
LIVRE DE CRAONNE
a rendez-vous à Craonne (aisne)
14H30 
Hommes en guerre 
d’andréas Latzko, 
écrivain hongrois. 
Recueil de nouvelles 
paru en 1917 dont 
Romain Rolland disait 
« Celui qui écrivit ce 
livre sort à peine de 
l’enfer ».
Philippe olivera, 
professeur et éditeur 
chez Agone, présentera 
ce recueil réédité en 
janvier 2014 ainsi que La percée de Jean Bernier, 
Ed. Agone, 2014.

15H
Karine Tassant, comédienne (Compagnie Les muses 
s’y collent) : lecture d’extraits du recueil d’Andreas 
Latzko.

16H 
Reconstruire le Chemin 
des Dames. Evénement 
ruine et société des 
sinistrés (1919-1939), 
stéphane Bedhome, ed. 
du Musée de vassogne.
Dans ce livre mémo-
rial issu de sa thèse, 
l’auteur évoque l’am-
pleur sans précédent 
des destructions sur le 
Chemin des Dames et 
suit pas à pas les sinistrés dans l’œuvre douloureuse 
et inachevée de reconstruction.

16H30
La camaraderie au front - 1914-1918,
alexandre Lafon, armand Colin, 2014.
« Si l’autorité militaire et le discours dominant du 
temps de guerre évoquent la « camaraderie » des 
hommes et leur solidarité patriotique face à un 
ennemi barbare durant la Grande Guerre,
qu’en a-t-il vraiment été sur le front ? »

17H 
Oublier l’Apocalypse, Loisirs et distractions des 
poilus pendant la Grande Guerre. Thierry Hardier 
et Jean-François Jagielski, imago, 2014.
S’appuyant sur de multiples témoignages et sur 
une riche iconographie, les deux auteurs dévoilent 
l’envers du quotidien des soldats qui s’efforcent 
de s’occuper, de renouer avec la vie au travers de 
gestes simples et de partages fraternels avec leurs 
camarades.

17H30 /18H 
Clôture de la 12e Journée du livre de Craonne

Toute la journée: 
signatures de livres sur 14/18 
(livres d’Histoire, romans, albums, BD ...)
Les auteurs présenteront leurs ouvrages sous forme 
de court exposé suivi d’un échange avec le public. 
Sur place, des libraires avec une large sélection 
d’ouvrages récents et anciens sur 1914-1918, 
des éditeurs, des bouquinistes …

L’aCTuaLiTe du Livre 14-18 suiTe…

Remerciements à la Municipalité de Craonne pour la mise à disposition de locaux.

10H
ouverture de la 12e Journee du Livre de Craonne, 
par noël Genteur, conseiller général 

10H15 
La guerre censurée : 
une histoire des 
combattants européens 
de 14-18, 
Frédéric rousseau, 
Points seuil, 2014.
15 ans après la 
1ère édition, Frédéric 
Rousseau, professeur 
d’histoire, Université 
Montpellier III, effectue 
une lecture critique de  
La Guerre censurée, 
intitulée « Révisions ».
Dans La Grande Guerre 
des sciences sociales,
F. rousseau et de 
jeunes chercheurs de 
Montpellier proposent
un regard radicalement 
décentré sur 14-18. 
Athéna Editions, 2014.

Contact : Mireille Rousseau 06 75 79 38 92
journeedulivredecraonne@laposte.net
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nov.

L’HisToire de La Grande Guerre

L’aCTuaLiTe du Livre 14-18

Boissons et petite restauration sur place
Entrée libre et gratuite

CouP de ProJeCTeur sur Les
ediTions aGone eT La Grande Guerre

12e JOURNÉE DU

20h30 : Mairie de Craonne
Projection du film documentaire

« Fucilati in prima ligna »,
« Fusillés en première ligne » 
en présence de la réalisatrice Jackie Poggioli. 

La journée du livre est soutenue par 
L’Association la Cagna
L’Association Les chemins 
de la mémoire sociale
Le Conseil général de l’Aisne

11H15
Chanter la Grande Guerre, Les « poilus » et les 
femmes (1914-1919), anne simon-Carrère, 
editions Champ vallon, 2014.
La guerre de 14 « a inspiré des milliers de couplets 
et de refrains qui disent tout ce que les documents 
officiels taisent : les souffrances d’hommes et de 
femmes confrontés au défi de la séparation (…) ». 

14H 
L’ordinaire de la guerre, N° 53 de la revue agone, 
2014 coordonné par François Buton, andré Loez, 
nicolas Mariot, Philippe olivera. 
Huit articles qui « sans aucunement nier, bien-sûr, 
qu’il puisse y avoir déchaînement, horreur,
traumatisme [..] » s’attachent « à montrer que
les guerres et leurs violences peuvent, bien au
contraire, répondre de logiques sociales ordinaires. »


