LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 331 du
20/11/2020

Chers Amis,
Pour cette 3ème semaine de confinement, l’UTL vous propose :
1) Une vidéo conférence de Jacques Marie BARDINTZEFF sur le thème suivant :

« Vocation Volcanologue »
Jacques Marie BARDINTZEFF est un volcanologue français et
professeur à l’université Paris sud. Il a arpenté tous les volcans de la
planète et a consacré sa thèse d’état aux nuées ardentes. Il devait
animer la conférence « Les volcans et l’homme » du 24
novembre à CAMBRAI.
Voir la fiche de présentation.
Vous trouverez un lien pour accéder à une de ses conférences
organisée à RENNES en février 2019 et un lien d’accès à son blog
pour mieux le connaitre
 Pour visionner la conférence cliquez sur la caméra ci-contre

durée 1h35

 Pour accéder à son blog cliquez sur le bouton ci-contre
2) Une Interview de Maurice GENEVOX par Canal Académie :
Avec l'entrée de Maurice Genevoix au Panthéon, ce sont "tous ceux de 14" qui ont rejoint le
mercredi 11 novembre la crypte des grands hommes.
Jeune homme, Maurice Genevoix hésitait entre l’écriture ou la peinture
avec, toutefois, une préférence pour cette dernière, mais les
évènements politiques décidèrent pour lui : ce sera l’écriture.
À peine ses études achevées à l’École normale supérieure, dont il sort
premier de sa promotion, la guerre est déclarée. Alors âgé de vingtquatre ans il est mobilisé dès le mois d’août 1914. Il participe aux
combats de tranchées, aux Éparges, dans la région de Verdun durant
sept mois. En avril 1915, il est gravement blessé, et évacué. Après une
longue convalescence, son état de santé ne lui permettant pas de retourner au front, il est réformé.
C’est à cette époque que le destin met Maurice Genevoix sur la voie de l’écriture. En effet, si la
guerre exigeait des combattants « plus qu’on ne pouvait demander à des hommes », au nom du
devoir patriotique, elle requérait désormais, au nom du devoir de mémoire, leurs témoignages.
Maurice Genevoix ne se dérobe pas. Il commence à rédiger, à partir de ses notes prises assidûment
au front, son premier ouvrage « Sous Verdun ». Malgré quelques passages censurés, celui-ci fut
publié dès 1916. Ce volume constitue le fondement d’une œuvre qui se poursuivra pendant près de
soixante-dix ans, avec une cinquantaine de titres.
 Pour écouter cette interview cliquez sur le bouton ci-contre
durée 48 minutes
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
A bientôt

Le Président

Patrick ROUSSEL

