La Première Guerre mondiale, guerre du XIXe ,
guerre du XXe siècle
Séminaire de recherche mensuel — EHESS Paris
Année universitaire 2012–2013
1914—2014 : veillée d’armes dans l’attente du centenaire. Fidèle à sa volonté de décloisonner l’événement, le séminaire se propose d’accompagner, tout en l’étudiant, la montée en puissance de la fièvre commémorative au cours des deux prochaines années. L’enjeu de cette année sera
donc d’accueillir et de discuter l’actualité de la recherche mais aussi de
se confronter aux héritages historiographiques qui ne peuvent manquer
de ressurgir à l’occasion du centenaire. Pour ce faire, la Grande Guerre
sera abordée dans un double « moment 14 », 1914 et 2014 : 1914 pour se
concentrer sur les modalités militaires, sociales, politiques, psychiques et
culturelles de l’entrer en guerre ; 2014 pour s’attacher aux usages sociaux
et politiques de cette mémoire particulière. Le séminaire se présentera
sous la forme d’un atelier de discussion ouvert à tous, articulé autour de
la mise en commun de textes, de présentations de recherches en cours
et d’un regard porté sur les textes commémoratifs.

Figure 1: extrait de : Louis Danton,
Première mise en batterie à Saint-Mard,
bataille de Virton, Belgique, 22.08.1914

Toutes les séances ont lieu de 9h à 13h à l’Institut Historique Allemand (voir p.2 pour plus d’informations)

Séances 2012–2013
1. L’histoire militaire de l’entrée en guerre
19 novembre 2012

Wenke Meteling (Marburg) &
Damien Baldin et Emmanuel Saint-Fuscien (EHESS)

2. L’entrée en guerre de la jeunesse
3 décembre 2012

Aurore François (UCL & ULg) & Manon Pignot (Amiens)

3. La mobilisation des empires
7 janvier 2013

Richard Fogarty (Albany) & Daniel Steinbach (Exeter)

4. Les émotions de 1914
4 février 2013

Hervé Mazurel (Paris I) & Clémentine Vidal-Naquet (EHESS)

5. L’entrée en guerre des neutres
18 mars 2013

Marc Frey (Jacobs University Bremen) & Andrea Guena (EHESS)

la première guerre mondiale, guerre du xix e , guerre du xx e siècle

6. Obéissance/désobéissance
15 avril 2013

Paul Simmons (Oxford) & Nicolas Mariot (CNRS-CURAPP)

7. Temporalités — de la guerre ou de la commémoration
13 mai 2013

Nicolas Beaupré (UBP Clermont-Ferrand)
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Direction de travaux d’étudiants : Stéphane Audoin-Rouzeau, mardi après-midi, de 14 h à 18 h,
190–198 avenue de France, 75013 Paris, bureau 708, sur rendez-vous par courriel : sar@ehess.fr
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