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LES ACTIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL DANS LE CADRE 
DES 17ES RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE  

DU 9 AU 12 OCTOBRRE 2014 
 
 

 
 
 
 
Pour cette 17e édition des Rendez-vous de l’Histoire sur le thème des rebelles, le Conseil 
général de Loir-et-Cher, partenaire de l’événement, présente les actions mises en place 
à cette occasion.  
 
 
Au sommaire :  
 

A. Gratuité du transport des collégiens pour assister à des 
conférences et spectacles 
 

B. Retransmission de 10 conférences sur le web en direct 
dont la conférence de clôture 

 
C. Présentation de 5 expositions  
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A. Gratuité du transport des collégiens pour assister à des 

conférences et spectacles 

Les déplacements en car des collégiens sont pris en charge par le Conseil général de 
Loir-et-Cher pour assister aux conférences du jeudi 9 octobre.  

 

Jeudi 9 octobre 2014 
 

• Le Service cinématographique de l’armée pendant la guerre d’Algérie  
De 9 h 30 à 11 h - Salle capitulaire, Conseil général 
 
Proposée par l'ECPAD 
Conférence-atelier par Véronique PONTILLON, médiatrice pédagogique à l’ECPAD  
 
Recommandé aux classes de 3e  

 
 

• Charles de Gaulle, un rebelle dans l’histoire ? 
De 10 h à 11 h - Salle Kleber-Loustau, Conseil général 
 
Proposée par le service éducatif du Mémorial Charles de Gaulle de Colombey-les-Deux-Églises 
Conférence-débat par Céline ANCHÉ, responsable pédagogique du Mémorial Charles de Gaulle 
 
Recommandé aux classes de 3e  

 
 
• Les refus de guerre : une Web radio scolaire 

De 9 h 30 à 11 h - Amphi 1, Site Chocolaterie de l’IUT 
 
Conférence-débat par André LOEZ, historien de la Grande Guerre, animée avec Céline 
ALÉMANI-LEFÈVRE et Éric FARDEL, professeurs respectivement de collège et de lycée  
 
Recommandé aux classes de 4e et 3e  
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B. Retransmission de 10 conférences sur le web en direct 
dont la conférence de clôture 

 
Le Conseil général se mobilise afin d’assurer la captation et la retransmission sur le web 
de 10 conférences des Rendez-vous de l’Histoire, dont la conférence de clôture du 
dimanche 12 octobre. Ces conférences sont diffusées en direct (cf. annotations 
dans le programme ci-dessous), sur la chaîne YouTube du Conseil général : Cliquez ici. 
Les conférences sont également accessibles via la plateforme web du Conseil général : 
Cliquez ici. 

 
Jeudi 9 octobre 2014 
 

• Femmes rebelles, des héroïnes singulières 
De 15 h 30 à 17 h – En direct 
  
Avec Anne JOLLET, maître de conférences à l’université de Poitiers, Jérôme GREVY, 
professeur à l’université de Poitiers, Anne-Claude AMBROISE-RENDU, professeur à l’université 
de Limoges, François DUBASQUE , maître de conférence à l’université de Poitiers, Julia 
LAROSE, professeur d’histoire-géographie, Héloïse  MOREL, doctorante au CRIHAM 

 

Vendredi 10 octobre 2014  
 

• Olympe de GOUGES, des droits de la femme à la guillotine 
De 10 h à 11 h – En direct 
 
Conférence d’Olivier BLANC, historien, auteur d’Olympe de Gouges 
 

• Les Rebelles contre l’émergence de l’Afrique ? 
De 14 h à 15 h – En direct 
 
Carte blanche au magazine Sciences Humaines. Conférence de Sylvie BRUNEL, géographe et 
économiste, professeur à l’université Paris-Sorbonne 
 

• Résister en prison… les écrits de Jean Zay (1940-1944) 
De 17 h 30 à 19 h – En direct  
 
Carte blanche aux Amis de Jean Zay. Débat avec Claude MOUCHARD, écrivain, professeur 
émérite de l’université de Paris VIII, Hélène MOUCHARD-ZAY, fille de Jean Zay, Antoine 
PROST, président de l’Association des Amis de Jean Zay, professeur émérite de l’université, 
Paris I Panthéon Sorbonne. 
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Samedi 11 octobre :  
 

• Les Rebelles au pouvoir 
De 11 h 30 à 13 h – En direct 
 
Table ronde avec Jean-Luc DOMENACH, directeur de recherche à la FNSP et au CERI, Jean 
GARRIGUES, professeur à l’université d’Orléans, président du Comité d'histoire parlementaire 
et politique, Jack LANG, ancien ministre, président de l’Institut du Monde Arabe, Benjamin 
STORA, professeur d'histoire à Paris XIII. 
 

• Conjurés, facétieux, séditieux : la Renaissance et ses rebelles  
De 14 h à 15 h 30 – En direct 
 
Table Ronde avec Pascal BRIOIST, professeur à l’université à Tours, Gérald CHAIX, directeur 
de l'Institut européen en sciences des religions, Dénes HARAÏ, docteur en histoire de 
l'Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, Alain HUGON, professeur à l'université de 
Caen, Diane ROUSSEL, maître de conférence à l'université de Caen. 
 

• Rebelles juifs dans l’Histoire 
De 16 h 15 à 17 h 45 – En direct 
 
Table ronde avec Élie BARNAVIE, historien et diplomate, Georges BENSOUSSAN, historien 
spécialiste de la Shoah, Michel DERCZANSKY, professeur à ESJL Lille, Frédéric ENCEL, 
géopolitologue, enseignant à Sciences Po Paris, Maurice SARTRE, professeur émérite de 
l’université de Tours.  
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Dimanche 12 octobre : 
 

• Rébellion des soldats, rébellion des civils en zone occupée du front occidental 1914-
1918 
De 11 h à 12 h 30 – En direct 
 
Table Ronde avec Annette BECKER, professeur à l'université de Paris Ouest Nanterre la 
Défense, Laurence VAN YPERSELE, professeur université catholique de Louvain, Emmanuel 
DEBRUYNE, professeur à l’université catholique de Louvain, Philippe NIVET, professeur à 
l’Université Picardie Jules Verne, Emmanuel SAINT-FUSCIEN, maître de conférences à 
l’EHESS.  

 
• Le rebelle et le soldat : quelle éthique ? 

De 14 h 15 à 15 h 45 – En direct 
 
Table ronde avec Jean-Luc COTARD, consultant Tri Ad Communications, John Cristopher 
BARRY, enseignant à l’EHESS , Monique CASTILLO, professeur à l’université Paris Est Créteil 
Val de Marne, Hugues ESQUERRE, lieutenant-colonel dans l’armée de terre, Bertrand RACT 
MADOUX, général d'armée, chef d'état-major de l'armée de terre.  
 
 

• Des vies rebelles – Conférence de clôture 
De 17 h 30 à 18 h 30 – En direct 

 
Par Michelle PERROT, présidente des 17es Rendez-vous de l’Histoire.  
Des esclaves antiques, des Vendéens contre-révolutionnaires aux résistants d’hier et indignés 
d’aujourd’hui, les Rendez-vous de l’Histoire ont tenté un inventaire des formes collectives de 
la rébellion. Absentes ou simplement ignorées, les femmes n’y apparaissent pas toujours. 
Pour clore ce festival, on évoquera quelques figures de femmes rebelles, dont les refus ont 
marqué l’histoire. 
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C. Présentation de 5 expositions  

Du 1er au 30 octobre 2014 – « Lorjou, le Rebelle » 
Dans le cloître de l’Hôtel du Département – Place de la République  

 

Exposition proposée par l’association « Bernard Lorjou » et 
Junko SHIBANUMA. Un grand nombre de tableaux, dessins, 
lithographies témoignant de la passion de cet artiste rebelle 
par excellence, digne de son aîné Courbet. Projection du film 
« Lorjou un regard de lumière » d’Olivier Girard, en salle 
capitulaire au Conseil général. 

Dessinateur hors pair, coloriste inné, LORJOU ne négligeait aucun 
sujet : portraits, cirques, corridas, fleurs, nature-mortes, animaux…  

 
Mais, ce qui le passionnait par-dessus tout, c’était de peindre des événements 
d’actualité, événements qui heurtaient, par leur côté inhumain, sa sensibilité d’écorché 
vif. Les cibles ne lui manquaient pas : la guerre, la violence, le terrorisme, la politique, 
la ségrégation raciale, la peinture abstraite, l’atteinte à l’environnement…   
 
Son engagement, LORJOU le poussait au-delà de la tolérance habituelle, sans jamais 
craindre la réaction des autres, ni avoir peur de se faire des ennemis. Il se fichait de 
savoir si cette manière de réagir le mettait à l’écart du monde artistique de son époque 
et portait durement atteinte aux ventes de ses tableaux. Cela lui a valu, durant les 
années 50 et 60, d’être appelé « LORJOU la terreur ».   
 
L’exposition « LORJOU, le Rebelle » réunit une quarantaine de peintures, dessins, 
lithographies, affiches, tracts…, pouvant être qualifiées d’« œuvres engagées » de 
l’artiste, dont quelques-unes appelées par le peintre lui-même ses « dessins 
subversifs ». Ils n’ont jamais été montrés de son vivant au public pour cette seule bonne 
raison qu’il ne trouvait ni le lieu ni l’occasion de les exposer.  
 
L’exposition proposée dans le cloître de l’Hôtel du Département constitue donc une 
occasion inédite de découvrir ces œuvres rebelles qui crient haut et fort l’engagement 
de l’artiste et témoignent de toute la vigueur de son talent.   
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Du 7 au 30 octobre 2014 – « Écris et Tais-toi » 
Dans le cloître de l’Hôtel du Département – Place de la République  
 

Exposition proposée par l’ECPAD (Établissement de 
Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense). 
Photographies d’inscriptions, graffitis, dessins humoristiques 
ou décalés prises au cours des missions de l’armée française 
depuis 1915. 

 
Cette exposition a pour ambition de présenter une forme d’expression 
moins institutionnelle de forces armées, française et étrangères, 
depuis 1915. 

 
Au printemps 1915, les ministères de la Guerre, des Affaires 

étrangères et de l’Instruction publique et des beaux-arts créent ensemble la section 
cinématographique de l’armée et la section photographique de l’armée chargées de 
contrer la propagande allemande et de constituer les archives du ministère de la Guerre. 
 
Dès lors, opérateurs et photographes envoyés sur les fronts, dans le monde entier, ont 
pour vocation de capturer toutes les facettes des opérations et conflits dans lesquels la 
France est engagée. Si certaines images ne sont pas utilisées par la communication du 
ministère de la Défense, elles sont, depuis, toutes conservées par le ministère. 
 
Cette exposition présente une sélection de trente-trois clichés de 1915 à 2014 qui 
montrent comment, depuis la Première Guerre mondiale, les soldats s’expriment, 
s’informent, se rebellent parfois. 
 
De la Picardie au sable malien en passant par les jungles indochinoises, l’écriture, le 
dessin sont des formes d’expression universellement utilisées. Images insolites, 
émouvantes, humoristiques donnent la parole aux combattants. 
 
----  
 
L’ECPAD, agence d’images de la Défense 
 
Agence d’images du ministère de la Défense depuis 1915, l’ECPAD est un centre 
d’archives et de production audiovisuelle de premier plan, disposant de collections 
exceptionnelles d’archives audiovisuelles et photographiques (plus de 9 millions de 
clichés et de 30 000 titres de films) et bénéficiant du savoir-faire de ses 260 
professionnels, militaires et civils, et reconnu par ses partenaires de la défense et les 
professionnels de l’image. À retrouver sur www.ecpad.fr . 
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Du 9 au 12 octobre 2014 – « Prophètes et Rebelles » 
Jardins de la Préfecture – Place de la République  

 
« Prophètes et Rebelles » - vus par Jean Touret. 
Exposition de sculptures monumentales de Jean Touret proposée par la Préfecture grâce à un 
prêt d’œuvres du Conseil général.  

Projection du film « Présences de Jean Touret » de Grzegorz TOMCZAK et conférence de 
Denis HÉTIER le 12 octobre de 13 h 30 à 15 h 30, en salle capitulaire au Conseil général. 

 

Du 9 au 12 octobre 2014 – Deux expositions à Expo 41 
Expo 41 – Rue de la Voûte du Château   

Le Conseil général de Loir-et-Cher met à disposition les locaux d’Expo 41.  

Heimat Krieg 1914/18 Spurensuche in Sachsen-Anhalt 

Cette exposition, conçue par le Museumverband du Land de Sachsen-Anhalt, présente la 
Grande Guerre telle qu'elle fut vécue en Allemagne. Elle s'inscrit dans le jumelage que la 
Région Centre a noué avec le Land de Sachsen-Anhalt. L'exposition occupera l'espace -1 
(espace intermédiaire) d’Expo 41.  

Art Rebelle 

Cette exposition occupe l'espace -2 d’Expo 41. Elle est organisée par le collectif des artistes 
contemporains en Loir-et-Cher (CAC 41) sous l'égide de l'Artothèque du Val de Loire. 
Plusieurs artistes présenteront des œuvres originales et inédites évoquant le thème des 
Rebelles.  
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