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   Vendredi 16 octobre

III. LE CENTRE EN POLITIQUE : VISITES, DISCOURS ET REPRÉSENTATIONS
       Présidence de M. christophe Speroni (Université d’orléans, PoLen)

9h30   Pierre ALLORANT (Université d’orléans, Polen) : 
   Le berry et l'orléanais au regard de l'administration préfectorale : « choses vues » à   
   travers les rapports, inspections, tournées et conférences (1800-1960)

9h55   Noëlline CASTAGNEz (Université d'orléans, Polen) : 
   tours, un anti-lieu de mémoire socialiste ?

10h20   Yann RIGOLET (Université d’orléans, Polen) : 
   Les Présidents aux fêtes de Jeanne d’Arc : entre hommage locaux et discours
   nationaux, une histoire orléanaise des représentations de 1945 à nos jours

10h45   diSCUSSion 

11h10   PaUSe 

IV. PAYSAGES DE LOIRE : REGARDS D’ÉCRIVAINS ET D’ARTISTES EN     
MOUVEMENT

     Présidence du professeur Geneviève Haroche-bouzinac (Université d’orléans, PoLen) 

11h25   Catherine LeteLLier-GorGET (Musée historique et archéologique de l'orléanais) :  
   Le patrimoine orléanais représenté par charles Pensée

11h50   Anne ROUHETTE (Université blaise Pascal, Clermont-Ferrand) : 
   Wordsworth à orléans, ou le temps suspendu

12h15   Odile Parsis-BaruBé (Université de lille 3) : 
   « Une beauté qui caresse sans captiver » : le centre dans l’écriture du voyage en France   
      à l’époque romantique

12h40   PaUSe

13h30   Gleya MAâTALLAH (Université de Manouba, tunisie) : 
   balzac et le patrimoine intime tourangeau

13h55   Marie-France Boireau (bordeaux, Polen) :  
    Une  « fantaisie vagabonde » en compagnie de Gustave Flaubert

14h20   diSCUSSion et ConClUSionS

   
   JeUdi   15 octobre
9h00   aCCUeil deS PaRtiCiPantS   
9h30    Pierre ALLORANT (Université d’orléans, Polen, locMem) : ouverture
9h45   Anne DELOUIS (Université d’orléans, Polen) : introduction

I. PARCOURS LIGÉRIENS : DES RÉCITS DE LA RENAISSANCE AUX GUIDES 
DE   VOYAGES

 Présidence du professeur Pierre Allorant (Université d’orléans, PoLen)

10h00   Christophe SPERONI (Université d'orléans, Polen) :
   Le territoire des récits et des guides de voyage consacrés au centre et au Val de   
   Loire du XVie au XViiie siècle 
10h25   Jean NIVET (Société archéologique et historique de l’orléanais) :
   La ville d'orléans au XViie siècle vue par quelques « voyageurs » de passage
10h50   Sophie LEFAY (Université d'orléans, Polen) : 
   La représentation de la région dans les grandes descriptions de la France (XViiie siècle) 
11h15   PaUSe 
11h30   Hélène MORLIER (CnRS, Paris) : 
   des guides pour le centre de la France : du voyage en chemin de fer au tourisme   
   automobile (1845-1919)
11h55   Philippe ANTOINE (Université blaise Pascal, Clermont-Ferrand) : 
   Un fleuve mis en mots : la Loire dans la littérature de voyage (XIXe siècle)
12h20   diSCUSSion
     
II.  L’EXPLORATION SCIENTIFIQUE : INVENTORIER ET COMPRENDRE 
    Présidence de Mme irène Jourd’heuil (Ministère de la culture/drAc)

14h45   Anne DELOUIS (Université d’orléans, Polen) : 
   regards savants sur le centre de la France : agronomes, géographes et    
   ethnographes
15h10   Claire Giraud-LaBaLte (Université de nantes) : 
   deux Anglais voyagent au centre de la France à la veille de la révolution : Anna   
   Francesca cradock et Arthur Young
15h35   Alexandre Bonafos (University of South Carolina) : 
   de la reconnaissance à l’action : Prosper Mérimée et les monuments historiques du   
     centre de la France
16h00   PaUSe 
16h15   Anne DE MONDENARD (Ministère de la Culture) : 
   La mission héliographique dans le Val de Loire 
16h40   Daniel SCHwEITz (Société archéologique de touraine) : 
   des projets d’inventaire aux guides du patrimoine touristique : la reconnaissance   
   d’une « touraine archéologique » (1830-1930)

17h05   diSCUSSion


