
Hébergement à proximité de Peyresq

(À 4 km de Peyresq)
Hôtel l’oustalet

La Colle Saint-Michel
04170 Thorame-Haute

04 92 83 23 80
louisette.ricaud@orange.fr

(À 16 km de Peyresq)
Hôtel Beauséjour 

Place Revelly
04240 Annot

04 92 83 21 08
http://www.hotel-beausejour-annot.com

Hôtel de l’Avenue
Avenue de la Gare

04240 Annot
04 92 83 22 07 

http://www.hotel-avenue.com

PouR SE RENDRE à PEyRESq

Nice-Peyresq : 100 km
Depuis l’aéroport ou la gare TGV,
il est possible d’emprunter les
Chemins de Fer de Provence,
jusqu’à la gare d’Annot où nous
viendrons vous chercher.

http://www.trainprovence.com/

Aix-Peyresq : 180 km
Depuis la gare Aix-TGV, un bus
SNCF conduit à Digne, puis les
Chemins de Fer de Provence à
Annot où nous viendrons vous
chercher.

Pour toute autre provenance,
n’hésitez pas à contacter les
organisateurs : 

colloque.maria.borrely@gmail.com

Inscription au colloque

Droit d’inscription : 20 €

Le logement des participants peut être assuré
dans le village de Peyresq aux conditions sui-
vantes :

g Pension complète pour la durée du col-
loque : 100 € (du lundi 7 juin 18h00 au
mercredi 9, 18h30)

g Pension complète pour 1 journée : 60 €
(Nuit, 2 repas, petit-déjeuner)

Il est possible d’assister au colloque en lo-
geant à l’extérieur du village (voir les héber-
gements ci-contre), tout en prenant ses repas
à Peyresq :

 
g Petit-déjeuner : 5 €
g Déjeuner ou dîner : 15 €

Les frais d’inscription, de pension ou de
repas seuls sont payables d’avance à l’ordre
de l’Association Peyresq Foyer d’Huma-
nisme.

Renseignements complémentaires
et inscription : 

colloque.maria.borrely@gmail.com

Maria Borrély
Une institutrice, engagée, résistante, romancière

Colloque à Peyresq
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Alpes de Haute-Provence
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Centre Alexandre Koyré – EHESS-CNRS 

Association Nicolas-Claude Fabri de
Peiresc, Foyer d’Humanisme



D u 5 a u  19  j ui n

exposition�Maria Borrély,�à�la�médiathèque�intercommunale�des
3�Vallées�de�Digne-les-bains.

L u n d i  7  j u i n

18h�:�réception�à�peyresq�des�participants�au�colloque.

M a rd i  8  j u i n

9h�–�paulette�borréLy :
« mes�souvenirs�» par Maria Borrély.

10h�–�Nicole�Dhombres,�historienne :�
L'engagement politique de Maria Borrély :

de l'Idéal au Rêve, les années 1907-1933.

11h�–�Jean-marie�GUiLLoN,�professeur,�Université�aix-marseille :
La Résistance dans les Basses-Alpes.

12h�–�Jacques�méNy,�président�des�Amis de Jean Giono :�
Jean Giono, Maria et Ernest Borrély.

g Déjeuner h



14h� –� Danièle� heNKy, maître� de� confé-
rences,�Université�de�strasbourg:

Maria Borrély : l’écriture de la passion
et la passion de l’écriture.

15h�–�alain�baUGUiL, metteur�en�scène,�comédien,�direeur�de�éâtre:
Leure de sous�le�Vent.

17h�–�isabelle�boNNet :
Les images du vent dans sous�le�vent.

18�h�–� Jacqueline�Urs,�conservatrice�des�arives�Départementales
des�boues-du-rhône :

Le milieu journalistique de la jeunesse
de Maria Borrély à Aix-en Provence.

19h�–�(sous�réserve)
La fortune française de Walt Whitman,

poète admiré par Maria Borrély.

g Dîner h

M e rc re d i  9  j u i n  2 0 10

9h�–�Jean-Claude�Castex :
Les écoles normales et les écoles des Borrély

racontées en images.

10h�–�Jean�Dhombres,�Centre�Koyré,�ehess/CNrs :�
La leçon de oses comme leçon de savoir scientifique

et comme leçon d’écriture.

11h�–�Christian�morzewsKi,�président�de�l’Université�d’artois�:�
Les questions du régionalisme littéraire.

12h�–�olivier�Joseph,�historien :
Maria et Ernest Borrély journalistes :

leurs articles dans Le�travailleur�des�alpes�et
Le�petit�provençal, journaux régionaux de la SFIO.

g Déjeuner h

14h30�–�olivier�Joseph,�historien :�
À propos du roman de Maria Borrély Les�reculas : 

la littérature de montagne est-elle une leçon de
oses ?

15h30�–�Christine�bretoN,�conservateur�du�patrimoine :�
Que ere Maria Borrély dans la gnose ?

Des fondations de récits politiques ?

16h30�–�table�ronde.

17h30�–�Fin�du�colloque.

Maria Borrély
Une institutrice, engagée, résistante, romancière

Comité scientifique : Isabelle BoNNeT, responsable artistique – Marlène CAMILLeRI,
directrice de la Médiathèque des 3 Vallées, Digne – Jean DHoMBReS, directeur
d’étude, eHeSS – Nadine GoMez, directrice du Musée Gassendi, Digne – olivier
JoSePH, historien – Jacques MéNy, président des Amis de Jean Giono – Jacqueline
URSCH, directrice des Archives Départementales des Bouches-du-Rhône.

Institutions partenaires : Centre Alexandre Koyré, CNRS-eHeSS-Muséum
d’Histoire Naturelle, Paris – Association Nicolas-Claude Fabri de Peiresc,
Foyer d’Humanisme, Bruxelles-Peyresq – Association des Amis de Jean
Giono, Manosque – Médiathèque Intercommunale des 3 Vallées, Digne
– Musée Gassendi, Digne.


