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Descriptif de l’objet du colloque

À l’Université de Louvain-la-Neuve, le master à finalité 
spécialisée en communication de l’histoire, inauguré 
en 2007, est une conséquence directe du processus 
de Bologne (2004). Il propose aux étudiants en histoire 
d’acquérir la maîtrise de compétences théoriques et 
pratiques dans la médiation des savoirs en histoire 
et de produire une communication de l’histoire à 
destination d’un large public.

Après une évaluation de ses programmes par 
l’AEQES (Agence pour l’évaluation de la qualité 
de l’enseignement supérieur), la Commission des 
programmes d’histoire a opté pour un maintien 
de la finalité en raison de la nécessaire réponse à 
la demande sociale en matière d’histoire, mais a 
été invitée à mener une réflexion et à conduire un 
plan d’action en vue d’une nouvelle orientation vers 
l’histoire publique.

Dans cette perspective, un colloque international 
« L’histoire publique. Enjeux, pratiques et impact sur 
la formation universitaire des historiens » se tiendra 
à Louvain-la-Neuve les 7 et 8 mai 2014. 

Ce colloque sera l’occasion pour les étudiants, 
les enseignants et les chercheurs de la discipline 
historienne, pour les professionnels des différents 
types de médias ou de médiations culturelles et pour 
les acteurs de la formation, de souligner les enjeux 
de l’histoire dans l’espace public, de partager leurs 
expériences, d’évaluer les différentes pratiques et 
d’envisager des recommandations pour la formation 
des historiens. 

Pour une présentation de la thématique de l’histoire 
publique, voir Guy ZELIS, «  Vers une histoire 
publique », dans Le Débat, n° 177, novembre-
décembre 2013, p. 153-162.
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15.00 Eric BOUSMAR (Université Saint-Louis, Bruxelles), 
Commémorations, variations mémorielles et enjeux d’his-
toire publique. Réflexions sur quelques exemples récents 
en Belgique et aux Pays-Bas, du Brabant à l’Europe

15.30 Questions-réponses

15.45  Pause-café

Présidence : 
Eric BOUSMAR (Université Saint-Louis, Bruxelles), 

16.00 Anne ROEKENS (Université de Namur), 
L’historien à la rencontre du monde «extérieur» : quels 
sont nos atouts, quels sont nos défis ?

16.30 Pedro MILOS (UCL, Louvain-la-Neuve/Université Alberto 
Hurtado, Santiago), 
Les sens du mot «publique/public» dans l’expression 
Histoire publique/Public History

17.00 Questions-réponses
 

Jeudi 8 mai 2014             

Séance du matin 
Présidence : Geneviève WARLAND (UCL, Louvain-la-Neuve)

9.00 Joël ROUCLOUX (UCL, Louvain-la-Neuve), 
Bref panorama d’une histoire fragmentée : les Anciens 
Pays-Bas au crible des musées belges de ville

9.30 Christine DUPONT (Parlement européen, Bruxelles),
(Ré-)concilier histoire, musée et politique ? La Maison de 
l’histoire européenne

10.00  Questions-réponses

10.15  Pause-café

10.30 Bénédicte ROCHET (Université de Namur), 
Les coulisses d’un documentaire sur la Question 
Royale : l’historien face à la production télévisée

11.00 Paul BERTRAND (UCL, Louvain-la-Neuve), 
L’histoire publique numérique : web, blogs et cie

11.30 Isabelle PARMENTIER (Université de Namur), 
Répondre aux défis environnementaux et alimen-
taires : le rôle de l’historien dans l’espace public

12.00 Questions-réponses

Séance de l’après-midi 
Présidence : Guy ZELIS (UCL, Louvain-la-Neuve)

14.00 Félix TORRES (Agence Public histoire, Paris), 
L’histoire publique dans/pour l’entreprise

14.30 Pierre NORA, docteur honoris causa UCL 
(Éditions Gallimard et Le Débat, Paris), 
L’historien public et la culture du passé

15.30 Questions-réponses

15.45 Pause-café 

16.00 Table ronde sur la formation universitaire à 
l’histoire publique, animée par Xavier ROUSSEAUX 
(UCL, Louvain-la-Neuve),
avec la participation de Fien DANNIAU (RUG-Instituut 
voor publieksgeschiedenis), de Chantal KESTELOOT 
(CEGESOMA, Bruxelles) et de praticiens et de forma-
teurs en histoire publique

Mercredi 7 mai 2014

8.45 Accueil et café

Séance du matin   
Présidence : Françoise VAN HAEPEREN
(UCL, Louvain-la-Neuve)

9.10 Introduction : Guy ZELIS (UCL, Louvain-la-Neuve), 
Vers l’histoire publique

9.30 Henry ROUSSO (Institut d’histoire du temps présent, 
Paris), 
Toute histoire est-elle publique ?

10.10 Serge NOIRET (Institut universitaire européen,  
Florence), 
L’histoire publique numérique, histoire et mémoire à la 
portée de tous ?

10.50 Bruno DE WEVER (RUG, Gand), 
La «Publieksgeschiedenis» en Flandre

11.30 Questions-réponses

Séance de l’après-midi 
Présidence : Anne ROEKENS (Université de Namur)

14.00 Chantal KESTELOOT (CEGESOMA, Bruxelles), 
L’histoire publique au CEGESOMA. Nouvelle(s) 
pratique(s) et nouveau(x) défi(s) ?

14.30 Jocelyn LÉTOURNEAU (Université Laval, Québec / 
Collégium de Lyon), 
La renationalisation de l’histoire québécoise. Les 
usages publics de l’histoire


