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Peut-on discerner à Paris et à Berlin une mémoire spécifique de
la Première Guerre mondiale ? Inscrites chacune dans leur cadre
national, ces deux villes montrent pourtant des convergences : à
la fois capitales et métropoles, elles peinent à imposer une
identité mémorielle qui leur soit propre. Élise Julien montre
comment et pourquoi certaines communautés restreintes ont été
plus efficaces que les villes elles-mêmes pour la construction
d’une mémoire urbaine qui relève de Paris et de Berlin.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Paris, Berlin : la mémoire de la guerre) sur notre site Internet.
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Élise Julien, agrégée d’histoire, enseigne à l’institut d’Études politiques de Lille. Cet ouvrage est la version remaniée de sa
thèse de doctorat préparée sous la direction de Jean-Louis Robert et de Jürgen Kocka à l’université Paris
1-Panthéon-Sorbonne et à l’université libre de Berlin.
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France et Allemagne : les cadres nationaux de la mémoire de la guerre

■ De la guerre à l'après-guerre
■ Les morts et la mémoire
■ Les commémorations de la guerre

Paris et Berlin : la fragilité des mémoires urbaines globales

■ Deux villes entre héritages et mutations
■ Mémoire de la guerre et capitales : des formes de nationalisation symbolique
■ Mémoire à l'échelle de la ville : possibilités et difficultés

Paris et Berlin : la diversité des mémoires urbaines locales

■ Des mémoires de communautés institutionnelles
■ Des mémoires aux ancrages territoriaux

 
Bon de commande

(à retourner aux Presses Universitaires de Rennes – Campus de La Harpe – 2 rue du Doyen Denis-Leroy – 35044
Rennes Cedex)

■ Je commande                    exemplaire(s) de Paris, Berlin : la mémoire de la guerre 
au prix unitaire de 19,00 €
(frais de port gratuits en France / 5,40 € pour l'étranger)
soit un montant total de                                €

■ Numéro SIRET :                                                                                           
(Professionnels, institutions, librairies, le numéro de Siret est obligatoire pour nous permettre de facturer votre
commande et de vous la livrer)

■ Numéro de TVA intracommunautaire :                                                                                           
(Pour l'Union européenne, le numéro de TVA intracommunautaire est obligatoire)

■ Chèque à l'ordre de M. l'agent comptable de l'université Rennes 2.

■ Adresse de livraison :
Nom, prénom :                                                                                                                                                         
Adresse :                                                                                                                                                                  
Code postal :                                          Ville                                                                                                           

 
Presses Universitaires de Rennes
Campus de La Harpe - 2, rue du doyen Denis-Leroy - 35044 Rennes Cedex
Téléphone : 02 99 14 14 01 - www.pur-editions.fr

 


