LA TOURNÉE EUROPÉENNE
D’UNE EXPOSITION
EN PLEIN AIR
plus de 40 historiens de 18 pays
impliqués dans le projet
plus de 200 photos, cartes interactives, films,
animations, infographiques
40 pays décrits dans l’exposition
l’histoire politique et sociale, la culture et l’art
et des histoires individuelles de 10 pays

L’exposition « Apres la Grande Guerre –
une Nouvelle Europe 1918–1923 » tente
de synthétiser les débuts mouvementés de la période d’après-guerre. Plus de
200 documents d’archives et multimédias – photos, cartes et films originaux
des années 1920, ainsi que des histoires
individuelles de personnes ayant vécu
à cette époque – présentent une image
complexe mais cohérente de la nouvelle
Europe établie dans région centrale et
orientale du continent. L’objectif principal du projet est d’illustrer l’ampleur des
changements politiques et de montrer
son impact sur les politiques actuelles, en
plus de présenter différentes mémoires
nationales.

La Première Guerre mondiale change profondément le visage de l’Europe centrale et
orientale. Sur les ruines de quatre vieux empires, une douzaine de nouveaux pays voient
le jour, et presque toutes les frontières sont
redessinées, souvent au cours de conflits militaires qui durent jusqu’en 1923. La région,
qui a essuyé de très lourdes pertes, se lance
dans de grands projets de reconstruction et
de modernisation. Une « Nouvelle Europe »
va en émerger.
L’exposition prend la forme d’un pavillon cubique blanc. L’espace de visionnage
est agencé sur les faces internes et externes
des murs de la structure. Le contraste entre
l’ancien et le neuf est créé grâce à l’utilisation
de deux matériaux — de l’acier rigide qui
contraste avec un tissu léger et éclatant.
En savoir plus sur:
www.enrs.eu/afterthegreatwar
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LES ÉVÉNEMENTS CONNEXES
À L’EXPOSITION À VERDUN
LE 20 SEPTEMBRE 2019 (VENDREDI)
SÉMINAIRE

Comment comprendre les sensibilités historiques en Europe ?
Les méthodes non formelles d’enseignement de la Première Guerre
mondiale et ses conséquences
LIEU : Café Le Rallye Etc., 49 Quai de Londres, 55100 Verdun
DATE ET HEURE : de 15h30 à 17h30,
LANGUE DE L’ATELIER : français

Traduction consécutive de l’anglais vers le français fournie.
L’atelier s’adresse aux enseignants en histoire et aux éducateurs qui enseignent l’histoire de la
Grande Guerre, ainsi que l’histoire de l’entre-deux-guerres.
L’objectif général de l’atelier est de créer une méthode d’éducation non formelle de la Première Guerre
mondiale et de ses conséquences, par le biais d’une exposition en plein air. Un objectif supplémentaire
est de présenter la perspective de la différence et de la diversité dans les attitudes régionales à l’égard de
l’histoire. Les enseignants/éducateurs pourront gagner la possibilité d’enseigner de façon simple et relativement rapide une histoire (faits) et des souvenirs divers, parfois conflictuels, ainsi que la possibilité
d’enseigner l’époque contemporaine à travers des exemples historiques.

L’ATELIER SERA DIVISÉ EN TROIS PARTIES :
I. (DE 15 H 30 À 16 H)
Les participants tenteront de comparer les similitudes et les différences entre les thèmes clés exigés
comme obligatoires par les programmes d’enseignement secondaire ou lors de visites guidées dans les
musées consacrés à la Première Guerre mondiale et à son après-guerre. Les participants seront interrogés sur les mots-clés décrivant la mémoire de cette période. Ceux-ci permettront de comparer et de
discuter des différences régionales dans la mémoire et la sensibilité historique.
II. (DE 16 H À 16 H 30)
Les participants auront une courte visite guidée de l’exposition.
III. (DE 16 H 30 À 17 H 30)
Développer des moyens et des méthodes d’utilisation d’une exposition en plein air pour l’enseignement non formel sur l’époque, la mémoire, les sensibilités historiques, etc. ainsi que proposer du matériel pertinent.
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LE 21 SEPTEMBRE 2019 (SAMEDI)
DÉBAT

Comment les Européens se souviennent-ils et exposent-ils l’histoire de
la Grande Guerre dans les musées ?

LIEU : Mémorial de Verdun, 1 Avenue Corps Européen, 55100 Fleury-devant-Douaumont
DATE ET HEURE : de 17h30 à 19h,
LANGUES DU DÉBAT : français et anglais

Traduction simultanée du français vers l’anglais et de l’anglais vers le français assurée
Le but du débat est de discuter des similitudes et des différences dans les formes et les récits de commémoration de la Première Guerre mondiale et de ses conséquences dans les musées européens. Le débat sur la
mémoire européenne. diverse, parfois même contradictoire, reposera sur trois perspectives. La première
prévoit la création de musées locaux et régionaux situés à proximité immédiate de certains «domaines de
la mémoire». La deuxième se concentrera sur les musées présentant l’histoire nationale, et la troisième, sur
l’histoire transnationale. Ces trois perspectives nous permettront d’examiner comment la Première Guerre
mondiale et ses conséquences sont utilisées pour créer des récits, des mythologies et, par conséquent, des
identités locales, nationales ou européennes en Europe centrale et occidentale à tous les trois niveaux. Il
s’agit aussi de voir comment ces récits ont varié dans le temps après 1945.

INVITÉS :
Mr Stefan Benedik, Maison de l’Histoire d’Autriche (Das Haus der Geschichte Österreich) à Vienna,
M. Thierry Hubscher, Directeur du Mémorial de Verdun ;
Mme Alicja Knast, Directrice du Musée de Silésie (Muzeum Śląskie) à Katowice ;
Stephanie Neuner, Musée historique allemand (Deuches Historisches Museum) à Berlin.
Modérateur :
Dr Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk, Réseau européen Mémoire et solidarité.

Organisateur principal d’événements : Réseau européen Mémoire et Solidarité.
Avec le soutien financier du programme « L’Europe pour les citoyens » de l’Union européenne.
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L’EUROPE
AVANT LA GUERRE

8

LE COURS
DE LA GUERRE

« L’histoire de la Nouvelle Europe, née
sur les ruines de la guerre de 14–18, n’a
jamais été racontée auparavant. Voici un
puissant récit visuel et documentaire des
bouleversements qui ont créé le monde
dans lequel nous vivons aujourd’hui. »
Prof. Jay Winter
Université de Yale,
Membre du conseil académique de l’exposition
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« L’exposition aborde un événement
important un siècle plus tard et met en
évidence pourquoi il est important pour
comprendre non seulement la Seconde
Guerre mondiale, mais aussi l’Europe
centrale et orientale d’aujourd’hui. »
Prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett
Université de New York,
Consultante de l’exposition

MÉMOIRE
DE VICTOIRES
ET DE DÉFAITES
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HISTOIRES
PERSONNELLES

« Je pense que cette exposition est capable de rendre cette partie de l’histoire européenne plus intelligible et lucide pour le public, et surtout, pour les
jeunes générations. »
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Prof. Dušan Kováč
Académie des Sciences slovaque,
Membre du conseil académique de l’exposition

LE COMBAT
IDENTITAIRE
– MINORITÉS

« Le plus grand succès des auteurs de l’exposition est
de présenter les effets de la Grande Guerre sous tous
ses aspects : matériels, économiques, mentaux, sociaux ou culturels, y compris l’art et l’architecture. L’un
des points forts du projet est son approche comparative, qui permet de voir les processus en cours dans
un pays ou une région comme universels et de mieux
comprendre ce qui s’est réellement passé à l’époque. »
Prof. Andrzej Chwalba
Université Jagellonne,
Membre du conseil académique de l’exposition

TRAITÉS DE PAIX
– MAINTIEN DE LA PAIX
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GUERRES
FRONTALIÈRES
ET D’INDÉPENDANCE
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CONSÉQUENCES
SOCIALES
ET ÉCONOMIQUES
DE LA GUERRE

RÉVOLUTIONS
14

« L’exposition décrit la création de nouveaux États-nations, le défi posé par
la révolution bolchévique, la transformation en nouvelles démocraties, la
prise de décision à la Conférence de
paix de Paris, les conséquences sociales et économiques de la guerre et de la
reconstruction, ainsi que les multiples
souvenirs de victoire et de défaite. C’est
une perspective rare et nécessaire, non
seulement pour le public, mais également pour les chercheurs, en particulier dans l’ouest du continent. »

ART ET CULTURE

prof. Arnold Suppan
Professeur d’histoire de l’Europe
orientale à l’Université de Vienne,
Membre du conseil académique de l’exposition

MODERNISATION
(DÉVELOPPEMENTS
TECHNIQUES)

NOUVEAUX ÉTATS
– INDÉPENDANCE
– DÉMOCRATIE
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DROITS DES FEMMES

LES MÉMOIRES
MULTIPLES
DE 1918–1923
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KEY TECHNICAL PARAMETERS
TAILLE DE L’EXPOSITION

CHARGE CONNECTÉE

Pavillon 831 m3
Affichage externe de 11 m3

5 kW

ZONE D’EXPOSITION

jusqu’à 6000 kg (en fonction de la hauteur)

Pavillon de 90 m2
Affichage externe de 4,5 m2

CHARGE SUPPLÉMENTAIRE AVEC DES DALLES DE BÉTON

ESPACE DE VISUALISATION

jusqu’à 7 300 kg

Pavillon de 341 m2
Affichage externe de 23 m2

PRESSION TOTALE AU SOL

DIMENSIONS DE L’EXPOSITION

LA CONSTRUCTION NE DOIT PAS
ÊTRE FIXÉE AU SOL

9,45 m × 9,45 m × de 4 à 9,30 m
(hauteur)
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POIDS TOTAL

jusqu’à 480 kg / m2

LE RÉSEAU EUROPÉEN
MÉMOIRE ET SOLIDARITÉ

Le Réseau européen Mémoire et Solidarité est une initiative
internationale consacrée à la recherche, à la documentation
et à la diffusion des connaissances sur l’histoire du XXe siècle
européen et aux manières dont elle est commémorée,
en portant une attention toute particulière aux périodes
de dictatures, de guerre et d’opposition sociale contre
la captivité. Les membres du réseau sont l’Allemagne,
la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie.
Ses assemblées consultatives comptent également des
représentants d’Autriche, d’Albanie, de République tchèque
et de Lettonie.
www.enrs.eu

ORGANISATEUR :

LE REMS EST FINANCÉ PAR :

Ministry
of Human Capacities

PROJET FINANCÉ PAR :

Financé par le Ministère de la Culture et de l’Héritage national de la République de Pologne dans le cadre du programme pluriannuel « Niepodległa » 2017–2022.

PARTNERS
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ÉQUIPE INTERNATIONALE D’EXPERTS :

COMMISSAIRES DE L’EXPOSITION :
Dr Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk (ENRS), Dr Robert Żurek

EN COOPÉRATION AVEC :
Dr Ewelina Szpak (ENRS), Antoni Zakrzewski (ENRS),
as well as Dr Florin Abraham, Dr Rasa Balockaite, Prof. Amra Čusto,
Dr Oksana Dudko, Toomas Hiio, Dr Aliaksei Lastouski,
Prof. Diana Mishkova, Dr Burkhard Olschowsky, Dr Andi Pinari,
Dr Aldis Purs, Dr Emilia Salvanou, Dr Tuomas Tepora, Dr Oldřich Tůma,
Prof. Matthias Weber, Dr Tobias Weger

CONSEIL ACADÉMIQUE DE L’EXPOSITION :
Prof. Andrzej Chwalba (Jagiellonian University in Cracow, Poland),
Prof. Robert Gerwarth (UCD Centre for War Studies in Dublin, Ireland),
Prof. Piotr Juszkiewicz (Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland),
Prof. Dušan Kováč (Slovak Academy of Sciences),
Prof. Jan Rydel (University of Cracow, ENRS Steering Committee, Poland),
Prof. Marcela Sălăgean (Babeș-Bolyai University, Romania),
Prof. Arnold Suppan (University of Vienna, Austria),
Prof. László Szarka (Hungarian Academy of Sciences),
Prof. Jay M. Winter (Yale University, USA)
CONSULTATIONS : Prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Prof. Andrzej Nowak

AVEC LE SOUTIEN DE :
Aniko Katona, Dr Zdenko Maršálek, Stefan Schubert, Ruta Valaityte,
Madeleine Hartmann

CONSEIL ACADÉMIQUE DU REMS :
Prof. Attila Pók, Prof. Peter Haslinger, Prof. Constantin Hlihor, Viliam Jablonický,
Prof. Csaba Gy. Kiss, prof. Róbert Letz, Prof. Andrzej Nowak, Prof. Dariusz Stola,
acad. Răzvan Theodorescu, Prof. Stefan Troebst, Dr Oldřich Tůma
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