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22-23-24 novembre 2018
Jeudi 22 novembre / après-midi

14h : marie-emmanuelle Torres (doctorante, Université d’Aix-Marseille), L’Autre sonore. Le son 
comme distinction identitaire à Byzance.

14h30 : Yves FerraTon (professeur en musicologie, Université de Lorraine), L’orient et l’étranger 
dans la musique romantique française.
15h : philippe akar (docteur en histoire, Université de Paris I-Sorbonne), Faire de ses concitoyens 
des étrangers dans la guerre civile : Cicéron et ses ennemis de Catilina à Antoine.

16h : marie durnerin (doctorante, ENS Lyon), L’étranger informateur ou espion dans la cité grecque 
à l’époque classique : ami ou ennemi ?
16h30 : marine Tesson (doctorante, Université Paris-Est Créteil), Les femmes ascètes en voyage 
dans l’Antiquité tardive : d’encombrantes bienfaitrices ?
À 18h : visite guidée de l’exposition Le saillant de saint-mihiel, de l’occupation à la libération 
par Véronique Harel et Gwendoline Fillion.

vendredi 23 novembre / maTin

9h : marcin kurdYka (professeur certifié), « Theutonici in Poloniam : la colonisation germanique 
vue au prisme des sources polonaises du XIIIe et du début du XIVe siècle ».
9h30 : Quentin dYLewksi (doctorant, Université de Toulouse), Tchèques et Allemands dans la 
Bohême des Luxembourg. De l’avènement d’une dynastie étrangère à la crise hussite (1308-1437).
10h : adrien CarbonneT (doctorant, Paris-Sorbonne), « Commensarenintrar los Francesos » : les 
Perpignanais et l’occupant français, entre haine et acceptation (1462-1493).

11èmes universités d’hiver
sAINT-MIHIEl / MEusE
Abbaye Bénédictine - ENTRÉE lIBRE

L’étranger, ami      ennemi ? ou
Tensions, échanges et sensibilités de l’Antiquité à nos jours

>



10h45 : alexandre rueLLe (docteur, Université de Cergy-Pontoise), Ennemies ou amies ? Les 
troupes d’occupation en Savoie et à Nice (1536-1815).
11h15 : ilario mosCa (docteur, EPHE), Les marchands florentins face aux « autres » : une compagnie 
de Lyon au temps des premiers troubles religieux (1564-1575).
11h45 : Joris poCh (doctorant, Université de Lorraine), Jacques François Stuart, Chevalier de Saint-
George. Un prince étranger en exil à Bar-le-Duc au début du XVIIIe siècle.

vendredi 23 novembre / après-midi 

14h15 : Francesco saggioraTo (doctorant, Università degli Studi Roma “Tor Vergata”), Des 
étrangers parmi les « nouveaux français » d’Italie : les réactions à l’implantation de la gendarmerie 
dans les départements toscans annexés à l’Empire.

14h45 : Fabio angeLo (docteur en histoire, Université de Pise), Des amis aux ennemis. La condition 
des savants napolitains en exil en France, entre la Révolution et l’époque napoléonienne.

15h15 : maxime kaCi (maître de conférences, Université de Franche-Comté), Voisins, patriotes 
et comploteurs Les logiques d’une perception fluctuante des « étrangers » au sein des territoires 
frontaliers du nord et de l’est de la France (fin des années 1780-1794). 
16h : Christophe ChevaLier (doctorant, Université de Louvain-la-Neuve), Les exilés du Second 
Empire en Belgique : défiance, échanges et influences croisées.

16h30 : marie bouChez (doctorante, Université de Lorraine), Une amitié « désintéressée » ? : étude 
croisée des relations intellectuelles franco-chinoises entre 1912 et 1949.
17h00 : anastasios zograFos (docteur en histoire, Université de Montpellier), Être indésirable dans 
sa « nouvelle » patrie. Les réfugiés issus des contrées ottomanes en Grèce. 

À 20h30 : projection-débat du documentaire histoire et mémoires des immigrations de Didier 
Delattre, Rebecca Houzel et Daniel Martin (édition CRDP Créteil, 2008) présentée et commentée 
par Laurent Jalabert.

samedi 24 novembre / maTin 

9h : Laëtitia piChard (CRHIA, Université de La Rochelle), Entre amitiés, tensions et conflits : les 
Américains dans le Centre-Ouest de la France pendant la Première Guerre mondiale, 1917-1921.

9h30 : pierre-Louis buzzi (professeur certifié), Militarisation et immigration : profits, rencontres et 
tensions autour de l’emploi des étrangers sur les chantiers militaires en Lorraine (XIXe-XXe siècles).
10h : gérald sawiCki (docteur en histoire contemporaine, Université de Lorraine), Une figure de 
l’étranger : l’espion allemand en France (1871-1914).
11h : daniel nogueira poLLeTi  (doctorant, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines), 
Le Milieu théâtral brésilien et l’étranger : entre amitiés et concurrences (deuxième moitié du 
XIXe siècle-1930).
11h30 : majib embareCh (doctorant, Université Côte d’Azur), Des touristes étrangers en situation 
coloniale : le cas des « hiverneurs » en Algérie (1860 - années 1900).

aTeLiers pédagogiQues :
Les 22 et 23 novembre. Ateliers pédagogiques Première Guerre mondiale : regard(s) sur l’Autre. 
Pour les cycle 3 et cycle 4 (du CM1 à la 3ème). Par Florent Renaudin, service éducatif des Archives 
départementales de la Meuse. Renseignements et réservations : archives@meuse.fr ou 03.29.79.01.89.
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