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Vendredi 14 septembre
  Thème 5 Urbicide et identité nationale

  9h > Sébatien Rozeaux, « Canudos n’existe plus ! » Histoire et mémoire d’un 
urbicide dans le sertão brésilien (1896-1897)
  9h25 > Fabien Bellat, Deux types d’urbicide et styles de reconstruction : Minsk 
et Varsovie
  9h50 > Halima Saadia Ouadah, Ghazaouet : un centre-ville en déclin, le bâti 
français en voie d’extinction
  10h15 > Clarisse Genton, Israël/Cisjordanie : urbicide, territoire et mémoire
  10h40 > 

  Thème 6 Face à l’urbicide : enjeux de mémoire 
et préservation du patrimoine

  11h05 > Viviane Delpech, La station thermale des Eaux-Bonnes au bord de la 
noyade
  11h30 > Nadir Djermoune, La casbah d’Alger, une non-assistance à une ville 
en danger de mort
  11h55 > Xavier Huetz de Lemps, Une mission patrimoniale impossible. La 
reconstruction du quartier d’Intramuros à Manille (1945 à nos jours)
  12h20 > 

  12h30-12h55 > Conclusions

Caroline Le Mao



Mercredi 12 septembre
  14h > Ouverture du colloque

CEMMC
  14h10-14h30 > Introduction scientifique

Philippe Chassaigne et Christophe Lastécouères

  Thème 1 Les différentes formes de l’urbicide
  14h30 > Pierre Pinon,  La destruction de Thérouanne par Charles Quint (1553)
  14h55 > Jean-Pierre Poussou, Les mises à mal de sociétés urbaines : sacs de 
villes en Angleterre et Irlande à l’époque de la guerre civile et du Commonwealth
  15h20 > Thierry Vivier, 
guérilla et logique d’extermination
  15h45 > 
  16h30 > Raphaël Bekoin Tanoh,  La prise de Bouaké en 2002, un cas d’urbicide 
en terre ivoirienne
  16h55 > Philippe Chassaigne, Abandon de villes en Amérique du Nord : les 
Ghost towns de l’Alphabet Railways au Canada
  17h20 > Nina Mansion-Prud’homme, De la « bruxellisation » à la « bataille de 

  17h45 > Brice Molo Zogo, Une relecture des catastrophes des lacs Monoun et 
Nyos sous le prisme d’un « urbicide ». Modalités, perceptions et repeuplement 
(visioconférence)
  18h10 > 

Jeudi 13 septembre
  Thème 2 Urbicide, guerre et protection juridique 
des villes

  9h > Miran Marelja,  The law of war and destruction of cities: the historical and 
legal analysis
  9h25 > Sébastien Martin, 
stratégie résiliente d’une population confrontée à l’urbicide
  9h50 > Andrew Knapp, How to wreck cities without really trying: the Allied 
bombing of France, 1940-1945
  10h15 > Messaoudi Abir, Urbicides et destructions urbaines en temps de 

  10h40 > 

  Thème 3 Pendant et après l’urbicide : résilience  
des sociétés et renaissance des villes

  11h05 > Viviane Manase,  Dieppe après 1694 ou le rêve d’une ville idéale
  11h30 > Magali Domain, Faire face aux bombes et à l’occupant dans une ville 
« assassinée » : récits de Lensois (octobre 1914-avril 1917)
  11h55 > Salifou Ndam, Marginalisation et remodelage urbain en contexte de 
crise. Les contours d’un urbicide (in)volontaire à Yaoundé
  12h20 > Halimatou Mama Awal et Lamine Ousmane Cassé, Bangui, de l’hé-
ritage d’un paysage symptomatique à la reconstruction d’une vision positive 
d’un territoire partagé
  12h45 > 

  Thème 4 Mettre en récit et en image l’urbicide
  14h30 > Tiphaine Gaumy,  Urbicides en images dans le contexte des révoltes 
françaises des XVIe et XVIIe siècles
  14h55 > Émilie Dosquet, « [O]n traite avec ces Villes, on les reçoit à capitulation, 
et ensuite on les brûle, on les rase, on les reduit tout en cendre et en solitude » : 
La « désolation du Palatinat » au prisme des destructions urbaines
  15h20 > Chantal Dehnnin-Lalart, L’urbicide durant la Grande Guerre. Le cas de La 
Bassée sur le front nord-occidental
  15h45 > 
  16h30 > Christophe Lastécouères et Francesca Sabatini, Faire renaître Amatrice 
après le cataclysme
  16h55 > Brent Patterson, Violence ayant lieu : Représenter la destruction ar-
chitecturale pendant le siège de Sarajevo
  17h20 > Conrad Kickert, Dream City: Creation, Destruction, and Reinvention in 
Downtown Detroit
  17h45 > 


