
 L’acte de commémorer n'est pas anodin. Ce colloque, qui ouvre les festivités liées au 
50e anniversaire de la création du Musée de la Résistance et de la Déportation de 
l’Isère, questionnera en profondeur le sens, les enjeux, les formes et les acteurs de la 
commémoration. Des spécialistes de la question (historiens, sociologues, philosophes, 
politologues) interviendront sur les aspects mémoriels liés aux conflits contemporains. 
Il sera ainsi intéressant de croiser les points de vue des différents protagonistes 
(enseignant, chercheur, muséographe, militaire, agent territorial, membre 
d’association) et de mettre en comparaison les traditions commémoratives de plusieurs 
pays afin d’élargir la réflexion. 

Jeudi 7 avril 2016 

8h30 - Accueil café 

 
9h - Ouverture par Patrick Curtaud, vice-président à la culture, au patrimoine et à la 
coopération décentralisée au Conseil départemental de l’Isère, Martine Jullian, 
conseillère municipale déléguée patrimoine historique et mémoire, Lise Dumasy, 
présidente de l’Université Grenoble-Alpes et Anne-Marie Granet (LARHRA) 

9h15 - Commémorer la guerre, pourquoi ? 

Présidence de séance : Jean-Marie Guillon, TELEMME (Université d’Aix-Marseille
-CNRS) 

Introduction : quels sens donner au fait de commémorer ? 

Laurent Douzou, UMR LARHRA, IEP de Lyon, IUF 

Qu’est-ce qu’une commémoration ? 

Olivier Ihl, IEP de Grenoble 

Une France commémorative ? 2014-2015, bilan d’une année de 
commémoration 

Serge Barcellini, ancien directeur de cabinet du Secrétaire d’État aux Anciens 
Combattants 

Commémorer en l’absence des acteurs 

Antoine Prost, Centre d’histoire sociale du XXe siècle, Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne 

12h - Pause déjeuner 

13h30 - Formes et rituels de la commémoration 

Présidence de séance : Anne-Marie Granet-Abisset, UMR LARHRA, Université 
Grenoble-Alpes  

Les acteurs de la commémoration 

Jean-Marie Guillon, TELEMME (Université d’Aix-Marseille-CNRS) 

Les rituels de panthéonisation 

Patrick Garcia, IHTP - CNRS, Université Cergy-Pontoise 

 

Les usages politiques des commémorations de la Seconde Guerre mondiale 
dans l’Italie des années 1990-2000  

Olivier Forlin, LUHCIE, Université Grenoble-Alpes 

17h-18h : Histoire et enjeux actuels du Musée de la Résistance et de la Déportation 
de l’Isère autour d’une visite de ses espaces 

 

Vendredi 8 avril 2016 

8h30 - Accueil café 

 

9h - Usages de la commémoration : visibilité et oublis 

Présidence de séance : Philippe Barrière, CPGE/Lycée Champollion, Centre 
Jacques Berque (Rabat) 

Commémorer les victimes "indirectes" des conflits : le cas des "aliénés" morts 
de faim dans les hôpitaux psychiatriques français sous l'Occupation 

Isabelle von Bueltzingsloewen, UMR LARHRA, Université Lyon 2 

La commémoration de la guerre en Algérie : une impossibilité ?  

Sylvie Thénault, Centre d’histoire sociale du XXe siècle, CNRS 

Commémorer les OPEX : de nouveaux enjeux mémoriels pour de nouvelles 
formes de guerre  

Florent Mézin, UMR LARHRA 

Commémorer la mort collective au combat, l’usage des monuments aux 
morts en question 

Jérémy Pignard, UMR LARHRA, Collège de Coublevie 

12h - Pause déjeuner 

13h30 - Table ronde : les écueils de la commémoration 

Modérateur : Gil Emprin, Lycée international, Professeur chargé de l’action 
éducative du Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère 

Discutants 

Olivier Cogne, Directeur du Musée de la Résistance et de la Déportation de 
l'Isère  

Patricia Détroyat, Chef du service Protocole Mémoire de la Ville de Grenoble 

Éric Marchand, Professeur d'histoire-géographie au collège Louis Mauberret à 
La Mure 

Lieutenant-colonel Nicolas Fournage, Délégué Militaire Départemental 
Adjoint de l'Isère 

Renaud Pras,  Directeur départemental de l'Office national des anciens 
combattants - victimes de guerre 

Philippe Gonnet, Journaliste au Dauphiné Libéré 



 

 

 

Colloque  

 

Jeudi 7 et vendredi 8 avril à partir de 8h30 

Au palais du parlement place Saint-André à Grenoble 

Colloque organisé par le Musée de la Résistance et de la Déportation de 

l’Isère - Maison des Droits de l’Homme, la Ville de Grenoble et le 

Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes (LARHRA). 

 

Entrée gratuite sur inscriptions obligatoires  

Inscriptions jusqu’au lundi 4 avril auprès du Musée de la Résistance et 

de la Déportation de l’Isère 

Tel : 04 76 42 38 53              

Mail : musee.resistance@cg38.fr 

 

Accès : 

Tramway ligne A : arrêt Hubert Dubedout - Maison du Tourisme  

Tramway ligne B : arrêt Notre-Dame 

 

 

 

 

 

 

Colloque  

Commémorer la guerre, une 

passion française ? 

De la Première Guerre mondiale aux OPEX, retour 

sur un siècle de cérémonies mémorielles 

Jeudi 7 et vendredi 8 avril 2016 

Palais du parlement - place Saint-André - Grenoble 

Informations pratiques 


