« Penser, Écrire et Se remémorer la guerre »
La Première Guerre mondiale
Du lundi 2 Mars au vendredi 17 Avril 2015
Programme
Lundi 2 Mars de 14h à 17h en salle de conférence
Penser la guerre aujourd’hui
De 14h à 14h55
• Réflexions philosophiques
Existe-t-il une guerre juste ?
par Marie-Christine Ibgui / modérateur Jean-Pascal Corrège
De 15h10 à 16h05
• Discours commémoratifs en anglais par les élèves de 1ES1 (5 minutes)
• Lecture : Aymeric et Pauline de TL (5 minutes)
• Présentation d’une œuvre : Wara et Thibault de TL (10 minutes)
Salon littéraire : Tom, Sylvain, Béatrice de 1S3 présentent leur lecture (15 mn)
• Revue de presse
La 1ère Guerre mondiale dans les journaux de 1914-1918 par Marie de 1ES1
(30 minutes)
De 16h10 à 17h05
• Réflexions philosophiques
Pourquoi la guerre ?
Une correspondance entre Einstein et Freud par Gilles Ribault
• Projection vidéo (16 minutes)
Réalisation par Julien Coutant suite à la sortie scolaire à Verdun du 27/11/2014

Vendredi 6 Mars de 9h30 à 12h45 en salle de conférence
Commémorer la guerre et témoigner
De 9h35 à 10h30
• Les conflits au XXème siècle, un focus sur la guerre 14-18
par Michèle Tramoni
• Existe-t-il une esthétique de la guerre ?
Quelques exemples de représentations artistiques liées à la guerre
Présentation d’une œuvre Claire, Noa et Joséphine
Lecture Sofia et Solène de TL
De 10h45 à 12h40
• La guerre d’Indochine, une guerre oubliée par Jean-Pierre Gratien
• Existe-t-il une esthétique de la guerre ?
Quelques exemples de représentations artistiques liées à la guerre / Lecture
d’œuvres par les élèves de TL
• La guerre d’Algérie par Guy Camensuli, un témoin de ce conflit

Lundi 23 Mars de 14h à 18h en salle de conférence
Représenter la guerre
De 14h00 à 15h00
Peindre la guerre
• « Images de guerre et guerre des images »
Une analyse des images de la guerre (monuments aux morts, tableaux…)
par Georges Papazoff en référence notamment aux œuvres classiques
De 15h10 à 16h05
Écrire la guerre
• Louis-Ferdinand Céline un auteur controversé
Débat autour de Voyage au bout de la nuit (1932)
Céline C., Luc F., Laurane D., Nathan C. et Emma F. (1S3)
Modérateur : Julien Coutant
Extrait vidéos : Céline, Voyage au bout de la nuit lu par Fabrice Luchini.
De 16h10 à 17h05
• Albert Camus, La Peste (1947) ou la résistance intérieure
par Sylvette Ducher.
Dire la guerre
• Concours de déclamation de poésies

Vendredi 17 Avril de 14h à 17h en salle de conférence
Filmer la guerre
De 14h à 14h55
• Les différentes représentations de la guerre au cinéma
• Projection d’extraits de films (30 minutes) par Gaël Delalonde
• Lecture de textes ou de poèmes (10 minutes)
• Présentation du film (10 minutes) :
Les Sentiers de la gloire de Stanley Kubrick par Gaël Delalonde
De 15h10 à 17h05
• Projection du film (88 minutes)
Clôture du cycle
L’exposition « Penser et écrire la guerre » élaborée par les élèves
de 1ES1 et 1S3 se déroulera au mois d’avril.
A venir…une date pour le vernissage (lectures, vidéo…)

