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La Courtine 1917

L ETTR E D ’INFORM ATION N°5

JUIN 2017

De la présence de 16.500 soldats russes à La Courtine en Creuse et
sur le plateau de Millevaches, et de la mutinerie de 10.000 d’entre eux

Jeudi 14, vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017

Le

Colloque

du

Centenaire

Nos partenaires
et soutiens

Samedi 16 septembre 2017, 9h-17h Salle polyvalente de La Courtine
« 1917 : année de guerres, de mutineries et de révolutions.
Il y a cent ans, à l’été 1917, des soldats russes se sont mutinés à La Courtine »
Président de séance :
Eric MOLODTZOFF journaliste France 3, vice-président
de La Courtine 1917, petit-fils de Michel Molodtzoff soldat
de la 1ère Brigade du Corps expéditionnaire russe en France
Modérateur :
Bernard Langlois, Journaliste (retraité)
Ancien élève de l’ESJ de Lille, a travaillé à Europe 1,
à l’ORTF, Antenne 2, créateur de l’émission
Résistances, fondateur de l'hebdomadaire Politis

La grève des tranchées et les
mutineries de l’année 1917.
Jean-Yves LE NAOUR, historien,
docteur en histoire, spécialiste de la
première guerre mondiale et de l’histoire
du XXème siècle

Quels enseignements du pacifisme et
des mutineries dans les programmes
scolaires ?
Michel PATINAUD, historien,
professeur d'histoire-géographie,
membre des associations La Courtine
1917 et Mémoire Ouvrière en Limousin

1917 en Russie, année des révolutions.
Jean-Jacques MARIE, historien,
agrégé de lettres classiques, licencié
d’histoire et diplômé en russe de
l’INALCO, spécialiste de l’histoire
soviétique,

La Fédération socialiste de la HauteVienne et le pacifisme (1914-1918).
Dominique DANTHIEUX, historien,
professeur d'histoire-géographie,
président de l'association Mémoire
Ouvrière en Limousin

Marcel Body, un ouvrier limougeaud
au cœur de la révolution russe.
Anne MANIGAUD, professeur
d’histoire-géographie, membre de
Mémoire Ouvrière en Limousin et du
Pôle international de ressources de
Limoges et du Limousin pour l'histoire du monde du
travail et de l'économie sociale (PR2L)
La vie à l’arrière du front, à La
Courtine et en Creuse en 1917, la
mobilisation des femmes.
Annette MARSAC, chercheuse en
sociologie, membre de Mémoire
Ouvrière en Limousin

Les soldats russes au camp du
Courneau : des « foyers de
révolution » ?
Armelle BONIN-KERDON, ancienne
élève de l’Ecole normale supérieure,
agrégée d’Histoire, co-présidente de la
Société historique et archéologique d’Arcachon et du
Pays de Buch
La mutinerie des soldats russes à La
Courtine à l’été 1917, la révolution
russe en son laboratoire.
Portraits et correspondances de
mutins.
Rémi ADAM, historien, diplômé de science
politique et docteur en histoire contemporaine,
spécialiste de l’histoire du corps expéditionnaire
russe en France durant la Première guerre mondiale.

Réservez dès maintenant vos dates du 14 au 17 septembre 2017
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