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La résistance à la Guerre de 14-18 : 
dans les partis socialistes et au plan international ; 

dans les syndicats et au Parlement en France ; 
dans la pensée et le vécu des poilus eux-mêmes 

 

COLLOQUE – DÉBAT à  FRANCHESSE  ( Allier ) 

SAMEDI  27  JUIN  2015  de  9 h 00  à  18 h 00 

 
organisé  par l’Association Laïque des  AMIS DE PIERRE BRIZON 

et des Monuments Pacifistes et Républicains de l’Allier 

et la Fédération Nationale de la LIBRE PENSÉE, 
en collaboration avec l’IRELP (Institut d’Études et de Recherche de la Libre Pensée), 

sous la présidence de David Gozlan, secrétaire national de la Libre Pensée 

 
Programme et déroulement du colloque 

 
Matinée 

 
8h00-9h00 : accueil des participants, ouverture de la librairie et des stands des associations 

9h00-9h20 : mots d’accueil de Gérard Vernis, maire de Franchesse et de Bernard Brizon, petit-fils de Pierre Brizon ;  

9h20-9h40 : Vincent Présumey, Le mouvement ouvrier et socialiste face à l’entrée en guerre 

9h45-10h05 : Jean-Noël Dutheil, Le syndicalisme, Pierre Brizon et les influences pacifistes dans l’Allier 

10h10-10h40 : questions/réponses  

10h40-10h50 : pause 

10h50-11h20 : Philippe Olivera, Les soldats "consentants" à la guerre et durablement "brutalisés" par la guerre ? 

11h25-11h45 : Jean-Marc Schiappa, Le Comité pour la Reprise des Relations Internationales 

11h45-12h15 : questions/réponses 

12h15-13h45 : buffet 

Après-midi 

 
13h45-14h00 : reprise 

14h00-14h20 : Pierre Roy, Les conférences de Zimmerwald et de Kienthal  

14h25-14h45 : Jean-Yves Le Naour, Stockholm ou Petrograd ? Les socialistes français et la paix en 1917 

14h45-15h15 : questions/réponses 

15h15-15h35 : Olivier Mathieu, Pierre Brizon 

15h40-16h00 : Pascal Costarella, Jean-Pierre Raffin-Dugens 

16h00-16h20 : Stéphane Geslin, Alexandre Blanc 

16h20-16h30 : pause 

16h30-17h00 : questions/réponses 

17h00-18h00 : David Gozlan, Conclusion du colloque  
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Bulletin d’inscription au colloque 

 
Je m’inscris pour participer au colloque de Franchesse du samedi 27 juin 2015 [avec … accompagnant(s)]     

                           

1ère personne                                                                      2ème personne 

NOM :                              Prénom :                                    NOM :                             Prénom : 

Adresse :                                                                          Adresse : 

Mail :                                            Tél :                             Mail :                                             Tél : 

 

Je réserve : ……Repas pour le buffet  (Prix 12 €.  Paiement sur place) 

 

Je verse : ……€ pour soutenir l’organisation du colloque et l’activité de l’association des Amis de Pierre Brizon 

(chèque à l’ordre des « Amis de Pierre Brizon ») 
 

À renvoyer à : Les Amis de Pierre Brizon, c/o Olivier Mathieu, 9 rue des Œillets 03100 MONTLUÇON 

 

VISITES AUTOUR DE FRANCHESSE VENDREDI 26 JUIN APRÈS-MIDI 
                

            pour les participants au colloque qui seraient intéressés 
 

RV entre 13h45 et 14h00 à la mairie de Rocles (Allier) 

 

←   - Le monument aux morts pacifiste de Rocles, accueil par Robert 

Bougerolles, maire de Rocles et Olivier Mathieu, président des Amis de Pierre Brizon 

 

-14h30-16h30, visite du Centre national du costume de scène et de la scénographie, 

avec 2 expositions sur « Rudolf Noureev »  et sur « l’Opera comique et ses trésors », 

entrée : 4,00 € 

 

- 16h45-18h00, visite de l’exposition du musée de Souvigny sur « 1915, une guerre 

juste ? », avec l’organisateur de l’exposition, M. Chinellato (une partie de l’exposition 

porte sur Pierre Brizon et le pacifisme dans l’Allier), entrée : 3,50 € 

 

Je m’inscris pour participer à la visite du 26 juin 2015 [avec … accompagnant(s)]    

1ère personne                                                                      2ème personne 

NOM :                              Prénom :                                    NOM :                             Prénom : 

Adresse :                                                                          Adresse : 

Mail :                                            Tél :                             Mail :                                             Tél : 

 

À renvoyer à : Les Amis de Pierre Brizon, c/o Olivier Mathieu, 9 rue des Œillets 03100 MONTLUÇON 

 

□ Je viens par le train (gare de Moulins) et je souhaite avoir une solution pour être transporté de la gare de Moulins à 

Franchesse → contacter Olivier Mathieu au 06 08 72 58 14 ou Jacques Lachaise au 06 20 49 37 47 

 

Sur les possibilités d’hébergement et de restauration autour de Franchesse, sites : 

- http://www.ot-bourbon.com/fr/hebergements.phpC 

- http://franchesse.fr/index.php/tourisme-loisirs/se-loger 

- http://www.ot-bourbon.com/fr/nos-restaurants-et-auberges.php 
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