Journée d’études

Programme de la journée
9h : Accueil des participants par I. CLAUZEL, Présidente du CEPB

Les otages au long des siècles

9h30 : Introduction par I. CLAUZEL et J.-N. CORVISIER
9h45 : J.-N. Corvisier, Professeur des Universités, président de la
CFHM : Les otages dans le monde grec ancien : instrument
diplomatique ou moyen de guerre ?
10h15 : P. Lecerf, Président de la section Nord Pas-de-Calais de la
CFHM : Guerre et prises d'otages chez Tite-Live.
10h45-11h : Pause.
11h-11h30 : J. Heuclin, Doyen de la faculté catholique de Lille :
L'otage dans la société guerrière haut-médiévale.
11h30-12h : I. Clauzel, Docteur en histoire, Présidente du CEPB : Les
otages dans le Boulonnais et le Nord de la France pendant la
Guerre de Cent ans.
12h-14h : Pause repas libre.
14h-14h30 : P.-E. Barral, Docteur en Histoire, secrétaire général de
la CFHM : Prise d'otages dans les conflits entre barbaresques et
puissances occidentales.
14h30-15h : A. Coilliot, Président honoraire du Souvenir Français et
M. Dégardin secrétaire général adjoint du CRUSUDMA : Quelques cas
précis de prise d’otages sous les occupations allemandes dans le
nord.
15h-15h30 : F. Duhem, Professeur agrégée d’histoire (S.H.Villeneuved’Ascq) : Une prise d’otages qui a mal tourné : le massacre
d’Ascq.
15h30-16h : Pause.
Présentation des activités de la CFHM et du CEPB.
16h-16h30 : R. Lesage, professeur d’histoire-géographie (CEPB) : Les
otages de Lumbres en août 1940.
16h30-17h : F. Turner (Londres/Arras) : Ces Britanniques oubliés de
39-45 : Les Anglais otages à Boulogne durant la seconde guerre
mondiale.
17h-17h30 : Conclusion par J.-N. CORVISIER, Président de la CFHM
17h30-18h : Visite de l’Hôtel Désandrouin (dit Palais Impérial,
présentement Maison de la Recherche de l’ULCO).
Accueil par X. Boniface, Professeur à l’Université du Littoral.
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Jeudi 16 mai 2011 – Hôtel de ville de Boulogne - 9h–18h30
Entrée libre et gratuite

18h : Réception des participants par
Monsieur le Député-Maire de Boulogne.

