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Un aperçu du programme des
Agoras 2019 de l’APHG

Metz / Nancy, du 23 au 26 octobre 2019
jeudi 16 août 2018

Sous la direction de Didier Francfort. [1]
« La Lorraine, un territoire de fronts et de frontières », 23 - 26 OCTOBRE 2019. Programme prévisionnel
des 12es AGORAS - Journées nationales de l’APHG, en Lorraine [2]. Toutes les précisions pratiques sur le
programme définitif des Journées nationales de l’Histoire et de la Géographie - un évènement majeur
pour nos disciplines et notre association - et les inscriptions prochainement. Venez nombreux ! La
Rédaction.
Le site web des Agoras 2019 : http://agoras2019.fr/
Les Journées Nationales de l’Histoire-Géographie organisées par l’APHG, c’est :
●

●

●
●
●

Mettre en avant le dynamisme et l’intérêt de l’Histoire et de la Géographie. Les Agoras se veulent une vitrine de nos
disciplines.
Proposer des journées scientifiques aux enseignants et aux étudiants ainsi qu’aux amis de l’Histoire et de la
Géographie (grand public).
Relier les programmes, la recherche universitaire et le patrimoine local autour de thématiques fortes.
Faire découvrir la Lorraine.
Faire connaître l’APHG afin que les Agoras soient un moteur de l’action de l’APHG à l’échelle nationale.

Mercredi 23 octobre 2019

A) Accueil des participants de l’APHG
●
●

Salle Poirel ou Centre Prouvé de Nancy
13h – 18h

B) Séance inaugurale (ouverte au public)
●
●

Grands salons de l’Hôtel de Ville de Nancy
18h ou 18h30

1) Présentation de l’UniGR-Center of Border Studies, réseau reliant les Universités de Liège, de
Luxembourg, de Kaiserslautern, de la Sarre, de Trèves et de Lorraine sur la thématique des espaces
transfrontaliers
2) Conférence de Jacques Lévy.

Jeudi 24 octobre 2019

A) Grandes excursions au départ de Nancy (réservées aux membres de l’APHG)
Départ 8h30 / 9h. Retour : 17h30 / 18h.
1) Colombey et les territoires lorrains du gaullisme.
2) Domrémy et Sion, territoires lorrains du nationalisme français.
3) Les Eparges et Verdun, territoires de batailles.
4) Les trois frontières : France, Belgique, Luxembourg.
5) La frontière franco-sarroise.
6) Les Vosges, territoire du combat de montagne pendant la Grande Guerre.
B) Repas de gala (réservé aux membres de l’APHG)
●
●
●

Grands salons de l’Hôtel de Ville de Nancy
19h30 ou 20h
Menu lorrain

Vendredi 25 octobre 2019

A) Sorties urbaines (réservées aux membres de l’APHG)
De 8h30 / 9h à 12h dans Nancy
1) Nancy Métropole.
2) Nancy ducal.
3) Nancy contre-réforme.
4) Nancy Art Nouveau.
5) Nancy ville frontière 1871 – 1918.
De 14h30 à 18h / 18h30 dans Metz
6) Metz Métropole.
7) Metz antique.
8) Metz médiéval.
9) Metz allemand 1871-1918.
10) Metz résistant 1940-1944.
B) Conférences (ouvertes au public)
●
●

Centre des congrès Robert Schuman de Metz
10h – 12h et 14h30 – 16h30

1) Gregory Hamez : Réalités et représentations de la frontière dans le Nord-Est de la France.
2) Laurent Jalabert : Les frontières politiques de la Lorraine.

3) Eric Auburtin : Analyse des représentations et stratégies géopolitiques pour la construction d’une Grande Région
transfrontalière Sarre-Lorraine-Luxembourg-Rhénanie-Palatinat-Wallonie.
4) Jean El Gammal : Le personnel politique lorrain.
5) Hervé Huntzinger : La frontière en Lorraine dans l’Antiquité.
6) Léonard Dauphant : Vivre sur la frontière entre France et Lorraine au XVe siècle.
7) Julien Léonard : La Lorraine, terre de frontières confessionnelles à l’époque moderne.
8) Rémy Porte : Achever la libération de la France, le front lorrain à l’automne 1944.
9) Denis Saillard : Frontières et gastronomie.
10) Didier Francfort : Frontières culturelles et cultures frontalières.
11) Stéphane de Tapia : La problématique frontalière turque de 1920 à nos jours.
12) Christian Wille : Les frontières de la Grande Région.
13) Estelle Evrard : Reconvertir et planifier les friches industrielles à la frontière franco-luxembourgeoise AlzetteBelval : Enjeux de justice spatiale.
14) Colette Grandmontagne : Pratiques transfrontalières de loisirs.
15) Frédérique Morel-Doridat : Frontières et décroissance territoriale.
16) Pascal Raggi : La désindustrialisation en Lorraine du fer et au Luxembourg (1963-2013).
C) Ateliers (réservés aux membres de l’APHG)
●
●

Centre des congrès Robert Schuman de Metz
12h – 13h et 16h30 – 17h30

1) Christian Wille : Les outils de travail de l’UniGR – CBS, glossaire et banque de ressources numériques.
2) Colette Grandmontagne : Commerce et consommation dans les territoires transfrontaliers de la Grande Région.
3) Fréderic George : Le quartier de l’amphithéâtre de Metz et le centre Pompidou, un espace de services.
4) Mylène Didiot : les fortifications de Metz
5) Jean-Daniel Mougeot (sous réserve) : La noblesse frontalière du Westrich à la fin du Moyen-Age
6) Cédric Neveu : La répression nazie en Moselle annexée à partir de la bataille de la Moselle
7) Isabelle Fournié : Transmettre pédagogiquement la bataille de Verdun aux élèves du Primaire.
8) Stéphane Einrick : Enseigner l’histoire-géographie en classe d’Abibac.
9) Stéphane Einrick : Le comte Jean de Bertier (1877-1926), « praticien et réparateur » de frontières.
10) Jean-Eric Jung : Robert Schuman (1886-1963), un homme de frontières.
11) Airy Durup de Baleine : Verdun 1552-1914 : la fabrique de la frontière.
12) Jean-René Montacié : Le système Séré de Rivières en Lorraine.
13) Francis Petitdemange : Passeurs et filières en Moselle pendant la Seconde Guerre mondiale.
14) Stéphanie Trouillard : Les lettres retrouvées de Louise Pikovsky, comment raconter la Shoah à travers un
webdocumentaire ?
15) Laurent Jalabert : Les places fortes de Vauban en Lorraine.

16) Françoise Desboscs : thème à définir sur une frontière dans l’Antiquité.
D) Réception à l’Hôtel de Ville de Metz (réservée aux membres de l’APHG)
A partir de 18h...
E) Soirée cinéma (ouverte au public)
20h30. Lieu à déterminer dans Metz.
« L’écume de toutes les frontières », une histoire de l’immigration italienne en Lorraine à travers L’anniversaire de
Thomas, film de 1982, projeté en présence de son réalisateur, Jean-Paul Menichetti ; débat animé par Pascal Raggi.

Samedi 26 octobre 2019
●
●
●

Tables rondes (ouvertes au public)
Centre des congrès Robert Schuman de Metz
8h45 / 9h – 10h05

1) Table ronde des antiquisants
La notion de frontière dans l’Antiquité.
2) Table ronde des médiévistes et des modernistes
Les projets Transscript (étude des transferts culturels entre les principautés de la Grande Région aux derniers siècles
du Moyen Âge) et Lodocat (étude des formes de christianisme développées dans les zones « de marge », et
particulièrement dans l’espace lotharingien, du IXe au XVIIIe siècle).
10h15 – 11h35.
3) Table ronde des géographes
La frontière en Géographie.
4) Table ronde des contemporanéistes
Les frontières en Europe XIXe-XXe siècle.
11h40 – 13h.
5) Table ronde de l’APHG
L’enseignement de l’histoire pour l’Europe, une approche franco-allemande.

Composition du Conseil scientifique des 12es Journées nationales de l’APHG - AGORAS, du
23 au 26 octobre 2019 et du Comité d’organisation (Bureau de la Régionale de Lorraine) :

Le Conseil scientifique
●

●

●
●
●

●
●

Didier Francfort (président), professeur des Universités en histoire contemporaine à l’université de Lorraine,
directeur de l’Institut d’Histoire Culturelle Européenne
Eric Auburtin, docteur en géographie, chercheur associé au Centre de Recherches et d’Analyses Géopolitiques
(CRAG), IFG, Paris 8
Yann Calbérac, maître de conférences en géographie à l’université de Reims Champagne-Ardenne
Jean El Gammal, professeur des Universités en histoire contemporaine à l’université de Lorraine (Nancy)
Andreas Fickers, professeur des Universités à Luxembourg, directeur de l’Institut d’histoire du temps présent de
l’université du Luxembourg
Laetitia Graslin-Thomé, maître de conférences en histoire ancienne à l’université de Lorraine (Nancy)
Isabelle Guyot-Bachy, professeur des Universités en histoire médiévale à l’université de Lorraine (Nancy)

●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Gregory Hamez, maître de conférences en géographie, directeur du département Géographie Environnement
Aménagement à l’université de Lorraine (Metz)
Ioan Horga, professeur des Universités à Oradea (Roumanie), directeur de la revue Eurolimes
Laurent Jalabert, maître de conférences en histoire moderne à l’université de Lorraine, président du Comité
d’histoire régionale (Nancy)
Frédérique Lachaud, professeur des Universités en histoire médiévale à l’université de Lorraine (Nancy)
Julien Léonard, maître de conférences en histoire moderne à l’université de Lorraine (Metz)
Christelle Loubet, maître de conférences en histoire médiévale à l’université de Lorraine (Nancy)
LCL Rémy Porte, officier référent « histoire » pour l’armée de Terre, docteur HDR en histoire
Jérôme Pozzi, maître de conférences en histoire contemporaine à l’université de Lorraine (Nancy)
Colette Renard-Grandmontagne, maître de conférences en géographie à l’université de Lorraine (Nancy)
Stefano Simiz, professeur des Universités en histoire moderne à l’université de Lorraine (Nancy)
Stéphane de Tapia, professeur des Universités, directeur du département d’Etudes turques de l’université de
Strasbourg
Laurence Van Ypersele, professeur ordinaire en histoire contemporaine à l’université catholique de Louvain
Jérôme Luther Viret, professeur des Universités en histoire moderne à l’université de Lorraine (Metz)
Franck Schwab, secrétaire du conseil scientifique (Président de la Régionale de Lorraine)

Le Comité d’organisation
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Xavier Cataneo, Collège E. du Chatelet, Vaubécourt
Frédéric Claeyman, LP « La Briquerie », Thionville
Bernard Clément
Didier Francfort (vice-président), Université de Lorraine
Frédéric George, Lycée Jacques Callot, Vandoeuvre
Agnès Hoff, Lycée Julie Daubié, Rombas
Antoine Imbault (secrétaire), Collège « Le Hérapel », Cocheren
Myriam Jacquot, Lycée Jean Lurçat, Bruyères
Marie-Laure Lefèvre, Lycée Henri Vogt, Commercy
Jean Montacié, Lycée Henri Loritz, Nancy
Etienne Paquin
Jérôme Pozzi, Université de Lorraine
Franck Schwab (président), Lycée Henri Loritz, Nancy
Alain Streit (trésorier), Lycée Henri Loritz, Nancy
Jules Rousseau
Vincent Schweitzer, Collège Charlemagne, Thionville

Site web des Agoras 2019
© Le Conseil scientifique des AGORAS 2019 de l’APHG pour Historiens & Géographes - Tous droits
réservés. 19/08/2018.

Notes
[1] Professeur à l’Université de Lorraine, vice-président de la Régionale de Lorraine, président du conseil
scientifique des Agoras 2019 de l’APHG et membre du conseil scientifique de la revue Historiens & Géographes.

[2] Le Bureau de la Régionale de Lorraine de l’APHG constitue le comité d’organisation : Xavier Cataneo, Frédéric
Claeyman, Bernard Clément, Didier Francfort (vice-président), Frédéric George, Agnès Hoff, Antoine Imbault
(secrétaire), Myriam Jacquot, Marie-Laure Lefèvre, Jean Montacié, Etienne Paquin, Jérôme Pozzi, Franck Schwab
(président), Alain Streit (trésorier), Jules Rousseau, Vincent Schweitzer.

