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Les Conférences de Juin 2017 de l’Historial de
Péronne
Annonces
samedi 3 juin 2017

L’Historial de la Grande Guerre et le Centre international de recherche sont heureux de vous inviter :

Café d’histoire
Mardi 6 juin à 19H – Péronne.
« La naissance et la guerre », Paul CESBRON.
Que deviennent les naissances et la population française durant la période de la Grande Guerre ? Comment peut-on
aimer alors qu’il faut tuer ? Comment peut-on rêver d’enfants alors qu’on peut laisser des orphelins à sa compagne ?
Comment peut-on se penser devenir père alors qu’on peut rentrer chez soi amputé, aveugle, impuissant… ?
Paul CESBRON est gynécologue-obstétricien, ancien chef de service de la maternité de Creil, auteur et co-auteur
d’ouvrages sur la naissance : « La Naissance en Occident », « Neuf mois pour devenir parents ».
Entrée libre–Café du musée (entrez par le café du musée : face à l’entrée principale, descendre l’escalier à gauche
jusqu’au café du musée).
Historial (Péronne) – Inscription : program@historial.org ou 03.22.83.14.18.

CONFÉRENCE
Samedi 10 juin à 15H – Péronne.
« 1917 : Les artistes entre guerre, révolution et camouflage », Annette BECKER.
1917 révolutions en guerre : comment représenter ce que l’on voit, et encore plus ce que l’on ne voit pas ? Les
artistes deviennent les maîtres du camouflage, au service de la guerre ou/et de sa représentation, qu’ils soient
d’avant-garde ou pas, combattants ou pas. Déjà ils/elles comprennent que la guerre totale, ses désastres, ses morts,
ne peuvent plus échapper au regard.
Annette BECKER est Vice-Présidente du Centre international de recherche de l’Historial de la Grande Guerre et
Professeure à l’Université Paris-Nanterre.
Entrée libre - suivie du verre de l’amitié.
Historial (Péronne) – Inscription : program@historial.org ou 03.22.83.14.18.
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