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CONFÉRENCE

ÉMILIENNE 1917
ITINÉR AIRE D’ UNE JEUNE
FRANÇAISE RÉFUGIÉE DE LA
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

Jeudi 17 janvier 2019 à 18h30
aux Archives départementales, 07000 Privas

Entre 1914 et 1918, près de deux millions de civils français, surtout des femmes et des enfants, ont été les réfugiés de la Première Guerre mondiale. Parmi eux, les
« rapatriés » qui, comme Émilienne, une jeune Lorraine
de 14 ans, ont été expulsés d’un des départements
français occupés par les Allemands et qui rejoignent la
France non occupée selon un itinéraire spécifique.
En s’appuyant sur le journal d’Émilienne, Claudie
Lefrère-Chantre éclairera le sort de ces réfugiés du Nord
et de l’Est qui, en quittant pour la première fois leurs villages, découvrirent la géographie de la France de l’Ouest
et du Sud et expérimentèrent des genres de vie nouveaux.
Une génération de filles, encore « adolescentes », est
confrontée à l’épreuve de l’« exil » dans son propre pays.
Comment la France a-t-elle géré ces flux massifs de
population initiés par les Allemands ?
Comment, dans le cadre de ces amples mouvements
de population, la France a-t-elle commencé à prendre
conscience d’elle‑même ?

Claudie Lefrère‑Chantre

est agrégée de géographie.
La relation que l’individu
entretient avec le terri
toire est au cœur de sa
réflexion. Après avoir
découvert le journal de sa
grand-mère, commencé
au premier jour de son
périple à travers une
Europe en guerre, elle
s’est lancée dans une
véritable enquête entre
découverte de terrain et
recherches aux Archives.
- Entrée libre dans la limite
des places disponibles.
- 17h15 : visite commentée
de l’exposition
14 Lendemain(s) 18.
-F
 ernand Terras, le soldat
reconnu. Exposition en
salle de lecture à partir
du 17 janvier 2019.

