PROGRAMME

Colette,
une femme dans la Grande Guerre

Samedi 24 et dimanche 25 mars 2018
Centre mondial de la Paix
Verdun

Invitée d’honneur : Françoise Thébaud, historienne
Journées d’études organisées
par la Société des amis de Colette

« Indifférente à l’Histoire », selon Aragon, Colette
a elle-même entretenu cette idée en affirmant son horreur pour
les idées générales, son désintérêt pour la politique (« poison
véhément »), et son refus de penser (« J’écris. Faut-il encore
que je pense ? »).
Mais Colette ne se dérobe jamais autant que lorsqu’elle feint
de se livrer.
Plongée dans la tragédie, comme tous les civils, elle est sur tous les
fronts : au chevet des grands blessés, à Verdun ; dans les villages pillés
et ruinés ; à l’arrière, dans un Paris en fièvre et une province privée
de ses hommes jeunes…
Écrivain, journaliste, reporter, elle observe avec tendresse, ironie,
fierté, un monde souvent absent de la grande Histoire.
Romans écrits sur fond de guerre, articles, à la fois chroniques
et témoignages, évoquent avec force les deux côtés de la guerre,
du front et de l’arrière.
Des centaines de textes aux formes et aux tons divers – récits,
croquis, descriptions, fragments, dialogues – explorent le quotidien
d’une nation plongée dans le désastre. Le tout marqué par un même
art de fixer l’instant, une même aptitude à débusquer dans
les moindres détails les conséquences les plus inattendues
du grand cataclysme.
« Il faut dire, il faut chanter leur courage, leurs mérites inattendus, leurs vertus
toutes neuves qui fleurissent nombreuses et sans effort. Il faut les louer toutes,
et celles qui « font quelque chose », et celles qui ne font rien, rien qu’attendre
quelqu’un, espérer, croire, qui ne font rien, sinon se taire, manquer de presque tout
et ne pas le dire ; rien, que se cacher pour donner pudiquement
la moitié de leur strict nécessaire. »
(Colette, Une parisienne dans la Grande Guerre)

Renseignements et inscription :
03 86 44 44 06 / contact@amisdecolette.fr

PROGRAMME
Samedi 24 mars 2018
(Ouvert à tous)

Matinée
09 h 30  Accueil des participants
10 h 00  O
 uverture des rencontres par Françoise Thébaud :
« Les Françaises dans la Guerre »
11 h 00  S
 amia Bordji : « Colette, une femme dans la Grande Guerre »
11 h 30  M
 arie-Eve Thérenty : « Colette ou l’apologie
du journalisme myope (1910-1918) »
12 h 00 à 13 h 30 Pause déjeuner (réservée aux adhérants)

Après-midi
14 h 00  M
 artine Charreyre : « Mitsou, la guerre en filigrane »
14 h 30  F rédéric Maget : « Mort au champ d’honneur : Emile Maitrot,
alias Patron »
15 h 00  C
 orentin Zurlo-Truche : « Colette et le traitement romanesque
de la guerre : le cas du cycle de Chéri »
15 h 30 Pause

16 h 00  N
 icole Laval-Turpin : « La guerre en poésie ? Regards de femmes poètes
et regard de Colette »
16 h 30  D
 ominique Bréchemier : « Colette et Annie de Pène, visions croisées »
17 h 00  Gérard Bonal : « Voyage au Front, Colette et Édith Wharton en Argonne »
18 h 00  P
 rojection du film Elles étaient en guerre
de Fabien Béziat et Hugues Nancy. Durée : 52 minutes



Nous vous proposons de prolonger la journée d’études par la
découverte des grands lieux de mémoire décrits par Colette dans son
œuvre. Le transport dans les différents lieux, à Verdun et alentour,
s’effectuera en car.
Dimanche 25 mars 2018
(Journée réservée aux adhérents)

Matinée
Départ 09 h 30 – Les Jardins du mess
Champ de Bataille de Verdun
Partez pour comprendre l’une des plus grandes batailles du xxe siècle,
la bataille de Verdun, et visitez les sites et monuments les plus importants :
• F ort de Douaumont, ouvrage Séré de Rivières, témoin des combats
et luttes entre soldats français et allemands,
• F ort de Vaux, ouvrage Séré de Rivières, symbole du Poilu de Verdun,
épopée du Commandant Raynal et son dernier pigeon,
•O
 ssuaire de Douaumont, monument commémoratif dédié aux
victimes de la 1re Guerre à Verdun en 1916 (avec la projection du film)
• Cimetière National accueillant plus de 15 000 tombes.
13 h 00 - Déjeuner dans un restaurant à Verdun

Après-midi
Champ de Bataille d’Argonne
Découverte du secteur au centre des combats de l’effroyable guerre
des mines en 1915, libéré en 1918 grâce à l’offensive américaine :
• Tour de Montfaucon
• Cimetière américain de Romagne-sous-Montfaucon
Fin de la journée 17 h 30

Départ pour la gare de Meuse-TGV (train pour Paris à 18 h 47)
« Quatre ans. Ils ont vécu là quatre ans. Ils ont vu, pendant quatre ans, se lever
sur ces collines inexorables le jour tardif de décembre et quelquefois le soleil
d’hiver qui se soulève à peine au-dessus de l’horizon. Dans ce pli de glèbe, qui
va s’effaçant ; sous cette taupinée où l’on voit encore la place d’un homme
couché qui prenait là la mesure de sa fosse. Ils comptaient les retours des
saisons, du fond de ces terriers forés au bas de la colline… »
(Colette, Une parisienne dans la Grande Guerre)

