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novembre 2020

Uniquement en distanciel :  
u-picardie-fr.zoom.us
ID de réunion : 898 0271 6481

Incendie, guerre, révolutions : 
le monument face à sa destruction

Code secret : 563254

CERCLL

Journée d’études

LA CATHÉDRALE ET L’ÉVÉNEMENT
Au lendemain de l’incendie de Notre-Dame de Paris, le 16 avril 2019, 
le quotidien Libération donnait à la une de son édition un titre bref et 
particulièrement signifiant au récit de l’événement : « Notre-Drame ». 
Spectaculaire dans ce dernier cas, le phénomène de ré-appropriation 
collective par la communauté civile ou par la nation entière d’un mo-

nument religieux n’est cependant pas inédit. C’est en effet souvent à l’occasion 
d’événements affectant la communauté elle-même (guerres, bombardements, 
catastrophes naturelles) que les cathédrales redeviennent ainsi le bien de tous, 
au-delà de leur appartenance à une communauté confessionnelle ou municipale. 
Cette appropriation souvent problématique est alors effectuée par des discours, 
des récits et des images qui construisent ainsi un « récit commun » sur le mo-
nument et sur le lien qui l’unit ou le réunit à la communauté dans les heures qui 
suivent immédiatement l’événement.
La journée d’études « La cathédrale et l’événement » portera, à l’occasion de la 
célébration des 800 ans de Notre-Dame d’Amiens, sur cette restructuration histo-
rique des récits autour du monument confronté à l’épreuve de sa disparition pos-
sible -partielle ou totale. A cette occasion, le monument peut en effet redevenir un 
objet culturel commun et/ou un symbole national, que la catastrophe résulte d’un 
acte de guerre (bombardement et incendie de la cathédrale de Mayence 1792, de 
la cathédrale de Reims en 1914), d’une destruction volontaire (cathédrales d’Arras 
ou Boulogne ; église universitaire de Leipzig) ou d’un accident (incendie de Notre-
Dame d’Amiens en 1988, cathédrale de Metz 1877 et Notre Dame de Paris 2019).
Des interventions émanant de journalistes, d’historiens et de spécialistes de l’ana-
lyse du traitement médiatique (image, discours et récit) de l’événement seront ainsi 
consacrées aux récits et aux images des catastrophes auxquelles ont été confron-
tées des églises d’Allemagne et du Nord de la France, avant le récent incendie de 
Notre-Dame-de-Paris. La matinée se terminera sur une table ronde « Images/récits 
du désastre - le monument face à sa disparition », qui analysera les enjeux de ces 
récits, immédiats ou réélaborés sur le temps long.
L’après-midi sera dédiée à l’analyse des discours sur la reconstruction du monu-
ment, et se conclura également sur une table ronde : comment reconstruire, et que 
re-construit-on ?
La journée d’études permettra ainsi de mettre en lumière la façon dont la mise en 
danger brutale, événementielle, d’un édifice millénaire permet une restructuration 
des représentations qui lui sont liées, et notamment une réappropriation nationale 
de sa symbolique. La comparaison entre la structuration de la mémoire sur le 
temps long et sa modification par le traitement d’une actualité immédiate fourniront 
également des outils à une réflexion plus large sur les processus propres à la com-
mémoration elle-même. 

Ouvert au public
Contact : marie-france.thibaut@u-picardie.fr

Organisateurs : Ludolf Pelizaeus, Anne Duprat, Guillaume Roussange
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 9:45  Anne DUPRAT - Accueil et introduction 

10:00 - 12:30 
«  Images/récits du désastre - le monument face à sa disparition »  

 10:00  Philippe MARTIN 
  « Les destructions de cathédrales pendant la révolution (1789-1792) »
 10:30  Romain GUBERT  
  « Incendie de Notre-Dame : les récits des sapeurs-pompiers de Paris »
 11:00   Guillaume GRIGNARD 
  « Médiatiser l’apocalypse : critique sur la couverture de l’incendie  
  de Notre-Dame »
 11:30  Anne DUPRAT 
  « Le catastrophe et son moment : structures du récit partagé »

Pause 

 12:30 Table ronde  
  « Images/récits du désastre - le monument face à sa  
  disparition »
  Avec Emmanuel BLANCHARD, Xavier BONIFACE, Guillaume  
  ROUSSANGE, Bernard GORCE

 13:30  Pause

Après-midi  
« Re-construire le monument : enjeux et discours »

 14:30 Didier RYKNER 
  « Débats et polémiques liés à la reconstruction des monuments  
  historiques »
 15:00   Rafael Florian HELFENSTEIN  
  « L’incendie de la toiture de la cathédrale de Metz. Une  
  reconstruction modèle ? » 
 15:30   Matthias MIDELL 
  « Eglise ou Aula universitaire ? Les débats autour d’une destruction  
  en 1968 et d’une reconstruction après 1989 à Leipzig » 
 16:00  Arnaud TIMBERT  
  « Restaurer c’est faire mémoire : mais de quoi et de qui ? »

 17:30  Table Ronde n°2   
  « Re-construire le monument : enjeux et discours »
  Avec Florian HELFENSTEIN, Ludolf PELIZAEUS, Arnaud TIMBERT

Les intervenants : 

• Philippe MARTIN, professeur d’histoire moderne à Lyon 2, spécialiste d’histoire 
des religions et des croyances

• Romain GUBERT, essayiste et journaliste, rédacteur en chef du journal Le 
Point, auteur de La nuit de Notre-Dame. Par ceux qui l'ont sauvée. Paris, 
Grasset, 2019

• Guillaume GRIGNARD, chercheur en science politique à l'Université Libre de 
Bruxelles

• Anne DUPRAT, essayiste et professeur de littérature comparée à l’UPJV/IUF, 
spécialiste de l’analyse du récit

• Emmanuel BLANCHARD, réalisateur, auteur de Notre-Dame de Paris, 
l’épreuve des Siècles Program 33 pour ARTE France Distribution, 2019, 90 mn

• Bernard GORCE, journaliste à La Croix, grand enquêteur au service France, 
en charge des questions de laïcité

• Xavier BONIFACE, professeur d’histoire contemporaine (UPJV-Trame), et 
a récemment dirigé l’ouvrage collectif Cathédrales en guerre XVIe-XXIe s., 
Presses du Septentrion, 2019

• Guillaume ROUSSANGE, journaliste (Les Echos, Eco 121), PAST Université 
de Picardie Jules Verne, membre du CERCLL (UPJV)

• Didier RYKNER, directeur de la Tribune de l’Art, média ayant pour objet 
l'actualité de l’histoire de l’art et du patrimoine occidental du Moyen Âge aux 
années 1930

• Matthias MIDELL, professeur d’histoire culturelle à l’université de Leipzig, 
Allemagne

• Rafael Florian HELFENSTEIN (U. Panthéon Sorbonne), architecte du 
patrimoine

• Arnaud TIMBERT, professeur d’histoire de l’art et d’archéologie du Moyen Âge 
à l’UPJV (TrAme), membre de l’Association des scientifiques de Notre-Dame

• Ludolf PELIZAEUS, professeur (UPJV-CERCLL) spécialiste d’histoire des 
idées et d’histoire culturelle et interculturelle des pays de langue allemande 

LA CATHÉDRALE 
          et L’ÉVÉNEMENT

https://www.youtube.com/watch?v=LwCIojgo56w
https://www.youtube.com/watch?v=LwCIojgo56w

