1914-1924 : GUERRES ET RÉVOLUTIONS
À l'occasion de la sortie aux éditions Autrement du coffret «Guerres et
Révolutions», cette soirée pose un regard élargi, original et ambitieux sur cette
période de notre histoire.
1914 - 2014 : la Grande Guerre a cent ans. À l’occasion de la sortie aux éditions
le lundidu
27 coffret
janvier 2014
à 19h
Autrement
« Guerres
et Révolutions », cette soirée pose un regard élargi,
original et ambitieux sur cette période de notre histoire.
Centre Pompidou, entrée principale

De Léon Trotsky à Romain Rolland, de Thomas Edward Lawrence à Charles De Gaulle,
Petite Salle (niveau -1)

autant de grands auteurs à redécouvrir préfacés par des intellectuels et artistes
contemporains
que le critique d’art Philippe Dagen ou le metteur en scène Jeanrue St-Martintels
(Piazza)
Michel Ribes par exemple.
75004 Paris
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Deux débats sont au programme :
Le consentement meurtrier :
Avec :
Rémy Porte, officier de l'armée de terre, historien spécialiste de la Grande Guerre et
préfacier du texte L’armée française de Charles de Gaulle
Marc Crépon, philosophe, traducteur et directeur de recherches au CNRS
Didier Dhaeninckx, romancier, auteur de La pub est déclarée (Éditions Hoëbeke)
Animé par :
Corinne François-Denève, maître de conférences en littérature à l’Université de
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, membre du CHCSC et co-directrice de la collection
La création artistique et la guerre :
Avec :
Pierre Buraglio, artiste peintre, pour son travail sur l'exposition « la Guerre intime » au
mémorial de la Grande Guerre de Péronne
Alice Ferney, romancière et auteur notamment de Dans la guerre (Éditions Actes Sud)
(Sous réserve)
Animé par :
Camille Saint-Jacques, écrivain et artiste et co-directeur de la collection
Ces débats seront accompagnés de lectures par François Raison et Caroline Victoria,
comédiens.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Contact Presse
Cécile Desauziers
01 44 78 40 24
06 58 35 89 48
cecile.desauziers@bpi.fr
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En partenariat avec : Editions Autrement
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