
UNE VICTOIRE OUBLIÉE, 
LA BATAILLE DES ALPES 
visio conférences  :  8 juin - 23 juin 2020

10 JUIN - 25 JUIN 1940

Toutes les conférences sont gratuites. Cependant, nous vous
encourageons à faire un don au profit des militaires blessés en
opération et de leurs familles (dons à  l'Entraide Montagne, 
 déductibles des impôts) :
https://www.helloasso.com/associations/entraide-montagne



LUNDI 8 JUIN     18H30-20H

LA BATAILLE DES ALPES,  UNE BATAILLE VICTORIEUSE 
DANS LA BATAILLE DE FRANCE

Max SCHIAVON 

https://www.weezevent.com/m-schiavon-8-juin

MERCREDI 10 JUIN    18H30-20H

" 2  SEMAINES DE JUIN " 

Jocelyn TRUCHET (Réalisateur) et Séverine MELCHIORRE (Productrice)

https://www.weezevent.com/2-semaines-de-juin

Docteur en histoire, il a soutenu une thèse à propos des combats sur le front central des Alpes
(Briançonnais, Queyras, Ubaye). Il a dirigé la recherche du Service historique de la Défense à
Vincennes. Spécialiste de l’histoire contemporaine et en particulier des élites militaires, il a déjà
publié une vingtaine de livres et des dizaines d'articles pour lesquels il a reçu cinq prix
littéraires. Membre de plusieurs comités scientifiques, il a présidé celui qui a rénové le Mémorial
de la clairière de l'Armistice à Compiègne-Rethondes. Il collabore régulièrement à des
émissions de télévision, de radio et écrit dans Le Figaro. 
Derniers ouvrages : Corap, bouc-émissaire de la défaite (Perrin), Weygand, l'intransigeant
(Tallandier), Les carnets secrets du général Huntziger (Pierre de Taillac).

Savoyard d'origine, il s'engage en 2006 dans les troupes alpines et sert principalement au 13e
BCA (bataillon de chasseurs alpins) à Chambéry. Chef de groupe de combat, il est grièvement
blessé en mission en Afghanistan. Obligé de se réorienter, il choisi la communication et plus
particulièrement l'audiovisuel. Parallèlement, Jocelyn TRUCHET écrit le livre "Blessé de guerre"
qui relate sa dernière mission en Afghanisttan. Après un passage de 3 années au SIRPA Terre
(service d'information et relation presse de l'armée de Terre), il quitte l'armée en 2018 pour se
consacrer à d'autres projets, et réaliser son premier court métrage  " 2 semaines de Juin ". Aussi
engagé dans le sport, il participe à de nombreuses compétitions de blessés de guerre et est
désormais capitaine de l'équipe de France de volley-assis.

S'inscrire via weezevent (sélectionner 1 dans la billetterie)
Le jour de la conférence, se connecter au lien ZOOM reçu dans l'après-midi
Maintenir son micro et sa caméra coupés
Poser des questions par le tchat
Si vous le souhaitez, faire un don à L'Entraide Montagne :
https://www.helloasso.com/associations/entraide-montagne
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LUNDI 15 JUIN

COMBATTRE EN MONTAGNE - AUX ORIGINES DE L'ALPINISME
MILITAIRE

Colonel Cyrille BECKER

https://www.weezevent.com/cl-becker-15-juin

Docteur en histoire contemporaine et officier supérieur, il fut chef de corps du 13ème bataillon
de chasseurs alpins à Chambéry (2012-2014).  
Aujourd'hui chef d’état-major et adjoint au Général commandant le Service Militaire Volontaire à
Arcueil , le colonel Becker  a été , entre-autre, commandant de l’Ecole militaire interarmes aux
Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan à Guer; Il a exercé plusieurs commandements en OPEX
(Sangaris en République Centrafricaine  et Epervier au Tchad). 
Cyrille Becker est l'auteur de plusieurs ouvrages dont le tout récent Les plus grandes batailles
en montagne de l'Antiquité à nos jours. Il a par ailleurs contribué à  L'action militaire de A... à Z...
en rédigeant l'article " Montagne et guerre " (Economica, 2015)

JEUDI 11  JUIN

L'ITALIE FASCISTE À LA FIN DES ANNÉES 30 : LA POLITIQUE
EXTÉRIEURE D'UNE RÉGIME TOTALITAIRE

Olivier FORLIN

https://www.weezevent.com/o-forlin-11-juin

Docteur en histoire contemporaine et agrégé d'histoire, il est maître de conférences à
l’Université Grenoble Alpes. Olivier Forlin. est membre du Centre de recherche en histoire de
l’Italie et des pays alpins (CRHIPA). Ses recherches portent sur l’historiographie du fascisme,
l’histoire des intellectuels et celle des relations franco-italiennes au XXe siècle.
Parmis ses nombreuses publications, l'ouvrages : Le fascisme - Historiographie et enjeux
mémoriels  (La Découverte)
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JEUDI 18 JUIN

LIBERTÉ D'ACTION, CONCENTRATION DES EFFORTS ET
ÉCONOMIE DES MOYENS - LA BATAILLE DES ALPES AU PRISME
DES PRINCIPES FRANÇAIS DE LA GUERRE

LCL Kévin MACHET 

https://www.weezevent.com/lcl-machet-18-juin

MARDI 16 JUIN    18H30-20H

COMMÉMORER UNE VICTOIRE OUBLIÉE : HISTOIRE ET MÉMOIRE
DES COMBATS DE 1940 DANS LES ALPES (1940-2020)

Florent MEZIN  

https://www.weezevent.com/f-mezin-16-juin

Docteur en histoire contemporaine et chercheur associé au LARHRA, il est enseignant dans le
Secondaire et le Supérieur. Florent Mézin s'intéresse plus particulièrement à l'histoire politique,
militaire, sociale, économique et culturelle des Troupes de montagne françaises, notamment
depuis la fin de la Guerre d'Algérie. Il est officier spécialiste de réserve, responsable du pôle
scientifique au Musée des Troupes de Montagne (La Bastille, Grenoble). il est enfin engagé
dans le monde patrimonial et associatif. Il est entre autres aujourd'hui Secrétaire-général de
l'AR8-IHEDN Dauphiné-Savoie

Saint Cyrien de la promotion général SIMON (2003-2006), il choisit à l’issue de sa scolarité
l’arme de l’infanterie. Il sert au 13ème Bataillon de Chasseurs Alpins de Chambéry comme chef
du Groupe Commando Montagne puis commande la première compagnie de combat. Au
cours de ces années, il est projeté en République Centrafricaine, en Afghanistan par deux fois,
au Liban et à Mayotte. En 2015, à l’issue de son temps de commandant d’unité, il est affecté en
état-major parisien. Ayant réussi le concours de l’Ecole de Guerre en 2016, il intègre l’Ecole de
Guerre-Terre en 2018 puis l’Ecole de Guerre en 2019. Le LCL Machet est titulaire du brevet de
chef d’unité haute montagne et de la croix de la valeur militaire. Originaire de Savoie, il est
passionné par l’histoire de sa région.
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MARDI 23 JUIN    18H30-20H

LA GUERRE, OBJET D'HISTOIRE, ENJEUX DE MÉMOIRE ET
QUESTIONS D'ENSEIGNEMENT

Philippe BARRIERE  

https://www.weezevent.com/p-barriere-23-juin

Docteur en histoire contemporaine et professeur agrégé d'histoire, il en enseigne en Classes
Préparatoire aux Grandes Ecoles au lycée Champolion et à l'IEP de Grenoble. 
Membre du Conseil scientifique du colloque du trinôme de l'académie de grenoble et membre
du Service éducatif du musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère, Philippe Barrière
est l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la période de la Seconde Guerre mondiale et
plus particulièrement de sa mémoire. Aux Presses Universitaires de Grenoble : Histoire et
mémoire de la Seconde guerre mondiale (1944-1964), Déportés de l'Isère (1942-1943-1944) et
aux Editions du Musées de la Résistance et de la Déportation de l'Isère, Albert Reynier, Préfet
de la résistance. Formateur, il accompagne les professeurs d'histoire dans la mise-en-œuvre de
leur enseignement des objets de mémoire.

LUNDI 22 JUIN    18H30-20H

BULLE, RIGONI STERN, SAVOYARDS, VALDÔTAINS : LA BATAILLE
DES ALPES EN TARENTAISE VUE " D'EN BAS "

Gil  EMPRIN  

https://www.weezevent.com/g-emprin-22-juin

Historien, professeur d'histoire, il enseigne dans le secondaire, au lycée Europole (Grenoble). Gil
Emprin est membre du Conseil scientifique du Musée de la Résistance et de la Déportation de
l'Isère et correspondant pour l'Isère de l'Institut d'Histoire du Temps Présent-CNRS (IHTP-
CNRS).. 
Parmis ses très nombreuses publication, une biographie de Jean-Marie Bulle, Les Carnets du
capitaine Bulle, l'homme derrière la légende (La Fontaine de Siloé). et La Résistance en Rhône-
Alpes. Une région mémoire (Collection "Patrimoine" du Musée Dauphinois/Dauphiné-Libéré.
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