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L’historiographie de Grande Guerre a connu lors des dernières décennies un profond
renouvellement irrigué en particulier par la recherche en histoire culturelle ; « l’Avant-guerre
» n’a malheureusement rien connu de tel et reste aujourd’hui bien trop peu étudiée. Ce
colloque a pour but de combler cette lacune. Il s’agira notamment de déterminer s’il a pu
exister une sorte de « mentalité d’avant-guerre » et si les représentations que l’on pouvait
avoir de la guerre dans les différents pays européens avant 1914 purent correspondre un tant
soit peu à ce que fut effectivement la guerre à partir de 1914. Il existait certes bel et bien des
voix critiques qui tentaient de se faire entendre pour mettre en garde contre un « embrasement
mondial ». Mais reste à savoir à quel point ces prophéties étaient entendues et opérantes ?
Concrètement, quelle guerre envisageaient les responsables militaires et politiques ? À quelle
guerre se préparaient économistes et experts techniciens dans les différents pays ? Dans cette
perspective, le colloque explorera également tout particulièrement la réception des conflits
européens et extra-européens depuis le début du siècle et leur influence sur les opinions
publiques et les prises de décisions dans le contexte des années postérieures à la crise
d’Agadir de 1911.
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--------------------------------------------------------L'utilisation des gaz de combat pendant la Grande Guerre
Journée d’étude organisée en collaboration avec l’Université de Picardie- Jules Verne le
samedi 6 novembre 2010 à l'Historial de la Grande Guerre (Péronne) Les Gaz et le Droit,
Annie Deperchin (Lille II, CIRHGG)Les Gaz, paradoxe tactique, énigme stratégique, Olivier
Lepick (Fondation pour la Recherche Stratégique, CIRHGG)Les gaz de combat : une
transgression anthropologique ? Stéphane Audoin-Rouzeau (EHESS, CIRHGG)La
représentation d'une attaque par les gaz : "l’objet Amiot", dire son trauma ? Sophie Delaporte
(UPJV, CIRHGG)L'arme démoniaque : une image des gaz à travers les lettres et les arts,
Laurence Campa (Paris XII- Val de Marne, CIRHGG)

Grande Guerre et Justice
(écouter l'enregistrement)
Carte Blanche aux Rendez-vous de l'Histoire de Blois octobre 2010
9h30-10h30 : Guerre du droit et justice : Conférence : Annie DEPERCHIN (Lille II, CIRHGG)

10h30-12h30 : Grande Guerre et Justices : Table Ronde : Jean-Jacques
BECKER (Président d’honneur du CIRHGG, Université de Paris-Ouest Nanterre La
Défense), Stéphane AUDOIN-ROUZEAU (EHESS, Président du CIRHGG), Annie
DEPERCHIN (Centre d’Histoire Judiciaire de Lille 2, CIRHGG), Emmanuel SAINTFUSCIEN (EHESS,CIRHGG), Philippe NIVET (Université de Picardie - Jules Verne,
CIRHGG), Annette BECKER , (Université de Paris-Ouest Nanterre La Défense, Institut
Universitaire de France, CIRHGG)
Quels rapports les belligérants du premier conflit mondial, qui prétendaient tous mener la
guerre au nom du droit, ont-ils entretenu avec la justice ? Il s’agit de s’interroger sur les
formes qu’elle a empruntées aux différents moments du conflit en relation avec ce qui était
attendu d’elle.

Dans la guerre (1914-1918): accepter, endurer, refuser
Inside the War (1914-1918): Acceptance, Endurance,
Refusal
Colloque organisé les 7, 8 et 9 novembre 2008 à l'Historial de la Grande Guerre, Péronne,
avec le soutien de : Fondation Fritz Thyssen, Conseil Général de la Somme, Conseil Régional
de Picardie, Université de Picardie Jules Verne, DMPA.

Grande Guerre et violences extrêmes : le tournant de 1915
Colloque international organisé avec le soutien du Conseil Général de la Somme
et l’Université de Picardie- Jules Verne, le samedi 12 et dimanche 13 novembre 2005 à
l'Historial de la Grande Guerre, Péronne :




Pratiques culturelles anciennes et nouvelles de la guerre ;
Déplacement du front et occupation militaire ;
Le génocide des Arméniens.

Actes publiés : Vers la guerre totale, le tournant de 1914-1915 , dir. John Horne, Tallandier,
2010 ISBN : 978-2-84734-716-6

Dix ans de l'histoire culturelle de la Grande Guerre
Le centre de recherche organise un Colloque international les 5, 6, 7 juillet 2002 à l'occasion
des dix ans de l'Historial de la Grande Guerre.

Hommage à Georges Mosse
Colloque organisé le samedi 22 janvier 2000 à l'Historial de la Grande Guerre. A l'occasion
du 1er anniversaire de sa mort, hommage au grand historien George Mosse

Finir la Guerre
Colloque organisé les 12 et 13 novembre 1999 à Verdun, par le Centre de Recherche et le
Centre mondial de la Paix

Versailles 80 ans après

Congrès international organisé du 28 au 30 juin 1999 à Düsseldorf par le Centre de Recherche
et l'Université de Düsseldorf

La violence de guerre
Colloque international, organisé du 27 au 29 mai 1999 par le Centre de Recherche de
l'Historial de la Grande Guerre et l'Institut d'Histoire du Temps présent, à l'Ecole Normale
Supérieure de Cachan.

11 novembre 1918 : arrêter la guerre
Table ronde co-organisée par le Centre de Recherche de l'Historial de la Grande Guerre et le
Centre d'Histoire des Sociétés de l'Université de Picardie le 14 novembre 1998 à l'Historial de
la Grande Guerre de Péronne (Salle audiovisuelle).

