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Photos
Barbelé rouillé : Waugsberg, 19 mai 2007.
Tranchée britannique durant la bataille de la Somme : 
John Warwick Brooke, juillet 1916.
Chaussures au bord du Danube : Joanne Sayner, 13 mars 2010.
Poppy cross et salle de conférence : IHA, juin 2011.
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Depuis dix ans, les études de la guerre et des conflits 
ont connu un véritable essor et sont en passe 
d’occuper le devant de la scène historiographique. 
Délibérément interdisciplinaire, la « nouvelle histoire 
militaire », qui a rendu possible cette évolution, ne se 
limite pas à la seule histoire des opérations militaires. 
Elle s’interroge sur les « militaires » en tant que groupe 
social et milieu socioculturel, sur les relations entre 
forces armées et société civile, les crimes de guerre, 
ou bien sur les différentes formes de conflits armés, 
comme la guerre totale, la guérilla et le terrorisme.

Fort de l’expertise de deux groupes de recherche 
travaillant respectivement sur la Première Guerre 
mondiale et la guerre d’Algérie, l’Institut historique 
allemand compte favoriser une lecture transversale 
des différents conflits armés qui ont jalonné et marqué 
l’histoire du XXe siècle. Par le biais d’un nouveau cycle 
de conférences, il propose un tour d’horizon le plus 
large possible des actuelles tendances de la recherche 
historique sur ces phénomènes protéiformes que sont 
la guerre et la violence guerrière.

En vue de son centenaire en 2014, la Grande Guerre 
et son histoire constitueront la colonne vertébrale 
du programme à venir. D’autres moments-clés de la 
guerre « chaude » ou « froide » au XXe siècle ne seront 
pas négligés pour autant. Ainsi, la première édition de 
« La guerre au XXe siècle » est centrée sur la Première 
et la Seconde Guerre mondiale, et, dès l’année 
prochaine, les conflits après 1945, notamment les 
guerres de décolonisation, seront abordés de manière 
systématique.

Programme
 

➔	 14 février 2012, 18h–20h

L’occupation allemande en France en 14-18  
Avec Annette Becker (université Paris Ouest Nanterre 
La Défense, IUF), Philippe Nivet (université de Picardie 
Jules-Verne) et Larissa Wegner (université de Fribourg-
en-Brisgau). Table ronde animée par Emmanuel 
Debruyne (université catholique de Louvain), en 
coopération avec le Centre de recherche de l’Historial 
de la Grande Guerre.

➔	 12 mars 2012, 18h–20h

Le centenaire de l’historiographie française de la 
Grande Guerre - un bilan  
Avec Gerd Krumeich (université de Düsseldorf) et 
Nicolas Offenstadt (université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne). Conférence-débat animée par Antoine 
Prost (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).

➔	 10 avril 2012, 18h–20h

De Gaulle avant son discours d’Oxford du  
25 novembre 1941  
Conférence de Julian Jackson (Queen Mary University, 
Londres).  
Commentaire : Anne Simonin (CNRS).

➔	 26 avril 2012, 18h–20h

Le syndrome d’encerclement allemand  
Vers une nouvelle histoire culturelle de l’avant-1914. 
Conférence de Ute Daniel (université technique de 
Brunswick, LSE), Commentaire : Johann Chapoutot 
(université de Grenoble, IUF)

➔	 10 mai 2012, 10h–12h

Présentation du livre Terres de sang. L’Europe entre 
Hitler et Staline, Paris 2012 
Conférence de l’auteur Timothy Snyder (Yale 
University). Commentaire : Christian Ingrao (IHTP), en 
coopération avec l’IHTP.

➔	 15 mai 2012, 18h–20h

Les guerres balkaniques 1912/13  
Conférence de John Horne (Trinity College Dublin). 
Commentaire : Stanislav Sretenovic (European 
University Institute, Florence), en coopération avec le 
Centre de recherche de l’Historial de la Grande Guerre.

➔	 19 juin 2012, 18h–20h

Armand Petitjean : un intellectuel témoin de la guerre, 
1939/40  
Conférence-débat avec Martyn Cornick (université de 
Birmingham) et Michel Leymarie (université de Lille 3).
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