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Cycle de manifestations proposé dans le cadre 

des Commémorations officielles de la Première Guerre

mondiale et en partenariat avec la Mission du centenaire.

Remerciements : 

La Mission du centenaire pour son concours et son soutien,

l’Établissement de communication et de promotion

audiovisuelle de la Défense (ECPAD), le Musée de la Grande

Guerre du Pays du Meaux, la Société d’Histoire et

d’Archéologie (Le Vieux Montmartre), l’Ensemble Calliopée.

Production Paris bibliothèques pour les bibliothèques 

de la Ville de Paris

Plus d’infos sur : www.paris-bibliotheques.org

Tél : 01 44 78 80 50

Programme sous réserve de modifications.

La seconde édition du programme 

(20 mars – 1er juin 2014) sera disponible 

la première semaine de mars.

Dans les semaines qui ont suivi la mobilisation de l’été 1914, quatre millions
de Français se sont trouvés engagés sur le front. Ils y ont écrit, dans la boue des tranchées
et la dévastation des champs de bataille, une page à la fois héroïque et terrible
de notre histoire. 

Cent ans plus tard, la commémoration de la Grande Guerre nous permet de célébrer
la bravoure de ces combattants, mais aussi de mieux comprendre l’embrasement insensé
qui a bouleversé durablement l’ensemble des sociétés européennes, substituant partout
au progrès triomphant une modernité plus douloureuse et plus inquiète. 

Paris, qui n’a rien oublié du courage de ses 90 000 enfants « morts pour la France »,
organise cette année de nombreuses manifestations pour commémorer et comprendre
cette guerre. Entre mémoire et histoire, les Parisiens sont donc invités à se souvenir,
se questionner et s’instruire dans les bibliothèques et les musées qui participent
aux célébrations du centenaire. Au-delà des connaissances et des émotions 
qu’elles ne manqueront pas de susciter, je souhaite que ces expositions 
et ces manifestations contribuent à faire grandir en chacun la passion de la paix 
et de la cohésion nationale. 

Bertrand Delanoë
Maire de Paris
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GALERIE DES BIBLIOTHÈQUES /
VILLE DE PARIS
22, rue Malher Paris 4e
métro Saint-Paul
du mardi au dimanche de 13h à 19h
nocturne le jeudi jusqu’à 21h
www.paris-bibliotheques.org
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LA GUERRE 
AU QUOTIDIEN

Photographies de 
Charles Lansiaux

15 JANVIER-15 JUIN 2014
GALERIE DES BIBLIOTHÈQUES /
VILLE DE PARIS

L’EXPOSITION
Paris 14-18, la guerre au quotidien
Photographies de Charles Lansiaux

Comment les Parisiens ont-ils vécu la guerre 
de 1914-1918 ?
La Bibliothèque historique de la Ville de Paris dispose
d’un témoignage exceptionnel : un reportage inédit
d’un millier d’images réalisé par le photographe
Charles Lansiaux (1855-1939) dans les rues
de la capitale pendant toute la durée de la guerre.
Loin du patriotisme imposé de l’époque, sa vision
humaniste détonne et surprend.
L’exposition propose une sélection 
de 200 agrandissements modernes, réalisés avec
un respect scrupuleux de leur nature de documents
historiques, confrontés à un choix d’affiches originales
de la période. Ces photographies, présentées
pour la première fois au public, invitent à une autre
perception des événements et le regard de Lansiaux
sur la rue à Paris, au siècle dernier, révèle un artiste
de premier plan, entre Atget et Doisneau.

É V ÉN EMEN T  :  U N E  E X P O S I T I O N/UN  L I V R E

15 janvier – 15 juin 

Galerie des bibliothèques de la Ville de Paris 

22, rue Malher, Paris 4e

Du mardi au dimanche, de 13h à 19h

Nocturne les jeudis jusqu’à 21h / Gratuit pour tous 

chaque jeudi de 18h à 21h

Entrée 6 €, tarif réduit 4 €, demi-tarif 3 €

Commissaires : André Gunthert, historien des cultures

visuelles et Emmanuelle Toulet, conservatrice générale

de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris.

LE LIVRE DE L’EXPOSITION
Paris 14-18, la guerre au quotidien
Photographies de Charles Lansiaux

Textes d’André Gunthert 

avec la collaboration d’Emmanuelle Toulet

Un reportage photographique exceptionnel
et inédit au cœur de Paris, pendant toute la durée
de la Grande Guerre, saisit sur le vif les bouleversements
de la vie quotidienne des Parisiens, comme il révèle
la perception problématique de cet événement majeur.
Conçu comme un parcours de la clarté vers l’ombre,
l’ouvrage entièrement illustré des photographies
de Charles Lansiaux, ponctué de ses commentaires
sur le vif, déroule les principales étapes de l’installation
de la guerre dans le quotidien, en suivant le fil conducteur
de ce reportage photographique hors norme.

180 photographies

24 x 24 cm

240 pages

Paris bibliothèques

diffusion Actes sud

En librairie : janvier 2014 

et sur la e-boutique : www.paris-bibliotheques.org

Prix : 33 €Affiche de l’exposition 
d’après une photo de Charles Lansiaux 

© C. Lansiaux/BHVP/Roger-Viollet.
Graphisme Robaglia Design

VISITE EN DUO
1 PLACE ACHETÉE  
= 1 PLACE OFFERTE
pendant toute la durée de l’exposition 
Paris 14-18, la guerre au quotidien
Photographies de Charles Lansiaux
(offre sur présentation de ce bon à découper)
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C O N F É R EN C E S/D É B AT S/PROJ E C T I ON S
Les chemins d’histoire :  
quand le mari se bat, 
les femmes travaillent 
(tout public)

Samedi 18 janvier | 15h

Bibliothèque Place des Fêtes – 18, rue Janssen (19e)

Conférence contée par Alain Bellet, écrivain et historien.
Une fois les hommes partis en guerre, le pays se
transforme. La France a besoin des femmes. Auparavant
employées dans des tâches mineures, elles vont tout
assumer : travaillent dix heures par jour dans les usines
d’armement ; assument avec les vieillards et les enfants
les durs travaux des champs. 
À la fin de l’année 1917, les ouvrières seront quatre cent
mille. De nombreuses employées feront grève pour obtenir
de meilleurs salaires. Les allures évoluent, la place
traditionnelle des femmes se modifie. Les « garçonnes »
coupent leurs cheveux…

Les origines  du conflit 
Mardi 28 janvier | 19h

Bibliothèque Rainer Maria Rilke 

88 ter, boulevard de Port-Royal (5e)

Le 1er août 1914 marque l’ordre de mobilisation générale
en France et la déclaration de Guerre de l’Allemagne
à la Russie. Cette date inaugure un conflit terriblement
meurtrier et mondial. Pour autant, si l’année 1914 symbolise
le début armé du conflit, il est nécessaire de s’interroger
sur le caractère inéluctable ou non du déclenchement
de la guerre. Dans la décennie qui a précédé, quels sont
les signes avant-coureurs ? Les nombreux témoignages
et documents diplomatiques démontrent la complexité
des relations européennes, des enjeux économiques
et politiques qui sous-tendent les alliances. Où en est
la recherche historiographique sur ce point ?
Rencontre avec Jean-Jacques Becker, professeur émérite
à l’Université de Paris X-Nanterre. Il est Président
d’honneur du centre de recherche de l’Historial de Péronne
sur la Grande Guerre et l’auteur de 1914, comment
les Français sont entrés dans la guerre (Presses de
la Fondation nationale des Sciences politiques, 1977) ;
Encyclopédie de la Grande Guerre (Bayard, 2004)
et La Grande Guerre (PUF, 2013).
Rencontre modérée par Jean Lebrun, journaliste
et producteur de l’émission La marche de l’Histoire
sur France Inter.

Une vie de femme 
pendant la Grande Guerre 
Jeudi 30 janvier | 19h 

Bibliothèque Batignolles – 18, rue des Batignolles (17e)

(Salle des mariages de la Mairie du 17e)

Projection du film de Cédric Condom : 
Une vie de femme pendant la Grande Guerre (ECPAD, 60 min.)
A-t-on déjà observé la guerre de 1914-1918 sous le prisme
du regard féminin ? 
Pendant quatre ans, les Françaises vont participer à l’effort
de guerre. Au cours du conflit, Joffre affirmait : « Si les
femmes s’arrêtaient de travailler 20 minutes, les Alliés
perdraient la guerre ». Mais, comment furent-elles
récompensées une fois la paix retrouvée ?
Projection suivie d’une conférence de Chantal Antier,
docteur en histoire, auteur de Les femmes 
dans la Grande Guerre (éd. Napoléon 1er, 2011)

Sur réservation auprès des bibliothécaires.

Existe-t-il des guerres justes ?
Jeudi 16 janvier | 19h

Médiathèque Marguerite Yourcenar – 41, rue d’Alleray (15e)

À l’heure où nous commémorons les grandes guerres
du XXe siècle, les armes ne se sont pas tues. Les élans
démocratiques des peuples se soldent aujourd’hui
par des situations nationales et internationales complexes.
Le rôle des institutions telles que l’ONU est remis en cause.
Intervention humanitaire, recours à la force pour protéger
les populations, lutte anti-terroriste, ces opérations
armées soulèvent une question épineuse : existe-t-il
des guerres justes ?
Rencontre avec Anne-Cécile Robert, journaliste
du Monde diplomatique ; Pierre Hassner, spécialiste
des relations internationales et Gilles Andréani, docteur
en droit et universitaire pour évoquer ces notions de guerre
juste, de droit d’ingérence, de responsabilité collective
et de légitimité.

| ||

L’ECPAD collecte et conserve les archives audiovisuelles et
photographiques de la défense. Les collections représentent
près de 8 millions de clichés et 27 000 titres de films,
complétées par la production des reporters, les versements des
organismes de la défense et les dons de particuliers. De
nombreuses publications et des expositions régulières valorisent
toute la richesse de ce patrimoine national.
www.ecpad.frTranchée, vers 1916 

© Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux
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Être soldat, 
de 1914 à aujourd’hui ?
Jeudi 6 février | 12h30

Bibliothèque Louvre – 4, place du Louvre 

(salle des mariages, mairie du 1er arrondissement)

Des pantalons garance aux drones modernes, en cent ans,
l’armée française a considérablement  évolué à l’instar de
toute notre société. Mais il y a des invariants, à commencer
par l’engagement de nos soldats au péril de leur vie.
Prendre en compte l’importance du facteur humain
au combat, s’adapter en permanence et innover sont
au cœur de la doctrine d’emploi actuelle comme ce fut
le cas durant la Grande Guerre, dans l’espoir de prendre
l’ascendant sur l’ennemi et pour préserver des vies
alors que s’installait le conflit.
Conférence par le Colonel Michel Goya, titulaire de la chaire
d’Histoire militaire à l’Ecole de guerre. Chargé de cours
à Sciences-Po Paris. Membre du Conseil Supérieur
de la Formation et de la Recherche Stratégique. Il a été
directeur de recherche à l’Institut de recherche stratégique
de l’Ecole militaire. Depuis 2013, il est le chef du bureau
Recherche au Centre de doctrine d’emploi des forces. 

À lire : La chair et l’acier : l’armée française et l’invention

de la guerre moderne (1914-1918) (éd. Tallandier, 2004) ;

Sous le feu. La mort comme hypothèse de travail (éd. Tallandier,

2014). Son blog : http://lavoiedelepee.blogspot.fr/

Rencontre 
avec Didier Daeninckx 
Samedi 8 février | 16h

Bibliothèque Robert Sabatier – 29, rue Hermel (18e)

Rencontre avec Didier Daeninckx autour de son dernier
ouvrage La pub est déclarée ! 1914/1918 (éd. Hoëbeke,
2013). L’ouvrage esquisse cette évolution fracassante
d’une publicité instrumentaliste, opportuniste
et nous plonge au plus près de la vie quotidienne
de millions de Français durant la Grande Guerre.
Cette rencontre est l’occasion d’interroger l’auteur sur son
rapport à l’histoire et à la Grande Guerre, sujet qu’il a déjà
traité dans le célèbre La Der des der adapté en bande
dessinée par Jacques Tardi. 
Le 3 août 1914, l’Allemagne déclare la guerre à la France.
L’Illustration, célèbre magazine de l’époque ne sera pas
insensible à cet événement. Les publicités et autres
réclames qui émaillent le journal vont, en effet,
progressivement incorporer le conflit mondial dans toute sa
diversité. De nouveaux produits de consommation vont
apparaître, les mérites de telle ou telle crème côtoieront un
encart pour une jambe de bois articulée, et il ne sera
bientôt plus surprenant de faire cohabiter un masque à gaz
avec de la poudre de cacao.

En partenariat avec la Librairie l’Attrape-Cœurs (Paris 18e)

Les espionnes françaises, 
un nouveau rôle pour les femmes 
dans la Grande Guerre 
Samedi 8 février | 16h

Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) 

48-50, rue du Cardinal-Lemoine (5e)

Les espionnes sont-elles toutes des Mata-Hari ?
En France ce nouveau rôle officiel d’espionne a été créé
par les services secrets pendant la Grande Guerre,
à un moment où presque tous les hommes sont mobilisés,
les frontières fermées, les secrets diplomatiques bien
gardés. Les types de femmes qui ont été «embauchées»
sont d’origines et de motivations très différentes
et leurs missions toujours dangereuses. Elles doivent
rapporter des renseignements qui seront très utiles
au Grand Quartier général mais elles sont chaque jour
à la merci d’une arrestation et disposent de très peu
de moyens et de protection. La reconnaissance
du gouvernement et de l’opinion publique ne seront pas
au rendez-vous après la guerre. 
Rencontre avec Chantal Antier, docteur en histoire,
auteur d’un ouvrage intitulé Les espionnes dans la Grande
Guerre (éd. Ouest-France, 2008) et d’un essai sur
Louise de Bettignies, espionne et héroïne de la Grande
Guerre, 1880-1918 (éd. Tallandier, 2013).

Sur réservation auprès des bibliothécaires.

|| |1914-1918. 
La guerre en images
Mercredi 12 février | 19h

Bibliothèque historique de la Ville de Paris – 24, rue Pavée (4e)

La guerre de 1914-1918 est volontiers décrite comme
le premier grand conflit témoignant d’un usage moderne
des médias et des formes visuelles. Entre utopie
documentaire et investissement propagandiste, initiatives
industrielles et contrôle politique, représentations
traditionnelles et nouveaux usages, quel bilan tirer
du recours aux outils graphiques, photographiques et
cinématographiques durant la Première Guerre mondiale ?
Rencontre avec André Gunthert, historien des cultures
visuelles, maître de conférences à l’Ecole des Hautes
Études en Sciences Sociales. Il a fondé en 1996
la première revue scientifique francophone consacrée
à l’histoire de la photographie, Etudes photographiques,
puis en 2009 le média scientifique collaboratif Culture
Visuelle. Il a entre autres écrit Voir, ne pas voir la guerre.
Histoire des représentations photographiques de la guerre,
1850-2000 (catalogue d’exposition), avec Robert Franck
et Laurent Gervereau (dir.), Paris, BDIC/Somogy, 2001.
Joëlle Beurier, docteur en Histoire contemporaine,
spécialiste des images de presse durant la Première
Guerre mondiale. Elle est l’auteur de Images et violence,
1914-1918. Quand Le Miroir racontait la Grande Guerre,
Paris, Nouveau Monde, 2007. 

Blessures de guerre, 
et après ?
Jeudi 13 février | 19h

Bibliothèque Claude Lévi-Strauss – 41, av. de Flandre (19e)

Rencontre avec Delphine Bouit, psychologue clinicienne,
pour une réflexion autour des traumatismes
et des blessures de guerre.
Apollinaire fut tout autant le « poète à la tête étoilée »
que le soldat à la tête bandée. Joe Bousquet devint
« poète par raccroc » pour transformer son état
d’immobilité permanente. Comment une blessure
de guerre peut-elle être vécue autrement que comme
un traumatisme psychique ? Comment transmuer l’effroi
et la souffrance en existence créatrice et en amour ?
Quelle est cette parole qui permet d’assumer
et de transcender l’expérience indicible de la guerre
et de ses blessures ? 

Affiche Pathé 
© Pathé / Atelier Faria / BHVP
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Combats de femmes, 
1914 - 1918 
Vendredi 14 février | 19h

Médiathèque Hélène Berr – 70, rue Picpus (12e)

La Grande Guerre ne fut pas qu’une affaire d’hommes ; 
elle a marqué un tournant dans l’émancipation des femmes.
Aux champs, dans les usines, dans les hôpitaux, 
les femmes ont, dés 1914, participé à l’effort de guerre.
Certaines ont décidé de résister au patriotisme aveugle 
en s’opposant au militarisme et à la guerre.
Si la Grande Guerre a bouleversé les rapports
hommes/femmes, au moment de l’armistice et
dans les mois qui suivent, chaque sexe se plie très vite
aux injonctions d’un ordre social et les Françaises
demeurent résolument exclues de la citoyenneté.
Une conférence illustrée d’Évelyne Morin-Rotureau,
historienne. Elle a dirigé l’ouvrage Françaises en guerre
1914-1918 (2013) et Combats de femmes 1914-1918
(réédition en janvier 2014 aux éditions Autrement).

| | | 1914-1918 Ensemble, ils ont sauvé la France
Mercredi 5 mars | 19 h

Bibliothèque Goutte d’or – 2-4, rue Fleury (18e)

Projection du film d’Eric Deroo (ECPAD, 52 min., 2008), 
suivie d’une rencontre avec le réalisateur et David Sbrava,
documentaliste du fonds Première Guerre mondiale
à l’ECPAD. 
Mondiale, totale, la guerre qui se déclenche en août 1914
vient brutalement concrétiser la surenchère 
aux nationalismes à laquelle se livrent les pays européens.
Dès l’été 1914, la France voit affluer des milliers
de volontaires venus des quatre coins du monde et
de l’Empire pour combattre à ses côtés : soldats mais aussi
travailleurs. Pour la seule Légion Etrangère, 52 nationalités
sont présentes. Ensemble, ces millions d’hommes ont
contribué à la victoire des Alliés, forgeant une image
de la France qui incarnera plus que jamais la patrie
universelle des libertés et des droits.

En partenariat avec l’ECPAD.

S’informer dans les tranchées. 
Livres et journaux de tranchées
Samedi 8 mars | 15h30

Bibliothèque André Malraux – 112, rue de Rennes (6e)

Rencontre avec Benjamin Gilles et Philippe Durouchoux.
Malgré l’omniprésence de la mort, les poilus ont beaucoup lu,
autant la presse que des livres. Pour s’informer, pour lutter
contre la peur, pour mettre des mots sur l’indicible.
C’est une nation de lecteurs qui bascule dans une guerre
d’une violence inouïe. Dès l’automne 1914, des publications
conçues et éditées directement par les soldats et les officiers
sur le front contiennent des articles, des jeux de mots,
des parodies, des récits fantaisistes, des poèmes
et des chansons. Le cynisme rigolard, la verve gouailleuse
et l’humour noir de leurs propos révèlent un certain
« état d’esprit poilu » et renforcent la cohésion de groupe.
Benjamin Gilles est conservateur à la Bibliothèque
de documentation internationale contemporaine (BDIC),
responsable du département des collections imprimées
et électroniques. Doctorant en histoire à l’EHESS.
Philippe Durouchoux est le petit-fils de Joseph Lesage,
l’un des fondateurs et illustrateur du journal Le Mouchoir.

En partenariat avec les éditions Bernard Giovanangeli

À lire : Lectures de poilus, Benjamin Gilles (éd. Autrement, 2013) ;

Le Mouchoir, 1915-1918. Un journal de tranchées

Philippe Durouchoux et Aurélien Ledieu (éd. B. Giovanangeli, 2009)

Les cavaliers 
de Lunéville 
Jeudi 13 mars | 19h

Bibliothèque Vaugirard – 154, rue Lecourbe (15e)

Projection du film de Jean-Claude Bringuier (1970, 60 min.)
Ce film nous entraîne à la rencontre du passé de Lunéville,
en Lorraine, une ville de garnison, une cité cavalière
qui a vu passer trois guerres. Ce passé vit encore
dans la mémoire et le cœur de ceux qui l’ont connu :
ouvrier, modiste, vieux pianiste, ancien colonel ou général,
veuve ou fille de nobles officiers.
Introduction et éclairage sur le film par Jean Collet,
professeur honoraire des universités, critique de cinéma 
à la revue Études et ami du réalisateur.

Guerre 1914-1918. Femme factrice distribuant le courrier / France 
© Maurice-Louis Branger / Roger-Viollet
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Le cinéma 
et la guerre de 14-18 
Samedi 8 février | 16h
Bibliothèque Claude Lévi-Strauss – 41, avenue de Flandre (19e)

La guerre de 14-18, qui marque le début du XXe, a été
le premier conflit mis en images (affiches, photos,
cartes postales, outils de propagande) et le cinéma l’a
abondamment illustré. D’abord en célébrant le patriotisme
et l’héroïsme avec pour objectif de mettre en avant
le devoir de mémoire et la volonté de rendre hommage
aux combattants blessés ou morts, puis en passant
à des formes nouvelles de représentations, contestations
et transgressions. Avec Les Sentiers de la gloire de Kubrick,
Pour l’exemple de Joseph Losey, Johnny got his gun
de Dalton Trumbo... le premier conflit mondial s’éloigne
dans le temps mais reste présent dans la pensée des
peuples car il matérialise toutes les peurs de nos sociétés
modernes (Capitaine Conan de Tavernier, La chambre
des officiers de Dupeyron, La France de Bozon…)
Illustrée par des extraits de films, la conférence
de Daniel Chocron, historien du cinéma, retrace
ces différentes étapes.

La création artistique 
pendant la Première Guerre mondiale
Jeudi 13 février | 19h

Bibliothèque Rainer Maria Rilke – 88 ter Bd de Port Royal (5e)

En 1914-1918, les artistes, comme tous les citoyens,
sont pris dans la tourmente du conflit.
Les œuvres de ces hommes mobilisés ou non représentent
le conflit et ses ravages. Certains soutiennent l’effort
de guerre et d’autres dénoncent la guerre elle-même.
Sur le front, artistes comme amateurs se font les témoins
précieux de la dure réalité d’un conflit qui s’enlise
dans les tranchées.
Sa brutalité et sa durée entraînent de cruelles désillusions.
Face à cette guerre moderne, qui marque les corps
et les esprits au-delà de la zone du front, les artistes
contribuent au devoir de mémoire et développent
de nouvelles formes de représentation artistique.
Par Émilie Verger, docteur de histoire de l’art, spécialiste
en art moderne et contemporain. Elle est également
conférencière au Musée d’art moderne de la Ville de Paris.

Quand la guerre de 14-18
inspire des créateurs contemporains 
Mardi 18 février | 19h
Bibliothèque Charlotte Delbo – 2, passage des Petits Pères (2e)

La guerre de 14-18 n’a pas seulement inspiré
des romanciers et poètes qui vécurent ces années noires
et des historiens se penchant sur cette époque.
Aujourd’hui encore, des auteurs imaginent des fictions
traitant de la Grande Guerre. Deux romanciers,
une essayiste et une artiste peintre donnent ici leur vision
d’un temps passé qui ne passe pas. 
Rencontre animée par Christine Ferniot, jounaliste à Lire
et Télérama, avec Didier Daeninckx, auteur de romans
policiers, de nouvelles et d’essais, Patrick Pécherot,
journaliste et écrivain, France Marie Frémeaux, journaliste
et Jo Vargas, peintre.

En partenariat avec La Scène du Balcon.

R EN CON T R E S  A R T S/ L I T T É R AT U R E
| | | Le graffiti des tranchées 

Samedi 25 janvier | 17h
Bibliothèque Marguerite Audoux – 10, rue Portefoin (3e)

Conférence de Jean-Luc Pamart.
En septembre 1914, après la victoire de la première
bataille de la Marne, Français et Allemands vont s’enterrer
dans une guerre de tranchées, de la mer du Nord
aux Vosges. De Noyon à Soissons, les adversaires vont
utiliser les innombrables carrières de pierre comme abri
providentiel pour se protéger de la mitraille.
Malgré le froid, la faim et la peur, ils vont graver sur
les parois des carrières des bas-reliefs et inscriptions,
véritable patrimoine toujours visible. Aujourd’hui, grâce à
l’action de l’association Soissonnais 14-18, ces catacombes
des poilus sont protégées et certaines visitables
pour le public. Les œuvres des soldats ont fait l’objet d’un
inventaire complet et l’ouvrage Le graffiti des tranchées
recense l’ensemble de ce patrimoine d’émotion.
Jean-Luc Pamart, président de l’association, est
agriculteur sur le champ de bataille. Chaque jour, la guerre
vient rejoindre ses activités, le fer de sa charrue retourne
un obus ou déterre un corps, une tranchée s’effondre
sous le poids de ses tracteurs. Il revient sur ce travail
de mémoire et commente quelques-uns de ces « graffitis ».

À noter : présentation des reproductions les plus
remarquables de ces « graffitis ». 15 janvier – 28 février

La mode féminine 
au tournant du XXe  siècle
Jeudi 6 février | 19h
Bibliothèque Amélie – 164, rue de Grenelle (7e)

Élaborer et porter un vêtement pratique et confortable a
pris beaucoup de temps chez les femmes. Malgré quelques
timides tentatives à la fin du XIXe siècle, dans les tenues
réservées aux activités sportives ou touristiques, il faudra
attendre que la Grande Guerre impose aux femmes
de remplacer les hommes mobilisés dans des domaines
professionnels jusque-là inaccessibles. En deux décennies,
les pratiques vestimentaires ont radicalement changé.
De la « Femme fleur » de la Belle Époque à la
« Garçonne » des Années Folles, que de chemin parcouru !
Les couturiers comme Jacques Doucet ou Paul Poiret
qui régnaient en maîtres ont ainsi passé le relais à trois
femmes créatrices et innovantes : Gabrielle Chanel,
Madeleine Vionnet et Jeanne Lanvin. Ce sont elles qui ont
pris une nouvelle route : abandon du corset, cheveux
courts et liberté de mouvement… un début
d’émancipation…
Conférence de Corinne Magne, conférencière 
de la Ville de Paris, Musée Galliera.

| 

Détail soldat guettant l’incendie dans Paris bombardé 
© Maurice Busset (1879-1936) / BHVP 
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| || |L’Aube Sanglante de Samuel Bourguet :
lecture numérique
14 janvier – 8 février

Bibliothèque Vaugirard – 154, rue Lecourbe (15e)

Découvrez L’Aube Sanglante du Lieutenant-Colonel Samuel
Bourguet, livre édité à la Librairie militaire Berger-Levrault
en 1917, sur le blog de la bibliothèque :
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/
Cet ouvrage contient la correspondance – censurée –
d’un officier supérieur, écrite au cours de la Première
Guerre mondiale du 14 septembre 1914 au 24 septembre
1915, veille de sa mort. Nommé à la tête du 116e Régiment
d’Infanterie le 18 juillet 1915, le lieutenant-colonel
Samuel Bourguet est tué le 25 septembre. Son témoignage
se distingue par l’indépendance de ses opinions et
la sympathie qu’il exprime à l’égard des simples soldats.
Lecture en ligne de sa correspondance ; agrémentée
de divers liens et de photographies inédites
de Samuel Bourguet et de sa proche famille.

Petit déjeuner musical 
Samedi 8 mars | 10h30

Médiathèque musicale de Paris-Forum des Halles 

8 Porte St-Eustache (1er) 

Deux musiciens au front : le compositeur Lucien Durosoir
et le violoncelliste Maurice Maréchal. 
Lecture d’extraits de lettres et carnets, illustrations sonores
(Ravel, Caplet, Fauré, Debussy, Pierné…).

Ciné-Concert 
Ombres et lumières
Jeudi 20 mars | 19h

Médiathèque musicale de Paris (1er)

Par l’Ensemble Calliopée, avec Sandrine Chatron, harpe ;
Anne-Cécile Cuniot, flûte, présenté par Karine Lethiec,
directrice artistique.
Ce programme reprend le principe des ciné-concerts :
un accompagnement musical en direct de courts films
muets des années de guerre, enchaînant actualités,
film de fiction et documentaire. Ces films sont issus
des archives de l’ECPAD, accompagnés par un répertoire
du début du XXe siècle pour la harpe et la flûte, qui restitue
non seulement un décor musical mais aussi le « contexte
émotif » de cette période.

Ciné-concert proposé dans le cadre du partenariat avec

le Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux et l’ECPAD.

Un musée, des musiques
Depuis maintenant trois ans, l’Ensemble Calliopée, formation de musique de chambre, est en résidence au Musée de la Grande
Guerre du Pays de Meaux. Cette collaboration avec une vingtaine de musiciens de renommée internationale rend possible la concep -
tion de programmes musicaux originaux en lien avec des thématiques de la Première Guerre mondiale, en s’appuyant sur les
collections du musée et ses archives.
Les concerts-spectacles, proposés à l’auditorium du musée et hors-les-murs, mêlent musique instrumen tale, chant, contextualisation
historique, initiation musicologique et projections d’archives. Une manière originale de remonter le temps et de découvrir la société
du début du XXe siècle. 
Toute l’info sur www.museedelagrandeguerre.eu

Lectures - L’amour en temps de guerre
Samedi 18 janvier | 16h

Bibliothèque Robert Sabatier – 29, rue Hermel (18e)

La compagnie La Liseuse présente une lecture à deux voix,
avec Laure Sirieix et Pierre Stefan Montagnier, 
mise en voix par Caroline Girard.
Dans la guerre d’Alice Ferney ; L’acacia de Claude Simon ;
Des tranchées à l’alcôve de Constant et Gabrielle M.,
correspondance amoureuse et érotique pendant
la Grande Guerre : des textes qui parlent de la guerre,
de la séparation, des espoirs déçus, de l’attente et aussi
du désir en dépit de l’horreur.

Compagnie K
de William March  
Vendredi 31 janvier | 17h30

Bibliothèque Château d’eau – 72, rue du Fbg Saint-Martin

(mairie du 10e) 

Inspiré par l’expérience de son auteur, ce roman salué
dès sa sortie comme un chef-d’œuvre offre un tableau
saisissant de la Grande Guerre. La Compagnie K, 
ce sont 113 soldats de l’US Marines Corps qui débarquent
en France en décembre 1917. Loin de leur Amérique
tranquille, les voilà plongés dans les fureurs de la Grande
Guerre, première expérience du feu. 
Lecture par Sylvie Kersen et Gabriel Ohayon.

Lignes de front, écrits de guerre : 
lecture musicale 
Samedi 1er février | 15h30

Bibliothèque Saint-Eloi – 23, rue du Colonel Rozanoff (12e)

Dans le froid et la boue des tranchées, ces hommes
deviendront des millions de morts, pour le bon plaisir
d’une poignée de puissants qui se disputent l’Europe.
Tandis qu’à chaque seconde des fournées entières
de soldats tombent, les états-majors dressent leurs plans
à l’arrière. 
Des écrivains et poètes français, allemands, anglo-saxons
ont partagé, en première ligne, le sort des sans-grades
et souffert comme eux dans leur chair. Ceux qui
en sont revenus, ont pu témoigner de l’horreur vécue,
mais aussi de la fraternité et de l’esprit des humbles.
Lecture musicale par Jean-Luc Debattice accompagné
par le pianiste et multi-instrumentiste Philippe Leygnac.
Ils font entendre les textes d’Henri Barbusse, 
Roland Dorgelès, Louis-Ferdinand Céline, Blaise Cendrars,
Henri Poulaille, Maurice Genevoix, Jean Giono,
Guillaume Apollinaire, Jean Cocteau, Erich Maria
Remarque, Stefan Zweig… Mais aussi des chansons
et quelques lettres de soldats.

Voyage musical 
au temps de la Grande Guerre 
Mardi 4 février | 19h 

Mairie du 15e / Salle des Fêtes – 31, rue Péclet (15e)  

Les bibliothèques Andrée Chédid, Marguerite Yourcenar
et Vaugirard vous invitent à un concert exceptionnel entre
musique et histoire par le trio à cordes de l’Ensemble
Calliopée : Maud Lovett, violon ; Karine Lethiec, alto et
direction artistique et Diana Ligeti, violoncelle.
Un voyage au cœur de l’Europe, durant le premier quart
du XXe siècle, où les arts sont en effervescence, remués
par les terribles événements de la Grande Guerre. 
Ce concert, accompagné d’images d’archives, aborde
à travers les compositions de Lucien Durosoir, Jean Cras
et Rebbeca Clarke les thèmes de la musique au front,
de la guerre maritime et du rôle des femmes dans
la guerre. Il vous emmène de l’Empire austro-hongrois
de Ernst van Dohnany à la Tchécoslovaquie naissante
de Bohuslav Martinu en passant par la France et
la Norvège avec les œuvres de Ravel et Halvorsen.

En partenariat avec la Mairie du 15e arrondissement

et le Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux. 

Sur inscription auprès des bibliothèques du 15e : 

Andrée Chédid (01 45 77 63 40), 

Marguerite Yourcenar (01 45 30 71 41) 

et Vaugirard (01 48 28 77 42).
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À la découverte des collections de la
Bibliothèque historique de la Ville de Paris
sur la Grande Guerre. 
Affiches, cartes postales, journaux… Des documents

originaux issus des fonds de la Bibliothèque historique 

sont présentés par thématique dans plusieurs bibliothèques

municipales, en écho à l’exposition Paris 14-18, la guerre

au quotidien. Photographies de Charles Lansiaux.

Nous saurons nous en priver
15 janvier – 15 février 

Bibliothèque Rainer Maria Rilke – 88 ter, bld Port-Royal (5e)

18 février – 1er mars

Bibliothèque Fessart – 6, rue Fessart (19e)

4 – 29 mars

Bibliothèque Lancry – 11, rue de Lancry (10e)

En 1916, l’Union française et le Comité national
de Prévoyance et d’Économies organisent dans les écoles
de la Ville de Paris un concours de dessins destiné à
relancer l’effort de guerre des civils. Les affiches réalisées
par les élèves, d’une remarquable qualité graphique,
incitent la population à restreindre sa consommation
des denrées de base. Par là-même, elles nous révèlent
les privations de l’arrière et les difficultés de l’économie
nationale.

Les dessinateurs 
et la guerre 
1er février – 1er mars 

Médiathèque Marguerite Yourcenar – 41, rue d’Alleray (15e) 

La Première Guerre mondiale est le premier conflit
où les moyens de communication de masse jouent un rôle
important. De nombreux artistes y livrent, à travers
leurs œuvres, une vision de la guerre tour à tour
patriotique, dramatique ou humoristique, voire corrosive.
Parmi eux, de grands noms de l’illustration déjà célèbres,
tels Poulbot, Sem, Paul Iribe. 

De l’arrière au front : soutien matériel
et moral aux combattants
14 janvier – 1er février

Bibliothèque Vaugirard – 154, rue Lecourbe (15e)

15 février – 15 mars

Bibliothèque André Malraux – 112, rue de Rennes (6e)

Durant la Première Guerre mondiale, la société civile
s’organise pour venir en aide matériellement et
psychologiquement aux soldats : des œuvres de
bienfaisance se mettant au service du bien-être des poilus
sont créées ; des aliments et d’autres produits sont inventés
et mis en vente pour améliorer le quotidien des soldats ;
les envois de colis et la correspondance s’organisent et un
soutien particulier est apporté par les marraines de guerre.

Les troupes coloniales
françaises pendant la Grande Guerre�
1er – 29 mars

Bibliothèque Goutte d’or – 2-4, rue de Fleury (18e) 

À la déclaration de la guerre, la France est à la tête
d’un immense empire colonial, essentiellement en Afrique
mais aussi en Asie du sud-est (50 millions d’individus).
Ces territoires vont fournir un contingent important
à l’armée française : celle que l’on va parfois qualifier,
de façon réductrice, de « force noire » fournit près
de 600 000 hommes pendant le conflit, dont
190 000 Magrébins, 180 000 soldats originaires d’Afrique
centrale et de l’ouest, et des milliers d’Annamites
et de Tonkinois. Offrant une image où se mêle héroïsme
et ignorance du danger, valeur combattante et pittoresque,
ces soldats étonnants aux uniformes colorés fascinent
leurs contemporains autant qu’ils les effraient. Les soldats
des colonies deviennent un mythe, qui occultera
longtemps la réalité.

E X P O S I T I O N S
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Affiche vente de charité 
© Ministère de la Marine / C. Trubert / BHVP



1716

L’artisanat de tranchée : lire, écrire,
dessiner pendant la Grande Guerre 
28 janvier – 1er mars

Bibliothèque Faidherbe – 18-20, rue Faidherbe (11e)

Présentation d’objets issus d’une collection particulière
exceptionnelle.
Les multiples correspondances et les souvenirs connus
sous le nom d’artisanat de tranchée sont aujourd’hui
les seuls témoignages physiques qui nous restent après
la disparition des derniers « Poilus ».
Pendant cinq années de guerre, combattants et civils
ont cherché à correspondre, à rester en contact, à suivre
le déroulement du conflit, grâce au courrier et à la presse.
Sur le front, les soldats vont créer des objets utilitaires
ou de fantaisie, pour leur usage personnel comme
pour leur famille, voulant en même temps représenter
leur environnement quotidien sur le champ de bataille
et laisser une trace durable de leurs souffrances. 

La Grande Guerre et la musique
19 février – 5 avril

Médiathèque musicale de Paris – Forum des Halles, 

8 Porte Saint-Eustache (1er)

Sélection de documents (disques, partitions, livres…)
illustrant les différents aspects musicaux de cette période
tourmentée. On y trouve des témoignages, des chants
revanchards, patriotiques, des chansons de poilus...

Images d’Epinal
4 – 29 mars 

Médiathèque Hélène Berr – 70 rue de Picpus (12e)

L’imagerie populaire de la Grande Guerre.
Les documents présentés (caricatures, scènes de genre,
planches à découper…), datés de 1914, sont issus de la
collection exceptionnelle de l’historien Jean-Pierre Verney
et sont prêtés par le Musée de la Grande Guerre du Pays
de Meaux. Ils encensent les soldats français et alliés,
sanctifient l’héroïsme de martyrs civils, tout en montrant
en miroir une image barbare, odieuse ou ridicule de
l’ennemi. Ces images d’Epinal constituent un témoignage
du discours vindicatif "officiel" de l’époque, proche
de la propagande.

En partenariat avec le Musée de la Grande Guerre

du Pays de Meaux.

Xavier Josso : 
la vie quotidienne dans les tranchées 
18 janvier – 29 mars

Bibliothèque Germaine Tillion – 6, rue du Commandant

Schlœsing (16e)

En septembre 1914, Xavier Josso est mobilisé. Il a vingt
ans et vient d’achever ses études à l’Ecole des arts
décoratifs. En décembre, il est envoyé sur le front
de l’Argonne. Commencent pour lui cinq longues années
de guerre au front puis d’Occupation en Allemagne. Il n’est
démobilisé qu’en septembre 1919. Xavier Josso (1894-1983)
offre un témoignage en images au trait, à l’encre, au crayon,
au pastel qui restitue son parcours de soldat-artiste. 

En partenariat avec le Musée de la Grande Guerre

du Pays de Meaux.

Autour de l’exposition

Jeudi 6 mars | 19h

Bibliothèque Germaine Tillion (16e)

Rencontre avec Anne Herman-Josso et Bernard Herman
pour évoquer l’œuvre de leur père et beau-père, Xavier Josso
« un artiste combattant dans la Grande Guerre » et parler de
l’homme, l’artiste, le soldat. Ils abordent également le travail
de collecte les dessins, les souvenirs et leur don au Musée
de la Grande Guerre du Pays de Meaux.

Le Mouchoir : un journal de tranchées
25 janvier – 22 février

Bibliothèque Saint-Eloi – 23, rue du Colonel Rozanoff (12e)

1er – 29 mars

Bibliothèque André Malraux – 112, rue de Rennes (6e) 

Présentation d’originaux de dessins, illustrations et
journaux de tranchées. Autour du livre Le Mouchoir, 
un journal de tranchées, (éd. Bernard Giovannangeli, 2009).
Avec l’immobilisation du front, à l’automne 1914,
apparaissent les premiers journaux de tranchées.
Leur succès est immédiat. Rédigés par des combattants
d’un secteur pour leurs frères d’armes, ces journaux
ont pour vocation de faire oublier ses misères à la troupe.
Parmi ces publications, Le Mouchoir se distingue par
le nombre de numéros publiés et la qualité de ses dessins.
Fondé en novembre 1915, Le Mouchoir est l’organe
d’une unité, qui prend part à la bataille de Verdun
et à celle de la Marne en 1918. La plupart des fondateurs
du journal ne survivent pas à la guerre. L’artiste peintre
Joseph Lesage, qui dessina toutes les couvertures 
et les illustrations, meurt quinze jours avant l’armistice.
Entre censure et propagande, avec l’humour naïf, puis
accusateur, qui le caractérise, les 62 numéros constituent
un témoignage exceptionnel sur le soldat des tranchées,
sur son état d’esprit et l’évolution de sa perception
de ses épreuves.

| | ||

Illustration Le Mouchoir
© Joseph Lesage / éd. Bernard Giovannangeli
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Atelier Dada : la guerre vue par Valloton
(8/10 ans)

Samedi 18 janvier | 14h

Bibliothèque Colette Vivier – 6, rue Fourneyron (17e)

Visages cachés, silhouettes anonymes, ombres
inquiétantes : bienvenue dans le monde étrange
de Félix Valloton.
Sur inscription auprès des bibliothécaires.

Goûter philo : guerre et paix
(7/12 ans)

Samedi 25 janvier | 15h30

Bibliothèque Courcelles – 17 ter, avenue Beaucour (8e)

Samedi 1er février | 16h 

Médiathèque Marguerite Yourcenar – 41, rue d’Alleray (15e)

Se renseigner auprès de la bibliothèque pour la date | 15h

Bibliothèque Colette Vivier – 6, rue Fourneyron (17e)

La plupart des hommes détestent la guerre. Mais il y a des
hommes qui auront toujours envie de mener des guerres.
Beaucoup ont compris que la paix se construit, pour que
notre monde ne soit pas simplement régi par la loi du plus
fort. La paix peut se construire quand on apprend l’histoire
du monde, quand on réagit devant des injustices. 
Goûter philo animé par Frédérique Pernin, professeur
de philosophie. 
Sur inscription auprès des bibliothécaires.

Rencontre avec Viviane Kœnig
Samedi 1er février | 15h

Bibliothèque Faidherbe – 18-20, rue Faidherbe (11e)

Rencontre avec Viviane Kœnig, nièce d’Éliane Stern.
Historienne, écrivain, elle est l’auteure du vrai-faux journal
intime qui accompagne les numéros de L’Étoile dans
le livre paru en 2008 aux éditions Oskar jeunesse : L’Étoile,
le journal d’une petite fille pendant la Grande Guerre.
(Voir page 20 l’exposition).

Atelier de confection  Nénette et Rintintin
(8/12 ans)

Samedi 8 février | 15h

Bibliothèque Faidherbe – 18-20, rue Faidherbe (11e)

Poupées de porcelaine créées par Francisque Poulbot
en 1913, Nénette et Rintintin devinrent de modestes
poupées de laine pendant la Grande Guerre. Faciles
à confectionner, ces deux personnages furent d’abord
offerts comme fétiches porte-bonheur aux poilus
et aux civils exposés aux bombardements.
Quelquefois accompagnés de leur enfant, le P’tit Lardon,
dit aussi Radadou, ils demeureront populaires jusque
dans les années 1950, symbolisant, pour certains,
le couple inséparable.

Sur inscription auprès des bibliothécaires.

Atelier - L’Enfant 
pendant la Grande guerre  
(8 /10 ans)

Samedi 1er février | 15h

Bibliothèque Gutenberg – 8, rue de la Montagne d’Aulas (15e)

Samedi 15 mars | 15 h

Bibliothèque Lancry – 11, rue de Lancry (10e)

Au cours de cet atelier, au travers de tranches de vie
d’enfants de leur âge au siècle dernier, les enfants
apprennent à différencier film de fiction et film
documentaire, à décrire et à analyser des extraits
de films ou des photographies, afin d’interpréter le sens 
de ce qu’ils entendent et voient à l’image.

Ateliers menés par l’Établissement de Communication

et de Production Audiovisuelle de la Défense. 

Sur réservation auprès des bibliothécaires.

En partenariat avec l’ECPAD.

|

|

| ||
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Atelier Dada : les surréalistes,
la naissance de l’art moderne.
(8/10 ans)

Mercredi 19 mars | 14 h 

Bibliothèque André Malraux – 112, rue de Rennes (6e)

Un atelier autour des artistes surréalistes, un mouvement
qui tient ses origines du cœur de la guerre, considérant
que l’art était mort et qu’il devait se renouveler. Les jeunes
conçoivent un carnet d’expériences surréalistes en utilisant
des techniques étonnantes.

Sur réservation auprès des bibliothécaires.

Dessin d’enfants 
© La Société d’Histoire et d’Archéologie « Le Vieux Montmartre »
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| ||14-18 : quand un enfant 
s’en va-t-en guerre…
(Dès 7 ans)

22 janvier – 1er mars

Bibliothèque Faidherbe – 18-20, rue Faidherbe (11e)

Mars 1917 : une petite fille entre en guerre. À sa façon.
Éliane Stern, âgée de 9 ans, va jusqu’en juillet 1919,
imaginer, rédiger, illustrer, dupliquer, distribuer une feuille
mensuelle : L’Étoile, vendue sur abonnement au profit
des poilus devenus aveugles. En bonne directrice
de publication, Éliane offrira à ses lecteurs un contenu
éditorial varié : nouvelles du front, conseils pour survivre
à l’arrière, mais aussi rébus, blagues, anecdotes, tous
très patriotiques... Émouvantes à plus d’un titre, ces pages
sont exposées aux côtés d’autres documents, originaux,
prêtés par la Bibliothèque historique de la Ville Paris
illustrant la figure de « l’enfant en guerre » : livres,
cartes postales, jouets, écrits, dessins d’enfants,
affiche de Nénette et Rintintin...

La guerre des crayons
7 janvier – 4 février

Bibliothèque Gutenberg – 8, rue de la Montagne d’Aulas (15e)

15 janvier – 15 février

Bibliothèque Robert Sabatier – 29, rue Hermel (18e) 

7 février – 28 février

Médiathèque Hélène Berr – 70, rue de Picpus (12e)

20 février – 15 mars

Bibliothèque Goutte d’or – 2-4, rue Fleury (18e) 

6 mars – 1er avril

Bibliothèque André Malraux – 112, rue de Rennes (6e)

Pendant toute la durée du conflit de la Première
Guerre mondiale, les élèves de deux écoles
du XVIIIe arrondissement, furent invités par leurs instituteurs
à dessiner et écrire sur la guerre. Que perçoit-on du chaos
quand on a entre 6 et 13 ans ? Les pères et les frères sont
partis au front, les femmes travaillent hors du foyer,
le rationnement… Qu’en disent les petits dessinateurs ?
1 300 dessins et 150 rédactions, liés à l’actualité,
font partie aujourd’hui des archives de la Société d’Histoire
et d’Archéologie Le Vieux Montmartre et constituent une
précieuse chronique, unique en son genre, par la quantité,
la qualité et la conservation de ces dessins. Les œuvres
de ces jeunes parisiens délivrent un bien rare :
la parole des enfants.

Laurent Corvaisier illustre
Guillaume Apollinaire
1er – 29 mars

Bibliothèque Rainer Maria Rilke – 88 ter Bd de Port-Royal (5e)

Exposition des illustrations originales de Laurent Corvaisier
qui illustre Il y a, un poème de Guillaume Apollinaire dans
lequel il évoque ce temps de guerre qui brise les corps et
meurtrit les âmes. Le poète, lui-même blessé au combat,
pense à sa bien-aimée. Les images fortes de Laurent
Corvaisier, tantôt monochromes, tantôt éclatantes de
couleurs, s’appuient par endroits sur des photos d’époque.

En partenariat avec les éditions Rue du Monde.

Enfants jouant à la guerre, avril 1915 
©  C. Lansiaux / BHVP / Roger-Viollet


