Colloques - Ecole d'été
Inscriptions jusqu'au 15 février 2016

« Anatomie » des batailles de la Grande Guerre

Université d’été pour jeunes chercheurs (M2 et doctorants)
Soutenue par le Conseil départemental de la Somme, la Mission du Centenaire 14-18, et
l’Office franco-allemand pour la jeunesse

26 juin au 2 juillet 2016, Péronne, Verdun
Le Centre international de recherche de l’Historial de la Grande Guerre (Péronne) avec
l’EHESS (Paris), le Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der
Bundeswehr (Potsdam) et l’université de Picardie Jules Vernes (Amiens) sollicite des
candidatures pour son université d’été de jeunes chercheurs travaillant sur la Première
Guerre mondiale ou plus largement la conflictualité contemporaine.
Objectifs
Nous comptons réunir un groupe international de jeunes chercheurs, travaillant sur l’histoire
militaire, culturelle, sociale et environnementale de la guerre. Au cours de la semaine passée
ensemble, ils auront l’occasion d’échanger entre eux, mais également avec un grand nombre
de chercheurs de renommée internationale. Des visites et des excursions font partie intégrale
du programme et enrichissent l’expérience.
Thématique
L’année 2016 avec le centenaire des deux batailles symboles de la Première Guerre mondiale
- Verdun et la Somme - nous amène a choisir comme thème la bataille et le champ de bataille
dans l’historiographie du premier conflit mondial. Depuis John Keegan et son Anatomie de
la bataille , un grand nombre d’ historiens ont enrichi notre compréhension de l’expérience
du combat, mais aussi notre savoir sur la représentation littéraire et artistique du champ de
bataille, ainsi que notre analyse de la mémoire des batailles dans le souvenir qu’a laissé la
Grande Guerre à travers le monde.
Notre semaine à Verdun et Péronne (trois jours pour chaque localité) nous donnera non
seulement l’occasion de travailler ensemble sur un état de l’art de la recherche sur les
batailles de la Première Guerre mondiale et de découvrir les avancées les plus récentes en
archéologie du champ de bataille et en histoire environnementale de la guerre, mais aussi et
surtout de confronter ces savoirs abstraits avec des visites de terrain.
Programme
Les participants bénéficieront de visites guidées des champs de bataille et des sites
mémoriaux autour de Verdun et dans la Somme, avec des spécialistes locaux et des experts
en archéologie du champ de bataille. Des conférences et des débats avec des historiens de

renom de la Première Guerre mondiale (dont Stéphane Audoin-Rouzeau, Annette Becker,
Annie Deperchin, John Horne, Gerd Krumeich, Anne Rasmussen et Jay Winter)
complèteront des séances de travail en atelier animées par les membres du comité
organisateur.
Nous disposons de places pour tous les participants aux cérémonies du 1er juillet 2016 dans
la Somme (Thiepval).
Conditions
Les langues de travail de l’université d’été seront l’anglais et le francais. Afin de participer
pleinement au programme et en particulier aux visites guidées, une connaissance au moins
passive du francais est exigé.
Afin de nous permettre d’échanger efficacement, nous enverrons un dossier préparatif à lire
avant de venir avec des extraits d’archives et des articles scientifiques aux participants une
fois la sélection effectuée.
Nous couvrirons l’hébergement (en chambre individuelle ou de deux personnes; sanitaires
partagés), le transport (au départ et au retour de Paris), les droits d’entrée pour les différents
sites et la plupart des repas. Nous pourrons également participer aux frais de transport des
participants vers/de Paris, en particulier pour ceux dont les institutions d’origine ne
subventionnent pas ce type de dépenses.

Comité organisateur:
Caroline Fontaine (Centre International de Recherche de l’Historial de la Grande Guerre,
Péronne)
Franziska Heimburger (Paris-Sorbonne, CIRHGG)
Tomás Irish (Swansea University)
Benoît Majerus (Université du Luxembourg)
Gene Tempest (Insignia Films)

Le dossier de candidature (en anglais ou francais) comporte un résumé du projet de
recherche en une page et un CV académique d’une page.
Il doit être déposé avant minuit le 15 février 2016 sur la plateforme en ligne de l’université
d’été : http :// batailles 2016. sciencesconf . org /? lang = fr
Procédure:
1- Créer un compte Sciencesconf en choisissant à gauche dans le menu « Créer un compte
»
2- Remplir le formulaire, puis cliquer “Créer un compte” et ensuite activer le compte en

cliquant sur le lien dans le mail de confirmation.
3- Cliquer sur « Dépôts » dans le menu à gauche et ensuite sur “Déposer la
communication”.
4- Remplir le formulaire des métadonnées. Dans le champ “Résumé”, dites-nous en
quelques paragraphes en quoi vous pensez que cette université d’été vous serait bénéfique et
en quoi vous pensez pouvoir y contribuer. Quand vous êtes sur la page du dépot de
communication, veuillez soumettre votre résumé de projet de recherche en tant que
“communication” et votre CV en tant que ”données supplémentaires”.
Les résultats de la procédure de candidatures vous parviendront pour le 15 mars 2016.
Contact: ecole-ete[at]cirhgg.org

