
Association Maurice Aliger
Colloque International :
« Du Languedocien à l'Européen : le germaniste Edmond
Vermeil (1878-
1964) »
Organisé par l’Association Maurice Aliger, placé sous l'égide de la Fondation Robert
Bosch, le colloque se déroulera le samedi 1er octobre au Temple de Congénies (de 9h à 18h), et
le dimanche 2 octobre à l'Auditorium du l'Hôtel Atria à Nîmes, même horaire.
Ce colloque international évoquera le parcours de l'un des pères de la germanistique
française.
Petit écolier, à Congénies, puis universitaire, agrégé d’Allemand, Edmond Vermeil
occupe la chaire des études germaniques à la Sorbonne.
Rescapé de la guerre 14-18, il plaide pour un rapprochement franco-allemand et sera
entendu de toute une génération de l'Entre-deux-guerres. Il perçoit toute la perversion du
nazisme sur la paix en Europe.
Entré en Résistance, puis rejoignant Londres, auprès des Alliés, il joue un rôle
primordial de conseiller, avant de récupérer, la paix revenue, sa chaire à la Sorbonne où il aura
Alfred Grosser comme élève.
Au cours du colloque, seront confrontées les idées des participants tant français
qu’allemands sur l’homme et son œuvre. A Congénies, au temple, seront évoqués la jeunesse
et l’environnement culturel d’Edmond Vermeil et à Nîmes, à l’Atria, les intervenants
apporteront leurs réflexions sur les deux peuples, français et allemand, et les perspectives sur
l'avenir de leurs relations.
Les Vaunageols devraient être nombreux à rendre hommage à l’un des leurs. Entrée libre
et gratuite.
Contact direct : Courriel : jmeine @ wanadoo.fr.
Programme
Samedi 1 er octobre 2011, au Temple de Congénies
Une personnalité en gestation
Modérateur Dominique Biloghi
9 h Ouverture du colloque
9 h 15 Dominique Biloghi : Introduction
9 h 20 Jean-Marc Roger et Jacques Meine :
- L'empreinte de la famille Vermeil sur le village de Congénies
- L'empreinte de la communauté villageoise sur la destinée d'Edmond
Vermeil
9 h 35 Collectif descendance Edmond Vermeil :
Edmond Vermeil, notre grand-père
10 h 05 Danielle Bertrand-Fabre : Place de l'enseignant de l'école communale
dans la vie culturelle et la sociabilité villageoises, lerôle de l'instituteur
10 h 30 Pierre-Yves Kirschleger : Rôle du pasteur dans la vie culturelle et la
sociabilité villageoises, notamment celui du pasteur Farel
10 h 45 Jean-Marc Roger : Les communautés religieuses à Congénies au
tournant des XIXe et XXe siècles



11 h 00 Discussion
***
14 h 15 Evelyne Brandts : Le luthéranisme, l'une des clés, pour Vermeil
de la compréhension de l'Allemagne
14 h 30 André Gounelle : Troeltsch et Vermeil
14 h 45 Jacques Meine et Jean-Marc Roger : « Souvenirs d'enfance et de
jeunesse », présentation d'un texte inédit d'Edmond Vermeil
15 h Discussion générale
15 h 30 Dominique Biloghi : Synthèse de la séance
**
16 h - Visite de la maison Vermeil
- Visite du site emblématique dit « des pins de Farel ».
18 h Fin de la première journée
Dimanche 2 octobre 2011, à l’auditorium de l’hôtel Atria
Un artisan du dialogue Franco-Allemand
9 h Ouverture de la deuxième session
9 h 15 Rainer Riemenschneider : Introduction
9 h 20 Jean-Marc Roger et Jacques Meine :
Bref rappel de la première journée
Un germaniste convaincu face à la situation de son temps
9 h 35 Michèle Pallier : Julien Rouge, le premier maître au Lycée de Nîmes et
le mentor
9 h 50 Charles-Olivier Carbonell : Charles Andler et la germanistique
française dans l'Entre-deux-guerres
*
10 h 20 André Stahl : L'Université de Strasbourg au fil des guerres
10 h 40 Michaël Iancu : Edmond Vermeil, Marc Bloch et la Résistance à
Montpellier
11 h Katja Marmetschke : Vermeil à Londres et ses propositions de
rééducation du peuple allemand
11 h 30 Discussion
***
14 h Alfred Grosser, Lecture de son message : Souvenirs d'un disciple
critique
14 h 15 Christian Amalvi : Joseph Rovan, disciple rebelle d'Edmond
Vermeil
14 h 35 Rédiger Stephan : L'œuvre d'Edmond Vermeil vue par un
chercheur allemand
14 h 55 Robert Debant : Edmond Vermeil, l'intellectuel engagé
*
15 h 30 Pascale Gruson : L'influence de la pensée d'Edmond Vermeil sur
la constitution du tandem franco-allemand
16 h 00 Rudolf von Thadden, Lecture de son message : L'avenir des
relations franco-allemandes face à la prégnance du passé
16 h 10 Discussion générale
16 h 45 Rainer Riemenschneider : Synthèse de la séance



17 h Katja Marmetschke : Conclusion générale du colloque

Plus d’information à propos du colloque : http://www.colloque-vermeil.perso.sfr.fr/


