
LE QUESNOY

LE QUESNOY
1918 - 2018

Centenaire

‘‘La France et la Nouvelle-Zélande
pendant la Grande Guerre .’’

colloque / conference

théâtre des 3 chênes

2 et 3 nov. 2018

Voilà 100 ans le 4 
novembre que la Ville du 
Quesnoy a été libérée par 
la Rifle Brigade, troupe 
néo-zélandaise .
Voilà 90 ans le 11 
novembre que l’Armistice a 
mis fin à la Grande Guerre . 
Un colloque rassemblant 
des communications à 
vocation historiques et 
artistiques.

100 years ago on 4 
November the Town of Le 
Quesnoy was liberated by 
the New Zealand Rifle 
Brigade.
100 years ago on 11 
November the Armistice 
brought an end to the 
Great War. 
A conference presenting 
papers on historical
and artistic aspects of the 
Great War.



Sous la présidence d’honneur de

Madame MARIE-SOPHIE LESNE
Maire du Quesnoy

ont le plaisir de vous inviter au colloque
are pleased to invite you to a conference

2 & 3 novembre 2018
Théâtre des 3 Chênes, Le Quesnoy

‘‘La France et la Nouvelle-Zélande pendant la Grande Guerre’’
Le Quesnoy 1918-2018 : colloque du Centenaire

‘‘France and New Zealand during the Great War’’
Le Quesnoy Centenary Conference 1918-2018

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la libération de la ville 
fortifiée du Quesnoy par la Rifle Brigade, troupe néo-zélandaise, la Ville du 
Quesnoy en France et l’Université de Waikato en Nouvelle-Zélande organisent 
un colloque sur notre histoire partagée et les liens privilégiés entre nos 2 pays.

Traduction simultanée anglais/français

As part of the centenary commemorations of the liberation of the fortified town of Le 
Quesnoy by the New Zealand Rifle Brigade, the town of Le Quesnoy in France and 
the University of Waikato in New Zealand are organising a conference to celebrate 
our shared history and the links between our two countries..

French/English translation available

NEIL QUIGLEY
Recteur/Vice-Chancellor, University of Waikato in New Zealand

et de



Vendredi 2 novembre 2018 / Friday 2 November 2018

à partir de / from
8H45

9H30

10H45

10H

14H

16H - 17H30
11H15

Inscription des intervenants et accueil du public / Doors open & speakers registration

Accueil officiel / Official welcome

Pause-café / Morning tea

12H30 Déjeuner / Lunch

15H30 Pause-café / Afternoon tea

Conférence inaugurale / Opening keynote : M. Christopher Pugsley

‘‘ Sur le chemin du Quesnoy : le cinéma muet et la Nouvelle-Zélande pendant la Grande Guerre ’’

‘‘ Filming the road to Le Quesnoy: a silent film perspective of New Zealand in the First World War. ’’

Séance présidée par / Chair : Mme Hélène Carpentier

‘‘ Rencontre inattendue entre un officier néo-zélandais et un brasseur de bière français ’’

‘‘ An unexpected encounter between a New Zealand machine-gunner and a French brewer .’’

Séance présidée par / Chair : M. Kingsley Baird 

‘‘ Venue du bout du monde : Médaille de la Victoire, sculpture d’Helen Pollock au Quesnoy ’’

‘‘ From the uttermost ends of the earth: Helen Pollock’s Victory Medal at Le Quesnoy. ’’

Séance présidée par / Chair : M. Robin Woodward

‘‘ De Gallipoli au Quesnoy : échos homériques dans l’histoire militaire néo-zélandaise ’’

‘‘ Homeric echoes in New Zealand’s war narrative: from Anzac Cove to Le Quesnoy. ’’

‘‘ Se souvenir du Quesnoy à travers les yeux d’un sculpteur ’’

‘‘ Memorialising Le Quesnoy through the eyes of a sculptor ’’

‘‘ Capturer la libération du Quesnoy ou l’histoire d’un tableau commémoratif commandé par le gouvernement néo-zélandais ’’

‘‘ Capturing the Liberation of Le Quesnoy – the history of New Zealand’s official commemorative painting ’’

‘‘ Lettres du front : une symphonie commémorative ’’

‘‘ Letters from the Front: a commemorative symphony ’’

‘‘ Les Enfers et le monde extérieur : expériences françaises et néo-zélandaises de la Grande Guerre vues à travers l’art, la 
mythologie, l’histoire et le souvenir ’’

‘‘ The surface and the underworld: art, myth, history, and remembrance in New Zealand and French experience of the Great War ’’

Nathalie Philippe

Robin Woodward 

Euan Robertson 

Gary Morrison 

Michael Williams

Caroline Lord 

Kingsley Baird 
Grégory Chermeux 

‘‘ Que reste-t-il des soldats Quercitains de 14-18 ? ’’

‘‘ What remains of First World War soldiers from Le Quesnoy today ? ’’



Samedi 3 novembre 2018 / Saturday 3 November 2018 Tarif / Cost

03.27.47.55.53
service.culturel@lequesnoy.fr

www.lequesnoy.fr

Réservation / Registration

8H30

11H

11H45 - 12H15

9H

Accueil du public / Doors open

10H30 Pause-café / Morning tea

12H15 - 12H30 Conclusion

Séance présidée par / Chair : M. Gary Morrison

‘‘ Exécutions de soldats britanniques faits prisonniers derrière les lignes : étude de cas de l’Aufrstragtaktik ’’

‘‘ The execution of British soldiers caught behind the lines: a case study in Aufstragtaktik ’’

Conférence de clôture / Concluding keynote  : M. Michaël Bourlet 

‘‘ Le tragique automne 1918 des populations du Cambrésis ’’

‘‘ The tragic autumn of 1918 for the inhabitants of the Cambrai region ’’

30€ (repas non compris) / (meal not included)

15€ collégien - étudiant / student rate
Gratuit -10 ans / Free -10years

à partir du 06/10 / from the 06/10

Table ronde / Round Table
avec / with

Mrs. Christopher Pugsley, Michaël Bourlet,
Kingsley Baird & Michael Williams 

‘‘ Aux antipodes de leur rôle, les tunneliers néo-zélandais dans la dernière année de la guerre  ’’

‘‘ The New Zealand Tunnellers in their last year of the war .’’

Anthony Byledbal 

Hedley Malloch 

Corine David-Ives 
‘‘ Première guerre mondiale et naissance d’une identité néo-zélandaise bien distincte ’’

‘‘ World War I and the Emergence of a Distinct New Zealand Identity ’’

LE QUESNOY

mailto:?subject=
http://www.lequesnoy.fr

