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Hommage à Pierre Broué (Privas 1926 - Grenoble 2005)

Cet hommage et cette « Rencontre Pierre Broué » témoignent de notre reconnaissance envers
le professeur, l'historien, le militant et l'ami. Revenu à Grenoble en 1965, Pierre Broué
dispensa à l'Institut d'Études Politiques son fameux cours « Histoire du XXe. » Pour des
générations d'étudiants, celui-ci devint une référence. Broué savait faire vivre l'histoire et en
livrer les clés pour comprendre le monde. Le fracas de ce siècle qui fut celui des révolutions,
mais aussi celui de la contre-révolution, en devenait plus intelligible.

Cette volonté de donner à comprendre, se matérialisera avec d'innombrables publications dont quelques livres
majeurs parmi lesquels : La révolution et la guerre en Espagne, La révolution espagnole, Révolution en Allemagne
(1917-1933), l'Histoire de l'Internationale communiste (1919-1943), Trotsky, la biographie du chef de l'Armée Rouge.
Par ses ouvrages, il contribua grandement au renom international de l'Université à laquelle il appartenait. Militant
syndicaliste et politique dès la première heure, il fut en tant qu'enseignant, sa vie durant, de toutes les batailles, au
premier rang desquelles il plaçait celles de la défense de l'École Publique, la Laïcité et l'Université.

Mais sans doute, son plus grand mérite, est d'avoir été un des premiers à briser le sceau d'infamie qui a couvert la
plus implacable répression contre ces hommes et ces femmes qui, comme il l'a écrit : « voulaient escalader le ciel
mais sont tombés aux mains des fossoyeurs. » Nous lui devons un moment important de la conquête de leur dignité
qui est aussi notre bien à tous. Il était de ceux qui chantent avec le poète :

 Tu te rends compte, camarade,
 depuis longtemps déjà,
 ils nous cachent notre histoire
 ils nous disent que nous n'en avons pas,
 que notre histoire est leur histoire,
 tu te rends compte, ami ?
 (Raimon)

Samedi 28 Janvier 2006 15 h Hommage Public Institut
d'Études Politiques de Grenoble

Témoignages sur l'écrivain :
 Pierre Broué et « La révolution et la guerre en Espagne » ( Barcelone)
 « La révolution allemande » Dr B Bayerlein (Manheim)
 « Le printemps des peuples commence à Prague » Karel Kostal
 Biographe de Trotsky par Esteban Volkow (Mexico)
 Pierre Broué et le film historique Alain Dugrand (Paris)
 Document sur l'historien face à l'actualité Sébastien Juy (Paris)
 Lecture de l'histoire : « Meurtres dans le Maquis » Raymond Vacheron (Le Puy)

19 H Rencontre Pierre Broué Espace Vie Étudiante du
Domaine Universitaire

Témoignages sur le professeur et le militant :
 L'étudiant et le jeune résistant
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 Le collègue et le professeur
 Le marxiste, fervent internationaliste
 La réédition des écrits de L.D. Trotsky Alan Woods (Londres)
 La Révolution bolivarienne en Amérique Latine Celia Hart (Cuba)

Dimanche 29 Janvier 2006  10 h Espace de Vie
Étudiante Rencontre Pierre Broué (2° partie)

Témoignages sur Pierre Broué militant politique :
 Pierre Broué nous laisse t'il un héritage sans testament ?

Débat avec les participants et projets :
 L'association des Amis de Pierre Broué
 Publication des actes des deux journées
 Rencontres ultérieures et propositions de projets

Parallèlement à la Rencontre Pierre Broué, il y aura un stand de librairie avec certains de ses ouvrages, ainsi que la
présentation de la série de numéros des Cahiers Léon Trotsky et de la revue Le Marxisme Aujourd'hui. On pourra
voir le film d'Alain Dugrand Trotsky ainsi que des documents filmés d'interviews de Pierre Broué. Samedi soir et
dimanche à midi, il est prévu une restauration sur place sous forme de buffet.

Pour nous joindre : « Amis de Pierre Broué » 7, ch. du Charmeyran 38 700 La Tronche mel :
amipierbroue@wanadoo.fr
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