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« Lancé officiellement le 27 mai 2016 à Dunkerque, le Réseau International des Villes 
Mémoires se réunira de nouveau à Dunkerque après des étapes à Volgograd (Russie) 
en 2017 et Rostock (Allemagne) en 2018. Dans le cadre des commémorations 
de l’année 2019 et du 79e anniversaire de l’Opération Dynamo, la Communauté 
urbaine de Dunkerque organisera le 4e Colloque International des Villes Mémoires 
le mardi 28 mai 2019. »
Source : https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/colloquevillesmemoires/

Des ressources ont donc été sélectionnées par les documentalistes du Centre de 
ressources du Learning center Ville durable de la Halle aux sucres pour approfondir 
la réflexion des 2 tables rondes qui ont pour thème : Art et Mémoire et la jeunesse 
en quête d’Europe.

ÉDITO
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ART ET MÉMOIRE

Bertrand Tillier
Déjouer la guerre ? : 
Une histoire de l’art des 
tranchées (1914-1918)
PU de Strasbourg, 2019

Alors que la guerre de 
position figeait les fronts, les 
combattants s’adonnèrent 

à une intense activité artisanale et artistique 
destinée à tromper l’attente et le cafard. A 
l’aide d’un outillage de fortune et de matériaux 
issus de la guerre industrielle - l’aluminium 
des fusées, le laiton des douilles d’obus de 
tous calibres, les éclats de projectiles... -, 
ils conçurent avec ingéniosité des bijoux et 
des bibelots. Ce qu’on qualifie sans doute 
trop rapidement de bricolage ou d’artisanat 
a constitué une culture matérielle et visuelle, 
qui a été l’objet d’une patrimonialisation et qui 
irrigue encore l’art contemporain et actuel.

Eric Fournaire
Les artistes pendant l’occupation
Blog Aufildelhistoire, 2015

« Entre 1940 et 1944, sous l’occupation à 
Paris, les chanteurs chantaient, les acteurs 
jouaient, les stripteaseuses se déshabillaient et 
les cinéastes filmaient. Quelle a été l’attitude 
de tous ces artistes faces à l’occupant et 
comment l’occupant s’est-il comporté avec le 
milieu artistique. Jouissance, futilité, ambition, 
lâcheté, que n’a-t-on pas dit sur nos chers 
artistes. Il serait temps de soulever le couvercle 
de cette marmite fumante pleine de ragots, de 
faux-semblant et de contre vérité. »

https://bit.ly/2VCjXCA  
(consulté le 30/04/2019)

Florence de Mèredieu
Antonin Artaud dans la 
guerre : De Verdun à Hitler
Blusson, 2013

Mr Mutilé, Mr tronçonné, 
Mr amputé, Mr décapité 
dans les barbelés et les 

guillotines du pouvoir discrétionnaire de la 
guerre. (Antonin Artaud).  1914-1918 : une 
génération d’artistes et d’écrivains (Artaud, 
Breton, Masson, Céline...) est projetée 
dans la Grande Guerre, ses tranchées, ses 
champs de bataille (Verdun), ses morts et ses 
blessés psychiques. Cette guerre, Antonin 
Artaud (1896-1948) ne cessera de la revivre. 
Comme acteur de cinéma, dans Verdun, 
Vision d’histoire et Les Croix de bois. Comme 
écrivain, auteur et acteur de théâtre. Les 
textes et dessins de ses derniers cahiers sont 
l’expression de la guerre littéraire et graphique 
qu’il mène à l’encontre d’une société qui a 
fait de lui : un mutilé, un amputé, un déporté 
de l’être. Entre les deux conflits (de 1918 à 
1939), se mettent en place un processus de 
guerre continue (Michel Foucault), une société 
de plus en plus technicisée et médicalisée, 
Artaud connaît alors les asiles psychiatriques, 
la faim, les électrochocs. Ce livre plonge au 
cœur même de ce qui fit l’essentiel de l’histoire 
politique et culturelle du XXe siècle. La grande 
histoire s’écrit au rythme de la littérature et des 
arts de la première moitié du siècle.

MOTS CLEFS

Enjeu artistique    Patrimoine culturel    Art    Artiste
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Céline Barrère (dir.) ; Gregory Busquet (dir.) ; Adriana Diaconu (dir.) ; et al.
Mémoires et patrimoines : Des revendications aux conflits
L’Harmattan, 2017

Cet ouvrage propose une réflexion sur les conflits, les contestations et les 
revendications liés à la fabrique contemporaine des mémoires collectives et du 
patrimoine culturel. Son ambition est de réinterroger les significations et les enjeux 
de la transmission, au-delà des critères normatifs et institutionnels du patrimoine, 
par le prisme des groupes et des individus participant à sa production et à ses 

usages. Cette entrée permet aussi de saisir la pluralité de valeurs dont les processus de commémoration 
et de patrimonialisation sont investis. Au-delà, il s’agit de renouveler l’approche du patrimoine et d’en 
proposer des définitions alternatives.

Alain Durrieu
La mémoire des bunkers : Les plus belles fresques du Mur de l’Atlantique
Editions du Grand Blockhaus, 2011

Réputé infranchissable, le Mur de l’Atlantique fut percé un matin de Juin 1944. Que 
reste-t-il de ces bunkers construits par milliers en toute hâte ? Désertés, abandonnés 
à leur sort, pillés, tagués, ils jalonnent nos rivages. Pour certains, ils sont en effet les 
ultimes témoins d’une rude époque, qu’il faut oublier et donc détruire. Pour d’autres, 
ils sont les repères familiers de nos promenades estivales, que l’on escalade ou que 

l’on explore prudemment. Leur exploration révèle bien des surprises. De nombreuses peintures murales 
ornent encore leurs murs. Léguées par les soldats qui les occupèrent, ces fresques racontent leur vie 
quotidienne, dévoilent leurs pensées intimes, vantent leurs faits d’armes et stigmatisent leurs ennemis. 
Au total, toutes ces peintures murales témoignent à leur manière d’un passé tumultueux et complexe. Ce 
livre, illustré par 650 photos et documents, propose de découvrir cet étonnant Art des Bunkers, au gré 
d’une longue promenade qui nous conduira le long des côtes des Pays Bas, de Belgique, des Iles Anglo-
Normandes et de notre beau pays de France.

MOTS CLEFS

MOTS CLEFS

Conscience historique    Devoir de mémoire    Mémoire collective    Mémoire publique

Transmission de la mémoire

Bunker    Patrimonialisation des sites mémoriels    Monument de mémoire    Tourisme historique
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ART ET MÉMOIRE

Bernard Giovanangeli, 
Christian Benoît, Philippe 
Conrad, et al.
Hauts lieux de la Grande 
guerre 
Bernard Giovanangeli 
Editeur, 2005

Sur le front ouest, la quasi-totalité de la 
Première Guerre mondiale s’est déroulée sur 
le sol français. Les champs de bataille sont 
devenus des hauts lieux de souvenir et sont 
présentés dans cet album. Ils sont évoqués 
à partir de témoignages, de documents 
d’époque et de photographies des combats, 
mais aussi d’images les montrant tels qu’ils 
sont aujourd’hui.

Alexandre Koutchevsky
Blockhaus (Théâtre-paysage 
pour trois comédiens)
L’Entretemps, 2015

Trois personnages 
s’interrogent sur les 
blockhaus, stigmates de la 

Seconde Guerre mondiale et lieux de mémoire 
collective et intime. Leurs réflexions mêlent 
éléments historiques et souvenirs d’enfance. 

Laëtitia Donval ; Davy 
Roussel
Bombed 
Filigranes, 2013

Entre 2011 et 2012, une 
errance photographique 
dans des villes portuaires 

du nord-ouest de l’Europe reconstruites après 
la guerre : Saint-Nazaire, Brest, Le Havre, 
Dunkerque, Anvers, Rotterdam et Hambourg. 
Une approche documentaire sur l’architecture 
urbaine et les zones portuaires se mêle à une 
vision plus organique au contact de la rue et 
des passants. 

Maurice Schobinger ; 
Pierre Starobinski ; Marie 
Loisy ; et al.
Stalingrad - Volgograd : 
photographies 2008-2010
Les Éd. Noir sur blanc, 2010

Série de portraits des habitants de Volgograd 
ou Stalingrad et de prises de vue de la ville, 
à la recherche de traces et de la mémoire de 
l’attaque de la ville par l’armée allemande 
lors de la Seconde Guerre mondiale. Le livre 
contient le journal de Serafima Fedorovna 
Veronina, témoignage des premiers mois du 
siège d’une habitante de la ville, en 1942.

MOTS CLEFS

Photographies    Théâtre
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MES NOTES
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LA JEUNESSE EN QUÊTE D’EUROPE

MARADAN Isabelle
Ils ont fait Erasmus. 
30 portraits, 30 ans de 
découvertes et d’échanges
La Martinière, 2017

Pourquoi ont-ils choisi 
Erasmus ? Que leur a 

apporté leur séjour à l’étranger ? Qu’ils soient 
apprentis, collégiens, lycéens, étudiants, 
bénévoles, à la recherche d’un emploi ou 
même actifs expérimentés, ils ont chacun 
leur parcours et leurs raisons de tenter le 
voyage. Tous sont allés découvrir de nouveaux 
horizons, perfectionner une langue, partager 
des expériences ou des méthodes de travail. 
Autant de motivations que de profils, autant de 
destinations que de retours d’expérience et un 
sentiment partagé : celui d’être Européen. 

KLAPISCH Cédric
L’Auberge Espagnole
DVD, 1h57 min.
Studio Canal Video
Ce qui me meut, 2005 , 
2002

C’est l’histoire d’un jeune 
homme de 25 ans qui part faire sa dernière 
année d’études à Barcelone. Il va partager un 
appartement avec 7 étudiants qui viennent 
chacun d’un pays d’Europe différent. 
Commence alors pour lui une expérience 
unique : la vie en communauté...

Carmen Alessandrin
Interrail
2018
DVD, 91 min
Apollo Films
 
C’est l’histoire d’un groupe 
d’amis fraîchement 

bacheliers qui font le tour de l’Europe en 
Interrail... Un apprentissage de la liberté et du 
groupe, pas toujours compatible mais qui sera 
la base éternelle de leur meilleur souvenir.

MOTS CLEFS

Altérité    Echanges    ERASMUS    Mobilité    Interculturalité    Formation

Jeunesse    Europe



9www.halleauxsucres.fr - Dossier documentaire : Villes mémoires / 2019

MOTS CLEFS

ERASMUS    Service volontaire européen     Emploi    Liberté de circulation    Échanges

Voyages    Europe plus proche et concrète    Attachement à l’Europe    Valeurs partagées

DUPONT-FEDERICI Thomas
Pour une nouvelle génération européenne
L’Harmattan, 2018

Orbén, Salvini, Le Pen. Voici les nouveaux visages de l’Europe. Partout les populistes 
progressent. Pourquoi ? L’Europe de la paix perd du sens au fur et à mesure 
des années. La génération actuelle vit dans l’insécurité sociale, économique et 
écologique, dans une Europe trop peu démocratique et impuissante face aux enjeux 
contemporains. Les citoyen(ne)s cherchent un nouveau souffle et croient trouver 

la solution dans les discours souverainistes. Thomas DUPONT-FEDERICI propose une vision plus 
enthousiasmante de notre avenir. Après avoir démontré la responsabilité de l’Europe libérale dans le 
désamour européen, l’ouvrage déconstruit les arguments souverainistes en montrant leur inutilité et leur 
dangerosité. Il expose enfin les outils nécessaires pour faire vivre une troisième offre politique, une voie 
européenne du progrès, du progrès social, du progrès écologique, du progrès démocratique. La mise 
en place d’une Europe politique capable de répondre aux inquiétudes populaires contemporaines est la 
condition de la naissance d’une nouvelle génération européenne.

L’avenir de l’Europe passe par la jeunesse ! 
La Croix, 6 mars 2019

Malgré le succès d’Erasmus, la génération des 
jeunes européens des années 2000 n’est pas 
plus beaucoup enthousiaste à l’égard de la 
construction européenne que ses ainés.
Pour que les jeunes retrouvent foi dans 
l’Europe, comme espace d’épanouissement 
personnel, de valeurs partagées et de réussite, 
Les gouvernements et l’Europe ont défini six 
chantiers. 
De même, des universités européennes 
proposeront des enseignements de l’histoire 
de la conscience européenne.

https://bit.ly/2VPoemA
[consulté le 16/05/2019]

CHEVALIER Tom
La jeunesse dans tous ses 
Etats
PUF, 2018
 
Comment donc l’Etat 
peut-il promouvoir 
l’autonomie des jeunes ? 

Tom Chevalier répond à cette question en 
comparant les différentes façons dont l’Etat 
promeut cette autonomie en Europe. Depuis 
le début de la crise économique de 2008, 
l’actualité est jalonnée de manifestations et de 
protestations. Occupy Wall Street aux Etats-
Unis, Nuit Debout en France, Indignados en 
Espagne : ces mouvements se multiplient avec 
pour points communs la présence des jeunes 
et leur demande d’accès à l’autonomie. Les 
réponses que peut apporter l’Etat en la matière 
sont donc absolument cruciales, au risque de 
faire émerger une «génération sacrifiée», non 
seulement souffrant de formes d’exclusion, 
mais pouvant également remettre en cause la 
légitimité des gouvernements et des systèmes 
démocratiques en présence, comme les votes 
croissants en faveur des partis populistes 
parmi les jeunes le laissent penser.
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TUCHSCHERER Emmanuel
L’Europe en héritage. La 
génération Erasmus à 
l’heure des choix - Essai et 
témoignage
L’Harmattan, 2018

Face à la montée des 
populismes et du 

nationalisme, l’Europe se découvre mortelle. 
Emmanuel Tuchscherer revient dans cet essai 
sur le parcours de vie de la génération Erasmus 
qui, dans ce contexte, a le choix de rebâtir le 
projet européen ou de le laisser périr. L’auteur 
porte un regard sur les enthousiasmes et les 
déceptions de cette génération pour n’en 
garder que ce qui peut sauver l’Europe en ce 
début de XXIe siècle : l’identité européenne, 
un projet d’excellence écologique et un 
nouveau progressisme. Ce livre, à la fois essai 
et témoignage, inspirera ceux qui veulent 
nourrir ce projet d’avenir, plus généralement 
ceux qui se reconnaissent dans la « génération 
Erasmus », et tous ceux qui veulent prononcer 
un fier et volontaire « Nous, Européens ».

GALLAND Olivier
Agora Débats/Jeunesse 
N° 67/2014 (2) : Jeunes 
Européens : quelles valeurs 
en partage ?
Sciences Po (Les Presses 
de), 2014

À travers quatre contributions utilisant les 
résultats de la 4e enquête sur les valeurs 
des Européens menée en 2008, ce dossier 
s’intéresse aux réponses des 18-30 ans, à leurs 
espaces d’appartenance (intégrant la question 
du cosmopolitisme) et à leur sentiment 
européen dans sa dimension politique.

SOURICE Benjamin
La démocratie des places. 
Des Indignados à Nuit 
debout, vers un nouvel 
horizon politique
Mayer (Charles Léopold)/
ECLM, 2017

Né en 2010 de l’appel de 
Stéphane Hessel, désireux de faire revivre la 
flamme du Conseil National de la Résistance, 
une vague d’indignation a soulevé les 
cœurs des citoyens du monde entier. Les 
mouvements «indignés» et assembléistes 
restaurent alors un idéal de «démocratie 
vraie», la plus directe et horizontale possible, 
dans plusieurs pays européens et étrangers. 
De la Grèce à l’Espagne, cet idéal a soulevé 
une vague d’espoir et entraîné la repolitisation 
des citoyens, dénonçant au passage 
l’accaparement du pouvoir par l’« oligarchie 
des 1 % » et la corruption des dirigeants.

MOTS CLEFS

Indignation    Engagement    Mobilisation    Climat    Planète    Réfugiés

Intergénérationnel    Justice sociale et climatique

LA JEUNESSE EN QUÊTE D’EUROPE
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THUNBERG Greta
Rejoignez-nous. 
#grevepourleclimat
Kero, 2019

« Nous devons changer 
à peu près tout dans nos 
sociétés. Plus grande est 
votre empreinte carbone, 

plus grand est votre devoir moral. Plus grande 
est votre audience, plus grande est votre 
responsabilité. Les adultes continuent de dire : 
C’est notre devoir de donner de l’espoir aux 
jeunes. Mais je ne veux pas de votre espoir. Je 
ne veux pas que vous soyez pleins d’espoir. Je 
veux que vous paniquiez. Je veux que chaque 
jour vous ayez peur comme moi. Et puis je veux 
que vous agissiez. Je veux que vous agissiez 
comme si vous étiez en crise. Je veux que vous 
agissiez comme si notre maison était en feu. 
Parce qu’elle l’est ».

BOUNEAU Christine
Figures de l’engagement 
des jeunes. Continuités 
et ruptures dans 
les constructions 
générationnelles
MSHA, 2015

Cet ouvrage analyse 
des figures de l’engagement des jeunes, 
abordées sur plus d’un siècle et dans les 
domaines les plus variés : l’activité militante 
et politique (contre la guerre, pour la paix, 
pour la construction de l’Europe...), la vie 
étudiante et lycéenne, les expressions 
identitaires liées à l’immigration, la création 
littéraire envisagée dans ses divers genres 
narratifs, les pratiques associatives culturelles, 
sportives, socio-éducatives, religieuses, la 
protection de la nature et de l’environnement. 
Le temps de la jeunesse est devenu celui des 
expériences. Les engagements, qu’ils soient 
intra-générationnels ou inter-générationnels, 
éphémères ou durables, unificateurs ou 
clivants, combinent continuités et ruptures à 
l’échelle des décennies, des générations ou 
des appartenances sociales, sachant mobiliser 
divers supports et moyens de communication. 
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VILLES MÉMOIRES

Centre de recherche sur les 
espaces et les sociétés ; 
Robert Hérin ; Rémi Rouault
De la ville perdue à la ville 
retrouvée, la ville en devenir : 
actes du colloque de Saint-Lô 
(Manche) 29 et 30 septembre 
et 1er octobre 2004

Presses universitaires de Caen, 2008
Ces contributions proposent un panorama 
international et interdisciplinaire consacré aux 
villes reconstruites après leur destruction. Sont 
évoquées les villes ravagées par la Seconde 
Guerre mondiale, en Normandie ou en Europe, 
les villes mutilées par la guerre (Beyrouth, 
Guernica) ou par des catastrophes naturelles 
(en Espagne, en Iran). 

Gilles Plum
L’architecture de la 
Reconstruction
Nicolas Chaudun, 2011

Beaucoup de villes 
françaises ont dû être 
reconstruites à la hâte après 
la Seconde Guerre mondiale. 

L’auteur s’intéresse à ce style architectural 
bien longtemps estimé comme étant une 
architecture de la nécessité, mais qui porte à 
son apogée les techniques du béton armé.

Pascal Plas (dir.)
Conflits, dévastations 
et ruines : Réparer, 
reconstruire, conserver
Lavauzelle-Graphic 
Editions, 2018

Une traversée des 
traces laissées par les 

conflits d’hier et d’aujourd’hui à travers 
plusieurs approches : celles de juristes, 
d’historiens, de professionnels du patrimoine, 
d’anthropologues, de géographes, de 
spécialistes en architecture. Des regards 
croisés sur les « restes » des guerres, leur 
disparition ou leur conservation avec des 
statuts distincts selon les lieux, les époques, 
les enjeux mémoriels. Un ensemble de 
réflexions originales dans une région ? la 
Nouvelle-Aquitaine ? au sein de laquelle se 
trouve le plus vaste ensemble de ruines de 
guerre d’Europe, celles du bourg d’Oradour-
sur-Glane, totalement détruit par des troupes 
SS en juin 1944, haut lieu de mémoire s’il en 
est mais aussi symbole de la difficulté de 
conservation des traces « en l’état ».

MOTS CLEFS

Aménagement urbain    Architecture    Enjeux    Forme urbaine    Logement    Reconstruction

Urbanisme    Villes reconstruites
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Laurent Rieutort ; Jacques 
Spindler
Le tourisme de mémoire : un 
atout pour les collectivités 
territoriales ?
L’Harmattan, 2015

23 contributions explorant 
l’impact du tourisme 

mémoriel dans la réappropriation du 
patrimoine, l’attractivité des territoires et 
les politiques des collectivités locales. Ils 
examinent ainsi le projet de l’Anjou bleu, la 
valorisation numérique de l’Ariège, le cas de la 
Nouvelle-Calédonie, la patrimonialisation du 
génocide khmer, de l’esclavage ou encore de 
la migration mozabite, etc.

Yona Jébrak
La reconstruction et la résilience urbaine : 
l’évolution du paysage urbain 
Thèse présentée comme exigence partielle 
du doctorat en études urbaines, Université du 
Québec à Montréal, 2010

« La thèse examine à l’aide de près de 2 000 
documents, pour la plupart des articles 
provenant de journaux municipaux ou de 
guides touristiques, le rapport au patrimoine 
et la manière dont la reconstruction a été 
entreprise dans deux villes européennes 
détruites ou partiellement détruites durant la 
Deuxième Guerre mondiale : Dunkerque, en 
France, une ville sous occupation allemande 
qui a été évacuée, et Coventry, en Angleterre, 
où les gens ont vécu la catastrophe sur place.

https://bit.ly/2Q2Pwzq 
(consulté le 14/05/2019)

André De Naeyer ; ICOMOS (Conseil 
International des Monuments et des sites)
La reconstruction des monuments et des sites 
en Belgique après la Première Guerre Mondiale
in UNESCO-ICOMOS : Monumentum 1982 vol 
20-21-22_14 p. 176-177

L’auteur met en évidence la forte volonté de 
reconstruire les nombreux sites et monuments 
dévastés par la première guerre mondiale. 
L’étude des projets nés de la reconstruction et 
des controverses qu’ils ont suscitées montre 
que dans le domaine de la conservation 
des monuments, il faut souvent chercher un 
compromis entre ce qui est souhaitable, ce qui 
est admissible et ce qui est réalisable.

https://bit.ly/2WMoJKt  
(consulté le 15/05/2019)

Didier Mouchel
La reconstruction de la 
Normandie : archives 
photographiques du MRU : 
1945-1962
Ed. des Falaises, 2014

Les photographies issues 
du fonds du Ministère de la reconstruction et 
de l’urbanisme, présentant un état des lieux 
des villes normandes touchées par la Seconde 
Guerre mondiale, sont accompagnées de 
quatre chapitres sur les logements provisoires, 
l’insalubrité, les chantiers urbains et la 
construction des grands ensembles. 
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VILLES MÉMOIRES

Centre de la mémoire 
urbaine d’agglomération, 
Archives de Dunkerque, 
William Maufroy (dir.)
Pierres de mémoire
Communauté Urbaine de 
Dunkerque, 2018

La fin des hostilités en 1918 
ouvre la longue période de deuil pendant 
laquelle les communes ont pu mesurer les 
conséquences de la guerre : 1500 noms 
dans le Cénotaphe de Dunkerque, 481 à 
Rosendaël, 395 à Saint-Pol-sur-Mer, 220 à 
Malo, 215 à Petite-Synthe, 72 à Fort-Mardyck… 
Dans tous les secteurs du Dunkerquois, 
monuments, carrés, espaces dédiés, plaques 
commémoratives ponctuent l’espace de 
marques de souvenir que finalement rien ne 
livre à l’oubli. C’est cette présence dans notre 
environnement et son sens que la Centre 
de la Mémoire Urbaine d’Agglomération a 
souhaité rappeler à l’occasion du centenaire de 
l’armistice de 1918.

Yvan Delemontey
Reconstruire la France : 
l’aventure du béton 
assemblé : 1940-1955
Ed. de la Villette, 2015

Une histoire du contexte 
technique, industriel et 

politique qui a conduit au développement de 
la préfabrication en France et à l’étranger. 
L’ouvrage aborde ainsi la politique 
d’industrialisation du secteur du bâtiment 
après la Seconde Guerre mondiale, la 
prolifération des nouveaux procédés, le rôle de 
l’Etat, etc.

Didier Mouchel ; Didier 
Mouchel Danièle Voldman ; 
David Banassayag ; Daniel 
Coutelier ; Marta Gili; Jeu 
de paume

Photographies à l’œuvre : enquêtes et 
chantiers de la reconstruction, 1945-1958
Le Point du jour, 2011

Dès 1945, un service photographique 
interne au Ministère de la reconstruction et 
de l’urbanisme réalise des clichés afin de 
documenter l’état du bâti et les constructions 
nouvelles. Ces images permettent d’approcher 
les enjeux urbains et sociaux de la France 
d’après-guerre.
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Léon Rosenthal ; Vincent 
Chambarlhac ; Thierry Hohl ; 
Bertrand Tillier
Villes et villages français 
après la Grande Guerre : 
aménagement, restauration, 
embellissement, extension
Infolio, 2014

Paru en 1918 dans une France ravagée par 
la guerre, l’ouvrage se veut une réflexion 
urbanistique de fond tenant compte des 
contraintes administratives et techniques de 
l’époque. Il déploie ainsi l’embryon d’un plan 
général pour une reconstruction concertée, 
à la fois innovante et respectueuse du 
passé, tentant de mêler vertus visionnaires 
du socialisme utopique avec les nécessités 
pratiques.

Ville de Lorient ; Institut de 
géoarchitecture ; Patrick 
Dieudonné (Présentation)
Villes reconstruites : Du 
dessin au destin. Actes 
du deuxième Colloque 
international des villes 
reconstruites, Volumes 1 et 2 
[Lorient, 20-22 janvier 1993]
L’Harmattan, 1994

Les villes qui, au cours de leur histoire, eurent 
à souffrir d’une destruction soudaine et de 
grande ampleur ont été rebâties selon bien 
des modèles. Elles ont toutefois en commun 
de placer les élus, les techniciens et les 
chercheurs face au limites des doctrines et 
des théories qui prétendaient dominer la 
complexité des mécanismes actionnant les 
cités. Ainsi, les reconstructions constituent de 
véritables cas de laboratoire. Elles mettent en 
présence d’un cadre nouveau des populations 
déjà constituées, capables de comparer les 
valeurs de leurs anciennes cités aux mérites 
de celles qui les remplacent. Les jugements, 
la critique et les comportements s’en trouvent 
durablement affectés.

Michel-Pierre Chélini ; 
Philippe Roger ; Collectif
Reconstruire le Nord-Pas-
de-Calais après la Seconde 
Guerre mondiale (1944-
1958)

PU du Septentrion, 2017
De 1940 à la fin du second 

conflit mondial, le Nord et le Pas-de-Calais 
subissent plusieurs vagues de destruction. 
Reconstruire la région est un processus 
complexe, d’autant que la guerre aggrave 
une situation déjà difficile ? dès 1939 de 
nombreuses villes nordistes avaient déjà 
besoin de se moderniser. Relever les ruines 
ne suffit pas, un immense effort d’édification 
d’infrastructures et de logements neufs 
s’impose. Cependant, les résultats d’une telle 
entreprise apparaissent mitigés : la lenteur 
de cette seconde Reconstruction condamne 
beaucoup d’habitants à vivre des années 
dans des bâtiments provisoires et de surcroît 
peu esthétiques. Faut-il réviser ce jugement 
stylistique ? Le bilan économique semble tout 
aussi incertain. Les défis étaient peut-être trop 
importants pour une région ravagée deux fois 
en une génération. Mais les principes adoptés 
pour le relèvement de l’économie ne portent-
ils pas aussi leur part de responsabilité ?
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 CONTEXTE DE LA PRODUCTION DU DOCUMENT

Réalisé dans le cadre du Colloque internationale des « Villes 
Mémoires » du 28 mai 2019, organisé par la Communauté Urbaine 
de Dunkerque, l’équipe de documentalistes du Learning center Ville 
durable de Dunkerque vous propose ce dossier documentaire.

Ce document est sous Créative Commons. Vous pouvez le diffuser en mentionnant 
la source Learning center Ville durable, 2019 et avec les mêmes conditions de 
partage. Vous ne pouvez l’utiliser à des fins commerciales.
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À SUIVRE...
HORAIRES D’OUVERTURE

 Espaces d’exposition : 
du mardi au samedi de 10h à 19h et le 3e

dimanche du mois de 14h à 19h.

 Accès au forum et à l’espace public
numérique :
du lundi au samedi de 10 h à 19 h.

 Accès au centre de ressources :
du mercredi au samedi de 10 h à 19 h et
le 3e dimanche du mois de 14h à 19h.

INFORMATIONS PRATIQUES

 Tarifs : gratuit

 Contacts : 
Quai Freycinet
Môle 1 - 59140 Dunkerque
Tél. : 03 28 64 60 49
ressources.has@cud.fr
www.halleauxsucres.fr
#halleauxsucres #villedurable

 EXPO TEMPORAIRE 
OR NOIR, ruée – marée – virage
20.10.18 > 16.06.19

Empruntez ou consultez 
sur place !
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