Mercredi 13 mai 2015 :
09h15 : conférence de S. Barcellini (Conseiller spécial au cabinet de M. Todeschini, Secrétaire
d’Etat auprès du Ministre de la Défense) : Les politiques mémorielles

7. Mémoire(s) et commémoration (09h 45 – 12h00)
Oubliés ou empochés : les enjeux de la mémoire des poches dans la littérature : J.-B. Bruneau
(Université de Bretagne-Sud)
La délicate mise en patrimoine des vestiges des poches en Bretagne-sud : nature, pratiques et
problèmes : C. Cérino (Université de Bretagne-Sud)
Commémorations et monuments commémoratifs : R. Fabre et Y. Jaouen (Université Paris-Est
Créteil, Université permanente de Nantes)
Les Tchécoslovaques à Dunkerque : J. Hnilica (Université Charles, Prague)

Colloque international
11, 12 et 13 mai 2015

Les poches de l’Atlantique
1944-1945

Conclusions par M. Catala (12h15 – 12h30)

Entrée gratuite
sur réservation
Comment accéder au colloque ?

Renseignements : cpa@univ-nantes.fr ou 02.40.14.11.05

En train : Gare SNCF de Saint-Nazaire à 1,5 km
En transports en commun : Bus U2, direction ‘’Le Grand Pez’’, arrêt ’‘Le Théâtre’’
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Maison des associations - Agora 1901
2bis avenue Albert de Mun
44600 Saint-Nazaire
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En voiture : prendre la sortie ’’Saint-Nazaire-Centre’’, parking ‘’Henri Gautier’’
à proximité immédiate
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En partenariat avec la ville de Saint-Nazaire

Lundi 11 mai 2015 :

Saint-Nazaire, présidée par M. le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Défense
Inauguration et visite de l’exposition de l’ONAC-VG«’’Les poches de l’Atlantique 1944-1945’’

09h30 – 10h00 : Discours d’accueil : M. le Maire de Saint-Nazaire, M. le Président de l’Université
de Nantes, M. le Directeur départemental de l’ONAV-VG
10h00 – 10h45 : Conférence introductive : Les ports assiégés par la terre et la guerre de siège :
H. Drévillon (Université Paris 1)

Mardi 12 mai 2015 :
4. Les empochés, vie quotidienne et sociétés, études de cas (09h00 – 10h45)

1. Les ports-forteresses dans la stratégie défensive allemande (10h45 – 12h30)
Trafics et activités dans les ports français de l’Atlantique pendant la guerre : B. Marnot
(Université de La Rochelle)
Les ports dans la stratégie défensive de l’Allemagne : L. Hellwinkel (Lycée Athaneum Stade)
La défense de trois bases de sous-marins, Lorient, Saint-Nazaire, La Rochelle La Palice. Etude
comparative : J.-B. Blain (Université de La Rochelle)

2. L’enjeu des ports et des poches pour les Alliés (13h45 – 15h30)
La libération de la Bretagne, plans, moyens, résultats : C. Bougeard (Université de Bretagne
Occidentale)
La formation des poches de Lorient et de Saint-Nazaire et leur siège : J. Sainclivier (Université
Rennes 2)
L'enjeu aérien des poches : entre stratégie et politique militaires : J. de Lespinois (IRSEM)

3. La France et les combattants français (15h45 –17h30)
De Gaulle et l’enjeu des poches de l’Atlantique : C. Lévisse-Touzé (Musée du général Leclerc)
Les FFI charentais dans l’armée de Larminat : H. Marquis (ESPE Poitiers)
Venus de partout : des combattants français aux multiples provenances : S. Weiss (Université
Lyon 2)
A partir de 18h00, Hôtel de ville de Saint-Nazaire :
Cérémonie officielle de commémoration du 70ème anniversaire de la libération de la poche de
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Le quotidien des empochés de la région nazairienne : D. Sicard (consultant indépendant,
Saint-Nazaire)
Les civils français dans le piège de la poche de Lorient : J.-C. Catherine (Lorient)
Les empochés de La Rochelle et de Royan / Le Verdon : E. Kocher Marboeuf (Université de
Poitiers)

5. Les combattants dans les poches (11h00 – 13h00)
Les troupes russes et auxiliaires : F. Dessberg (ESM Saint-Cyr Coëtquidan)
Les forces allemandes dans la poche de Saint-Nazaire : L. Braeuer (Le Grand Blockhaus, musée
de la Poche de Saint-Nazaire)
La résistance dans les poches, autour de la projection d'un webdocumentaire d'Erwan
Le Guillermic, Kien Productions, commenté par C. Bougeard

6. Après la libération (14h30 – 17h00)
Les projets français dans la perspective de la libération des poches de l’Atlantique : M. Bourlet
(ESM Saint-Cyr Coëtquidan)
Les poches de l’Atlantique et le processus d’épuration : M. Bergère (Université Rennes 2)
Restaurer l’Etat dans les poches : l’exemple de Saint-Nazaire : J.-F. Stephan (Université de
Nantes)
La reconstruction des villes bretonnes ou la mise à l’épreuve des doctrines urbanistiques :
D. Le Couëdic (Université de Bretagne Occidentale)
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