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Samedi 29 mars 2014Samedi 29 mars 2014Samedi 29 mars 2014Samedi 29 mars 2014    
de 9 h 30 à 17 h 30de 9 h 30 à 17 h 30de 9 h 30 à 17 h 30de 9 h 30 à 17 h 30    

COLLOQUECOLLOQUECOLLOQUECOLLOQUE 



Les terres de l’Histoire laissent des récits de blessures et de souffrances.  
Mémoire d’une génération marquée et sacrifiée sur l’autel de la liberté. En 
traversant l’existence de nos grands-parents, la guerre rejoint souvent, par 
ses effets et à notre insu, nos propres vies et notre histoire. Nommer les 
blessures, les relire et les apprivoiser pour ouvrir des chemins de  
réconciliation et de paix.  

AvecAvecAvecAvec        
Monsieur Etienne FRANCOISMonsieur Etienne FRANCOISMonsieur Etienne FRANCOISMonsieur Etienne FRANCOIS    

HISTORIEN 
 

Professeur d’histoire à l’Université Paris-I Panthéon-Sorbonne et à  
l’Université Libre de Berlin.   
 

««««    Un siècle après 1914 : Un siècle après 1914 : Un siècle après 1914 : Un siècle après 1914 :     
Pourquoi, Pourquoi, Pourquoi ???Pourquoi, Pourquoi, Pourquoi ???Pourquoi, Pourquoi, Pourquoi ???Pourquoi, Pourquoi, Pourquoi ???    »»»» 

 

Madame Marthe COHNMadame Marthe COHNMadame Marthe COHNMadame Marthe COHN    
GRAND TEMOIN 

 

Auteur franco-américaine. Agent de renseignement française juive  
infiltrée dans l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.  

 
Professeure Lytta BASSETProfesseure Lytta BASSETProfesseure Lytta BASSETProfesseure Lytta BASSET    

THEOLOGIENNE 
 

Professeure de théologie pratique à la Faculté de théologie de l'Université de 
Neuchâtel. Pasteure de l'Église réformée. Engagée dans plusieurs  
associations pour le développement durable et contre la violence.  
 

««««    Dans l’histoire de l’Occident chrétien : Dans l’histoire de l’Occident chrétien : Dans l’histoire de l’Occident chrétien : Dans l’histoire de l’Occident chrétien :     
du regard qui dénigre au regard bienveillantdu regard qui dénigre au regard bienveillantdu regard qui dénigre au regard bienveillantdu regard qui dénigre au regard bienveillant    »»»»    

Lieu du colloqueLieu du colloqueLieu du colloqueLieu du colloque : : : :    
Institut Catholique de Paris  
Salle des Actes 
21, rue d’Assas - 75006 Paris 
 
Pause déjeuner de 12 h à 13 h 30 
Possibilité de restauration rapide dans le quartier  
 
RenseignementsRenseignementsRenseignementsRenseignements :  :  :  : 01 44 49 06 36 

InscriptionInscriptionInscriptionInscription :  :  :  : accueil@paxchristi.cef.fr ou 01 44 49 06 36 
                        Possibilité de s’inscrire sur place  

  Colloque organisé par Pax Christi France,  
  mouvement catholique pour la paix 
    www.paxchristi.cef.fr  
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Venir à l’Institut Catholique :  

• Métro 4 : St Placide ou St Sulpice 

• Métro  12 : station Rennes 

• Métro 10 : station Sèvres-

Babylone 

• Bus 83, 95, 96 : arrêt Rennes-

Assas 

• Bus 89, 94 : arrêt Rennes-Raspail 
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Evêque de Troyes - Président de Pax Christi France 


