Jeudi 3 novembre 2016
14h30 : accueil des participants, mots de bienvenue des instances
15h00 : introduction,
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Présidence : Marie-Christine Bouneau, Directrice du CEMMC (U.
Bordeaux-Montaigne)
15h30 : « De l’importance des reines dans l’histoire britannique »
(keynote speech), Jean-Pierre Poussou (U. Paris-Sorbonne)

10h20 : « Le monarchisme à l’épreuve : la crise constitutionnelle de
1975 en Australie », Laurent Charroud (doctorant, CEMMC, U.
Bordeaux-Montaigne)
Pause
11h15 : « Symbole d’unité ou pouvoir réel ? Le rôle de la Reine dans
le Commonwealth », Susan Barrett (U. Bordeaux-Montaigne)
11h40 : « Travelling Queen : une reine en ses voyages », Philippe
Chassaigne (U. Bordeaux-Montaigne)
12h05 : discussion

Pause

12h30 : buffet

16h45 : « Mes rencontres avec la Reine. Comment écrit-on une
biographie d’Elizabeth II ? », Marc Roche (correspondant à
Londres, Le Monde, Le Point)

Présidence : François-Charles Mougel (Sciences Po Bordeaux)

17h10 : « Le dernier rendez-vous entre Elizabeth II et Churchill »,
Antoine Capet (U. de Rouen)
17h35 : discussion

14h00 : « Une fille qui dit : ‘‘Je ne m’intéresse pas beaucoup aux
vêtements’’ - Façonner l'image de la reine Elizabeth », Beatrice
Behlen (Museum of London)

20h00 : dîner du colloque (Automobile Club du Sud-Ouest)

14h25 : « Sur la bruyère, devant un rideau : une reine pour le XXIe
siècle », Guillaume Evrard (U. d’Edimbourg)

Vendredi 4 novembre 2016

14h55 : « ‘‘Her Majesty’s a pretty nice girl’’ : Elizabeth II et l’âge d’or
des musiques populaires britanniques », Olivier Julien (U. ParisSorbonne)

Présidence : Jean-Paul Révauger (U. Bordeaux-Montaigne)
9h30 : « La monarchie et le système élitaire », François-Charles
Mougel (Sciences Po Bordeaux)
9h55 : « La Reine et la Constitution », Robert Blackburn (King’s
College, Londres)

15h20 : « Les corps médiatiques de la Reine à l’ère de sa
reproductibilité mécanique », Jean-François Baillon (U. BordeauxMontaigne)
15h45 : discussion
16h15 : Conclusions, Moya Jones (U. Bordeaux-Montaigne)

Elizabeth II a passé au mois d’avril2016 le cap des 90 ans ; elle est
donc, non seulement le souverain anglais ou britannique ayant régné
le plus longtemps, mais celui qui a vécu le plus longtemps. Au cours
des 64 ans de son règne, la société et le système politique
britanniquesont subi de profonds changements. Toutefois, en 2016,
elle est toujours à la fois chef d’Etat, figure emblématique d’une
nation beaucoup plus multiculturelle que lors de son avènement, et
chef d’un Commonwealth qui s’est, lui aussi, considérablement
étendu et diversifié depuis 1952.
Ces journées d’étude se proposent de revenir sur un itinéraire
exceptionnel (à tous les sens du terme), en se plaçant à la confluence
de trois dimensions : la femme, la souveraine, l’emblème.

Organisation : Philippe Chassaigne (Dept. d’Histoire, Université
Bordeaux-Montaigne) et Moya Jones (Dept. d’Anglais,
Université Bordeaux-Montaigne)

Entrée libre

