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Les activités prévues en 2003
1. Mise en réseau des acteurs professionnels et
non professionnels

Édito

L

a Lorraine a une histoire et une
identité singulières ! Pourtant, les
Lorrains, malgré une attente forte
en la matière, ont une connaissance trop
imparfaite de ce passé dont témoigne toute
la richesse de notre patrimoine. Forte de
ce constat, l’Assemblée régionale a donc
souhaité, à l’unanimité, créer une structure
capable de répondre aux nombreux défis
que nous pose aujourd’hui la question de
l’identité et de l’histoire lorraines.
Ce souhait s’est enfin concrétisé le 11
janvier 2003 par la naissance du Comité
d’Histoire Régionale. Première Région à
mettre sur pied un tel acteur, la Lorraine a
ainsi voulu se donner les moyens de trois
objectifs ambitieux : renforcer l’identité
de la Lorraine, favoriser l’appropriation
par les Lorrains de leur histoire et de leur
patrimoine, mettre en réseau la multitude
d’associations et de chercheurs individuels
qui s’intéressent au patrimoine lorrain et à
l’histoire de notre région.
Le chemin à parcourir pour atteindre ces
objectifs est long et difficile mais je sais
pouvoir compter sur l’enthousiasme et
la générosité des milliers de passionnés
et de bénévoles qui contribuent chaque
jour à la réalisation de cette ambition.
En témoignent déjà la réussite du
colloque Mémoire et lieux de mémoire en
Lorraine ou la création d’un répertoire
provisoire des associations qui sont
autant d’avancées significatives dans le
mouvement que nous avons initié il y a un
an. De nombreux autres pas seront faits.
Cette lettre s’en fera l’écho en devenant,
au-delà d’un trait d’union, un rendezvous d’information régulier.
Le Président du Conseil
Régional de Lorraine

• répertoire des acteurs : à la fin de l’année,
une nouvelle édition présentera l’ensemble
des acteurs
• site internet : activités du comité, forum,
conseils pratiques …
• aide à l’informatisation des associations
afin de faciliter leur mise en réseau grâce à
internet
• rencontre en fin d ’année : bilan 2003 et
projets 2004

2. Formation des acteurs
• stage « éditer une revue »
• stage « initiation à l ’histoire de la
Lorraine
• stage « utilisation du site internet du
Comité » (20 septembre)
• stage « recueil de la mémoire orale » (29
novembre)

3. Appropriation de l’histoire par le grand
public
• promotion des revues historiques et
patrimoniales de Lorraine
• présentation des activités des acteurs sur
le site internet
• préparation d’un DVD sur l’histoire
lorraine

4. Soutien à la recherche
• journée d ’études (25 octobre)
• microfilmage des archives lorraines
conservées à Vienne
• création d’un Grand Prix de Lorraine avec
les deux Académies lorraines
• labellisation d ’ouvrages
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Fonctionnement du Comité
Afin d’impliquer les acteurs de l ’histoire et du patrimoine de la Lorraine, trois instances sont
en cours d ’installation :
a) un Conseil des Associations : composé des
fédérations régionales et de représentants
d’associations, il donnera des avis sur les
programmes d’actions du Comité, fera des
observations sur leur mise en œuvre et
analysera les propositions des groupes de
travail;
b) un Conseil Scientifique : composé
d ’universitaires, de conservateurs du
patrimoine et de représentants des deux
Académies lorraines, il organisera des
colloques et journées d ’études, labellisera
des ouvrages et donnera des avis sur des
projets.
c) des groupes de travail : composés de
volontaires, ils feront des propositions

sur des sujets précis; quatre groupes sont
déjà à l ’œuvre : création du Conseil des
Associations, site internet du Comité,
soutien aux revues, projet de Journée
d ’Histoire Régionale (2004).

Une équipe est chargée du fonctionnement :
- Jean-Luc DEMANDRE, Délégué général,
anime le Comité ;
- le professeur François ROTH préside le
Conseil Scientifique ;
- le général (cr) Alain PETIOT, chargé de
mission ;
- Robert SCHOUMACKER, chargé de
mission ;
- Elisabeth PACARY, secrétaire.

Les associations
Plus de six cents associations ont été
recensées comme acteurs potentiels du
Comité d’Histoire Régionale. Près des deux
tiers d’entre elles se sont attachées à se
faire mieux connaître en répondant à un
questionnaire. Des représentants de ces
associations se sont déjà attelés à la tâche au
sein des groupes de travail mis en place à cet

effet. Les quelque quatre cents associations
figurant au répertoire sont pour la quasi
totalité d’entre elles domiciliées dans les
quatre départements lorrains tandis qu’une
vingtaine d’autres ont leur siège hors région,
en Ile de France et dans les départements
limitrophes, voire à l ’étranger.
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Mais toutes s’intéressent, à divers titres, à
l’histoire et au patrimoine de la Lorraine. Les
vocations de ces associations sont variées, se
partageant principalement entre recherche
historique, mise en valeur du patrimoine,
mémoire des lieux et des hommes ou
animation culturelle et historique. Quant à
leurs domaines d’intérêt, ils vont de l’objet

unique à la totalité de l’espace régional,
en passant par les niveaux de la localité,
du terroir et du département. En fait, par
l’enchevêtrement et la complémentarité de
leurs compétences, toutes ces associations
constituent une belle mosaïque et renforcent
la conviction que les Lorrains se plaisent à
cultiver les jardins de leur histoire.

Domaines d’Action des Associations

Les associations : diversité et complémentarité
(source : répertoire provisoire des associations)

Le répertoire des associations
Le répertoire des associations a été édité au mois de janvier 2003.
Provisoire par nature, il sera périodiquement mis à jour et il est déjà
convenu d’y faire figurer ultérieurement des informations plus précises
permettant aux associations de mettre en synergie leurs compétences
respectives en vue de la réalisation de projets communs.
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Brèves...
Le Centre régional du livre de Lorraine et le
Comité d’histoire régionale ont organisé, en
collaboration, une journée d’information sur le
thème « Créer et développer une revue culturelle
régionale ». Cette journée, première du genre,
s’est déroulée à l’abbaye des Prémontrés de Pontà-Mousson le 12 avril. Cinquante auditeurs ont
pu suivre les interventions de professionnels
dans leurs domaines respectifs : Romain Marié,
enseignant chercheur en droit à l’IUT métiers du
livre (Nancy 2), Gilles Peltier, imprimeur à Metz
et président de l’Union graphique lorraine, Pascal
Friang, journaliste et chef de l’agence de L’Est
Républicain à Pont-à-Mousson et enfin Stéphane
Wieser, président de la Fédération des revues
régionales et culturelles de Lorraine. Compte
tenu du succès de cette journée (stage complet)
et du fait que plusieurs personnes n ’ont pu y
assister, une autre journée sera programmée en
fin d ’année.

Création du Conseil
des Associations
Un groupe de travail, composé d ’une trentaine
de personnes, a été mis en place pour traiter
de la question « Comment créer le Conseil des
Associations ? ». Le rôle de ce Conseil sera de
donner des avis sur les programmes d’actions du
CHR, d’observer le déroulement de ces actions
et d’analyser les remarques et propositions des
autres groupes de travail. Le premier grand
chantier a été de mettre au point un nouveau
questionnaire qui va être adressé à toutes les
associations en vue de l’édition de janvier
2004 du répertoire des acteurs de l’histoire
en Lorraine. A l’automne, ce groupe de travail
transmettra ses propositions pour la création du
Conseil des Associations qui sera mis en place
durant l’hiver.

Site internet
Le Comité d’Histoire Régionale inaugurera en
septembre 2003 son site Internet. Il sera à la
fois la continuité du répertoire provisoire des
associations avec la mise en ligne de près de
500 acteurs, mais également un lieu d’échanges
pour les associations. Un volet ressources
(bibliographie raisonnée, actualité éditoriale,
guides méthodologiques) apportera des conseils

pour qui veut mieux connaître l’histoire et le
patrimoine de la Lorraine ou entreprendre une
première recherche en histoire. Ce site sera enfin
le reflet du dynamisme des acteurs, professionnels
ou non, qui œuvrent dans le domaine de l’histoire
et du patrimoine, en leur offrant notamment
la possibilité de faire connaître leurs activités
(calendrier des manifestations, annonce des
publications, etc...). Dans cette perspective le
Conseil Régional a décidé, lors du vote du Budget
Supplémentaire 2003, d’initier une action de
soutien à l’informatisation des associations afin
de leur donner les moyens d’accéder à cette mise
en réseau.

Initiation à l’histoire
de la Lorraine
Une journée de formation « Initiation à
l’histoire de la Lorraine » a été organisée au
profit des associations le samedi 17 mai 2003
à l’abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson.
Les auditeurs ont écouté avec beaucoup
d ’intérêt les différents intervenants : Jeanne
Demarolle, Professeur d’histoire ancienne,
université de Metz (préhistoire et antiquité)
- Catherine Guyon, Maître de conférence
d’histoire médiévale, université de Nancy 2 (le
Moyen Age) - Françoise Boquillon, Maître de
conférence d’histoire moderne, université de
Nancy 2 (l ’époque moderne) - François Roth,
Professeur émérite, université de Nancy 2
(l ’époque contemporaine). A l ’issue de chacune
de ces conférences, une petite synthèse avec
bibliographie a été remise. La participation en
a été limitée à cinquante personnes mais, pour
répondre à la demande, une autre journée sur le
même thème sera organisée fin 2003.

Revues
Quelque 150 publications, allant de la revue de
prestige à la lettre d’information, sont consacrées
en totalité ou en partie à l’histoire régionale. Le
plus grand nombre d’entre elles sont éditées par
des associations et reflètent leurs centres d’intérêt
et leurs activités. Enfin, quelques dizaines de ces
publications sont affiliées à la Fédération des
revues culturelles de Lorraine. Un questionnaire
destiné à mieux connaître le caractère propre et
la richesse de ces publications a été élaboré par
le groupe de travail « soutien aux revues » et sera
diffusé prochainement.
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Stage “ éditer une revue ”

