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Célébration du Centenaire de l’armistice de 1918
Samedi 24 novembre 2018 de 14h à 18h

1918, une drôle de paix
Rencontre animée par Xavier Thomas
Tables rondes, conférences et lectures d’archives par
Nicolas Guimbard, comédien
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Célébration du Centenaire de l’armistice de 1918

1918, une drôle de paix

Rencontre animée par Xavier Thomas
Tables rondes, conférence et lectures d’archives par Nicolas Guimbard,
comédien
Cette après-midi de rencontre nous plonge dans la période encore méconnue du
début des années 1920. À l’image d’Épinal des légendaires « années folles », on oppose aujourd’hui le difficile retour du soldat à la vie civile, les difficultés économiques,
les traumatismes et blessures incurables des anciens combattants, l’impossible oubli
des disparus.

Le retour des soldats : héros ou victimes de guerre ?

Avec Marie-Françoise Attard, docteur en histoire contemporaine, chercheur associé
à l’UMR telemme, Gérard Leidet et Bernard Regaudiat, association Promemo
La grande difficulté du retour des poilus est aussi de se réinsérer dans une société qui
restée à l’arrière, ne peut comprendre l’enfer des tranchées.

La guerre et la construction de la mémoire collective et individuelle.

Avec Emmanuelle Reimbold, archiviste, Odile de Pierrefeu, historienne de l’art,
Laetitia Vion et Pascal Coget (ONAC-VG)
Commémorations officielles, monuments aux morts, fêtes et décorations, célébration
de la guerre, associations d’anciens combattants, tout est fait dans les années qui
suivent la guerre pour commémorer sans cesse le sacrifice des soldats.

En clôture de l’après-midi, une conférence de Jean-Yves Le Naour :
Comment la France a gagné la guerre et perdu la paix ?

1919. La France sort meurtrie, ruinée et endettée de la guerre. Elle espère dans une
paix définitive qui assurera sa sécurité et la protégera de l’Allemagne. Mais il est plus
dur de gagner la paix que de gagner la guerre.
Vente d’ouvrages sur stand par la Librairie L’Hydre aux mille têtes et signatures par
les auteurs.

Prochain rendez-vous
Mardi 27 novembre à 20 h 00
Bien à vous, lettres de femmes pendant la Grande Guerre

Théâtre tout public
par la Bretzel Company
avec Laetitia Langlet, Catherine Swartenbroekx et Muriel Tschaen.
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