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Définir l'objet de mémoire
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patrimoines
C. Niedziocha: À la recherche de l'objet Panthéon: redonner sens à un lieu de mémoire de la
République
B. Sonnet: L'oriflamme d'un ballon monté en 1870, Le Davy, à Fussey
J.-F. Henry: La tombe d'Émile Taübel, allemand interné dans la citadelle de Pierre-Levée et mort à l'île
d'Yeu (Vendée), en 1917
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guerre en Anjou
N. Bru: Latronquière (Lot): un chemin de croix crommémorant la rafle du 11 mai 1944
Protéger l'objet de mémoire
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P. Legal: Mémoire sans objet, objet sans mémoire. Quelques réflexions autour de la transmission du
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J. Boureau / B. de La Pintière: Le pardon, mais pas l'oubli. Maurice de La Pintière et ses dessins des
camps de Dora et de Bergen-Belsen
Y. Celton: L'oubli et la mémoire: le calice de l'abri Sadi-Carnot à Brest
E. Quétel / G. Normand: La mémoire du château des humbles: collecte des objets d'une institution
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