
     
Académie de Rouen 

 
Journée d’études « La construction du souvenir après la Première Guerre Mondiale » 

 
 
Souhaitant ponctuer les travaux liés à la labellisation de la Mission Centenaire en cette année 
2018, l’inspection d’histoire-géographie organise une journée de formation autour de la 
construction du souvenir après la Première Guerre Mondiale qui aura lieu le 8 novembre 2018.  
S’inscrivant dans une perspective de fin de guerre, l’axe retenu est celui de l’analyse de la 
construction d’une mémoire tournée vers le souvenir. Aussi, nous avons sollicité des 
intervenants autour de cette thématique. 
 
Ainsi le programme prévisionnel est le suivant :  
 

 M. Philippe Chéron, ingénieur d’étude au service de l’Inventaire et auteur de l’ouvrage 
très récent Vitraux de Normandie, Une histoire de la Grande Guerre, 2018, viendra 
présenter la construction et la symbolique de vitraux commémoratifs à partir 
d’exemples locaux et concrets pour comprendre l’un des ressorts de cette construction 
du souvenir, dans des lieux particuliers ; 

 
 M. Rémi Dalisson de l’université de Rouen (ESPE) et auteur de l’ouvrage Histoire de 

la mémoire de la Grande guerre, 2015, et d’autres ouvrages sur le thème de la 
commémoration, propose une réflexion sur la construction d’une mémoire de guerre, 
entre histoire et vertus civiques ; 

 
 M. Aurélien Poidevin (sous réserve) de l’université de Rouen évoquera la thématique 

de la reconstruction physique de villes, les choix de reconstruction et la notion de 
patrimoine, autre forme de construction de souvenir ; 

 
 M. Jean Michel Guieu, de l’université Paris I et auteur notamment de l’ouvrage Gagner 

le Paix, 1914-1929, 2015, interviendra sur la thématique de la construction difficile de 
la paix ou de la difficile sortie de la guerre à travers notamment la SDN ; 
 

 Des enseignants seront sollicités pour proposer des pistes pédagogiques autour de 
cette thématique. Le Dr@kk@r, lettre du pôle HG de l’académie de Rouen en lien avec 
le thème, sera également présentée pour exposer quelques ressources pédagogiques 
possibles.  


