
Le Collectif de recherche international et de débat sur la 

guerre de 1914-1918 a des membres en France, en France ultra-

marine, mais aussi en Allemagne, Italie ou encore au Canada.  

Au gré des prochains numéros de la Lettre du CRID 14-18, ils nous 

proposeront une brève sur l’actualité ou l’histoire de la guerre 1914

-1918, dans leur région ou leur pays. La parole est donnée au-

jourd’hui à nos correspondants italiens. 
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Les membres du CRID 14-18 installés en Italie nous proposent 

des recensions d’ouvrages ou une synthèse de l’actualité relative 

à la Grande Guerre : 

Irène Guerrini, bibliothécaire à l’Université de Gênes, nous rend 
compte des commémorations de la fin de la Grande Guerre et 
du Traité de paix en Italie : « 2008 – 2009: Italian commemo-
rations about the end of the Great War and the Peace Treaty ». 
 

Marco Pluviano, chercheur à l’Université de Gênes, nous propo-

se une recension d’un ouvrage d’Evgeny Sergeev, historien russe 

dont un des principaux sujets d’étude est la Grande Guerre : 

SERGEEV Evgeny, Russian Military Intelligence in the war with 

Japan, 1904-05 . 

 

De nos correspondants en Italie 

http://www.crid1418.org/bibli/?p=75
http://www.crid1418.org/bibli/?p=75
http://www.crid1418.org/bibli/?p=74
http://www.crid1418.org/bibli/?p=74


Pourquoi certains soldats de la Grande Guerre ont-ils été jugés et exé-

cutés par les autorités militaires ? Grâce à des sources inédites, ce li-

vre fait la lumière sur l’un des épisodes les plus sombres du premier 

conflit mondial. Mais, par-delà les faits eux-mêmes, quels ont été le 

travail de réhabilitation et la lutte contre la justice militaire entre les 

deux guerres ? Comment la littérature, puis plus récemment le ciné-

ma ont-ils repris cet épisode ? Comment, à partir des années 1960 et 

1970, la représentation de ces fusillés s’est-elle transformée pour 

aboutir au rappel de leur mémoire en France ?  

Ce livre étudie, pour la première fois, les mutins de 1917 eux-

mêmes.  En saisissant les pratiques et les discours protestataires au 

moment même où l’événement surgit, dans son intensité première, 

lorsque des mutins manifestent, chantent l’Internationale, envisagent 

de « marcher sur Paris », l’ouvrage replace les mutineries au cœur de 

la Grande Guerre, dont il permet de renouveler le récit.  

Des compléments de l’ouvrage sont également disponibles sur le site 

 Tableaux, sources, bibliographie, documents 

 La présentation du livre dans Le Monde –Livre  
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André Loez, 14-18 les refus de la guerre. Une histoire 
des mutins, Paris, Gallimard, coll. "Folio histoire", 
2010 

Des publications  

Nicolas Offenstadt, Les fusillés de la Grande Guerre - 
Et la mémoire collective (1914-2009),  édition revue et 
augmentée  

Les chemins de la Mémoire   

Plusieurs membres du CRID 14-18 ont publiés des articles dans ce 

mensuel diffusé par le Ministère de la Défense dans les bibliothèques 

ou les centres d’archives.  Certains de ces articles sont actuellement 

en ligne sur ce site interministériel et le seront prochainement sur ce-

lui du CRID14-18. 

Stéphane Bedhome : « 1919, le logement des sinistrés à leur retour 

sur les zones du front en Picardie », n° 191, février 2009. 

Jean-François Jagielski : « Le choc de l’offensive nivelle au Che-

min des Dames », n° 176, octobre 2007 ; « Au nom de tous les autres : 

l’Internationale des Soldats inconnus », n° 199, novembre 2009, p.7. 

Yann Prouillet : « 1914-1918, les civils vosgiens dans la tourmen-

te », Les chemins de la mémoire, n° 194, mai 2009, p.4. 

Denis Rolland : « La vie reprend son cours à Soissons », Les che-

mins de la mémoire, n° 186, septembre 2008, p.2. 

http://www.crid1418.org/espace_scientifique/ouvrages/Loez_mutins_anx.pdf
http://www.lemonde.fr/livres/article/2010/02/25/14-18-les-refus-de-la-guerre-une-histoire-des-mutins-d-andre-loez_1311086_3260.html
http://www.crid1418.org/doc/mutins.html
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichepage.php?idLang=fr&idPage=15186
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichepage.php?idLang=fr&idPage=15186
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichepage.php?idLang=fr&idPage=16426
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichepage.php?idLang=fr&idPage=16426
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichepage.php?idLang=fr&idPage=8606


Une séquence est proposée par Cédric Marty, enseignant, en Haute-
Garonne, elle est consacrée à la Première Guerre mondiale en classe de 
Première et poursuit des objectifs définis dans ce texte de présentation. 

Elle s'organise en deux étapes distinctes qui précèdent le cours propre-
ment dit : 

- Un travail préparatoire individuel des élèves. 

- Un travail de groupe, effectué en classe. 

Afin d'aider les élèves, des ressources spécifiques sont mises à leur dis-
position. 

Des ressources en ligne  

À l’espace pédagogique  

Extrait du  

Lexique 1914-

1918 :  

Popote : Dans 

l’argot des 

combattants, 

désigne à la fois la 

cuisine roulante, et 

le fait de cuisiner. 

Par extension, la 

popote est la 

réunion des 

personnes qui 

mangent en 

commun. . 
Renvois : Jus, 

Roulante, Singe  

Organisées par François Buton (CNRS/CEPEL), Nicolas Mariot (CNRS/

CURAPP), André Loez (Montpellier-III) et Philippe Olivera (professeur 

d’histoire), les séances ont lieu un lundi chaque mois, 17h-19h. Salle 10, 

ENS campus Jourdan, 48 bd Jourdan, 75014 Paris  

(RER B Cité U ou M° 4 Porte d’Orléans). 

 

« La guerre des sciences sociales » est un séminaire de lectures  et 

de travail sur documents, consacré à l’analyse des explications que les 

sciences sociales prétendent apporter aux phénomènes de violence col-

lective, sans spécialisation sur une période ou aire géographique parti-

culières. Les auteurs des travaux discutés peuvent être présents et inter-

venir sans qu’il s’agisse là d’une règle systématique. Le séminaire est 

ouvert à des participants de toutes disciplines et de toutes institutions. 

Aussi souvent que possible, le responsable de séance choisit un ou plu-

sieurs articles ou chapitres d’ouvrage qu’il distribue en amont en format 

papier ou envoie aux participants sous forme électronique. Ces textes 

sont considérés avoir été lus avant chaque séance. Après une présenta-

tion orale du (des) extraits, la discussion collective s’engage. 

 Les prochains séminaires auront lieu le : 

12 avril 2010 : Le génocide au Rwanda : le rôle des paysans 
ordinaires en question. Discussion avec Emmanuel Viret autour de 
sa thèse (à soutenir en 2010). (séance préparée par François Buton). 

17 mai 2010 : Les surveillantes du camp de Maïdanek. Discus-
sion avec Elissa Mailänder-Kozlov autour de sa thèse (soutenue en juin 
2007) “ La violence au quotidien : Les surveillantes-SS au camp de 
concentration et d’extermination de Maïdanek (1942-1944) ” (séance 
préparée par François Buton et Nicolas Mariot). 

14 juin 2010 : Retour sur le 6 février 1934.  Bilan des travaux ré-
cents et des débats interprétatifs. (séance préparée par André Loez) 

Un séminaire mensuel 

« La guerre des sciences sociales » 

Région de Vic-sur-Aisne, cuisine 
sur les pentes d’un ravin,  

coll. ML 
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Victorin Bès,  
dont le témoignage a été utilisé par 
les élèves et que l’on retrouve sur le 

Dictionnaire des témoins de la  
Grande Guerre 

http://www.crid1418.org/espace_pedagogique/cours/sequence_1ere_GG/presentation.htm
http://www.crid1418.org/espace_pedagogique/cours/sequence_1ere_GG/travaux_individuels.htm
http://www.crid1418.org/espace_pedagogique/cours/sequence_1ere_GG/travaux_groupes.htm
http://www.crid1418.org/espace_pedagogique/cours/sequence_1ere_GG/ressources.htm
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_qz.htm
http://www.crid1418.org/espace_pedagogique/lexique/lexique_ej.htm#35
http://www.crid1418.org/espace_pedagogique/lexique/lexique_qz.htm#11
http://www.crid1418.org/espace_pedagogique/lexique/lexique_qz.htm#24
http://www.crid1418.org/doc/actu/seminaireGSS0910.pdf
http://www.crid1418.org/temoins/2009/03/09/bes-victorin-1895-%e2%80%a6/
http://www.crid1418.org/temoins/
http://www.crid1418.org/temoins/


- Mot de bienvenue : Yves Daudigny, président du Conseil général de l’Aisne, sénateur 
- Introduction générale, par Rémy Cazals, président du CRID 14-18 
 
- Les écrits combattants comme aspirations démocratiques, par François Bouloc, docteur en histoire, Uni-
versité de Toulouse 
 
- Identité sociale et perception de la durée du conflit, par Benoist Couliou, doctorant, Université de Toulouse 
 
- Insertion et distinction nobiliaires dans la société française en guerre, par Bertrand Goujon, maître de 
conférences, Université de Reims 
 
- Loyautés impériales et appartenance de classe : les troupes britanniques en Mésopotamie et sur le 
front de l’ouest, par Heather Jones, The London School of Economics and Political Science 
 
- Identités et liens de sociabilité dans l’armée française, par Alexandre Lafon, doctorant, Université de Tou-
louse 
 
- La découverte du peuple par la bourgeoisie intellectuelle dans les tranchées de 14-18, par André 
Loez, docteur en histoire, maître de conférences à l’IEP de Paris, et Nicolas Mariot, chercheur au CNRS 
 
- Le corps à corps au prisme des identités sociales, par Cédric Marty, doctorant, Université de Toulouse 
 
- De la caserne aux tranchées : l’identité sociale de l’officier d’active d’infanterie, par Julien Mary, doc-
torant, Université de Montpellier 

LAON — VENDREDI 12 NOVEMBRE, À PARTIR DE 9 HEURES : IDENTITÉS SOCIALES AU FRONT 
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COLLOQUE INTERNATIONAL 2010 DU CRID 14-18 

(12 novembre à Laon, 13 novembre à Craonne) 
1914-1918 : LES IDENTITÉS SOCIALES ET NATIONALES EN GUERRE 

LAON — VENDREDI 12 NOVEMBRE, À PARTIR DE 14 H 30 : COMBATTANTS ENTRE DEUX APPARTENANCES  

- Danois et Suédois au Chemin des Dames, par Stéphane Bedhome, doctorant, Université de Montpellier, et 
Yves Fohlen, conférencier à la Caverne du Dragon 
 
- Entre Heimat et Vaterland, la délicate identité nationale des soldats allemands, par Yohann Chanoir, 
professeur en classe européenne au lycée Jean Jaurès de Reims 
 
- Tirailleurs sénégalais et soldats français : une expérience partagée ? par Bastien Dez, doctorant, Uni-
versité de Paris IV 
 
- L’identité tourmentée des soldats alsaciens-lorrains, par Raphaël Georges, doctorant, Université Marc 
Bloch de Strasbourg 
 
- Service militaire et quête identitaire : les anciens combattants amérindiens des Etats-Unis et la 
question minoritaire, 1917-1948, par Thomas Grillot, doctorant, EHESS 
 
- Les soldats croates, des Habsbourg à Karageorgevich, par John Paul Newman, University College Dublin 
 
- Identité et insularité en guerre : les combattants corses, par Jean-Paul Pellegrinetti, maître de conféren-
ces à l’Université de Nice Sophia Antipolis 

LAON — VENDREDI 12 NOVEMBRE, EN SOIRÉE  

- Les identités nationales française, allemande et américaine à travers les traces rupestres, montage 
power point par Thierry Hardier, doctorant Université Marc Bloch de Strasbourg  
- Projection d’un film. 
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CRAONNE—SAMEDI 13 NOVEMBRE,  À PARTIR DE 9 HEURES : LA GUERRE ET LES MUTATIONS DES IDENTITÉS 
PROFESSIONNELLES 

-  Les réformateurs dans le champ médical : devenir spécialiste ou disparaître, par Sylvain Bertschy, 
doctorant, Université de Montpellier 
 
- La Grande Guerre des gardiens de la paix, par Christian Chevandier, professeur à l’Université du Havre 
 
- Les mathématiciens français dans la Grande Guerre, par Catherine Goldstein, David Aubin et Hélène Gis-
pert, Institut de mathématiques de Jussieu 
 
- Les journalistes entre le souci professionnel d’informer et les nécessités de la défense nationale, 
par Fabrice Pappola, docteur en histoire, Université de Toulouse 
 
- Les mutations d’identité des ouvriers d’usine en Italie, par Giovanna Procacci, professeur à l’Université de 
Modène 
 
- Des identités sociales remises en cause ? Les effets de l'occupation militaire dans le champ social à 
travers les journaux de civils dans l'Aisne, par Philippe Salson, doctorant, Université de Montpellier 
 
- Les origines confisquées de la politique de santé publique en France, par Vincent Viet, IDHE-CERMES  

CRAONNE—SAMEDI 13 NOVEMBRE, À PARTIR DE 14 HEURES : IDENTITÉS NATIONALES EN QUESTION  

- La Première Guerre mondiale et les querelles sur l’identité nationale en Finlande, par Maurice Car-
rez, professeur à l’Université Marc Bloch de Strasbourg 
 
- La défaite de Caporetto et l’identité italienne, par Daniele Ceschin, professeur à l’Université Ca’Foscari de 
Venise 
 
- Fêtes nationales et journées de guerre : les paradoxes de la re-légitimation culturelle d’une identi-
té nationale républicaine en France, par Rémi Dalisson, professeur à l’Université de Rouen 
 
- Neutralité partagée : la réaction de la presse suisse à l’invasion de la Belgique, par Caoimhe Gallag-
her, doctorante, Trinity College Dublin 
 
- Le poilu, outil de marketing patriotique, par Marie Llosa, doctorante, Université de Toulouse 

CRAONNE—SAMEDI 13 NOVEMBRE, À PARTIR DE 16 HEURES : MILITANTISMES À L’ÉPREUVE DE LA GUERRE  

- Les femmes, la paix, l’internationalisme, par Bruna Bianchi, professeur à l’Université Ca’Foscari de Venise 
 
- La perturbation des identités syndicales, par Alain Boscus, maître de conférences à l’Université de Toulouse 
 
- Du « mai radieux » à la « retraite vile » : mobilisation politique et culturelle dans la province sici-
lienne de Catane (mai 1915-octobre 1917), par Sean Brady, doctorant, Trinity College Dublin 
 
- L’identité féminine et la Grande Guerre en Italie, par Béatrice Pisa, Facoltà di Scienze politiche Roma Sa-
pienza 
 
- Identités militantes et identités nationales dans l’Italie de l’après-guerre, par Stéfanie Prezioso, pro-
fesseur à l’Université de Lausanne 
 
- Mutation des identités pacifistes allemandes face à la Première Guerre mondiale, par Anne-Marie 
Saint-Gille, professeur à l’Université de Lyon 
 
- Conclusions du colloque 



Pour plus d’informations,  

n’hésitez pas à consulter le 
site internet  

du CRID 14-18 : 

WWW.CRID1418.ORG  

 

Programme des manifestations du 16 avril 2010 au Chemin des 
Dames, « Sans casque et sans arme ... »   

 

 

 

 

 

 

 

Prochains séminaires de « La guerre des sciences sociales » : 
17 mai 2010 : Les surveillantes du camp de Maïdanek. Discussion 
avec Elissa Mailänder-Kozlov . 

14 juin 2010 : Retour sur le 6 février 1934.   

CALENDRIER DES PROCHAINES MANIFESTATIONS 

Retenez les dates suivantes :  

 
14 au 17 octobre prochain  :  

13e  édition des «  Rendez-vous de l’Histoire  » de 

Blois où le CRID 14-18 est présent chaque année,  

 

Le 23 octobre 2010 :  

La journée du Livre de Suippes ,  à la médiathèque 

intercommunale de la région de Suippes .  

 

Le 14 novembre 2010,  

la 8e  Journée du Livre 14-18 à la Mairie de Craonne.  

FOCUS  
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COLLECTIF DE 

RECHERCHE 

INTERNATIONAL 

ET DE DEBAT SUR 

LA GUERRE 

 1914-1918 

Siège social 

Mairie de 

Craonne  

02 130  

CRAONNE 

 
contact : 

llosamarie@yahoo.fr  

 

 

http://www.crid1418.org
http://www.chemindesdames.fr/pages/manifestation_details.asp?num_rs=0&type=prochains
http://www.crid1418.org/agenda/wp-content/uploads/2010/03/16-avril.pdf

