
MéMoires et patriMonialisation  
des lieux de la frontière   

 À partir de 9h

• Départ en bus De Chambéry

• renContres sur site à montmélian. DéCouverte De la 
Caserne montfort 
Commentaires et analyses par Mino Faïta et Alvazzi Del Frate 

 À partir de 11h

• aCCueil au muséobar  
Par Jean-Claude Raffin, Francesco Avato et Xavier Lett

• visite De la gare et De son environnement et 
DéCouverte Du bâtiment De l’offiCe nationale 
D’immigration (oni)

 Déjeuner tiré du sac

 À partir de 14h30 
Animation : Laure Piaton

• table-ronDe : les Centres D’interprétation et musées De 
la frontière 
Avec Jean-Marc Capdet, Claudine Théolier, Hélène Homps 

• présentation De l’ouvrage l’immigration aux 
frontières Du patrimoine et ConClusion  
Par Noël Barbe et Marina Chauliac

avec les
 interventions de

 
Mino FAÏTA

Historien-témoin, Haute-Savoie

Alvazzi DEL FRATE 
Ancien partisan italien  

de la région d’Oulx

Jean-Claude RAFFIN
Maire de Modane

Francesco AvATo
Président italien du jumelage entre 

Modane et Bardonecchia 

Xavier LETT
Conseiller Général  

du canton de Modane

Laure PIAToN
Directrice du Centre 

 du Patrimoine Arménien,  
Réseau Mémorha

Jean-Marc CAPDET
Enseignant en histoire,  

Perpignan

Claudine THEoLIER
Directrice du Muséobar,  

Modane

Hélène HoMPS
Directrice du Musée de l’Ubaye, 

Barcelonnette

Noël BARBE
Ethnologue, chercheur au  

IIAC-Lahic, Conseiller à l’ethnologie 
à la DRAC Franche-Comté

Marina CHAULIAC
Anthropologue,  

Chercheure associée à l’IIAC, 
centre E. Morin EHESS,  

conseillère pour l’ethnologie  
à la DRAC Rhône-Alpes

 saMedi
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 à travers  
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 La zone frontière produit un 
système relationnel spécifique entre 
deux territoires : lieux de passage, 
mais aussi points de contact et/ou 
de friction entre puissances 
diplomatiques qui successivement 
s’affrontent pour la maîtrise du 
territoire ou coopèrent dans 
l’encadrement des déplacements 
des individus et des marchandises. 
Les frontières renseignent sur la 
manière dont le contrôle et les 
modes de son contournement 
interagissent au niveau local, 
régional et international. Un accent 
tout particulier sera mis sur la 
séquence historique de 1930 à 
1950, qui correspond à l’avènement 
des dictatures fascistes, à la montée 
des nationalismes, puis à la guerre 
et à la reconstruction des sociétés 
européennes. Durant cette période 
singulière de l’histoire du XXe siècle, 
les frontières entre États, mais aussi 
à l’intérieur des États sont amenées 
à jouer un rôle de premier ordre.

Le thème de la frontière est ici 
interrogé par des géographes, des 
historiens, des socio-anthropologues. 
Ce séminaire souhaite donner 

également la parole à des témoins, 
ayant vécu l’expérience migratoire 
à travers la frontière où le 
contrôle des mobilités, mais aussi 
l’expérience de la vie quotidiennne 
en « pays frontalier ».  Nous nous 
intéresserons tout particulièrement 
à l’espace franco-italien : 
Briançonnais, Maurienne, vallée de 
Suze. 

 Fondée en décembre 2011, 
l’association Réseau Mémorha 
réunit en Rhône-Alpes des musées 
d’histoire de la Seconde Guerre 
mondiale, des lieux, des institutions, 
des associations culturelles et des 
chercheurs qui travaillent sur les 
problématiques de mémoire.

Ce réseau s’est donné pour mission 
première d’engager une réflexion 
sur les enjeux contemporains 
de la transmission de l’histoire 
de la Seconde Guerre mondiale, 
sur les nouvelles formes de 
manifestation mémorielles et sur 
leur représentation dans l’espace 
public, à l’échelle locale, régionale 
et européenne.
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Réseau Mémorha 
CHRD 
14 avenue Berthelot 
69007 LYoN

reseau.memorha@gmail.com

Retrouvez  
toutes nos activités sur :  
www.reseaumemorha.org

 lieu table ronde 
Salle Fardel 
Rue Sainte Barbe  
73500 MoDANE

 déjeuner   tiré du sac

 transport 
En bus depuis Chambéry.  
Nombre de place limité 

 inscriptions 
 et renseignements  
Inscriptions obligatoires avant 
le 24 octobre : formulaire 
d’inscription à télécharger sur 
www.reseaumemorha.org et à 
retourner, par mail uniquement,  
à l’adresse suivante ;  
reseau.memorha@gmail.com

en
 p

r
at

iq
u
e

2014
journées de 

réseau mémorha 

biennale traces 

7 noveMbre
ChaMbéry

8 noveMbre
Maurienne

À 
cheval 
sur la 

frontière
Mémoire(s), 

histoire et présent

Visites de sites et conférences proposées  
par l’association  Réseau MEMORHA 



 À partir de 9h

Accueil par Corinne Bonafoux, Denis Varaschin, Hervé Gaymard, 
Marie-Anne Guérin et Abdellatif Chaouite  

• historiographie De la frontière, l’exemple alpin 
Par Anne-Marie Granet-Abisset 

• géopolitique(s) De la frontière 
Par Catherine Wihtol de Wenden  

 à partir de 10h : franChir les alpes

Modération : Paola Corti   

• lorsque le Chemin De fer Du mont-Cenis rythme la 
mobilité De la frontière (1860-1880)  
Par Emilie Cottet-Dumoulin 

• la frontière franCo-italienne en temps De guerre 
Par Gianni Perona et Chiara Colombini 

• « les juifs et la frontière » Dans les alpes Du suD :  
le Cas De la fuite De 1943 entre histoire et mémoire 
Par Eric Gili

• franChir les alpes De l’italie vers la franCe après 
1945, Dans le Contexte De la reConstruCtion 
Par Sandro Rinauro

 pique-nique tiré du sac

avec les
 interventions de

 
Corinne BoNAFoUX

Historienne, LLSETI, Université de 
Savoie, Réseau Mémorha

Denis vARASCHIN
Président de l’Université de Savoie

Hervé GAYMARD
Président  du Conseil général  

de Savoie

Marie-Anne GUéRIN
Directrice du Musée Savoisien

Abdellatif CHAoUITE
Coordinateur Biennale Traces

Anne-Marie GRANET-ABISSET
Historienne, LARHRA,  
Université de Grenoble

Catherine WIHToL de WENDEN
Politologue, CNRS

CERI-Sciences-po Paris 

Paola CoRTI
Historienne, Université de Turin

Emilie CoTTET-DUMoULIN
Historienne, Université de Savoie

Gianni PERoNA
Historien, Université de Turin

Chiara CoLoMBINI
Éditrice 

Eric GILI
Historien, LARHRA

Sandro RINAURo
Historien, Université de Milan

 lieu 
Université de Savoie,  
Amphi Marcoz 
27 rue Marcoz 
73000 Chambéry

 horaires  9h-18h

 déjeuner 
tiré du sac

 renseignements  

Musée savoisien : 04 79 33 44 48 
ou 
reseau.memorha@gmail.com
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 vendredi 
 7 noveMbre  
 ChaMbéry 

avec les
 interventions de

 
Charles HEIMBERG
Université de Genève,  

Réseau Mémorha

Yvan GASTAUT 
Historien, URMIS, 
Université de Nice 

Piero D. GALLoRo 
Socio-historien,  

Université de Lorraine

Kévin SUTToN 
Géographe, UMR Pactes, 

Université de Grenoble 

Noël BARBE 
Ethnologue, chercheur au 

IIAC-Lahic, Conseiller à 
l’ethnologie DRAC Franche-Comté

Aurélie DUMAIN
Doctorante, Chercheuse associée 

au Centre Max Weber-Lyon

Philippe HANUS
Historien, CPIE Vercors,  

LARHRA, Réseau Mémorha

avec les
 interventions de

 
Yves KINoSSIAN 

Directeur des archives 
départementales des  

Alpes-Maritimes

Catherine WIHToL DE WENDEN
Politologue,  

CNRS CERI-Sciences-po Paris 

Jean-Barthélémi DEBoST
Directeur du service réseau, Musée 

de l’histoire de l’immigration

Hélène MAURIN 
Directrice des Archives 

départementales de Haute-Savoie

Florence BEAUME
Directrice des Archives 

départementales de l’Ain

Muriel FAURE
Directrice de la Grande  

Traversée des Alpes

olivier CHAvANoN 
Sociologue, LLS,  

Université de Savoie

 à partir de 16h30 
Modération : Charles Heimberg

Passé, Présent et avenir de la frontière dans l’esPace 
schengen 

• menton/vintimille : Coups De projeCteurs sur la 
frontière, Kerviel, les « raiDs tunisiens » et les autres  
Par Yvan Gastaut 

• méCaniques De la frontière Dans le granD est : 
lorraine, luxembourg, allemagne 
Par Piero D. Galloro 

• De Coopération en CoorDination transfrontalière. 
les alpes, laboratoire ou paraDoxe européen ? 
Par Kévin Sutton 

• Comment la frontière travaille la «mémoire 
horlogère» Du jura français 
Par Noël Barbe et Aurélie Dumain

 Pour Prolonger la journée…  
rePrésentations de la frontière dans le cinéMa  
de fiction et docuMentaire

• extraits De films sur la frontière Commentés 
Par Yvan Gastaut et Philippe Hanus

à partir de 21h | amphi marcoz

 à partir de 14h : fabriques et traCes De la frontière

Modération : Yves Kinossian 

• présentation De l’exposition frontières Du musée 
D’histoire De l’immigration : enjeux, méthoDes     
Par Catherine Wihtol de Wenden et Jean-Barthélémi Debost

• partage D’expérienCes en rhône-alpes autour Des 
arChives éCrites, photographiques et orales De la 
frontière   
Par Hélène Maurin, Florence Beaume, Muriel Faure  

• traCes Du passage, lieux De l’oubli. quels proCessus 
mémoriels ? 
Par Olivier Chavanon 


