Programme
*
Vendredi 6 décembre 2019
Chaque intervention, d’une durée de 30 minutes maximum, est suivie de 15 minutes de débat
9h00 : Ouverture par Anne Mathieu, Jean-Baptiste Para et Gilles Vergnon

Matinée
Président de séance : Manuela Noyer
9h15 : Hugo Garcia, « Guerre d’Espagne et antifascisme international. »
10h00 : Marie Bouchez, « L’autre guerre. L’engagement de la gauche française en faveur de
la Chine républicaine assiégée par le Japon (1938-1939). »
10h45 : pause
Président de séance : Nicolas Planchais
11h00 : Stanislaw Fiszer, « La Gauche littéraire polonaise devant la guerre. Entre
catastrophisme et engagement antifasciste. »
11h45 : Hervé Lemesle, « Des yougoslaves face à la guerre : le cas de volontaires en Espagne
républicaine. »
[Fin des débats : 12h30]

Après-midi
Président de séance : Philippe Baudorre
14h30 : Francesco Giliani, « La paix ou la révolution ? les socialistes de gauche du Bureau
de Londres face à la deuxième Guerre Mondiale. »
15h15 : Morgan Poggioli, « L’unité syndicale internationale face à la guerre et à la menace
fasciste. »
16h00 : pause

Président de séance : Fabrice Szabo
16h15 : Charles Jacquier, « La révolution prolétarienne et le pacte germano-soviétique. »
17h00 : Gilles Vergnon, « Volontaires et Voltigeurs contre le "munichisme". »
17h45 : Anne Mathieu, « "Pas de nouveau Munich !" : l’Espagne vue au prisme de l’actualité
des Sudètes. »
18h30 : Visite du Centre d’Histoire du Travail,
suivie d’un apéritif offert par le Centre

Samedi 7 décembre 2019
Chaque intervention, d’une durée de 30 minutes maximum, est suivie de 15 minutes de débat

Matinée
Président de séance : Philippe Baudorre
9h15 : Jean-Luc Martinet, « La littérature française face à l’événement (1938-1939). »
10h00 : Io Watanabe, « Brice Parain et Jean Paulhan, débats sur le pouvoir des mots. »
10h45 : Pause
Président de séance : Jean-Baptiste Para
11h00 : Julie Crombois, « Au nom de la neutralité ? La gauche belge et le cas Henri de
Man. »
11h45 : André Derval, « Pacifisme pour une autre fois ? L-F Céline et la guerre. »
12h15 : Thabette Ouali, « Menaces sur l’Europe. Roland Dorgelès en 1938-1939. »
[Fin des débats : 13h]

Après-midi
Présidents de séance : Pierrick Lafleur
14h30 : Christian Chevandier, « Camus, ses amis algérois et "l'absurde événement". »
15h15 : Gilles Losseroy, « Georges Ribemont-Dessaignes. La guerre vue d’une pension de
famille. »
16h00 : Pause

Président de séance : Xavier Nerrière
16h15 : Gérard Roche, « "Ni de votre guerre ni de votre paix !", Le mouvement surréaliste à
la veille de la guerre. »
17h00 : Olivier Verdier, « Le "parti de la province" devant la guerre. Regards sur L’Union
démocratique de la Haute-Saône (1938-1939). »
17h45 : Ronan Viaud, « Regards de la Basse-Loire. François Blancho et le Travailleur de
l’Ouest. »
Clôture par Anne Mathieu et Christophe Patillon

*
Comité organisateur
Alexis Buffet, Mathieu Grignon, Pierrick Lafleur, Jean-Luc Martinet, Anne Mathieu, Xavier
Nerrière, Jean-Marie Nizan, Jean-Baptiste Para, Laurence Ratier, Gilles Vergnon.
Comité Scientifique
Philippe Baudorre (Professeur en Littérature française du XXe siècle, Université Bordeaux
Montaigne ; Equipe Telem)
Alexis Buffet (Bureau du Groupe Interdisciplinaire d’Etudes Nizaniennes [G.I.E.N.])
Hugo García (Enseignant-chercheur en Histoire contemporaine, Universidad Autónoma de
Madrid)
Mathieu Grignon (Bureau du G.I.E.N.)
Jean-Luc Martinet (Rédaction en chef de la revue Aden)
Anne Mathieu (Directrice de la revue Aden ; Maîtresse de conférences H.D.R. en Littérature
et Journalisme du XXe siècle, Université de Lorraine ; Equipes Telem et Sartre/Item/Cnrs)
Kevin Morgan (Professeur en Histoire contemporaine, University of Manchester)
Xavier Nerrière (Responsable des rubriques Photographies de la revue Aden ; Chargé des
fonds iconographiques du Centre d'histoire du travail de Nantes)
François Ouellet (Comité de lecture de la revue Aden ; Professeur de Littérature française du
XXe siècle, Université du Québec à Chicoutimi)
Jean-Baptiste Para (Revue Europe)
Bernard Pudal (Comité de lecture de la revue Aden ; Professeur émérite en Sciences
Politiques, Université Paris-Nanterre)
Marleen Rensen (Comité de lecture de la revue Aden ; Professeure assistante en Littérature
européenne du XXe siècle, Universiteit van Amsterdam)
Ángels Santa (Comité de lecture de la revue Aden ; Professeure émérite en Littérature
française du XXe siècle, Universitat de Lleida)
Jens Späth (Enseignant-chercheur en Histoire européenne contemporaine, Universität des
Saarlandes)
Fabrice Szabo (Rubrique « Comptes rendus » de la revue Aden ; Enseignant à l’Université
Wilfrid Laurier, Brantford, Canada)

Gilles Vergnon (Rédaction en chef de la revue Aden ; Maître de conférences H.D.R. en
Histoire contemporaine à l’I.E.P. de Lyon ; Equipe Lahra)
Françoise Willmann (Maîtresse de conférences H.D.R. émérite en Etudes germaniques à
l’Université de Lorraine)

*
Ce colloque « Devant la guerre », organisé par la revue Aden en partenariat avec la
revue Europe a reçu le soutien du Larhra (Laboratoire de recherche Historique Rhône-Alpes)
et de l’Equipe Telem (Textes, littératures : écritures et modèles) de l’Université Bordeaux
Montaigne. Sans ces deux Equipes de recherche, il ne pourrait pas avoir lieu.
Il a également été organisé avec le soutien du Centre d’Histoire du Travail de Nantes.

*
http://www.paul-nizan.fr/
https://www.europe-revue.net/

*
arhra.ish-lyon.cnrs.fr
https://telem.u-bordeaux-montaigne.fr/

