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COLLOQUE INTERNATIONAL
30 NOVEMBRE & 1 DÉCEMBRE 2017

L'Année 1917
ENTRÉE LIBRE
Comité scientifique :
Jean-Paul BLED, professeur émérite à l'Université Paris-Sorbonne
Jean-Pierre DESCHODT, directeur du département Histoire à l'ICES

17 bd des Belges - 85 000 La Roche-sur-Yon – France

JEUDI 30 NOVEMBRE
09 h 00
09 h 15
09 h 20
09 h 40
10 h 00
10 h 20
		

Accueil des participants
par Éric de Labarre, président de l'ICES
Ouverture scientifique du colloque
Qualité des institutions et performances des belligérants : une hypothèse robuste ?
Serge Schweitzer, Aix-Marseille Université, CRICES
Les débuts de la controverse anglo-américaine sur les dettes de guerre
Marie-Claude Esposito, professeur émérite, Sorbonne Nouvelle, membre du Conseil
scientifique, CRICES, ICEE (EA 2291)
La guerre sous-marine en 1917
André Louchet, professeur émérite, Paris-Sorbonne, CRICES
Questions
Pause

Le front occidental
sous la présidence de Vojislav Pavlovic

10 h 50
11 h 10
11 h 30
11 h 50
12 h 10
14 h 00
14 h 20
14 h 40		
15 h 00

Offensive et mutinerie dans l'armée française au printemps 1917
Christian Lepagnot, agrégé d'histoire, CRICES
La prise du pouvoir par le duo Hindenburg-Ludendorff
Jean-Paul Bled, professeur émérite, Paris-Sorbonne
Les ouvertures de paix de l'empereur Charles au printemps 1917
Hélène de Lauzun, agrégée, docteur en histoire, Paris-Sorbonne
L'entrée en guerre des États-Unis
Éric Picard, agrégé de l'Université, CRICES
Questions
Pause déjeuner

Clemenceau un patriote intransigeant
Fabienne Bock, professeur d'histoire contemporaine, Université Paris-Est, ACP
(EA 3350)
Pierre Laval en 1917 : clemenciste ou prophète de la révolution ?
Renaud Meltz, professeur d'histoire contemporaine, Université Haute-Alsace, Centre
Roland Mousnier (UMR 8596)
Espions et espionnage
Thomas Siret, docteur en histoire, CRICES
Contrôler et surveiller la main d’œuvre étrangère
Jean-Pierre Deschodt, HDR, membre du Conseil scientifique, CRICES, CRIHAM
(EA 4270)

Le front oriental
sous la présidence de Jean-Paul Bled

15 h 20

La politique militaire de Kerenski
Jean-Pierre Arrignon, professeur émérite, Université de Poitiers
15 h 40
La révolution russe de février 1917 à travers les organes de la presse viennoise
Xavier Vicat, docteur en histoire, Université de Vienne
16 h 00		 Questions
		 Pause
16 h 30		 La prise de pouvoir par Lénine
Stéphane Courtois, directeur de recherche honoraire, CNRS, CRICES
16 h 50		 La Roumanie en 1917. Les avatars de la guerre
George Cipaianu, professeur émérite, Université de Cluj-Napoca
17 h 10		 Questions

VENDREDI 1er DÉCEMBRE
09 h 30
09 h 50
10 h 10		

Lassitude, fausses promesses et renoncements : l'alliance germano-bulgare mise à
l'épreuve
Charlotte Nicollet, docteur en histoire, Paris-Sorbonne
La construction de l'armée polonaise en 1917
Tom Richard, bibliothécaire d'État au Muséum national d'histoire naturelle, CRICES
Was peace possible in 1917 ? Peace initiatives and Pope Benedict XV´s peace appeal
Alma Hannig, docteur en histoire, Université de Bonn

Le front balkanique
sous la présidence de Éric Necker

10 h 30
10 h 50

		
11 h 10		
11 h 30
11 h 50

La Serbie dans la guerre. Perspective diplomatique
Vojislav Pavlovic, chercheur, Institut d'études balkaniques
Questions
Pause

Les projets croates de rénovation de la Monarchie
Edi Milos, maître de conférences, Université de Split
L'incendie de Salonique (août 1917)
Nicolas Pitsos, docteur en histoire, INALCO, SIRICE (UMR 8138)
L'affiche : le témoin d'une société en guerre
Éric Necker, chef de service de la Conservation des Musées et des Expositions
(Vendée), Bérengère Bril et Jean-Hugues Long, Master II, ICES
Pause déjeuner

Le front méditerranéen
sous la présidence de Jean-Pierre Deschodt

14 h 00
14 h 20
14 h 40		
15 h 00
15 h 20
15 h 30

L'Italie ventre mou de l'entente
Frédéric Le Moal, docteur en histoire, professeur au Lycée militaire de Saint-Cyr
Caporetto
Stefan Wedrac, chercheur, Académie autrichienne des sciences
L'Empire ottoman face à la révolte arabe
Tancrède Josseran, attaché de recherche, ISC
1917 : les Britanniques en guerre au Moyen-Orient
Gérard Hocmard, professeur honoraire de Première supérieure, CRICES
Questions
Synthèse des travaux du colloque
Christophe Réveillard, Centre Roland Mousnier (UMR 8596), CRICES

L'Année 1917
Au printemps 1917, la France vient d’achever son troisième
hiver de guerre. Depuis la bataille de Verdun, un an
auparavant, les choses n’ont pas beaucoup évolué. La
guerre des tranchées laisse parfois face à face poilus et
« boches » qui se devinent plutôt qu’ils ne se voient. Au 1er
mai 1916, les pertes ont été évaluées par le ministère de
la Guerre à 606 000 morts, auxquels il faut ajouter 101 000
disparus et 330 000 prisonniers. Depuis, le bilan s’est alourdi
considérablement.
Les soldats se sont figés dans les tranchées, le temps
semble s’être arrêté au-dessus des marches de l’Est et
pourtant, la situation évolue sans que chacun en prenne
vraiment conscience. Le monde change en profondeur et
pour longtemps. En mars 1917, la Révolution russe semble
libérer un front au profit de l’Allemagne, mais par une
heureuse conjonction, des événements, au même moment,
les États-Unis entrent en guerre aux côtés des alliés.
C’est alors que le commandement français, exercé par le
général Nivelle qui a remplacé Joffre, lance une offensive
qui se veut décisive. Le but est de percer entre Soissons
et Reims jusqu’à Laon. Les espoirs sont de courte durée.
Dans ces conditions, quel est le développement du front
occidental ? Quels sont les effets de la crise révolutionnaire
russe sur le front oriental ? Où en est le front balkanique ?
Dans quelle situation se trouve le front méditerranéen ?
Autant de questions auxquelles se propose de répondre le
colloque international qui se tiendra à l’Institut catholique
d’études supérieures de La Roche-sur-Yon les 30 et
1er décembre et organisé conjointement par le CRICES
et l’UMR 8596 Roland Mousnier (CNRS - Université ParisSorbonne).

Renseignements et réservations : jdupont@ices.fr
02 51 46 12 13 - ices.fr

