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9h30 - Accueil  

10h00 - Introduction 

 Lire la ruine de guerre… après la guerre  

 
o Pierre-Yves ANCELIN, Alain DEVOS, - Le fort de Brimont (ceinture fortifiée de Reims) 

entre polémo-paysages, enruinement, enfrichement et géopatrimoine - apport du LiDAR 
aéroporté et de l'analyse spatiale sous SIG. 
 

o Philippe DIEST - Mémoriaux et musées de guerre en espace ruineux : l’exemple des 
forts Séré de Rivières 
 

o Jean-Marie SIMON - Des ruines au renouvellement urbain, l’exemple de Longwy-Haut  
 

 Posters :  
 

o Christelle LOUBET, Denis MATHIS - Les ruines médiévales : la reconquête touristique 
des sommets abandonnés 
 

o Pierre-Yves ANCELIN, Alain DEVOS - La ceinture fortifiée « Séré de Rivières » de 
Reims entre désaffection et reconversion – Apport de l’analyse spatiale sous SIG 

 

o Discussions 
 

12h15 - Pause repas  
 

14h00 - Reprise des travaux 
 

 L’hybridation de la ruine : le géopatrimoine 

o Dominique HARMAND, Denis MATHIS - Les ruines enfrichées du front allemand dans 
le Saulnois : quelles lectures des débris du champ de bataille ? 



 
o Stéphane CORDIER - Ruines de guerre et géomorphologie, entre mémoire et 

géodiversité 
 

o Denis MATHIS, Anne MATHIS - Transition autour des ruines de la militarisation et de la 
guerre à la frontière du Palatinat et du Bas-Rhin 

 

o Tanguy NIEDERLANDER - Conversion et reconversion de sites militaires : le cas de 
Zweibrücken 

 

o Discussions 
 

16h00 - Pause - reprise 16h30 

 

 Sur les ruines : comment conserver et écrire les mémoires ? 

 

o Laurent JALABERT - Mémoires protéiformes de la ruine de guerre : entre réalité 

historique, inventions et appropriations (XVIIe-XXe s.) 

 
o Emmanuel CHIFFRE - Le paysage mémoriel des villages martyrs du Morvan : vers une 

reterritorialisation de la mémoire des lieux 
 

o Simon EDELBLUTTE - Friches, ruines, délaissés...réalités et perceptions mouvantes : 
réflexion à partir d'exemples industriels 

 

o Discussions 
 

Vendredi 21 octobre 2022 - Lycée Tessier - Bitche 
 
8h00 - Départ Nancy et Metz 
10h30 - Accueil au Lycée Tessier - Bitche 
 

 Sur les ruines : comment conserver et écrire les mémoires ? 

 

o Fabien HEIN - La ruine comme processus, une approche socio-anthropologique 
 

o Susanne MULLER - La contribution des œuvres d'art à la (com)mémoration des ruines 

de guerre 

 

o Edith FAGNONI - Territoires industriels en reconversion : entre mémoire et projets 
 

o Conclusion 

 

12h15 - Pause déjeuner - Lycée Teyssier - Bitche 

 

14h15 - Sortie sur le terrain :  

 

o Tanguy NIEDERLANDER, Laurent JALABERT, Denis MATHIS - L’empreinte militaire de 

la guerre et de la frontière (citadelle de Bitche) 



 

15h15 - Départ Bitche - retour Nancy 17h30 


