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1. CONFÉRENCE mardi 9 décembre à 15h précises au Théâtre 
 
Philippe FAVERJON présentera : 
 

Les causes de la 1ère Guerre Mondiale 
 
 Au fur et à mesure que cette guerre s’éloigne de nos consciences, les origines de sa 
survenue sont passées en arrière-plan et ne restent au catalogue des souvenirs diffus 
que quelques idées causales : le nationalisme des grandes puissances, l’impérialisme, 
le bellicisme, voire la fatalité. Pourtant, il n’en a pas toujours été ainsi. Et bien avant 
que le temps n’ensevelisse la question des causes de la guerre de 1914-
1918 sous la poussière de l’oubli, celles-ci ont longtemps déchaîné les 
passions.  
 
De fait, dès 1919, une abondante littérature des deux côtés du Rhin a voulu 
rechercher les causes de cette effroyable boucherie et ainsi dégager les 
responsabilités. Il s’est même trouvé des historiens allemands pour accabler le Reich 
en faisant de celui-ci le seul fautif de la guerre. Bien sûr, considérer que Berlin 
constitue l’épicentre de la guerre reste réducteur. D’ailleurs, les Allemands, rétifs à 
endosser la responsabilité du conflit, ont eu le sentiment d’avoir mené une guerre 
défensive On l’aura compris, les choses ne sont pas simples.  
 
Tout l’objet de cette conférence sera de remettre en perspective la grande politique, 
l’état des opinions, la diplomatie secrète, les rivalités économiques, le climat général 
de l’Europe au tournant du XXe siècle. Posons le fil rouge de cette intervention : les 
analyses sur les origines de la guerre ne peuvent que manquer leur 
objectif si on ne prend pas en compte la complexe alchimie entre les 
origines objectives d’un conflit et le comportement des peuples qui y sont 
confrontés. 
 
Historien, Philippe FAVERJON a accompli l’essentiel de sa carrière dans le cadre 
de l’édition. Il a assumé les fonctions de secrétaire général  de la rédaction « Armée-
Défense » pour le compte des Éditions Larousse. Parallèlement, il a intégré le Centre 
de sociologie de la  Défense nationale en tant que conseiller technique. 
Dans le cadre de ses activités éditoriales, il a travaillé étroitement avec  Yves Lacoste 
et  Marc Ferro sur différents ouvrages. Il est  l’auteur de plusieurs livres consacrés à 
l’histoire dont « 1914-1918 Journal des Français » aux Éditions Acropole. Il travaille 
actuellement sur « La guerre d’Indochine » avec Patrice Gélinet. 
 
 

2. AUTRES ACTIVITÉS 
 

L’enregistrement de la conférence de Jean-Marc ONKELINX sur Verdi 

peut être emprunté auprès d’Annie LEFEBVRE anniebernardy@yahoo.fr ou de 
Patrick ROUSSEL therese.roussel@sfr.fr 

mailto:anniebernardy@yahoo.fr
mailto:therese.roussel@sfr.fr


3. MUSÉE-ART 
 
Vendredi 12 à 15h au Musée de Cambrai, 15 rue de l’Epée, nous vous proposons une 

visite guidée gratuite de l’exposition : 
 

«Caricatures françaises pendant la Grande Guerre » 
 
Les déformations outrancières pour représenter l’ennemi 
«boche» de l’époque (avec de la bestialité, des monstruosités, 
des atrocités, de la pornographie et de la scatologie) 
participaient à la mobilisation des esprits. Ces caricatures se 
déclinaient sur toutes sortes d’objets (accessoires de cuisine, 
artisanat des tranchées, dessins, publications, jouets, bibelots, 
cannes…) et inondaient la société civile toute entière, tous âges 
confondus, jusqu'aux enfants 
 

 

4. CINE-TEMPS LIBRE 
 

Lundi en huit, 15 décembre, à 14h30 au 
Cinéma PALACE de Cambrai, sera projeté : 

« Mommy » du jeune québécois Xavier DOLAN 
 
Alors que Xavier Dolan n’a que 25 ans, Mommy est 
déjà son cinquième film. Ce jeune prodige a reçu pour 
Mommy le prestigieux prix du Jury à Cannes en 
2014. Son sujet est difficile mais attachant, drôle et 
grave à la fois. Une veuve hérite de la garde de son fils, 
un adolescent impulsif et violent.  
 
Vous trouverez en pièce jointe le document de présentation. 
 
 

5. LES GESTES QUI SAUVENT 
 
La 1ère session de formation s'est déroulée la semaine dernière, sous la conduite d’un 
pompier professionnel, à la satisfaction des participants. Ceux-ci ont tous obtenu leur 
diplôme qui leur sera remis après délivrance par la préfecture. 
 
Les prochaines sessions auront lieu au même endroit (salle de la 
République de l’Hôtel de Ville de Cambrai) les jeudis 22 et 29 
janvier par groupe de 10 participants maximum.  
 
Inscriptions et organisation : 

Bernadette MOREAU moreaub0315@orange.fr 03 27 37 55 71 
et Patrick ROUSSEL therese.roussel@sfr.fr 03 27 74 88 25 

 
 
A bientôt 
Le Président  
Pascal LASSELIN 


