Conférences 2013
- Samedi 18 mai, 18h30, Historial de la Grande Guerre

« Les guerres d’avant 1914 » Nicolas Beaupré, Université de Clermont Ferrand, Centre
international de recherche de l' Historial de la Grande Guerre, Péronne
Dans le cadre de la nuit des musées Nicolas Beaupré propose une visite-conférence dans la
salle de l'avant-guerre du musée
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sunday 30 June, 05 PM - Historial de la Grande Guerre, Péronne

The Last Day of the Somme, Professor William PHILPOTT, King’s College London
(Lecture in English)
Conventionally the Battle of the Somme ended in November 1916 with a final successful if
small-scale assault on the river Ancre. Approaching the battle from its apparently anticlimactic end, rather than its notorious and traumatic beginning, offers a broader perspective
on the central battle of the First World War. This lecture challenges the widely held view that
the Somme offensive was a failure and that it contributed little to the outcome of the war. It
explains the Battle of the Ancre, contrasts it with what came before and after, and evaluates
the achievements of the Allied armies in four-and-a-half months of attritional fighting. It
suggests that the battle was the strategic turning point of the conflict, an essential stage in the
defeat of the German army, and a battle in which the Germans felt they were defeated.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 14 Septembre, 15h00 - Historial de la Grande Guerre, Péronne

« Justice et guerre dans la Somme pendant la Grande Guerre » par Annie
DEPERCHIN, Centre d’Histoire Judiciaire Lille 2.
Indépendamment des critiques qu’il peut susciter, on ne s’interroge pas en période de paix sur
le fonctionnement de la justice qu’il s’agisse, au pénal, de maintenir l’ordre public ou, au
civil, de régler les litiges.
En cas de guerre, les juges avaient pour instruction de rester en poste et la rentrée judiciaire
fut maintenue au 2 octobre 1914. Qu’en a-t-il été dans la Somme, zone combats lors de
l’invasion d’août 1914, de l’offensive franco-britannique de 1916, des offensives allemande et
alliée de 1918 et dont le territoire a été partiellement occupé, puis en partie libéré lors du repli
stratégique allemand de 1917 ?

Conférence organisée par le CIRH dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Entrée libre dans la limite des places disponibles. Réservation auprès du Centre de recherche
de l'Historial : Caroline Fontaine c.fontaine@historial.org - Tél 03.22.83.14.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une table ronde et une conférence aux Rendez-vous de l'Histoire de Blois Samedi 12
octobre 2013

Rendez-vous de l'Histoire de Blois Samedi 12 octobre 2013 :
- Table ronde : "La Grande Guerre a cent ans. Quelle histoire ? Histoire nationale, histoire
internationale, histoire transnationale de la guerre"
11h15- 12h45, salle Kleber Lousteau, Conseil Général du Loir-et-Cher
Participants : Anne Rasmussen (Université de Strasbourg), Laurence van
Ypersele (Université de Louvain), Gerd Krumeich (Université de Düesseldorf),
John Horne (Trinity College Dublin), Jay Winter (Yale University)
La réflexion sur les sciences humaines et sociales a pris acte depuis une dizaine d’années du
« tournant spatial » qui les a affectées : intérêt pour l’ancrage des phénomènes sociaux dans
des territoires, variation des échelles spatiales, du local au global, appliquées aux objets de
recherche, pensée des processus de mise en relation des peuples par de nouvelles approches
d’histoire mondiale, d’histoire globale ou d’histoire connectée. La table ronde proposée ici a
pour ambition de questionner la manière dont ce tournant spatial a affecté l’historiographie de
la Grande Guerre et a participé à son renouvellement.
Dès ses origines, il y a plus de vingt ans, le Centre international de recherche de l’Historial de
la Grande Guerre s’est fixé pour objectif de promouvoir une historiographie qui sortirait des
confins strictement nationaux de l’histoire de la guerre, grâce à un musée d’un nouveau genre,
l’Historial, qui traiterait du premier conflit mondial comme d’une catastrophe transnationale.
Aujourd’hui, il poursuit cette ambition en publiant pour le centenaire une histoire mondiale de
la guerre, en version anglaise chez Cambridge University Press (Cambridge History of the
First World War ) et en version française chez Fayard (La Première Guerre mondiale) qui
tente de mettre à l’épreuve cette histoire transnationale, dont la table ronde des RVH souhaite
fixer les enjeux.
- Conférence : "La mémoire de la Grande Guerre dans les jeunesses nazies" , Arndt Weinrich
(Institut Historique allemand, Centre international de recherche de l’Historial de la Grande
Guerre)
17h00-18h00, salle capitulaire, Conseil Général du Loir-et-Cher
Les conséquences de la Première Guerre mondiale confrontèrent la République de Weimar à
d’immenses défis. Au vu de la défaite et des dispositions draconiennes du traité de Versailles,
perçu comme un Diktat , l’ampleur de l’engagement de la population et le nombre des

victimes des années de guerre paraissaient absurdes et intolérables. D’où l’omniprésence de la
guerre et de ses victimes dans la culture politique de Weimar, phénomène qui affecta
durablement la jeune République et entraîna une politisation tenace de la mémoire de la
guerre. Cela provoqua des polémiques enflammées sur le sens de la guerre, et sur les
enseignements qu’il convenait de tirer du premier conflit mondial.
Dans sa conférence, Arndt Weinrich étudie l’évolution de la perception et de
l’instrumentalisation de la Première Guerre mondiale sous le nazisme. Son analyse se
concentre surtout sur la mémoire de la guerre au sein des Jeunesses hitlériennes, qui, dans le
contexte de l’occupation de l’espace public par les nazis, remplissait une double fonction.
D’une part, le culte des soldats tombés au champ d’honneur durant la « Grande Guerre »
visait à mobiliser psychologiquement la jeunesse et à la préparer à la guerre ; d’autre part, il
permettait de désamorcer un conflit générationnel avec les « soldats du front » de la Première
Guerre mondiale, conflit encore attisé dans les dernières années de la République de Weimar.
La présente étude se propose de montrer que la mémoire de la guerre se mêlait constamment,
durant l’entre-deux-guerres, à une volonté de représentation et de valorisation, et que le
monopole de l’interprétation de l’« expérience de la guerre » constituait un instrument de
domination important, surtout après 1933. D’une manière plus générale, elle met en évidence
les mécanismes et les évolutions de la mémoire de la guerre mondiale à l’œuvre pendant le
Troisième Reich.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche 27 octobre 2013, 15h00 - Historial de la Grande Guerre, Péronne

« 1913, l ’attente de la guerre? » par Jean-Jacques Becker
Après la Grande Guerre, il était difficile de dire et même de penser que cette guerre qui avait
fait dix millions de morts aurait pu ne pas avoir lieu. D’où l’idée générale qu’elle avait été
inéluctable. En a-t-il bien été ainsi ? Certes la période de l’avant-guerre avait souvent été
troublée, crises marocaines de 1905 et de 1911, guerres balkaniques de 1912-1913, les
principales puissances européennes divisées en deux groupes antagonistes, renforcement des
armées d’active française et allemande, Jaurès consacrant son éloquence à lutter pour la paix.
L’histoire ne se réécrit pas, mais un siècle plus tard et depuis longtemps, n’est-il pas légitime
de se demander si vraiment, en 1913, dans leur masse, les populations européennes étaient
dans « l’attente » de cette guerre qui allait changer la face du monde ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lundi 11 novembre 2013 - Historial de la Grande Guerre, Péronne
Invitation
- 15h30 : Table ronde « Le centenaire et l’Historial de la Grande Guerre »
- 17h00 : Cérémonie de remise des bourses Gerda Henkel du Centre international de
recherche de l’Historial
Table ronde à 15h30 : « Le centenaire et l’Historial de la Grande Guerre »

Avec la participation des historiens : Annette Becker, Jay Winter, Laurence van Ypersele,
Arndt Weinrich, du conservateur en chef : Marie-Pascale Prévost-Bault et du directeur :
Hervé François. Modérateur : Jean-Jacques Becker (président d’honneur du centre
international de recherche)
Tous les pays ont maintenant dévoilé le programme de leur commémoration nationale, en
l'organisant chacun selon un modus operandi particulier.
Le Centenaire apparaît ainsi comme un moment privilégié pour faire le point sur la Grande
Guerre en Europe, au travers du prisme des commémorations. Que nous apprennent-elles sur
nos propres pays et sur nos voisins ? Et l’Historial dans tout cela ? Quelle sera sa place dans
le Centenaire et dans l'offre muséale internationale?
Autour de ce questionnement, s'articuleront les réflexions des historiens et des responsables
de l'Historial, à la fois témoins, observateurs et acteurs du Centenaire.
Cérémonie de remise des bourses à 17h00 :
Cérémonie de remise des bourses Gerda Henkel du Centre international de recherche de
l’Historial de la Grande Guerre par Christian Manable , Président du Conseil général de la
Somme, un r eprésentant de la Fondation Gerda Henkel (sous réserve), Pierre Linéatte ,
Président de l’Historial de la Grande Guerre et Jean-Jacques Becker Président d’honneur du
Centre international de recherche en salle audiovisuelle,

