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8h15 : Accueil des participants par l’amiral, commandant l’École navale
8h30 : Ouverture par le professeur Odile Gannier (Université de Nice)

9h10-9h35 : Marie-Christine Bot-Cabannes (École navale) : « Le naufrage dans la littérature de guerre sur mer :
anatomie d'un topos littéraire ».
9h35-10h00 : Philippe Hrodej (Université de Bretagne-Sud), « La guerre sur mer à la fin du XVIIe siècle dans la
littérature : des expériences vécues ».

10h00-10h30 : Questions et pause
10h30-10h55 : Martin Motte (Université Paris IV), « Quand la littérature s’invite en Histoire : le cas Suffren ».
10h55-11h20 : Karine Thépot-Caudan (Université de Bretagne Occidentale), « La Bataille de Claude Farrère, ou
l’énergie d’un combat des temps modernes ».

11h20-12h : Questions

Déjeuner

13h45-14h10 : Jean-Baptiste Bruneau (Université de Bretagne-Sud), « César Fauxbras, témoin de la Grande
Guerre sur mer ? ».
14h10-14h35 : Raphaël Georges (Université Marc Bloch, Strasbourg), « Un Alsacien avec les corsaires du
Kaiser : le récit de guerre de Paul Jolidon ».

14h35-15h10 : Questions et pause

15h10-15h35 : Patrick Louvier (Université Paul Valéry, Montpellier III) : « L’ennemi dans les romans navals
anglais »
15h35-16h00 : Frédéric Saffroy (Centre d’Histoire de Sciences-Po) « Guerre et bande-dessinée : l’étrange
syndrome du sous-marin »
16h-16h30 : Questions. Clôture de la journée d’études par le professeur Sylviane Llinarès (Université de
Bretagne-Sud)

Pour les personnes souhaitant assister à la journée d’études, il est impératif d’annoncer votre présence avant le
15 juin 2013 en indiquant vos coordonnées à marie-christine.cabanes@ecole-navale.fr et de remplir le formulaire
ci-joint, une participation de 10 € étant demandée aux personnes souhaitant déjeuner le vendredi midi à l’École
navale.

