
12 NOVEMBRE - mairie de CRAONNE

9 h 00 Accueil par Noël Genteur
Conseiller général, maire de Craonne

Ouverture du colloque par Denis Rolland
Président de la Fédération des Sociétés d’Histoire et

d’Archéologie de l’Aisne

9 h 30  « Pour une histoire sociale de la Grande
Guerre » 
Président : Jean-Louis ROBERT (Univ. Paris I) -
Rapporteur : Emmanuelle PICARD (INRP) - Discutant : Alain
DESROSIÈRES (INSEE).
Christian CHEVANDIER (Univ. Paris I) : « Les hôpitaux
urbains en France pendant la Grande Guerre : une activité
et une pratique bouleversées ? ».
Xavier BREUIL (Univ.  Metz) : « Le corps féminin en
mouvement : pratiques, enjeux et représentation en France
et en Grande-Bretagne ».
Sylvette BOYER (Univ. Nouvelle-Calédonie) : « Un autre
front : celui des révoltes indigènes dans les colonies.
L’exemple de la Nouvelle-Calédonie ».
François BOULOC (Univ. Toulouse II) : « Marchands de
canons » et « profiteurs de la guerre » ou entreprises « au
service de la Défense nationale » ? Les ambiguïtés de la
mobilisation industrielle en France à travers l'exemple des
firmes Schneider et Hotchkiss ».
Paul DIETSCHY (Univ. Franche-Comté) : « La guerre
comme un grand match : le sport, le football et la culture de
guerre ».
Didier GUYVARC’H (IUFM  Bretagne) : « La presse
bretonne, la guerre et l'identité régionale de 1914 à 1939 ».
Jean-Noël GRANDHOMME (Univ. Strasbourg II) : « La
Dualité en héritage ? Le combattant alsacien-lorrain dans la
Grande Guerre ».
Giovanna PROCACCI (Univ. Milan, Italie) : « La repressione
del dissenso interno».
Stéphane SIROT (Univ. Cergy-Pontoise) : « La pratique
gréviste pendant la Grande Guerre et l'immédiat après-
guerre : tendances et évolutions (France, Europe
occidentale) ».
Norman INGRAM : (Univ. Concordia, Montréal, Canada) :
« Le Pacifisme de guerre : refus de l'Union sacrée et de la
Synthèse républicaine ? ».

14 h 00 « Pour une réflexion sur les pratiques
culturelles »
Président : Gérard NOIRIEL (EHESS) - Rapporteur : Blaise
WILFERT (ENS) - Discutant : Annie COLLOVALD (Univ.
Paris X)

Rainer BENDICK (Fondation Otto von Bismarck,
Friedrichsruh, Allemagne) : « Faut-il enseigner à l’école la
haine des ennemis ? Un débat en Allemagne durant la
première guerre mondiale ».
Yael DAGAN (EHESS) : « La NRF et la Grande Guerre : le
sens d’un silence ».
Benoist COULIOU et Cédric MARTY (Univ. Toulouse II) :
« La représentation de la charge à la baïonnette entre
affirmation nationale et affirmation de soi ».
Elsa GUILLALOT (IEP Grenoble) : « Analyse
iconographique de la carte postale de propagande de la
Grande Guerre : entre discours officiel et représentations
intimes ».
Olaf MUELLER (Univ. Jena, Allemagne)  : « Le feu de
Barbusse - la « vraie bible » des poilus et l'histoire de sa
réception avant et après 1918 ».
Agnese SILVESTRI (Univ. Salerne, Italie): « Étude sur deux
discours contre la guerre et leur réception : une lecture
rhétorique de Dorgelès et de Werth ».
Philippe OLIVERA (Collège, Cergy-Pontoise) : « Culture en
guerre, culture d’exception ? Essai de mesure des formes
de l’imprimé de guerre ».
Thomas LOUÉ (IUFM Strasbourg) : « La culture
académique en guerre : la Revue des Deux Mondes, 1914-
1918 ».

18 h 30 Caverne du Dragon.  Inauguration de
l’exposition « Voir pour croire. Pèlerins et touristes sur le
chemin des Dames au lendemain de la Grande Guerre. »
par Yves Daudigny, président du Conseil général de
l’Aisne.

13 NOVEMBRE Centre culturel de SOISSONS

9 h 00 Accueil par Edith Errasti
Conseiller régional, maire de Soissons

9 h 15 « Les expériences combattantes » 
Président : Pierre LABORIE (EHESS) - Rapporteur :
Frédéric ROUSSEAU (Univ. Montpellier III) - Discutant :
Nicolas MARIOT (CNRS)
Emmanuel SAINT-FUSCIEN (EHESS) : « Place et valeurs
de l'exemple dans l'exercice de l'autorité et les mécanismes
de l'obéissance dans l'armée française 1914-1918 ».
Jean-François JAGIELSKI (Féd. des Sociétés d’Histoire et
d’Archéologie de l’Aisne) : « Modifications et altérations de
la perception du temps chez les combattants de la Grande
Guerre ».

Alexandre LAFON et Fabrice PAPPOLA (Univ. Toulouse II) :
« « Bourrage de crânes » et expériences combattantes »
André BACH (général, ancien chef du SHAT) : « Le citoyen-
soldat : entre consentement et coercition ».
Emmanuelle CRONIER (Univ. Paris I) : « L'anticipation,
l'expérience et la remémoration des permissions, un ressort
du moral combattant pendant la première guerre mondiale.
Étude du cas parisien. ».
Snezhana DIMITROVA (Univ. Blagoevgrad, Bulgarie) :
« Examplar killing : suppressed memory, oppressed history
(1915-1944)  ».
André LAMBELET (Univ. Adélaïde, Australie) :
« Consentement fabriqué? Le rôle moral de l'officier pendant
la Grande Guerre ».
André LOEZ (EHESS) : « L’espace public des tranchées.
« Tenir » sous le regard des autres en 1914-1918 ».
Bruna BIANCHI (Univ. Ca Foscari, Venise, Italie) :
« Esecuzioni sommarie e condanne a morte nell'esrcito
italiano ».
Denis ROLLAND (Féd. des Sociétés d’Histoire et
d’Archéologie de l’Aisne) : « Le suicide pendant la guerre de
14-18 ».
Marie-Anne PAVEAU (Univ. Picardie) : « Citation à l’ordre et
croix de guerre. Fonctions des sanctions positives dans la
guerre 1914-1918 ».

14 h 00 « Un département au cœur de la guerre :
l’Aisne »
Président : Bruna BIANCHI (Univ. Ca Foscari, Venise, Italie)
- Rapporteur : Rémy CAZALS (Univ. Toulouse II) -
Discutant : Johanna SIMEANT (Univ. Lille II)
Thierry HARDIER (Univ. Paris I)  : « Tenir avec le secours
de la foi : les traces rupestres à caractère religieux faites par
les combattants dans les creutes de l'Aisne pendant la
Grande Guerre ».
Robert ATTAL) (professeur honoraire : « Cris de civils dans
la Grande Guerre ».
Mireille GUEISSAZ (CNRS) : « Marcher sur les traces du
poète Wilfred Owen ».
Nicolas OFFENSTADT (Univ. Paris I) : « Tensions de
mémoire. Le Chemin des Dames, événement indicible ?  ».
Guy MARIVAL (Chargé mission pour le Chemin des Dames
Conseil général de l’Aisne) : « La première bataille de
l'après-guerre sur le Chemin des Dames : agriculteurs et
élus locaux contre la «zone rouge» (1919-1929) ».
Jean-Pierre LAURANT (professeur honoraire) : « Ann
Morgan et le Comité américain des régions dévastées,
(1917-1923 ».
Guy FLUCHER (INRAP) : « L’archéologie de la première
guerre mondiale en Picardie »


