Centenaire d’Au-dessus de la mêlée
Romain Rolland, septembre 1914

Sous le haut patronage du Recteur François Weil, Chancelier des Universités de Paris
et en partenariat avec
l’Institut Universitaire de France,
le Centre d’Histoire « Espaces et cultures » de l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand,
avec le soutien des Archives de France, Mission aux commémorations nationales,
et du Centre national du livre
l’Association Romain Rolland
vous invite à assister au colloque qui se tiendra en

Sorbonne, amphithéâtre Liard
de 9h 30 à 17h30, le

vendredi 17 octobre 2014

Ce colloque s’inscrit dans les commémorations du centenaire de la Grande guerre.
Le manifeste de Romain Rolland, Au-dessus de la mêlée paru le 22 septembre 1914 dans les
colonnes du Journal de Genève, fit de Rolland « un pôle de répulsion, l’icône bien trouvée du
défaitisme », mais lui conféra, également une autorité morale telle qu’il fut considéré dès lors,
comme un point de ralliement privilégié pour les forces opposées aux contraintes mentales nées
des cultures de guerre. Le centenaire de la publication d’Au-dessus de la mêlée sera l’occasion de
redécouvrir la singularité d’un texte « carrefour » souvent cité pour les controverses ulcérées qu’il
déclencha, rarement envisagé pour la « dynamique » pacifiste qu’il généra tant dans le
microcosme suisse, que dans le reste de L’Europe.

Président d’honneur du colloque : Bernard Duchatelet
Comité scientifique : Nicolas Beaupré, Michel Margairaz, Jean-Pierre Meylan,
Christophe Prochasson, Roland Roudil
Président du Comité scientifique : Landry Charrier

Sous le haut patronage du Recteur François Weil, Chancelier des Universités de Paris

Vendredi 17 octobre 2014
Sorbonne, amphithéâtre Liard

Centenaire d’Au-dessus de la mêlée
Romain Rolland, septembre 1914

Programme du colloque

9h30-9h35 : Remerciements : Martine Liégeois
9h35-9h50 : Introduction : Landry Charrier
9h50-10h20 :Conférence inaugurale : Bernard Duchatelet : Jean-Christophe prélude à Au-dessus
de la mêlée
Président de séance : Jean Lacoste
10h20 : Gilbert Merlio (Paris) : « La guerre des Esprits »
10h45 : Roland Roudil (Montpellier) : « Romain Rolland, pacifiste malgré lui ? »
11h10-11h30 : pause
11h30 : Marina Hertrampf (Ratisbonne) : « Romain Rolland contre la France ou La France
contre Romain Rolland. La réaction d’Henri Massis à Au-dessus de la mêlée »
11h55-12h15 : discussion
12h15-14h : déjeuner
Président de séance : Jean-Pierre Meylan
14h : Anne Mounic (Paris) : « Educations européennes, ‘La moisson lèvera’ : le paradoxe d’une
pensée européenne dans l’Europe des conflits, au vingtième siècle »
14h25 : Yves Jeanneret (Paris) : « Au-dessus de la mêlée : destinée séculaire d’une formule »
14h50-15h10 : discussion
15h10-15h30 : pause
Président de séance : Michel Margairaz
15h30 : Pauline Breton (Paris) : « De l’appel rejeté à l’idéologie intégrée : influences d’Au-dessus
de la mêlée dans l’évolution du pacifisme de Georges Duhamel (1915-1938) »
15h55 : Guillaume de Syon (Boston) : « Les occasions manquées : Albert Einstein et Romain
Rolland, de la Grande guerre à l’entre-deux-guerres »
16h20 : Hans T. Siepe (Düsseldorf) : Le rappel d’un texte-phare dans le Journal de Vézelay 19381944 »
16h45-17h10 : discussion
17h10 : Conclusion et perspectives de recherche : Roland Roudil et Landry Charrier
17h30 : Clôture de la journée par Bernard Duchatelet

