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Colloque 1914- 1918 de la Libre Pensée 

La guerre contre les nations, 
la guerre entre les nations 

 
Samedi 26 novembre 2016 de 14h à 17h 

Dimanche 27 novembre 2016 de 9h à 13h 
 

Université Toulouse-Jean Jaurès 
5, Allée Antonio Machado - 31000 Toulouse  

(Métro Mirail Université - ligne A) 

Présidence : Pierre Gueguen 

 

Samedi 26  Novembre : 

 Ouverture du Colloque  

 Les mensonges de guerre (Nicole Aurigny) 

 Qu'est-ce qu'une nation ? (David Gozlan) 

 La question nationale dans les Balkans (Jean-Marc Schiappa) 

 L'Alsace-Moselle (José Arias) 

 L'Irlande dans la guerre (Philippe Besson) 

 L'Afrique au cœur des enjeux de la guerre impérialiste (Gauthier Ngumbu) 

 Interventions des associations amies et des Élus  

 17h15 : pot républicain  

 19h00 : Rassemblement devant la demeure de Jean Jaurès, premier Fusillé pour l'exemple, place 
Roger Salengro 



Dimanche 27 Novembre : 

 La Russie impériale et son impérialisme contre les peuples (Pierre Gueguen) 

 La question polonaise (Nina Sankari) 

 Lutter pour la paix : Jaurès (Rémy Pech) 

 L'attitude de l'Allemagne impériale et de ses composantes dans la guerre (René Hartmann  de 
l'IBKA) 

 L'Empire austro-hongrois contre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes (Pierre Roy) 

 La Chine, les traités inégaux  (Georges-André Morin) 

 Point d’information sur la campagne pour la réhabilitation collective des Fusillés pour l’exemple et 
pour l’érection du monument en hommage. 

 Clôture des travaux 

Souscrivez et faites souscrire !  
 

Nous en appelons à votre solidarité financière pour assurer le succès de ce colloque 

 
Je soutiens financièrement le colloque des 26 et 27 novembre 2016 

 
Nom : ……………………………………………….. Prénom : ……………………………………………..  
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….  
Association : …………………………………………………………………………………………………..  

Je verse : ……………………………………………….€   Chèque à l’Ordre de la Libre Pensée  
 
A retourner à : Libre Pensée – Colloque de Toulouse – 10/12 rue des Fossés-Saint-Jacques 750005 Paris 

 

Possibilité de souscrire via notre site internet, rubrique « Faire un don » en indiquant « Colloque Toulouse » dans l’objet 
du don.  


