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Grand Prix de Lorraine

Édito

U

n des objectifs majeurs du Comité
d’Histoire Régionale est la mise en
réseau des acteurs de l’histoire et
du patrimoine en Lorraine. Pour ce faire,
un premier répertoire des associations,
des stages, un site Internet, qui sera
prochainement lancé officiellement, une
grande rencontre à la fin de cette année
ont été programmés. Il convient également
de souligner que la participation de
nombreux acteurs aux réunions des
groupes de travail du Comité témoigne
de l’intérêt de notre initiative et du
besoin que beaucoup éprouvent à mettre
leurs réflexions et leurs expériences en
commun. Quatre groupes ouverts à tous
ceux qui veulent bien les rejoindre ont,
d’ores et déjà, été mis en place :
• « site Internet »
• « soutien aux revues »
• « création du Conseil des associations »
• « Journée d’histoire régionale ».
Au cours des 13 réunions qui ont déjà
eu lieu, de multiples avis, observations
et propositions ont été recueillis puis
soumis à l’équipe du Comité. Cet apport
est à la fois considérable et indispensable.
Aussi les personnes qui œuvrent au sein
de ces groupes doivent-elles en être
chaleureusement remerciées. Une fois de
plus sont vérifiées la noblesse et l’utilité
du bénévolat.

Le Grand Prix de Lorraine, doté de 10.000 euros,
a été créé par l’Assemblée Régionale pour récompenser une personne, ou une équipe, qui a
contribué efficacement – par la qualité, la pertinence et le prolongement de ses actions – à la
notoriété et au rayonnement de la Lorraine et
qui est susceptible d’y contribuer encore.
Le jury sera composé de :
- trois membres de l’Académie nationale de
Metz ;
- trois membres de l’Académie de Stanislas, de
Nancy ;
- trois membres du Comité d’Histoire Régionale ;
- un représentant du Conseil Régional de Lorraine.
En 2003, le jury se réunira au siège de l’Académie nationale de Metz, l’année suivante à l’Académie de Stanislas de Nancy, puis au Comité
d’Histoire Régionale.
Les lauréats devront s’être particulièrement
illustrés par leurs mérites en matière culturelle,
artistique, littéraire, scientifique ou dans le
domaine de la vie économique et sociale, le critère exclusif étant l’apport au rayonnement de
la région. Pour la première année, le champ du
prix reste largement ouvert à toutes les disciplines. Par la suite, le jury se réserve la possibilité
de cibler plus particulièrement un domaine.
En 2003, les dossiers de candidature devront
être déposés en trois exemplaires à l’Académie
nationale de Metz pour le 15 septembre. Les
dossiers de candidature pourront être demandés auprès des Académies et du Comité
d’Histoire Régionale. Le Grand Prix de Lorraine
sera remis pour la première fois le 12 décembre
2003.

Le Président du Conseil
Régional de Lorraine
Réunion d’un groupe de travail à Neuviller-sur-Moselle (54)
Photo : Evelyne Ricloux
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Le Conseil Scientifique
Lors de la réunion fondatrice du Comité
d’Histoire Régionale, le 11 janvier 2003,
François Roth, président du Conseil
scientifique, a dégagé trois objectifs : fédérer,
soutenir et diffuser la recherche, transmettre.
Le Comité se propose d’être notamment
un lieu de rencontre et d’échange pour
accompagner les efforts des chercheurs
et favoriser la diffusion de leurs résultats,
de mettre en commun expériences, acquis
et projets, bref de favoriser une meilleure
connaissance entre eux et par la même une
meilleure reconnaissance. Pour rendre le
patrimoine historique accessible au plus
grand nombre, il faut utiliser tous les vecteurs
disponibles, des plus classiques aux plus
modernes, et donner aux acteurs de terrain
des outils de formation et des éléments de
réflexion qui leur permettent d’être reliés à
la culture savante. Journées de formation,
journées d’études, colloques doivent conduire
à des publications : instruments de travail,
livres, films, émissions de radio et de télévision,
site Internet qui s’efforceront d’aller à la
rencontre des publics les plus divers. La
finalité du Comité d’Histoire Régionale n’est
ni de remplir une fonction d’érudition et de
recherche pointue ni de cultiver un repli rétro
sur un bon vieux temps idéalisé. Il se propose
d’aider les Lorrains à mieux connaître leurs

racines, à se reconnaître dans le patrimoine
qu’ils ont reçu du passé, en le rendant présent,
vivant et conscient.
Le Conseil scientifique aide le Comité à
définir ses objectifs. Ce Conseil a tenu sa
réunion constitutive à l’hôtel de Région le
lundi 24 mars 2003.
Les fonctions du Conseil scientifique
s’exerceront dans trois directions :
• conseiller le Comité sur les actions à
entreprendre ;
• labelliser
des
ouvrages
historiques
transversaux à caractère régional ;
participer à la définition et à la mise en œuvre
des journées d’études et des colloques.

11 janvier 2003 : lancement du Comité d’Histoire Régionale à l’Hôtel de Région
Photo : Pascal Bodez

Composition du Conseil Scientifique
Il est composé de vingt membres qui représentent les Universités, les Académies, les départements
et les institutions culturelles régionales. Ils se répartissent comme suit :
• M. François Roth, président
• trois enseignants de l’Université de Metz : Mme Jeanne-Marie Demarolle, MM. Gérard Michaux
et Sylvain Schirmann
• trois enseignants de l’Université de Nancy 2 : Mmes Françoise Boquillon et Catherine Guyon, M.
Philippe Martin
• un représentant de l’Académie nationale de Metz : M. Charles Hiegel
• un représentant de l’Académie de Stanislas de Nancy : M. Maurice Noël
• un représentant pour chacun des quatre départements lorrains : M. Jean-Pierre Husson (Meurtheet-Moselle), M. Jean-Pierre Harbulot (Meuse), M. Pierre Brasme (Moselle), M. Jean-Paul Rothiot
(Vosges)
• un archéologue : M. Gérard Guiliato
• un représentant du Service Régional de l’Inventaire : Mme Marie-Bénédicte Bouvet
• un représentant des bibliothécaires de Lorraine : M. Pierre-Edouard Wagner
• un représentant des conservateurs des musées de Lorraine : Mme Isabelle Bardiès
• un représentant des services d’archives publiques : Mme Line Skorka
• un représentant de la Direction Régionale des Affaires Culturelles en charge du patrimoine
• le Délégué général du Comité : M. Jean-Luc Demandre
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Journée d’études
« Des identités lorraines à l’identité
régionale » sera le thème de la prochaine
journée d’études qui se déroulera le samedi
25 octobre 2003 à Metz à l’Hôtel de Région.
Le déroulement en sera le suivant : de 9h 30
à 12h, MM. François Roth, Gérard Michaux,
Paul Sadoul, Jean Lanher et Christian Debize
aborderont la construction de l’identité
régionale et présenteront des témoignages
et des marqueurs d’identité. Puis, de 14h à
15h 30, un travail en ateliers portera sur les
interrogations et les évaluations concernant
l’identité régionale. Enfin, de 15h 30 à 17h,

les conclusions des groupes seront analysées
et feront l’objet d’une synthèse par François
Roth.
L’équipe du Comité
• Jean-Luc DEMANDRE, Délégué général, anime
le Comité
• Le professeur François ROTH préside le Conseil
Scientifique
• Le général (cr) Alain PETIOT, chargé de mission
• Robert SCHOUMACKER, chargé de mission
• Elisabeth PACARY, secrétaire

Le questionnaire « Associations »
En janvier 2003, une des premières actions du dans le répertoire provisoire. Les informations
Comité d’Histoire Régionale a été la publication attendues permettront de mieux connaître
d’un répertoire provisoire des associations les vocations des associations, leurs domaines
œuvrant dans les domaines de l’histoire et du d’intérêt géographiques et chronologiques ainsi
patrimoine de la Lorraine. Afin de le compléter, que la nature de leurs activités. C’est pourquoi
un groupe de travail a élaboré un questionnaire la plus grande précision possible est souhaitable.
qui permettra de publier, en fin d’année, un Se voulant avant tout un instrument de travail,
répertoire encore
le nouveau répertoire,
plus complet. Les
qui inclura d’autres
données recueillies
acteurs non associatifs,
permettront
comportera un index
é g a l e m e n t
récapitulatif de toutes
d’alimenter le site
les
associations.
Internet du Comité
Il faut enfin noter
et serviront de base
que ce répertoire
pour la constitution
ne s’adresse pas aux
du Conseil des
associations d’Anciens
Associations
et
Combattants
et
l’organisation de la
aux divers organes
Journée d’Histoire
patriotiques qui sont
La page d’accueil du site Internet
Régionale.
La
connus des services
diffusion des informations, grâce au répertoire départementaux de l’Office National des Anciens
et au site Internet, a pour objectif de renforcer la Combattants et de la Direction Interrégionale des
mise en réseau des acteurs et de promouvoir leurs Anciens Combattants et Victimes de Guerre de
activités auprès du public. Les questionnaires Metz. Ces organismes sont en effet compétents
ont été envoyés début juillet à l’ensemble des et qualifiés pour traiter des aspects spécifiques
associations connues, qu’elles figurent ou non de la mémoire et du patrimoine des guerres.

Le Questionnaire «Publications»
Après un premier
recensement
des
diverses
publications
éditées par les
associations ou des
sociétés diverses, il
Quelques revues régionales
Photo Pascal Bodez
a semblé nécessaire
d’en mieux connaître les caractéristiques avant

d’entreprendre des actions à leur profit. Dans ce
but, le groupe de travail « Soutien aux revues » a
procédé à la mise au point d’un questionnaire
détaillé qui sera diffusé dans le courant du mois
de septembre. Les informations demandées
portent tant sur les publications régulières
et périodiques (revues, magazines, mémoires,
bulletins, lettres …) que sur les documents
édités de façon occasionnelle.
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Brèves...

Les différentes communications et interventions du
colloque qui s’est tenu sur ce thème à l’Hôtel de Région
en octobre 2002 seront prochainement publiées par
les éditions Pierron de Sarreguemines. Ce livre sera
présenté publiquement à Nancy en collaboration
avec l’Institut d’études lorraines dans le cadre de la
manifestation « Le livre sur la place », le 19 septembre
2003 à 15h, dans la salle d’honneur des universités
de Lorraine (place Carnot). Au cours de cette
manifestation, MM. François Roth, Philippe Martin
et Michel Caffier évoqueront la mémoire littéraire
de la Lorraine. Leurs propos seront illustrés par des
textes lus par Philippe Claudel, président du Comité
Erckmann-Chatrian.

Lancement du site
Internet
Le site Internet du Comité d’Histoire Régionale
sera officiellement lancé le 27 septembre 2003 à
9h à Nancy, au Musée des Beaux Arts. Lors de cette
présentation les acteurs pourront découvrir l’ensemble
des fonctionnalités du site : mise en ligne des acteurs,
de leurs ressources et de leurs activités ; base
bibliographique ; guides méthodologiques. La création
de ce site, inscrite dans les objectifs du Comité, est le
fruit des réflexions des acteurs au sein du groupe de
travail « Site Internet ». A l’issue de la présentation du
site, et en fonction des demandes, des stages pratiques
thématiques pourront être organisés.

Stage « Editer une revue »
Une seconde journée d’initiation sur le thème « Créer
et développer une revue culturelle régionale » aura
lieu à l’abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson le
11 octobre 2003. Ce stage, organisé avec le Centre
Régional du Livre, s’adresse aux personnes qui n’ont pu
participer à la première journée. Inscription, limitée à
deux personnes par association, à faire à l’aide du
bulletin joint.

Deuxième journée
d’initiation à l’histoire
régionale
Devant le succès rencontré par la journée du 17 mai
2003, une seconde journée sur le même thème sera
organisée à l’abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson

le 8 novembre prochain de 9h à 17h. Les intervenants
seront les mêmes que ceux de la première journée,
à savoir : Evelyne Arnould, Maître de conférence de
géographie, université de Nancy 2 (dont le nom a été
malencontreusement omis dans la précédente édition
de La Lettre du CHR) - Jeanne Demarolle, Professeur
d’histoire ancienne, université de Metz - Catherine
Guyon, Maître de conférence d’histoire médiévale,
université de Nancy 2 - Françoise Boquillon, Maître de
conférence d’histoire moderne, université de Nancy 2 François Roth, Professeur émérite, université de Nancy
2. Inscriptions, deux personnes par association, au
moyen du bulletin ci-joint.

Rencontre des membres
du Comité
Le grand rassemblement de tous les acteurs
professionnels et non professionnels, membres du
Comité aura lieu le samedi 22 novembre de 9h à 12h
au centre culturel des Prémontrés de Pont-à-Mousson.
En présence du Président du Conseil Régional, le
bilan des activités du Comité en 2003 sera dressé et le
programme prévisionnel 2004 sera tracé. Le travail de
réflexion et de proposition sera approfondi en ateliers.
Enfin, le Conseil des Associations sera mis en place.
Pour participer à cette rencontre, il suffit de s’inscrire
au moyen du bulletin joint. Le nombre de places est
limité à deux personnes par association ou organisme.

Stage « Recueil de la
mémoire orale »
Ce stage se déroulera le samedi 29 novembre de 9h
à 17h au centre culturel des Prémontrés de Pontà-Mousson. Les thèmes porteront sur le recueil, la
conservation et l’utilisation de la mémoire orale.
L’audition et l’analyse de cas concrets complèteront
cette journée d’initiation. Pour participer à cette
rencontre, il suffit de s’inscrire au moyen du bulletin
joint. Le nombre de places est limité à deux personnes
par association.

Aide à l’informatisation
Dans la perspective de mise en réseau des acteurs
de l’histoire et du patrimoine grâce au site Internet
du Comité d’Histoire Régionale, le Conseil Régional
de Lorraine a mis en place un programme d’aide à
l’informatisation. Ce nouveau règlement d’intervention
permet aux associations de bénéficier d’une aide à
l’équipement pouvant atteindre la somme de 920 €. Les
demandes qui n’auront pas été satisfaites cette année
pourront l’être l’année prochaine.

Conseil Régional de Lorraine
Comité d’Histoire Régionale

Comité d'Histoire Régionale

Place Gabriel Hocquard - BP 81004 - 57036 Metz Cedex 1
Tél. : 03 87 31 81 45 - Fax : 03 87 31 81 33
E-mail : chr@cr-lorraine.fr

ocquillon - Conseil Régional

Actes du colloque
« Mémoire et lieux de
mémoire en Lorraine »

