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Avenue F. Kennedy 40280 Saint-Pierre-du-Mont
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LE KIOSQUE
#1

Jean Cassaigne

Un nouveau rendez-vous pour la communauté éducative de Jean
Cassaigne, le Kiosque Jean Cassaigne.
Un espace d'échanges et de débats sur l'actualité littéraire et
culturelle, artistique, historique et géographique en relation avec les
programmes officiels.
Un décryptage du monde qui nous entoure à la lumière du passé,
destiné à susciter la curiosité et à affuter l'esprit critique de nos
jeunes lecteurs soumis à un flux toujours plus envahissant d'images
fixes et animées.
–

organisation [Insérer une date]

Lorem Ipsum
Au programme de ce premier numéro, la commémoration du centenaire de la
guerre de 1914-1918
Cette guerre d'abord régionale puis mondiale,
démesurée dans l'horreur et le sacrifice, est un
conflit d'une nature inédite par sa dimension
industrielle.
Elle a broyé et englouti des millions d'hommes,
alliés et ennemis dans une folie meurtrière
exaltée par le nationalisme et le patriotisme.

La figure du poilu enterré dans sa
tranchée, hâve et hagard, confronté à la
mort, dans la boue et un déluge de feu et
d'acier, hante à jamais la mémoire
collective.

Elle ne doit pas occulter les souffrances
indicibles de l'arrière effondré par les
sinistres nouvelles du front, épuisé par le
travail et victime des pénuries

Ce "suicide collectif "de l'Europe qui dominait l'univers en 1914 reste l'un des événements les
plus fascinants de l'humanité.
"Matrice du XXe siècle", elle a enfanté les totalitarismes et de nouvelles horreurs...
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I. Quelques ouvrages incontournables consacrés à la Première Guerre Mondiale
Jean-Pierre Guéno, Paroles de poilus, Lettres et carnets du front (1914-1918), Librio. Nouvelle
édition, lettres inédites. Un livre bouleversant à lire en priorité.
Jean-Pierre Guéno, Lettres de poilus, mots d'enfants 1914-1918, Librio.
Des lettres émouvantes et simples, remplies de sentiments vrais.
Roland Barbusse, Le feu, Livre de poche.
Un livre dont la poésie bourrue, la camaraderie gouailleuse et la puissance évocatrice rendent
hommage aux poilus.
Louis Barthas, Les carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier, 1914-1918, La Découverte/Poche.
Ce livre a une haute valeur historique. C'est une véritable fresque de 14-18 par un poilu qui l'a vécue
mais aussi une véritable oeuvre littéraire.
Roland Dorgelès, Les Croix de bois, Livre de poche.
Ce livre incontournable raconte l'histoire, calvaire, cafard et fous rires mélangés, d'une douzaine
d'hommes au front, dans un style réaliste, vif et plaisant.
Maurice Genevoix, Ceux de 14, Omnibus.
Cet ouvrage rassemble les cinq "livres de guerre" (Sous Verdun, Nuits de Guerre, Au seuil des
guitounes, La Boue, Les Eparges) de Maurice Genevoix.
Première grande peinture de la guerre, Ceux de 14 est une oeuvre de piété à l'égard des morts et des
vivants.
Ernst Jünger, Orages d'acier, Livre de poche.
L'auteur décrit ses quatre ans de campagne avec la précision d'un entomologiste mais analyse surtout
le type d'homme nouveau qui se forge sous le déluge de fer et de feu, des hommes durs et
insensibles, libérés des valeurs morales ordinaires.
Françoise Thébaud, Les femmes au temps de la Guerre de 14, Petite bibliothèque Payot.
Un livre intelligent et sensible sur la société française des années 1914-1918 à travers les formes de
mobilisation et d'engagement des femmes, les épreuves qu'elles ont rencontrées, les réactions des
contemporains face à l'inédit.
Pierre Miquel, Les hommes de la Grande Guerre au jour le jour, Fayard.
Recueil de témoignages sur la Grande Guerre.
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Erich-Maria Remarque, A l'Ouest, rien de nouveau, Livre de poche.
Avec une plume bouleversante, l'auteur dénonce l'absurdité de la guerre civile européenne et dresse
un tableau saisissant d'une jeunesse à jamais déboussolée par quatre années d'enfer qui leur furent
imposées.
A noter également, un hors-série L'Express associé à L'Illustra tion remarquablement documenté
et illustré La Grande Guerre Quatre années d'enfer
● L'horreur des tranchées ● L'arrière en première ligne ● Exclusif : les archives de
L'Illustration.

II. A la télévision, une programmation exceptionnelle
Les grandes chaînes du service public ont programmé une série de documentaires et de fiction à la
hauteur de cette commémoration.
France 2 diffusera en mars prochain Apocalypse, la 1ère guerre mondiale, le documentaire
événement de Danielle Costelle et Isabelle Clarke.
Ce documentaire offrira un plongeon saisissant dans la fureur métallique et un regard intime sur la
Grande Guerre, à partir de films d'archives subtilement colorisées, sonorisées et commentées par
Mathieu Kassovitz.
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III. Deux expositions présentées au CDDP de Mont-de-Marsan du 3 mars 2014 au
11 avril 2014

1. "Des affiches et des hommes",
exposition réalisée par les Archives
départementales des Landes.
Cette exposition présente une vingtaine
d'affiches originales et s'articule autour de
quatre thématiques :
- L'entrée en guerre.
- La guerre totale.
- Le prix payé.
- Les emprunts.
2. "J'ai vu : La Grande Guerre" réalisée
par le CDDP des Landes à partir des
documents donnés par des particuliers
dans le cadre de l'opération "La grande
collecte".

A travers des titres de la revue "J'ai vu", une évocation de la Grande Guerre, vue sous deux angles :
le front et l'arrière.
En parallèle sont donc présentés la vie des soldats au front, les combats... et la vie quotidienne des
Français à l'arrière, notamment des femmes qui participent à l'effort de guerre.
"J'ai vu" est une revue d'actualité hebdomadaire dont le premier numéro paraît le 19 novembre
1914. Elle devient mensuelle le 1er avril 1918.
Les coordonnées du CDDP de Mont-de-Marsan :

614, rue du Ruisseau
Tél. 05 58 75 43 11

IV. Répertoires des sites Internet sur la Guerre 14-18
Quelques sites remarquables à consulter en priorité :
CNDP
Guerre 14-18
France 2
Apocalypse – 10 destins
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