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Mercredi 22 juin 2022
8h30 : Accueil des participant·es
9h00-9h30 : Ouverture du colloque
9h35-9h45 : Ouverture de l’atelier 2 : Johannes Dahm (en anglais)
9h45-10h45 : Keynote-Speech: Piotr Marciniak (Poznań University of Technology) « Le plan, l’espace bâti, le monument, le patrimoine: L’arrangement de l’espace urbain et la construction de
l’identité des habitants de Poznań »
10h45 - 10h55 : Pause.
Session 1 : Architectural and urban planning perspectives in border regions
10h55-11h15 : Alina Celichowska (PhD Student at Poznań University of Technology) - « Forming heritage.
Unwanted imperial cultural heritage of universities in Poznań and Strasbourg »

11h35-11h55 : Anne-Doris Meyer (Strasbourg), Tobias Möllmer & Christiane Weber (University of Innsbruck)
- « Patrimonialisation dans l’espace frontalier : Johann Knauth, architecte de la cathédrale de Strasbourg et
conservateur des monuments historiques d’Alsace. Ses positions patrimoniales entre nation et région, historicité
et modernité »
11h55-12h20 : Échanges
12h45-14h15 : Pause déjeuner
Session 2 : Emblematic buildings
14h15-14h35 : Thomas Lenzen (University of Nantes - CRINI): « Patrimoine et identité entre dé(con)struction et
reconstruction. L’exemple du Humboldt-Forum de Berlin »
14h35-14h55 : Hanna Grzeszczuk-Brendel (Poznań University of Technology) - « Zwei Schlösser in Poznań/
Posen ?»
14h55-15h15 :Daniel Hadwiger (Centre Marc Bloch – Berlin & Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung
– IRS Erkner) - « Reconstruire l’identité grecque de Marseille ? Le sauvetage du théâtre antique ‘Athéna Niké’ et le
mythe de Marseille en tant que ville antique (1960-2010) »
15h15-15h40 : Échanges
15h40-16h00 : Pause
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11h15-11h35 : Christoph Breser (University of Graz – Modern/Postmodern Research Society, FoMoP) - « The
normative Legacy of the Fascist Regime in Italy’s post-war Architecture »
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Session 3 : Identity and heritage issues in cultural-geographical contexts in Europe
16h00-16h20: Gesine SCHUSTER (IMT School for Advanced Studies, Lucca) - « Identities and Processes of
Patrimonialisation in Rural Eastern Germany »
16h20-16h40 : Olivia PETRESCU (Babeș-Bolyai University, Cluj Napoca) - « Patrimonio balcánico en la cultura
folclórica rumana »
16h40-17h00 : Kornelije KVAS (University of Belgrade) - « The Cultural Heritage of the Dorćol District (Belgrade) »
17h00-17h20 : Charlotte BARCAT (University of Nantes - CRINI) - « La gestion du passé conflictuel en Irlande du
Nord : comment les projets PEACE ont transformé la représentation de la ville de Derry-Londonderry »
17h20-17h45 : Échanges
18h15 : Cocktail au Château du Tertre
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Jeudi 23 juin 2022
Session 4 : Identities and Processes of Patrimonialisation: museums, exhibitions, art
10h45-11h05 : Laurent ROPP (University of Le Mans - TEMOS): « Crise nationale, patrimonialisation et mémoire
communautaire - les guerres de Religion dans les musées protestants (France, XIXe-XXIe siècles) »
11h05-11h25 : Christian JACQUES (University of Strasbourg - UR Mondes germaniques et nord-européens) - «
Crise de la gestion patrimoniale de la ‘germanité d’Europe centrale et orientale’: L’exemple du musée sudète de
Munich»
11h25-11h45 : Susanne MÜLLER (University of Lorraine - CREM) - « L’art en temps de crise : investir le patrimoine
pour contribuer à (re)construire l’identité d’une société »
11h45-12h10 : Échanges
12h35-14h35 : Pause déjeuner
Session 5 : Identities and Processes of Patrimonialisation: social media and public discourse
14h35-14h55 : Katrin HERMS, Jonathan ST-ONGE & Camille ROTH (Centre Marc Bloch – Berlin) - « Old claims and
new divisions around #Covid-19 : An empirical case study on crises narratives and identity building frames with
Social Media during 2020 »
14h55-15h15 : Henning FAUSER (University of Nantes - CRINI) - « L’omniprésence du ‘modèle allemand’ –
indicateur d’une ‘crise d’identité française’? »
15h15-15h35 : Échanges
15h35-15h45 : Clôture de l’atelier 2
19h45-23h00 : Dîner sur les Bateaux Nantais
Gare fluviale, place Waldeck Rousseau, quai de la Motte Rouge
44000 Nantes

