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Composées de simples citoyens ayant endossé l’uniforme, les armées de
1914-1918 s’affrontent au nom de nations au sein desquelles résonnent et
s’entremêlent différents modèles de patriotisme, de nationalisme et
d’identités régionales et sociale. Dès lors, que produisent les expériences de
guerre sur ces groupes ? L’ouvrage propose des pistes pour la
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compréhension de ces frontières intra-étatiques peu visibles, redessinées
par la guerre.

Avec le soutien de l’Association des chercheurs en études corses et
méditerranéennes (ADECEM), du Centre de la Méditerranée moderne et
contemporaine, du Musée régional d’anthropologie de la Corse, de la
collectivité Territorialité de Corse, du programme ANR Identités et
cultures en Méditerranée et du Collectif de recherche et de débat sur la
guerre de 1914-1918 (CRID 1914-1918).

Pour plus d’informations, consultez la notice (Minorités, identités régionales et nationales en guerre) sur notre site Internet.
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