


Le projet de colloque « L’Université à Nancy et 

en Lorraine : histoire, mémoire et perspec-

tives » s’inscrit dans un contexte commémo-

ratif, lié au cent cinquantenaire du rétablisse-

ment de la Faculté de Droit, en 1864. Il a été 

décidé d’organiser un ensemble de manifesta-

tions, à la fin de l’été et à l’automne 2014, pour 

rendre compte à la fois de l’importance de cet  

événement et des principaux traits de l’histoire de 

l’université de Nancy et des composantes qui se sont  

développées à partir de la seconde moitié du XIXe siècle.

A cette fin, deux comités ont été constitués, de manière coordonnée, sous 

l’impulsion de M. le Doyen Eric Germain, à partir de 2012. L’un d’entre eux, 

sous la responsabilité de M. Michel Vicq, a travaillé sur l’organisation des 

manifestations commémoratives. L’autre, dirigé par M. Jean El Gammal, 

professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Lorraine, directeur du 

CRULH, a défini les grandes lignes et fixé le programme du colloque des 

17,18 et 19 septembre 2014, en faisant appel à de nombreux spécialistes, 

universitaires confirmés et jeunes chercheurs, et en s’assurant des concours 

très divers.

Alors que le paysage universitaire, à Nancy et en Lorraine, s’est beaucoup 

diversifié et a considérablement évolué, il est apparu nécessaire de procé-

der en trois temps, comme le montre le programme du colloque. Il est tout 

d’abord question du rétablissement et de l’essor des Facultés et Ecoles à 

Nancy, entre héritages, notamment de Pont-à-Mousson, initiatives du se-

cond Empire et créations postérieures à la  guerre franco-allemande de 

1870-1871. Une attention particulière est apportée aux figures de l’Université 

et des Ecoles nancéiennes, à travers l’étude de personnalités célèbres, ainsi 

qu’en relation avec des approches plus globales, d’un point de vue profes-

sionnel comme en termes de sociabilité. La deuxième journée du colloque 

est axée sur les temps forts de l’histoire de l’Université, de l’Affaire Dreyfus à 

Mai 1968. Elle concerne aussi, en relation avec l’Ecole Nationale Supérieure 

d’Architecture de Nancy, des enjeux patrimoniaux, à travers une série de 

contributions portant notamment sur le patrimoine architectural après 1945, 

qui permettront de mettre en évidence des aspects souvent peu connus. La 

troisième journée a trait aux rapports avec les associations, les espaces et 

les pouvoirs. Elle se caractérise aussi par un élargissement des perspectives, 

au sujet de la création de l’université de Metz et des coopérations transfron-

talières. La table ronde qui constitue le dernier volet du colloque permettra 

d’aborder des enjeux actuels, autour de l’Université de Lorraine et de l’Eu-

rope de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

La visibilité internationale du colloque est donc bien l’une de ses caractéris-

tiques.

Ainsi, le colloque permet de prendre la mesure de l’évolution et de la diver-

sité des composantes de l’université à Nancy, tout en rendant compte de 

l’élargissement des perspectives, notamment à l’échelle de la région. Cette 

manifestation constitue donc un maillon dans la réflexion sur les articulations 

entre le passé, le présent et l’avenir, dans le cadre d’un paysage universi-

taire en constante mutation, qui représente un atout considérable pour la 

Lorraine.  La mise en évidence de perspectives européennes peut ouvrir sur 

des approches comparatives, qui seront dans le futur indispensables pour 

réfléchir sur les spécificités, les points communs et les coopérations. As-

sociant plusieurs disciplines, notamment le droit, l’histoire contemporaine, 

l’histoire de l’architecture et la géographie, le colloque de septembre 2014 

représente un jalon important pour la réflexion sur l’histoire et  le devenir de 

l’Université de Lorraine et de la région. Non seulement il 

n’existe pas de manifestation équivalente à l’échelle 

de la période contemporaine, mais l’intérêt pour 

l’histoire de l’université, qui s’est déjà exprimé 

lors de l’exposition qui a eu lieu à Pont-à-Mous-

son, ne peut que s’accroître à travers l’écho des 

manifestations de septembre 2014, qui visent 

aussi à sensibiliser l’opinion, en regard d’enjeux 

universitaires souvent complexes, mais essentiels 

pour la dynamique régionale. 

Eric Germain
Doyen de la Faculté de Droit, 
Sciences économiques  
et Gestion de Nancy

Jean El Gammal
Professeur d’histoire contemporaine
Directeur du CRULH - Université de Lorraine



8h45 Accueil des participants

9h00/9h30 Discours d’introduction

Les circonstAnces Du rétAbLissement Des FAcuLtés à nAncy  
Président de séance : Professeur François Borella

9h30  Pont à mousson : héritages et mémoires 
 Stefano Simiz - Professeur d’histoire moderne - UL 

9h50 création de l’ecole Forestière en 1824 
 François Le Tacon - Directeur de recherches émérite à l’INRA - UL

10h10 napoléon iii et le rétablissement de la Faculté sous le second  
 empire 
  Jean-François Thull 

Pause

10h50 L’enseignement de François-Philippe Jalabert (1823-1907) 
 Hugues Richard - Professeur - Université de Bourgogne

11h10 Les conséquences de la guerre de 1870  
 Jean-Marie Mantz - Ancien Doyen de la Faculté de Médecine  
 de Strasbourg - Membre de l’Académie nationale de Médecine.

11h30 L’enseignement des sciences et techniques après 1870 :  
 enjeux environnementaux/enjeux industriels 
 Françoise Birck - UL

Les Figures De L’université et De ses écoLes 
Président de séance : Professeur Christian Dugas de la Boissonny

14h00 Le rayonnement des professeurs de la Faculté de Droit de  
 nancy, dans la ville et dans toute la Lorraine, vu à travers les  
 documents de l’Académie de Stanislas (1864-1939) 
 Jean-Claude Bonnefont - Professeur - UL

14h20 Droit social et économie/rôle de la Démocratie chrétienne  
 Olivier Dard - Professeur - Paris-Sorbonne

14h40 sociabilité culturelle et scientifique, les professeurs  
 de l’Université à l’Académie de Stanislas (au milieu du XIXème siècle)  
 Pierre Labrude - Professeur - UL 

Pause

15h20 Le rayonnement international d’un civiliste : François geny  
 Olivier Cachard - Professeur - Doyen honoraire - UL 

15h40 Le corps enseignant de la Faculté des sciences 
 Laurent Rollet - MCF - LHSP/Archives Poincaré - UL 

16h00 Personnalités du monde médical à la fin du XiXème siècle 
 Jean Floquet - Professeur - UL 

mercreDi 17 sePtembre 2014
Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion de Nancy

JeuDi 18 sePtembre 2014
Centre Prouvé - Nancy

Les temPs Forts De L’université 
 Président de séance : Professeur François Roth

9h00 L’Affaire Dreyfus  
 Jean El Gammal - Professeur - UL 

9h20 1ère guerre mondiale : les universitaires pendant la guerre 
 François Cochet - Professeur - UL

9h40 Henri Lalouel : du pacifisme au national-socialisme 
 Antoine Astaing Professeur - UL 
 Nicolas Choley - Avocat au Barreau de Paris

Pause

10h20 La résistance au sein de l’université 
 Chantal Metzger - Professeur - UL

10h40 mai 68 
 Jérôme Pozzi - UL 

PAtrimoines 
Président de séance : Professeur Jean-Pierre Husson

14h00 Les étudiants et anciens étudiants de la Faculté de nancy  
 morts pour la France :  
 éléments statistiques et monographiques 
 Olivier Guillot - UL 

14h20 Le campus Lettres et sciences humaines :  
 une pléiade d’édifices trouvant place dans la ville 
 Pierre Maurer - LHAC -  Ecole Nationale Supérieure  
 d’Architecture de Nancy - UL

Pause

15h20 conjuguer histoire, fonctions et références pour étendre  
 la Faculté de Droit 
 Gilles Marseille - LHAC - Ecole Nationale Supérieure  
 d’Architecture de Nancy - MCF - UL

15h40 Accueillir le plus grand nombre : 
 l’exemple de la Faculté des sciences et technologies  
 Caroline Bauer - LHAC - Ecole Nationale Supérieure  
 d’Architecture de Nancy - UL



venDreDi 19 sePtembre 2014
Université de Lorraine - Présidence - Site de Nancy

université, esPAce et mutAtions 
Président de séance : Monsieur Laurent Hénart - Maire de Nancy - Ancien Ministre

9h00 Associations, œuvres et mouvements étudiants de la fin du  
 XiXème à nos jours 
 François Audigier - Professeur - UL

9h20 La ville de nancy et l’université du milieu du XiXème à la fin  
 des années 60 
 François Roth - Professeur - UL

9h40 Le couple centralité urbaine-université à nancy,  
 quelles déclinaisons ?  
 Jean-Pierre Husson - Professeur - UL 

Pause

10h20 La politique universitaire d’epinal et de la communauté  
 d’agglomération 
 Michel Heinrich - Député Maire d’épinal

10h40 La politique universitaire de nancy et de la communauté  
 urbaine du grand nancy 
 André Rossinot - Président de la CUGN - Ancien Ministre

11h00  Les transformations institutionnelles et la création  
 de l’université de metz 
 Gérard Michaux - Ancien vice-président de l’Université  
 Paul Verlaine de Metz - MCF - UL

11h20 La coopération transfrontalière 
 Jean David - Professeur - Ancien Président de l’Université  
 franco-allemande - Ancien Président de l’Université Paul Verlaine  
 de Metz

L’université De LorrAine et L’euroPe De L’enseignement  
suPérieur et De LA recHercHe

14h-15h30 table ronde : Les grands  défis d’aujourd’hui, la perméabilité  
 au monde socio-économique et l’ouverture à l’europe 
 En présence du Professeur Pierre Mutzenhardt, Président de  
 l’Université de Lorraine. 
 Animée par le Professeur Jean-Pierre Finance, Président honoraire  
 de l’Université Henri Poincaré, représentant de la Conférence des  
 Présidents d’Université et de l’Institut de Recherche et de  
 Développement à Bruxelles. 
 En présence du Professeur Jean-Marc Rapp, ancien Recteur de  
 l’Université de Lausanne, ancien Président de l’Association  
 Européenne des Universités et du Professeur Bernard Rentier,  
 Recteur de l’Université de Liège.

Autour du colloque
à la Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion de Nancy - Place Carnot

  exposition historique 
« 150 ans de traditions et de rayonnement » du 17 au 27 sept. 2014

Un parcours illustré et documenté  de la vie de la Faculté depuis 1768 jusqu’à  
nos jours : les hommes, les traditions et sa place dans l’Université et dans la ville.

  exposition d’ouvrages anciens 
« Livres d’hier et d’aujourd’hui : objets de savoir, objets d’art», 
du 16 au 21 sept. 2014

Facebook : Livres d’Hier et d’Aujourd’hui, Objets de Savoirs, Objets d’Art

  Journée d’HomMages
« Le rayonnement intellectuel des grands professeurs de droit de  
la Faculté de nancy », mardi 25 nov. 2014

Journée organisée par l’Institut François Gény (IFG), sous la direction du  
Professeur Frédéric Géa, en collaboration avec le Professeur Jean-Denis Mouton 
de l’IRENEE. Pour en savoir plus : ifg.univ-lorraine.fr. 

  Itinéraires Patrimoine  
«trois itinéraires pour découvrir le patrimoine architectural de  
l’université de Lorraine sur le territoire du grand nancy»

Livret illustré de 32 pages réalisé en partenariat avec l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Nancy.

  représentations théâtrales 
La compagnie de l’alouette  - « 12 hommes en colère » de reginald 
rose, les 13 et 14 oct. 2014 à 20h30, ampithéâtre K12.

  concert de l’oSul
mercredi 26 nov. 2014, 20H30, Ampithéâtre K12

Formation enthousiaste et pleine d’énergie, l’OSUL (Orchestre Sympho-
nique de l’Universitaire de Lorraine) est composée d’étudiants de toute 
la Lorraine. Son répertoire se compose de morceaux classiques et de 
musique de films, choisis chaque année par un chef lui aussi étudiant.



Aller Au colloque...
17 sept - Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion - 13,  place Carnot

18 sept - Centre Prouvé - 1, place de la République

19 sept - Présidence de l’Université de Lorraine - 34, cours Léopold

COLLOQUE
mer. 17,  jeu. 18,  ven. 19 sept. 2014 à Nancy - Entrée libre

Plus d’infos...
Tél. : 03 54 50 44 00 

colloque150ans-contact@univ-lorraine.fr

 fac-droit.univ-lorraine.fr
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