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Comprendre la ville par la guerre
Salle du Conseil UFR HSS, 14h-18h (P. Bergel, Caroline Schwob-Blonce)

THOMAS HIPPLER (Professeur d’Histoire contemPoraine, université de caen) : 

Comprendre la ville par la guerre : que peut en dire l’historien ? 

PIERRE BERGEL (Professeur de GéoGraPHie, université de caen) : Comprendre la ville par la guerre : que peut en dire le géographe ? 

Les Villes à voix haute
Salle des Thèses, 14h-18h 

ALICE ROUYER (maître de conférences en GéoGraPHie, université de caen) : 

Manifestation annuelle de lecture partagée entre des étudiants de Master.

Guerres en ville hier et aujourd’hui  
Amphi MRSH, 14h-18h (P. Bergel)

THIERRY WIEDEMANN (docteur en Histoire, directeur de l’institut français d’analyse stratéGique, ancien cHercHeur 

au service Historique de la défense et à l’institut de recHercHe stratéGique de l’École militaire) : La ville dans les cultures de guerre.

AURÉLIEN RENAUDIÈRE (lieutenant de l’armée de terre, officier cHarGé de recHercHe au service Historique de la défense (vincennes). 

doctorant en Histoire moderne et contemPoraine) : La guerre dans la ville. Enjeux stratégiques et contraintes opératives 

en contexte urbain. Études de cas dans la deuxième moitié du XXe siècle.

Exodes et sièges                                 

Amphi MRSH, 14h-18h (Pierre Bergel)

DIDIER DESPONDS (Professeur de GéoGraPHie, université de cerGy-Pontoise) :

Fuir la ville, une géographie de l’exode de juin 1940. Présentation de l’ouvrage Les chemins de l’exode, 

une géographie de la fuite (éditions Herrmann).

DZOVINAR KEVONIAN (Professeur d’Histoire contemPoraine, université de caen) : Le siège de Sarajevo.

Exode urbain / Les militaires dans la ville                        

Amphi MRSH, 14h-18h (Pierre Bergel)

DIMA EL KHOURI (docteure en GéoGraPHie, université de caen) : Les réfugiés de guerre syriens dans les villes libanaises.

ÉLOI VINCENDET (doctorant en Histoire contemPoraine, université de lille) :

La fabrique des casernes dans l’espace urbain du nord de la France (1670-1872).

Mémoires urbaines de la guerre     

Amphi MRSH, 14h-18h (Pierre Bergel)

CORINNE BOUILLOT (maîtresse de conférences en  civilisaiton Germanique, université de rouen)

et PIERRE BERGEL (Professeur de GéoGraPHie, université de caen) :

Mémoires de la destruction urbaine : étude de cas sur quatre villes en France et en Allemagne.

SONIA ANTON (maîtresse de conférences en littérature française, université du Havre) : Destruction du Havre et écriture littéraire. 

Journée jeune recherche       

Amphi MRSH, 14h-18h (Alice Rouyer)

Présentations de doctorants ou de jeunes docteurs sur leurs thèmes de recherche. 

Préparation collective dans une visée transdisciplinaire.

Journée d’hommage à Alain Hugon     

Mai-juin. Date, salle et contenu à préciser
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