Un ouvrage indispensable
Robert Loffroy,
Mémoires d’un Résistant
et militant communiste de l’Yonne
(ARORY, 524 p., 26 €, à commander à : ARORY
15bis rue de la Tour d’Auvergne 89000 Auxerre)

Robert Loffroy, petit paysan de
Guerchy, village de l’Aillantais, a pris la
plume dans les années 80 pour
raconter sa vie, et surtout pour parler
de la Résistance communiste de
l’Yonne, dont il a été l’un des principaux
acteurs. Ses mémoires sont une des
sources essentielles de l’histoire de la
Résistance icaunaise, mais aussi un
document passionnant sur l’évolution
de la société rurale de l’Yonne, des
années 1920 aux années 1980.

Un colloque historique
Organisé par ADIAMOS 89 et l’ARORY
à l’occasion de la publication des Mémoires
de Robert Loffroy, ce colloque a pour objet
de revenir d’une façon plus large sur les
problématiques de l’engagement.
Comment un jeune paysan de Guerchy
devient-il communiste ? Puis un haut
responsable de la Résistance FTPF dans
son département ? Comment prolonge-t-il
après-guerre son engagement ? En quoi la
réflexion sur l’itinéraire hors du commun de
Robert Loffroy peut-elle éclairer d’une façon
plus large les engagements d’une
génération de jeunes gens qui ont été
confrontés à la guerre ?
Ce sont là quelques-unes des questions
sur
lesquelles
les
différentes
communications s’efforceront de proposer
des éléments de réflexion.

S’engager,
Résister,
Militer.
Itinéraire d’un paysan
communiste de l’Yonne,
Robert Loffroy
(1919-2007)
Colloque organisé par
Adiamos-89 et l’ARORY

Auxerre
Site Universitaire
Amphithéâtre de l’IUT
(en face d’AUXERREXPO)

Pour l’organisation de cette manifestation,
ADIAMOS-89 et l’ARORY ont reçu l’appui de la
municipalité d’Auxerre et de l’Université de
Bourgogne.

Cette manifestation est homologuée
« Action commémorant les 70 ans de la
Libération ».

Samedi 29 novembre 2014
9h-18h
Entrée libre

A ROR Y

ADIAMOS-89

Programme du colloque
Samedi 29 novembre 2014
Matin
8 h 45-9 h 15 : Accueil du public
9 h 15-9 h 30 : Allocutions de bienvenue de
M. le Maire d’Auxerre et des organisateurs.

Après-midi
14 h-14 h 30 : « Le rôle de Robert Loffroy
dans la Résistance icaunaise » par Joël
Drogland, ARORY.
14 h 30-15 h : « Robert Loffroy et la
Résistance non communiste dans l'Yonne »
par Thierry Roblin, ARORY.
15 h-15 h 30 : débat avec la salle / pause.

9 h 30-10 h : Introduction et ouverture des
travaux, par Fabrice Grenard, historien de
la Résistance et des maquis, président du
colloque.

15 h 30-16 h : « Robert Loffroy et la
mémoire de la Résistance communiste
icaunaise » par Claude Delasselle, ARORY.

10 h-10 h 30 :
« Biographie
et
autobiographie, problèmes et débats autour du
cas de Robert Loffroy », par Claude
Pennetier, CNRS, directeur du Maitron,
Dictionnaire
biographique,
mouvement
ouvrier, mouvement social.

16 h-16 h 30 : « Communisme et syndicalisme rural dans l’Yonne de l’aprèsguerre », Jean Vigreux, Université de
Bourgogne.

10 h 30-11 h : « Robert Loffroy, l’engagement communiste et ses problématiques »,
par Bernard Pudal, Université Paris XNanterre.

17 h-17 h 30 : Conclusion des travaux par
Fabrice Grenard.

11 h-11 h 30 : débat avec la salle / pause.

16 h 30-17 h : débat avec la salle.

17h30 : Apéritif républicain à l’invitation
de la Municipalité d’Auxerre

11 h 30-12 h : « Les identités multiples de
la Résistance icaunaise » par Frédéric
Gand, ARORY.
12 h-12 h 15 : débat avec la salle.
12h15-14h : Pause déjeuner
Nota : La restauration ne sera pas
assurée sur place
Robert Loffroy en train de labourer en 1948

Cette manifestation est organisée par
ADIAMOS-89 et l’ARORY
ADIAMOS-89 a pour but de promouvoir
localement la recherche sur l’histoire du
monde du travail et des mouvements
sociaux. Ses travaux sont publiés chaque
année dans les Cahiers d’Adiamos 89.
Pour nous rejoindre ou être tenu au
courant de nos activités sans engagement
de votre part, n’hésitez pas à nous
contacter :
ADIAMOS 89
7, rue des Mésanges
89000 AUXERRE
Tel: 03 86 52 81 72
Site internet : http://adiamos89.wifeo.com

L’ARORY (Association pour la Recherche
sur l’Occupation et la Résistance dans
l’Yonne) a pour but d’effectuer des
recherches historiques sur la période de
l’Occupation dans l’Yonne. Elle a publié,
entre autres, un cédérom (« La Résistance
dans l’Yonne ») et un ouvrage de synthèse
(Un
département
dans
la
guerre.
Occupation, Collaboration et Résistance
dans l’Yonne).
Pour en connaître plus sur ses activités,
vous pouvez nous contacter à :
ARORY
15 bis, rue de la Tour d’Auvergne
89000 Auxerre
arory.doc@wanadoo.fr
site internet : www.arory.com

