
INVITATION 

Le Centre international de recherche de l’Historial de la Grande Guerre 

est heureux de vous inviter à la conférence de 

Joëlle Beurier (URCA, CERHIC) et Jay Winter (Yale University) 
 

 Le visage de la Révolte: 1917 

 
Assiette russe 1917 : inscription : PRAVDA (Vérité), coll. Historial de la Grande Guerre, Photo : Yazid Medmoun 

le Samedi 20 mai 2017, 17h  

à l’Historial de la Grande Guerre, Péronne 

 
La révolte est un thème presque invisible en Grande Guerre.  En 1917, le public ne voit rien des 

grèves qui agitent la société française à l’arrière, ni des mutineries sur le front. La presse française 

n’hésite pas à se rendre à l’étranger pour contourner les interdits, et l'on peut se demander si 

l’information sur la violence de la révolte russe et même les refus de combat ne disent pas en 

filigrane les événements.                                                                                                                

 

 

                                                                                                                                                 

 
         

 
 

Jay Winter est Professeur 

émérite de l’université de Yale, 

directeur de recherche à 

l’université de Monash et vice-

président du Centre de 

recherche de l’Historial. Il est  

notamment l’auteur de Sites of 

memory, sites of mourning: The 

Great War in European cultural 

history, publié en 1995, et a 

dirigé la monumentale 

Cambridge history of the First 

World War (3 volumes), publiée 

en 2014 et traduite en anglais, 

français et chinois. 

 
 

Joëlle Beurier a soutenu sa thèse à 

l’Institut Universitaire Européen 

(Florence), publiée en 2016 

(Photographier la Grande Guerre, 

France-Allemagne. L’héroïsme et la 

violence dans les magazines).  

Actuellement PRAG à l’IUT de 

Troyes (URCA, CERHIC), 

elle poursuit ses recherches sur 

l’iconographie de la Grande Guerre 

(14-18 Insolite. Albums-photos des 

soldats au repos, 2014) ainsi que sur 

l’histoire du photojournalisme et des 

genres  

  (http://encyclopedia.19141918onlin

ee.net/article/pressjournalism_france

 )  

 Entrée libre dans la limite des places disponibles. c.fontaine@historial.org tel : 03 22 83 14 18 

www.historial.org http://1418.hypotheses.org/ Twitter @cr_historial https://www.facebook.com/crhistorial  
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