ORGANISATEURS

JOURNEE D’ETUDES

Laboratoire ITEM de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
Office National des Anciens Combattants, Service départemental des PyrénéesAtlantiques (ONAC)
Association « Les Basses-Pyrénées dans la Seconde guerre mondiale »

COORDINATION
Laurent JALABERT, professeur d’histoire contemporaine à l’Université
de Pau et des pays de l’Adour (ITEM)

La Résistance dans le midi aquitain
au regard d’autres espaces européens

Stéphane LE BRAS, ATER d’histoire contemporaine à l’Université de
Pau et des pays de l’Adour (ITEM)
Jean-François VERGEZ, directeur du service départemental de l’ONAC
Claude LAHARIE, président de l’association « Les Basses-Pyrénées
dans la Seconde guerre mondiale »

PARTENAIRES
 Conseil général des Pyrénées-Atlantiques
 Ministère de la Défense et Comité départemental du 70ème anniversaire
de la Libération
 Service départemental des Archives
 Union départementale des associations de combattants (UDAC-64)
 Fédération André Maginot- GR 55
 Comité d’entente des associations ACVG de Pau

CONTACTS
laurent.jalabert@univ-pau.fr
stephane.lebras@univ-pau.fr
jean-francois.vergez@onacvg.fr

PROGRAMME
UPPA - 27 et 28 novembre 2014

Amphi de la présidence

Journée du jeudi 27 novembre 2014
9h45 Ouverture des journées d’études par Laurent Jalabert, professeur d’histoire
contemporaine, Université de Pau et des pays de l’Adour (UPPA)

La Résistance, état des travaux

Modérateur : Stéphane Le Bras, ATER d’histoire contemporaine, UPPA

10h00
Peut-on comparer les Résistances en Europe ? par Alya Aglan, professeur
d’histoire contemporaine, Université Paris I-Sorbonne
10h45
La Résistance en Provence par Robert Mencherini, professeur émérite
d'histoire contemporaine, Université d’Aix-en-Provence
11h15
La Résistance dans le midi aquitain, bilan des travaux par Laurent Jalabert,
professeur d’histoire contemporaine, Université de Pau et des pays de l’Adour
11h45: Discussion
12h00 : Remise du prix : « Meilleures recherches universitaires sur la
Seconde guerre mondiale dans les Basses-Pyrénées » décerné par l’UDAC-64 à
Antoine Quereilhac pour ses mémoires de master 1 et master 2 : connaissance et
valorisation du patrimoine du Mur de l’Atlantique sur la côte basque, et les routes
de la mémoire des Guérilleros en Béarn

Groupes et formes de la Résistance en Béarn

Modérateur : Jean-François Vergez, directeur de l’ONAC des Pyrénées-Atlantiques

16h20
La 17ème Brigade de Police Judiciaire de Pau dans la Résistance par Eric
Amouraben, chercheur, délégué départemental adjoint du Souvenir Français
16h40
Sport et Résistance en Béarn : des trajectoires (entre)mêlées ? par Marianne
Lassus, agrégée et docteure en histoire, vice-présidente du comité d’histoire des
ministères chargés de la jeunesse et des sports
17h00
Les réseaux de Résistance en Béarn. Bilan et perspectives par Claude Laharie,
docteur en histoire, professeur honoraire en classes préparatoires
17h20
Le Comité Départemental de Libération dans le Béarn par Stéphane Le Bras,
docteur en histoire, ATER d’histoire contemporaine, UPPA
17h40: Discussion

Journée du vendredi 28 novembre 2014
Mémoires de la Résistance

Modérateur : Laurent Jalabert, professeur d’histoire contemporaine, UPPA

Groupes et formes de la Résistance dans le midi aquitain

9h00
La Résistance et sa mémoire dans l’Europe du nord par José Gotovitch, professeur
d’histoire contemporaine, Université Libre de Bruxelles

14h00:
L’Armée dans la Résistance : le Corps Franc Pommiès par Jean-André
Pommiès, professeur émérite d’histoire

9h30
La mémoire de la Résistance dans le Vercors par Gilles Vergnon, professeur à l’IEP de
Lyon et à l’Université de Paris I (CHS)

14h30
De la Résistance aux bataillons FFI, un aspect de la Résistance dans les Landes
par Pierre Chabot, professeur agrégé d’histoire contemporaine, doctorant à
l’UPPA

10h00
Mémoires de la résistance dans les Pyrénées-Atlantiques par Jean-François Vergez,
directeur du Service départemental de l’Office National des Anciens Combattants

Modérateur : Laurent Jalabert, professeur d’histoire contemporaine, UPPA

15h00
Les FTPF dans les Pyrénées centrales par José Cubero, professeur agrégé
d’histoire
15h30
La Résistance non armée au Pays basque par Mixel Esteban, journaliste,
doctorant, UPPA
16h00: Discussion/Pause

10h30: Pause
11h00 – 12h00 : Débat
L’héritage de la Résistance aujourd’hui en Europe, animé par Laurent Jalabert

Visite guidée du camp d’internement de Gurs
Départ à 13h30 (NB : 1 bus est mis à disposition - places assurées selon
disponibilités au moment du départ – trajet direct - retour estimé à 18h00)

