Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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c.fontaine@historial.org tel : 03 22 83 14

● Dimanche 26 avril 2015, 15H : Commémorer, étudier, enseigner le génocide des
Arméniens. Vincent DUCLERT, Conférence, Historial
● Samedi 16 mai 2015, 15H : 1915 : un tournant pour la Russie en guerre ? Alexandre
SUMPF, Conférence, Historial
● Samedi 6 juin 2015, 17H : Une expédition coloniale ? L’expérience des soldats français
aux Dardanelles, John HORNE, Conférence, Historial
● Samedi 19 septembre 2015, 15H : Dufy en 1915 : un art traditionnel et populaire au
service de la propagande . Marie-Pascale Prévost-Bault, Conservateur en Chef, Historial de
la Grande Guerre, Conférence, Historial
● Dimanche 11 Octobre 2015, 11H30 - 13H00 : Fin ou transformation ? Les empires dans
l’ère de la Grande Guerre, Table ronde aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois, Hôtel du
département, place de la République, Blois, salle Kleber Lousteauretrouver le podcast de cette
table ronde : https://www.youtube.com/watch?v=aRhEGGIK2kI
● Mercredi 11 novembre 2015, 15 H : Une table ronde exceptionnelle,
L'anneau de la mémoire de Notre-Dame-de-Lorette avec son architecte Philippe PROST
et Annette Becker, John Horne, Gerd Krumeich et Jay Winter,
animée par Jean LEBRUN (France Inter : La marche de l'histoire) :
17 H : Cérémonie de remise des bourses Gerda Henkel du Centre
international de recherche par la Présidente de l'Historial de la Grande Guerre Séverine
Mordacq
● Dimanche 15 novembre 2015, 15 H : Der Krieg d’Otto Dix , Marie-Pascale
PRÉVOST- BAULT, Conservateur en Chef, Conférence, Historial,
organisé par la mairie de Péronne.

-------------------------------------INVITATION
A l’occasion de la commémoration de l’Armistice
le Centre international de recherche de l’Historial de la Grande Guerre
est heureux de vous inviter à l’Historial de la Grande Guerre (Péronne) le
Mercredi 11 novembre 2015

15 H : une table ronde exceptionnelle c onsacrée à
L'anneau de la mémoire de Notre-Dame-de-Lorette

avec son créateur Philippe PROST
et les historiens : Annette Becker, Jay Winter, Gerd Krumeich et John Horne
animée par Jean LEBRUN

(France Inter : La marche de l'histoire ),

suivie à 17 H : de la Cérémonie de remise des bourses Gerda
Henkel du Centre international de recherche
par le Président du Conseil départemental de la Somme, Monsieur Laurent SOMON
Cette journée sera conclue à 18H autour du verre de l’amitié.
Dans l’attente du plaisir de vous retrouver à l’Historial à cette occasion,
Bien cordialement Pour tout renseignement : 03 22 83 14 18 et

c.fontaine@historial.org

---------------------------------------------------------------------------------------- Conférences Passées 2015 -------------------------------------------A l’occasion du 100ème anniversaire du génocide des Arméniens ,une conférence de
Vincent DUCLERT
Commémorer, étudier, enseigner le génocide des Arméniens. L'œuvre de prévention

Dimanche 26 avril 2015, 15H
Historial de la Grande Guerre, Péronne
La conférence exposera le processus de connaissance qui intervient pour penser cet
événement majeur dans l'histoire de l'humanité et interrogera le pouvoir de cette connaissance
dans la reconnaissance du génocide des arméniens et la prévention des génocides.

Vincent Duclert est historien membre du Centre international de recherche de l’Historial, il
enseigne à l'EHESS (cespra). Il publie cette année : La France devant le génocide, du milieu
du XIXème siècle à nos jours. Une nation impériale et le devoir d'humanité, Paris, Fayard
2015.
----------------------------------

INVITATION
A l’occasion de la nuit des musées , une conférence d’Alexandre SUMPF :
1915 : un tournant pour la Russie en guerre ?

Samedi 16 mai 2015, 15H
Historial de la Grande Guerre, Péronne
Entre terrible recul militaire et réorganisation réussie de l’effort de guerre industriel, haine
croissante contre la famille impériale et propagande tous azimuts, nouvelle vague de
mobilisation sous les drapeaux et afflux de millions de réfugiés, pogroms antijuifs généralisés
et cohésion inédite de la société nationale ou des communautés locales autour des entreprises
de bienfaisance, la Russie connaît en 1915 une année de brutale reconfiguration de ses
équilibres traditionnels.
Alexandre Sumpf est maître de conférences en histoire contemporaine de l’Europe centrale et
orientale à l’Université de Strasbourg. Membre Junior de l’Institut universitaire de France,
auteur d’une quinzaine d’articles sur l’histoire du cinéma et de la société soviétique et de la
Première Guerre mondiale en Russie. Il a publié trois ouvrages : Bolcheviks en campagne.
Paysans et éducation politique dans la Russie des années 1920, CNRS Editions, 2010. De
Lénine à Gagarine. Une histoire sociale de l'Union soviétique, Gallimard, Folio Histoire
inédit, 2013, 944 pages. La Grande Guerre oubliée. Russie, 1914-1918, Perrin, 2014.
---------------------------------INVITATION

A l’occasion du centième anniversaire de la campagne des Dardanelles
le Centre international de recherche de l’Historial de la Grande Guerre

est heureux de vous inviter à
la conférence de John HORNE :
Une expédition coloniale ? L’expérience des soldats français aux Dardanelles

Samedi 6 juin 2015, 17H
Historial de la Grande Guerre, Péronne
Les Dardanelles, une expédition coloniale ? Sans doute par sa conception, le but étant de
forcer les détroits pour arriver à Constantinople, d’abord par une campagne navale et ensuite
par une expédition militaire. Sans doute aussi par sa composition, les corps expéditionnaires
français comme britanniques ayant un pourcentage de troupes coloniales au-dessus de la
moyenne. En revanche, pas du tout une expédition coloniale du point de vue de l’ennemi
turque, encadré par des officiers allemands, qui défend avec acharnement sa patrie envahie, ni
de celui du champ de bataille qui reproduit les conditions de guerre industrialisée qui
caractérisent tous les fronts européens. D’où une expérience à la fois différente de celle des
soldats français sur le front en France et similaire à celle-ci.

John Horne est Professeur d’Histoire européenne moderne et contemporaine à Trinity
College Dublin, membre de la Royal Irish Academy et membre du comité directeur du Centre
International de la Recherche de l’Historial de la Grande Guerre, Péronne. Il fait partie de la
Mission du Centenaire de la Grande Guerre. Il a publié de nombreux ouvrages et articles sur
l’histoire de Première Guerre mondiale et sur celle de la France au XXe siècle, dont 1914 :
les atrocités allemandes , (avec Alan Kramer, 2001 ; trad. française, 2005); (dir.) A
Companion to World War One (2010) ; (dir.) Vers la guerre totale. Le tournant de 19141915 (2010) ; et (avec Robert Gerwarth), War in Peace. Paramilitary Violence in Europe
after the First WorldWar (2012).
Illustration : Assiette allemande : Coll. Historial de la Grande Guerre, Photo Yazid Medmoun
---------------------------------A l’occasion des journées du patrimoine
le Centre international de recherche de l’Historial de la Grande Guerre
est heureux de vous inviter à
la conférence de Marie-Pascale Prévost-Bault , Conservateur en Chef, Historial de la
Grande Guerre
Samedi 19 septembre 2015, 15H
Dufy en 1915 : un art traditionnel et populaire au service de la propagande.
Historial de la Grande Guerre, Péronne

Parmi les gravures conservées à l’Historial, les quatre de Raoul Dufy éditées en 1915 sont
dans le style des images d’Epinal, dont « La fin de la Grande Guerre », enrichie d’une
complainte de Maurice Lesieutre et de six saynettes autour d’un coq glorieux.

Cette référence à l’imagerie napoléonienne l’éloigne de la modernité et renforce un optimisme
manifeste en ce début de guerre. Témoigne- t’elle d’un manque d’inspiration de la part de cet
artiste engagé volontaire le 8 mars 1915 ainsi que d’un souci d’éducation populaire ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------A l'occasion des Rendez-vous de l’Histoire de BLOIS le Centre international de recherche
de l’Historial de la Grande Guerre
est heureux de vous inviter à une table ronde :
● Dimanche 11 Octobre 2015, 11H30-13H00 : Fin ou transformation ? Les empires dans
l’ère de la Grande Guerre, Table ronde aux Rendez-vous de l’Histoire de BLOIS
https://www.youtube.com/watch?v=aRhEGGIK2kI
BLOIS, Hôtel du Département, place de la République, salle Kleber Lousteau
C’est un lieu commun de voir dans la Grande Guerre le triomphe de l’état nation sur les
empires. Les trois empires dynastiques (russe, austro-hongrois et ottoman) disparaissent au
profit de nouveaux états nations. Les empires coloniaux britannique et français font face aux
mêmes pulsions d’indépendance. Il y aurait tout lieu, cependant, de prendre le contre-pied de
cet argument. Sans contester l’importance de la nationalité, du nationalisme, enfin de l’état
nation comme acteurs et héritiers du conflit, il est indéniable que l’empire résiste comme
forme d’organisation et source d’identité à travers la guerre.
Modérateur : Stéphane Audoin-Rouzeau (EHESS - Président du Centre international de
Recherche de l’Historial de la Grande Guerre) Intervenants : John Horne (Trinity College
Dublin - Centre international de Recherche de l’Historial de la Grande Guerre), Laurence Van
Ypersele (Université catholique de Louvain - Centre international de Recherche de l’Historial
de la Grande Guerre), Gerd Krumeich (Emérite de l’Université de Düsseldorf, vice-président
du Centre international de Recherche de l’Historial de la Grande Guerre), Nicolas Werth
(IHTP -Centre international de Recherche de l’Historial de la Grande Guerre)

