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Ce séminaire se propose de décloisonner l’étude de la Grande Guerre
par une nouvelle approche chronologique et pluridisciplinaire. La Pre-
mière Guerre mondiale mérite ainsi d’être étudiée dans une temporalité
nouvelle : elle sera donc travaillée non pas comme un « pur événement »
mais tout à la fois comme continuité du XIXe siècle et comme catalyseur
du XXe siècle. Aussi voudrions-nous revenir, dans une perspective de
long terme et avec une attention particulière portée cette année aux so-
ciétés d’Europe orientale, à l’étude des grandes structures sociales que
l’historiographie de la Grande Guerre a sans doute trop négligées. Le
séminaire se présente sous la forme d’un atelier de discussion ouvert à
tous, articulé autour de la mise en commun de textes et de présentations
de recherches en cours.

Pour les séances à partir du 12 décembre 2011 nous sommes accueillis à l’Institut Historique Allemand de
Paris, et plus particulièrement par Arndt Weinrich, responsable de l’axe de recherche concernant la Pre-
mière Guerre mondiale. Vous trouverez les indications nécessaires pour vous rendre à l’Institut Historique
Allemand à la page suivante.

Séances 2011–2012

1. Des mots dans la guerre
7 novembre 2011, 9–13h

salle 8, EHESS, 105 bld RaspailFranziska Heimburger (EHESS) & John Horne (TCD)

2. Se battre en montagne
5 décembre 2011, 9–13h

salle 8, EHESS, 105 bld RaspailVanda Wilcox (John Cabot, Rome) & Stéphane Audoin-Rouzeau

3. La redéfinition des droits de l’homme après la Grande Guerre
12 décembre 2011, 11h30–13h30

Institut Historique AllemandBruno Cabanes (Yale)

4. Wilsonisme et droit international : la souverainté après la Grande Guerre
2 janvier 2012, 9–11h

Institut Historique AllemandLeonard V. Smith (Oberlin College)

5. Paix ou continuation de la guerre ? : Le droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes à la Conférence de la paix, 1919

16 janvier 2012, 9–11h
Institut Historique AllemandLeonard V. Smith (Oberlin College)

6. Perspectives comparées sur les prisonniers de guerre
6 février 2012, 9–13h

Institut Historique AllemandHeather Jones (LSE) & Iris Rachamimov (Tel Aviv University)
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7. Traumatismes de guerre et psychiatrie. 1870–1871 / 1914–1918
5 mars 2012, 9–13h

Institut Historique AllemandStéphane Tison (Université du Maine) & Françoise Davoine et
Jean Max Gaudillière (EHESS-CEMS)

8. Journée d’études « L’entrée en guerre d’un individu : le cas de Céline »
2 avril 2012, horaires à confirmer

lieu à confirmerHenri Godard (Paris IV-Sorbonne), Yann Potin (Archives na-
tionales), Odile Roynette (Université de Franche-Comté), Fabrice
Virgili (CNRS-IRICE)

9. Paternité et masculinité
21 mai 2012, 9–13h

Institut Historique AllemandMartina Salvante (TCD) & Andrew Donson (UMass Amherst)

Organisation

Stéphane Audoin-Rouzeau directeur d’études EHESS sar@ehess.fr
Damien Baldin doctorant EHESS damienbaldin@yahoo.fr
Victor Demiaux allocataire-moniteur EHESS victor.demiaux@ehess.fr
Galit Haddad post-doctorante EHESS galitha@ehess.fr
Franziska Heimburger ATER EHESS franziska.heimburger@ehess.fr
Manon Pignot maître de conférences, Amiens manonpignot@gmail.com
Emmanuel Saint-Fuscien post-doctorant EHESS saint-fuscien.emmanuel@wanadoo.fr

Direction de travaux d’étudiants : Stéphane Audoin-Rouzeau, mardi après-midi, de 14 h à 18 h,
190–198 avenue de France, 75013 Paris, bureau 708, sur rendez-vous par courriel : sar@ehess.fr

Institut Historique Allemand,
8 rue du Parc Royal, Paris 3
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Métro : St Paul/Chemin Vert
Bus : 29 ou 96
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