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Programme de la journée d’étude
organisée par

Jérôme GREVY

Directeur de GERHICO-CERHILIM
(Université de Poitiers/Université de Limoges)

Denise TURREL Christine MANIGAND
Professeur d’histoire moderne
à l’Université de Poitiers-CESCM

Professeur d’histoire contemporaine
à l’Université de Poitiers-GERHICO-CERHILIM

Le succès des programmes Erasmus et sa célébration comme un effet de l’ouverture
des sociétés contemporaines fait trop souvent oublier que les étudiants n’ont pas attendu le xxie
siècle pour franchir les frontières et aller suivre les enseignements de professeurs renommés en
Angleterre, aux Pays-Bas, en Allemagne ou en Italie.
Cette journée d’étude conclut un semestre consacré à la place des étudiants et de
l’université dans la cité. Du Moyen Âge à nos jours, les intervenants identifieront les destinations
et les motivations, reconstitueront les itinéraires et les modalités du séjour, évalueront les
conditions du retour. Ainsi il sera possible de mieux comprendre la place et le rôle de ces
étudiants gyrovagues dans leurs universités et dans leurs sociétés.
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9 h 30

Accueil

9 h 45

Ouverture par Cécile Treffort, directrice du CESCM

10 h 00 - 10 h 30

Marie Bassano (Orléans), Pourquoi venir à Orléans ? Les pérégrinations
des fondateurs du studium juridique orléanais vers 1235

10 h 30 - 11 h 00

Jean Hiernard (Poitiers), Des étudiants nurembergeois à Poitiers sous
Henri IV

11 h 00 - 11 h 20

Anne Jollet (Poitiers), De la Pologne à la France à la fin du xiiie siècle : un
jeune aristocrate polonais, Piotr Pavel Maleszewski

11 h 20 -12 h 10

Guillaume Bourgeois (Poitiers), Le mouvement communiste international et
la jeunesse étudiante : camps, festivals et rencontres internationales des
années 1945 aux années 1970

12 h 10 -12 h 30

Débat

Après-midi sous la présidence de Hilde de Ridder-Symoens (Gand)
12 h 10 -12 h 30

Débat

14 h 00 -14 h 30

Laure Lévêque (Besançon), Banni soit qui mal y pense : l’Histoire en exil,
1815-1870

14 h 30 -15 h 00

Muriel Bourdon (Grenoble), L’Europe des universitaires au xxe siècle :
l’exemple grenoblois

15 h 00 -15 h 30

Jean-Philippe Legois (Cité des mémoires étudiantes) et Robi Morder
(GERME/Groupe d’études et de recherche sur les mouvements étudiants),
Développer la recherche et les archives sur les mouvements étudiants :
complémentarités et spécificités

15 h 30 -16 h 00

Jules Aimé (Poitiers), La mobilité au travers des manifestations étudiantes
à Poitiers (1968-1971)

16 h 00 -16 h 15

Débat

16 h 15 -16 h 30

Pause

16 h 30 -17 h 45

Table ronde sur Erasmus : en présence d’un responsable des relations
internationales à l’université de Poitiers, avec des témoignages d’étudiants

Renseignements
secretariat.cescm@mshs.univ-poitiers.fr
 05 49 45 45 57
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