communiqué

une héroïne lausannoise de la première guerre dignement célébrée

hommage à Mary Widmer-Curtat
Du 1er au 4 octobre prochain, la Ville de Lausanne et la Société royale union belge de
Lausanne célèbrent le 100e anniversaire de l’action de Mary Widmer-Curtat sous le haut
patronage de l’Ambassade de Belgique, du Consulat général de Belgique et de la Municipalité
de Lausanne. Exposition au Forum de l’Hôtel de Ville, création d’une balade dédiée en ville,
colloque historique, conférence, lectures et cérémonie officielle avec inauguration d’une
plaque commémorative au quai de Belgique près de la statue « La Belgique reconnaissante »
se succèderont en présence des autorités locales et diplomatiques belges. Les événements sont
gratuits et ouverts au public.
Personnage méconnu, grande absente des livres d’histoire, Mary Widmer-Curtat se révèle avant
l’heure une femme de réseaux, innovante, entreprenante, héroïque, organisée et courageuse. Epouse
du docteur Widmer qui fondera la Clinique Valmont, elle développera des liens étroits avec une
partie des patients, dont certains très illustres. Dès les premières semaines de la première guerre
mondiale et l’invasion de la Belgique, Mary Widmer-Curtat (1860-1947) lance un mouvement
d’aide au peuple belge dans le but d’accueillir des réfugiés en Suisse. Elle le structure en quelques
jours. De comité local, il devient comité vaudois puis comité central suisse pour enfin devenir
« l’oeuvre de secours aux réfugiés belges ». Les liens qu’elle entretient alors avec la reine Elisabeth
contribueront encore à renforcer son action.
Cette activité très importante qui perdurera cinq ans, permettra à la Suisse de venir en aide à
plusieurs milliers de Belges. Mary Widmer-Curtat est nommée Chevalier de l’Ordre de Léopold
par arrêté royal le 27 mars 1919. En parallèle, à la même époque, elle fonde ou soutient de
nombreuses associations locales parmi lesquelles elle initie en 1916 puis préside l’Association pour
le Costume Vaudois, qui, première en Suisse, remet en honneur le costume local.
A l’occasion du centenaire de son action, la Société Royale Union Belge, soutenue par la Ville de
Lausanne souhaite saluer le courage et la détermination de cette Lausannoise extraordinaire, Mary
Widmer-Curtat et organise une série d’événements qui permettront d’une part de lui rendre
hommage et d’autre part, de mieux faire connaître à la population celle qui, en octobre 1914, et
malgré un contexte général défavorable, met sur pied en quelques jours un réseau qui a accueilli
des milliers de Belges, enfants, réfugiés et internés, qui fuyaient les horreurs de la Grande Guerre.
les événements

L’Exposition au Forum de l’Hôtel de Ville, place de la Palud à Lausanne, présentera du 1er au
4 octobre du matériel et des documents historiques en relation avec le rôle des marraines de guerre
et du Comité suisse de secours. Le vernissage du 1er octobre à 18h sera suivi de la présentationinauguration de la balade thématique « Mary Widmer-Curtat » en Rétrobus.
Jeudi 2 octobre à 19h se tiendra au Collège Montriond, ancien lieu d’accueil des premiers réfugiés,
une rencontre avec conférence, lecture de textes, musique et présentation de livres en rapport avec
la grande guerre, incluant une analyse littéraire critique par Olivier Meuwly, historien.

Hôtel de Ville
case postale 6904
1002 Lausanne
tél. 021 315 25 50
fax 021 315 20 10
infopresse@lausanne.ch

Le 3 octobre dès 8h45 se tiendra un colloque historique sur le thème de « L’aide de la Suisse à la
Belgique pendant la grande guerre : Mary Widmer-Curtat et le Comité suisse de secours aux
réfugiés belges » sous la direction du professeur Alain Clavien de l’Université de Fribourg et du
professeur Sophie De Schaepdrijver (Pennsylvania State University).
Vendredi 3 octobre en soirée, à 19h, c’est la Clinique Valmont à Glion qui accueille une
conférence du Professeur honoraire Jean-Pierre Wauters sur le thème « Mary Widmer-Curtat et le
Comité suisse de secours aux réfugiés belges : tout commence à Valmont », suivie d’une lecture de
textes relatifs à la grande guerre puis d’une visite de la clinique.
Enfin, samedi 4 octobre à 11h30 à Ouchy, hommage à la statue « La Belgique reconnaissante » sur
le quai de Belgique en présence des Autorités de la Ville et des représentants diplomatiques de la
Belgique.
La statue « La Belgique reconnaissante » érigée en 1930 témoigne de l’action de soutien au peuple
belge. Mais celle-ci reste méconnue du public et des livres d’histoire aussi bien en Suisse qu’en
Belgique.
Cet hommage a pour but de donner à l’action de Mary Widmer-Curtat et son Comité la place qui
lui revient.

Administration générale et culture
Programme ci-dessous et sur www.widmer-curtat.ch

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec




Daniel Brélaz, syndic, 021 315 22 00
Nicola di Pinto, chef de projet Ville de Lausanne, 021 315 22 23
Jean-Pierre Wauters, président Société Royale Union Belge-Lausanne, 021 311 51 13
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Programme des journées commémoratives

1er octobre à 18h : Vernissage de l’exposition « Mary Widmer-Curtat : une Lausannoise au
secours des réfugiés belges pendant la Grande guerre» suivi de la première balade thématique
« Mary Widmer-Curtat »
Du 1er au 4 octobre 2014, exposition « Mary Widmer-Curtat : une Lausannoise au secours des
réfugiés belges pendant la Grande guerre»
au Forum de l’Hôtel de Ville, Place de la Palud, Lausanne
Horaire d’ouverture de l’exposition : 10h à 18h.
2 octobre 2014 à 19h : Rencontre - conférence, témoignage, lecture de textes, musique et
présentation de livres en rapport avec la Grande Guerre
Collège de Montriond, avenue Dapples 58, Lausanne, de 19h à 21h45.
18h15

Accueil

18h30 Conférence de Raphaël Oesterlé, chercheur FNRS, Section Histoire et esthétique du cinéma,
Université de Lausanne
« La Grande Guerre en dessins : de la caricature à la bande dessinée»
19h15 Témoignage d’Albert Ryckaert par sa fille Betty Ryckaert
19h30

Lecture par Isabelle Chabanel et André Cortessis de textes choisis relatifs à la grande guerre,
lettres de soldats et de marraines de guerre, poèmes et discours de Mary Widmer-Curtat, extraits du
roman de Benjamin Vallotton « De la paix à la guerre : ce qu’en pense le commissaire Potterat »,
Payot 1916.
Intermèdes musicaux et chants de la grande guerre par Isabelle Bonillo et Georges Kohler

20h30

Présentation de livres et bandes dessinées relatifs à la Grande Guerre, analyse critique des
parutions récentes par Olivier Meuwly avec le soutien de la Librairie Payot

21h

Entre nous (sandwichs et boissons - possibilité d’achat de livres)

Visite de l’exposition belge « La Grande Guerre dans les grandes lignes » présentée par le Consulat Général
de Belgique à Genève.
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3 octobre 2014 dès 8h45: Colloque historique ouvert au public : « L’aide de la Suisse à la
Belgique pendant la Grande guerre : Mary Widmer-Curtat et le Comité suisse de secours aux
réfugiés belges, sous la direction du professeur Alain Clavien de l’Université de Fribourg et du
professeur Sophie de Schaepdrijver de Pennsylvania State University.
Collège de Montriond, avenue Dapples 58,1006 Lausanne

08h45
09h

Accueil
Introduction

J-P.Wauters – A. Clavien
Séance du matin

9h10
9h40
10h10
10h30
11h
11h15
11h40
12h10
12h30
12h45

13h

La Belgique envahie et l’opinion publique internationale
La Belgique et la Suisse en 1914 : deux concepts de neutralité
en droit international
« Poor little Belgium » : réfugiés, destinations et accueil
Un portrait de la Suisse politique avant et pendant la Grande Guerre
Débat
Pause
La Suisse humanitaire pendant la guerre : le cas des réfugiés belges
L’initiative de Mary Widmer-Curtat – octobre 1914
Débat
Les mots de bienvenue du syndic de Lausanne
et du consul général de Belgique à Genève
suivis d’une participation active des élèves du Collège de Montriond
Lunch

S. De Schaepdrijver
V. Genin
M. Amara
O. Meuwly

P. Bondallaz
J-P. Wauters
D. Brélaz
D. Haven

Séance de l’après-midi
14h
14h50
15h20
15h50
16h10
16h30

Visite du Collège de Montriond, un lieu historique
G. Prod’hom
La Suisse pendant la guerre
C. Büchi
Médias et opinion(s) publique(s) – le «Röstigraben» et son évolution
Action humanitaire et conflit de loyauté
F. Gasser
Camille Joset et Emile Savoy : une affaire d’espionnage vraiment ?
Les marraines de guerre, aussi en Suisse
I. Dalimier
Débat général
Conclusions
A. Clavien – S. De Schaepdrijver
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3 octobre 2014 de 19h à 21h30 : Conférence à la Clinique Valmont
Route de Valmont, 1823 Glion sur Montreux

« L’aide de la Suisse à la Belgique pendant la Grande Guerre :
le rôle de la Clinique Valmont »
18h45

Accueil

19h

Conférence par le professeur honoraire Jean-Pierre Wauters
« Mary Widmer-Curtat et le Comité suisse de secours aux réfugiés belges :
tout commence à la Clinique Valmont »

19h30

Le témoignage d’Albert Ryckaert par sa fille Betty Ryckaert

20h

Lecture par Isabelle Chabanel et André Cortessis de textes choisis relatifs à la Grande Guerre :
lettres de soldats et de marraines de guerre, poèmes et discours de Mary Widmer-Curtat, extraits du
livre « Nos souvenirs de la famille royale de Belgique » de Mary Widmer - Curtat, aux éditions La
Concorde 1937
Intermèdes musicaux et chants par Isabelle Bonillo et Georges Kohler

20h45

Visite de la Clinique suivi d’un cocktail dînatoire offert par la Clinique Valmont

4 octobre 2014 à 10h : Cérémonie d’hommage à Mary Widmer-Curtat à Ouchy
en présence des autorités municipales, et diplomatiques, et des représentants des autres Unions
belges de Suisse
10h-11h30

Découverte en vieux bus de la balade thématique « Mary Widmer-Curtat » à travers
Lausanne.
départ : avenue de Montbenon 2 (sur invitation uniquement)

11h30-12h

Hommage à la statue « La Belgique reconnaissante », quai de Belgique, Ouchy, discours de
bienvenue, dépôt de gerbes, inauguration des plaques commémoratives, hymnes nationaux
suisse et belge

12h15

Vin d’honneur public

Dès 13h

Repas officiel sur invitation uniquement.

Lausanne, le 24 septembre 2014
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