
Le Collectif de recherche international et de débat sur la 

guerre de 1914-1918 est une association de chercheurs qui vise 

au progrès et à la diffusion des connaissances sur la Première 

Guerre mondiale.  

Association à but scientifique, il se veut le cadre d’échanges et de débats per-

mettant l’enrichissement de la démarche de recherche de tous ses membres. Il 

se donne pour objectif l’organisation de colloques scientifiques, l’animation de 

groupes de travail thématiques, le lancement d’enquêtes collectives et de publi-

cations, initiatives au sein desquelles chaque membre peut participer selon ses 

compétences, sa disponibilité et l’intérêt qu’il y porte, sur un strict pied d’égali-

té. Les principes qu’il met en œuvre sont ceux de la recherche scientifique, l’uti-

lisation et la critique de tous les documents disponibles sans aucun a priori, la 

confrontation rigoureuse des travaux déjà publiés, la construction des objets 

historiques en s’appuyant sur les acquis des sciences sociales.  
Le Collectif de Recherche et de Débat International sur la guerre de 1914-

1918 est officiellement né le 12 novembre 2005, sous la forme d'une associa-

tion de type loi 1901. 

 
Son fonctionnement repose sur des statuts officiels, un règlement intérieur et 
une charte scientifique. Un dossier de presse complet explique les activités du 
CRID 14-18.  Chaque membre du CRID 14-18 a accepté de rédiger une auto-
présentation disponible sur le site, à la rubrique « à propos du CRID 14-18 ». 
Voici  la liste de ses membres : André Bach, Stéphane Bedhome,  Rainer Ben-
dick, Sylvain Bertschy, Alain Boscus, Sylvette Boubin-Boyer, François Bouloc, 
François Buton, Maurice Carrez, Rémy Cazals, Vincent Chambarlhac, Yohann 
Chanoir, Benoist Couliou, Mourad Djebabla, Irène Guerrini, Thierry Hardier, 
Charles Heimberg, Jean-François Jagieslki, Françoise Kern-Coquillat, Alexan-
dre Lafon, André Lambelet, Michel Litalien, Marie Llosa, André Loez, Dorothée 
Malfoy-Noël, Nicolas Mariot, Julien Mary, Cédric Marty, Olaf Müller, Nicolas 
Offenstadt, Philippe Olivera, Jean-Marc Olivier, Fabrice Pappola, Carl Pépin, 
Emmanuelle Picard, Marco Pluviano, Stéfanie Prezioso, Giovanna Procacci, 
Yann Prouillet, Denis Rolland, Frédéric Rousseau, Emmanuel Saint-Fuscien, 
Philippe Salson.  
 

Bureau 
Président : CAZALS Rémy.  Vice Président : BACH André. 
Trésorier : BOSCUS Alain. Trésorier-adjoint : COULIOU Benoist. 
Secrétaire : OLIVERA Philippe. Secrétaire-adjoint : LLOSA Marie. 
Webmestres : LOEZ André & PAPPOLA Fabrice. 
 

Conseil scientifique  
BOULOC François  CAZALS Rémy.  MARIOT Nicolas. 
OFFENSTADT Nicolas. OLIVERA Philippe. ROUSSEAU Frédéric. 
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http://www.crid1418.org/a_propos/statuts.html
http://www.crid1418.org/a_propos/reglement.html
http://www.crid1418.org/a_propos/charte_ini.html
http://www.crid1418.org/doc/actu/dossierCrid90e.pdf
http://www.crid1418.org/a_propos/a_propos_ini.html


Marc Delfaud, Carnets de guerre d’un hussard noir de la République, édi-
tions italiques, 2009. Ouvrage édité par André Bach et préfacé par Antoine 
Prost.   
Septembre 1914. « À celui qui trouvera le présent carnet, prière de le faire 
parvenir à Mme Delfaud, institutrice à La Barde par Saint-Aigulin, Charente-
Inférieure. »   
Cette sobre phrase inscrite en tête du premier des 18 carnets de guerre de 
Marc Delfaud  nous avertit : ce jeune marié, instituteur dans le civil, parti à la 
guerre sans même avoir pu embrasser sa femme, tient à lui laisser une trace 
de son passage dans cette machine à broyer les hommes. C’est pour elle, 
avant tout, qu’il tient son journal.  
Voir la présentation plus complète sur le site du CRID 14-18.  

Les éditions Privat viennent de publier (septembre 2009) la totalité des 1312 

articles écrits par Jean Jaurès dans le journal toulousain d’importance natio-

nale La Dépêche, entre le 21 janvier 1887 et le 30 juillet 1914, la veille de l’as-

sassinat du député de Carmaux au café du Croissant à Paris. C’est un livre de 

près de mille pages, avec textes de présentation des diverses périodes par 

Jean Faury, Alain Boscus, Georges Mailhos, Jean Sagnes, Rémy Pech et Rémy 

Cazals, avec index des thèmes, des noms de personnes et des noms de lieux. 

On peut trouver le livre dans toutes les bonnes librairies ou le commander 

aux éditions Privat (05 61 33 77 04).  
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Jaurès—L’intégrale des articles de 1887 à 1914 

parus dans la Dépêche  

Quelle évolution ? Quelles questions posent l’écriture et la transmission de 

l’histoire de la Première Guerre mondiale ? À partir de quelle(s) mémoire(s) ? 

Et pourquoi, quatre-vingt-dix ans après les faits, ce conflit suscite-t-il un tel 

engouement ?  

Les auteurs proposent des sujets originaux présentant « les destins des com-

battants », « les mémoires oubliées et/ou conflictuelles », « la Grande Guer-

re dans les productions artistiques » et « la Grande Guerre comme enjeu 

pédagogique ».  Plusieurs membres du CRID 14-18 ont contribué à l’organi-

sation et aux riches interventions publiées ici, mettant l’accent sur une appro-

che sociale et « pédagogique » de l’histoire de l’événement Grande Guerre et 

des mémoires qui lui sont liées.  Prix : 18 euros  

(chèque à l’ordre des “Amis du Vieux Nérac”) sans frais d’envoi.  

Céline PIOT, Chemin des Aiguillons 47230 Lavardac,  celine.piot@netcourrier.com 

Des publications  

Actes du Colloque Agen-Nérac 14, 15 novembre 

2008 : La Grande Guerre aujourd’hui :  

Histoire(s), Mémoire(s).  

Marc Delfaud—Carnets de guerre d’un hussard 

noir de la République   

http://www.crid1418.org/agenda/?p=147
mailto:celine.piot@netcourrier.com
http://www.crid1418.org/agenda/?p=147
http://www.crid1418.org/agenda/?p=147


Articles scientifiques : 

articles classés par auteur 

sur différents thèmes.  

Recensions d'ouvrages : 

des notes critiques et recen-

sions pour signaler des tra-

vaux et faire vivre le débat 

historiographique.  

Voir également les Biblio-

graphies.   

Base de données "Chemin 

des Dames" : elle permet de 

suivre les mouvements et les 

événements affectant toutes les 

unités engagées dans la bataille 

et sur le secteur entre avril et 

juin 1917.  

Lexique 1914-1918 : un outil 

pour lire les sources et com-

prendre les mots utilisés. 

Des ressources en ligne  

Extrait du  Lexique 

1914-1918 :  

Entonnoir : 

Généralement employé 

pour désigner 

l’excavation, souvent 

importante, produite 

par l’explosion d’une 

mine. Désigne aussi un 

trou d’obus 

particulièrement large. 

On parle de la « lèvre » 

d’un entonnoir pour 

désigner rebord qui 

fait saillie sur le terrain 

suite à la retombée de 

terre, généralement 

disputé avec l’ennemi 

aussitôt après 

l’explosion de la mine. 

Renvois : Cratère, 

Fourneau, Mine  

Les témoignages de la guerre de 1914-1918 nous paraissent un mode d’accès 

incontournable à la réalité du conflit, pour tous ceux - chercheurs, ensei-

gnants, étudiants, descendants, citoyens, passionnés… - qui s’y intéressent. 

C’est pourquoi nous proposons ce guide et dictionnaire des témoins qui per-

met de les connaître et de les situer, de les confronter et de les comparer, de 

replacer chaque individu dans son contexte socio-culturel et dans ses prati-

ques d’écriture.  

Ce dictionnaire et guide des témoins est réalisé collectivement par le CRID 14

-18 sous la direction de Rémy Cazals, chaque notice étant signée par son au-

teur. Il vise à s’enrichir pour inclure la plus grande partie des textes de té-

moins publiés, outre ceux déjà présents dans l’ouvrage de J.N. Cru, ainsi que 

des inédits. Des témoins prestigieux ou moins connus : Charles Gueugnier, 

Prisonnier ; Lucien Papillon, un soldat ou encore photographe, comme Paul 

Minvielle. 

Le CRID 14-18, dont la plupart des membres sont enseignants (primaire, se-

condaire, supérieur), souhaite initier et alimenter une réflexion sur l'ensei-

gnement de la Première guerre mondiale. Il souhaite également mettre des 

ressources à la disposition des étudiants et des enseignants.  

Dans cette rubrique du Site, vous  trouverez de nombreuses séquences  de 

cours, évaluations et exercices destinés à tous les niveaux scolaires : primai-

re, collège ou lycée. 

Des dossiers pédagogiques sont téléchargeables sur plusieurs thèmes : le 

Chemin des Dames, la Somme, la bataille des Eparges ou encore des séquen-

ces complètes pour le primaire.  

Une rubrique  Enseigner la Grande Guerre regroupe des analyses de 

l’étude de la Grande Guerre dans les manuels scolaires, aussi bien en France 

qu’en Allemagne.  

Le dictionnaire des témoignages  

Un espace pédagogique 

Des outils pour 

emmener une 

classe dans le 

secteur de Nouvron

-Vingré ou sur le 

Chemin des Dames 

Cliquez ici pour 

en savoir plus. 

Illustration de l’entonnoir par 

Dantoine, combattant -

dessinateur  extrait de son recueil 

humoristique La guerre, F.A.O.L., 

Coll. "La mémoire de 14-18 en 

Languedoc",  

Carcassonne, 1987  
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http://www.crid1418.org/espace_scientifique/publi_ini.html
http://www.crid1418.org/espace_scientifique/publi_ini.html
http://www.crid1418.org/espace_scientifique/publi_ini.html
http://www.crid1418.org/espace_scientifique/publi_ini.html
http://www.crid1418.org/bibli/?page_id=18
http://www.crid1418.org/bibli/?page_id=18
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http://www.crid1418.org/bibli/?page_id=18
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http://www.crid1418.org/bibli/?page_id=18
http://www.crid1418.org/bibli
http://www.crid1418.org/bibli
http://www.crid1418.org/chemin_des_dames_bdd/accueil.html
http://www.crid1418.org/chemin_des_dames_bdd/accueil.html
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http://www.crid1418.org/chemin_des_dames_bdd/accueil.html
http://www.crid1418.org/chemin_des_dames_bdd/accueil.html
http://www.crid1418.org/chemin_des_dames_bdd/accueil.html
http://www.crid1418.org/espace_pedagogique/lexique/lexique_ini.htm
http://www.crid1418.org/espace_pedagogique/lexique/lexique_ini.htm
http://www.crid1418.org/espace_pedagogique/lexique/lexique_cd.htm#30
http://www.crid1418.org/espace_pedagogique/lexique/lexique_ej.htm#15
http://www.crid1418.org/espace_pedagogique/lexique/lexique_kp.htm#10
http://www.crid1418.org/temoins/2008/02/17/gueugnier-charles-1878/
Papillon,%20Lucien%20(1895%20-%201968)
http://www.crid1418.org/temoins/2008/02/18/minvielle-paul-1890-1956/
http://www.crid1418.org/temoins/2008/02/18/minvielle-paul-1890-1956/
http://www.crid1418.org/espace_pedagogique/accueil_pedago.html
http://www.crid1418.org/doc/pedago/dossier_cdd_loez_05.pdf
http://www.crid1418.org/doc/pedago/dossier_somme.pdf
http://www.crid1418.org/doc/pedago/Eparges.ppt
http://www.crid1418.org/espace_pedagogique/primaire/primaire_ini.html
http://www.crid1418.org/espace_pedagogique/accueil_pedago.html
http://www.crid1418.org/espace_pedagogique/primaire/primaire_ini.html
http://www.crid1418.org/espace_pedagogique/primaire/primaire_ini.html
http://www.crid1418.org/doc/pedago/fichesJFJ/Fiches1_et_2.pdf
http://www.crid1418.org/temoins/2008/02/18/dantoine-pierre-1884-1955/


Pour plus d’informations,  

n’hésitez pas à consulter le 
site internet  

du CRID 14-18 : 

WWW.CRID1418.ORG  

 

Jeudi 4 mars 2010 — Toulouse  
Séminaire de recherche :  

"Du nouveau dans l'historiographie  
de la Première Guerre mondiale"  

 
FRAMESPA, Maison de la Recherche,  

Université de Toulouse-Le Mirail   
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 16 h,  avec Rémy Cazals, professeur, pré-
sident du CRID 14-18 ; André Loez, docteur en histoire, auteur d'un ou-
vrage de référence sur les mutins de 1917 ; avec les doctorants et les étu-

diants de Master 1 et de Master 2 de Framespa.  
 

 

CALENDRIER DES PROCHAINES MANIFESTATIONS 

COLLECTIF DE 

RECHERCHE 

INTERNATIONAL 

ET DE DEBAT SUR 

LA GUERRE 

 1914-1918 

Siège social 

Mairie de 

Craonne  

02 130  

CRAONNE 

 
contact : 

llosamarie@yahoo.fr  

 

 
Retenez les dates suivantes : 

 
12 et 13 novembre 2010 à Laon et Craonne,  

 

3e Colloque international du CRID 14-18. 

 

 "1914-1918 : les identités sociales et 

nationales en guerre".  

 
Le programme sera communiqué ultérieurement. Dans 

la foulée, le 14 novembre, aura l ieu la 8e Journée du 

Livre 14-18 à la Mairie de Craonne.  

FOCUS  
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