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 09 h 00  Accueil des participants
Éric de laBarre, président de l'ICES

09 h 15  Ouverture scientifique du colloque
Jean-Paul Bled, professeur émérite à l'université Paris-Sorbonne

09 h 20  La grippe espagnole, quels retentissements
Virginie Ferré, professeur de virologie, doyen honoraire de l'UFR des 
sciences pharmaceutiques et biologiques, Université de Nantes

 09 h 40  La Grande Guerre et les finances publiques en France 
Serge schweitzer, Aix- Marseille Université. Émérite. Chargé de cours à 
l'ICES, CRICES  

 10 h 00  Le Treasury britannique et la reconstruction. 1918 ; une année 
    charnière

Marie-Claude esposito, professeur émérite à l'Université de la Sorbonne 
Nouvelle-Paris 3, membre du Conseil scientifique, CRICES

 10 h 20  Questions

    Pause 

le front occidental 
SouS la préSidence de Jean-paul Bled

10 h 50  Clemenceau et LLoyd George : la mésentente cordiale
Gérard hocmard, professeur honoraire de Première supérieure

11 h 10  Laval et Clemenceau : les socialistes français face aux projets de 
    paix en 1918  

Renaud meltz, professeur à l'Université de Haute-Alsace

11 h 30  Les « cloches » sonneront-elle à la libération de la France 
    septentrionale ?

Clément millon, docteur en histoire, chargé de cours à l'ICES

 11 h 50  Le retour des provinces perdues 
Thierry lentz, directeur de la Fondation Napoléon, chargé de cours à 
l’ICES, membre du CRICES  

12 h 10  Opération ZO ; une mission suicide ?
André louchet, professeur émérite à l'Université Paris-Sorbonne, CRICES

   Pause déjeuner

JEUDI 15 NOVEMBRE



SouS la préSidence de Jean-pierre arrignon

14 h 00  Le moral des troupes françaises en 1918 à travers les archives du 
    contrôle postal  

Anne Geslin, UMR 8138, SIRICE, Paris I

14 h 20  L’Action française, la République et le prix du sang
Jean Pierre deschodt, HDR, directeur du département Histoire de l’ICES, 
membre du Conseil scientifique, CRICES, CRIHAM 

14 h 40  « La part du combattant »
Pascal GourGues, maitre de conférences, Paris 2, chargé de cours à l'ICES

15h 00  Le clergé dans la Grande Guerre
Éric picard, agrégé de l'Université, ICES

15 h 20  L'indépendance de la Pologne vue par la presse régionale du
    Grand Ouest  

Pierre-Étienne penot, docteur en histoire, chargé de cours à l'ICES

15 h 40  Violences populaires en Belgique au sortir de la guerre 14-18
Laurence Van Ypersele, professeur à l'Université de Louvain

    Pause

le front oriental
SouS la préSidence de andré louchet

16 h 20  De la dictature militaire à la révolution de novembre
Jean-Paul Bled, professeur émérite à l'Université Paris-Sorbonne

16 h 40  La fin de l'empire ou l'impossible naissance de l'Autriche 
Hélène de lauzun, ancienne élève de l'ENS, docteur de l'Université de 
Paris-Sorbonne, chargée de cours à l'ICES

17 h 00  La paix de Brest-Litovsk
Jean-Pierre arriGnon, professeur émérite à l'Université de Poitiers

17 h 20  Paix et ralliement. Ignaz Seipel et le parti chrétien-social (1918- 
    1922)

Xavier Vicat, docteur en histoire

17 h 40  "I do not Believe in the use of war to benefit arts"
    Arts and Artists in the last year of the war.

Alma hanniG, chercheur à l'Université de Bonn

18 h 00  Questions
18 h 45  Exposition "La Vendée, de la Grande Guerre à la Paix"

à l'Historial de la Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne



SouS la préSidence de gérard hocmard

09 h 30  La question polonaise et les Polonais
Tom Richard, bibliothécaire d'État, chargé de cours à l’ICES, CRICES

10 h 10  Les mutineries de 1918 dans l’armée bulgare 
Charlotte nicollet, docteur à l’Université de Paris-Sorbonne

10 h 30  Lénine 1918 : de la défense de la "Patrie socialiste" à la guerre   
civile et à la Terreur rouge 

Stéphane courtois, directeur de recherche honoraire, chargé de cours 
à l'ICES, CRICES

 10 h 50  Pierre Pascal : catholique et communiste 
Jean-Marc JouBert, directeur du département de Lettres modernes de 
l'ICES, CRICES, CIRPaLL

le front balkanique

SouS la préSidence de Jean-pierre deSchodt

 11 h 10  La résistance croate au fatum yougoslave   
Edi milos, maître de conférences à l’Université de Split, Croatie

11 h 30  Questions    
     Pause

11 h 50  La Grèce à l’heure de la Révolution d’Octobre 
Nicolas pitsos, docteur en histoire, INALCO, SIRICE (UMR 8138)

12 h 10  La naissance de la Yougoslavie
Vojislav paVloVic, chercheur, directeur des recherches à Institut des 
études balkaniques ASSA ( Académie serbe des sciences et des arts)

12 h 30  Participation des intellectuels à la création de la Grande Roumanie
Ana Maria stan, chargée de recherche à l'Université Babes-Bolyai de 
Cluj-Napoca, Roumanie

12 h 50 Pause déjeuner

VENDREDI 16 NOVEMBRE



 14 h 00  Pour la victoire : l'emprunt s'affiche
Éric necker, chef de service de la Conservation des Musées et des 
Expositions (Vendée)
Bérengère Bril, médiatrice culturelle  
Jean-Hugues lonG, sous-lieutenant, délégation au patrimoine de 
l'armée de Terre

14 h 30  Présentation d'un corpus sur la vie quotidienne à travers la
   législation et la Grande Guerre

Clément millon, Thomas delmas, Erwan patron et Pierre-Alexandre 
passedat, étudiants-stagiaires 

le front méditerranéen

SouS la préSidence de éric necker

14 h 40  Harbinger of Defeat. Austria-Hungary’s Piave Offensive in June
   1918.

Richard lein, chercheur, académie autrichienne des sciences

15 h 00  L’Italie vers la victoire mutilée ?  
Frédéric le moal, docteur en histoire, professeur au Lycée militaire de 
Saint-Cyr

15 h 20  L’Empire ottoman en 1918. Inventaire d’une défaite.  
Fabrice monnier, docteur en histoire

 15 h 40  Questions

 16 h 00  Synthèse des travaux du colloque
Christian lepaGnot, agrégé d'histoire, CRICES 



Entrée gratuite sur réservation :  jdupont@ices.fr
02 51 46 12 13 - ices.fr

1918
demain la paix ?

Début 1918, le front oriental est quasiment liquidé. Les bolchéviques, 
confrontés à la guerre civile, ont en effet signé le 3 mars 1918 la 
paix de Brest-Litovsk avec le IIe Reich. Les ressources de l’Ukraine 
occupée et la Roumanie permettent aux Allemands de pallier en 
partie le blocus des Alliés. Quant à l’Italie, on veut croire que les 
Autrichiens la contiendront aisément. Le nouveau chef d’état-major, 
Ludendorff, pense disposer de forces suffisantes pour gagner sur le 
front de l’ouest avant que le déploiement des troupes américaines 
ne soit optimal. Il s’agira alors d’imposer la Pax germanica. Par un 
retournement de situation, la victoire de Foch à la seconde bataille 
de la Marne annonce les offensives alliées qui obligent l’Allemagne 
à signer l’armistice du 11 novembre.
Au delà des pertes humaines dues au conflit et des victimes 
innombrables de la « grippe espagnole » qui en augmentent encore 
le nombre à compter de mai 1918, les destructions matérielles 
peuvent paraître irrémédiables.
Sur les autres théâtres d’opération, les événements militaires 
ont beaucoup contribué à la chute des puissances centrales. En 
Macédoine, l’attaque débute à la mi-juin entraînant la rupture rapide 
du front. Cette victoire qui oblige la Bulgarie à cesser les hostilités, 
permet aux Alliés de remonter vers le nord et d’atteindre le Danube 
le 19 octobre. Deux semaines plus tard la frontière hongroise est 
franchie.
En Italie, la victoire italienne de Vittorio Veneto du 30 octobre 
sonne le glas de l’empire Austro-Hongrois. Le même jour, en Syrie, 
la menace combinée des armées arabo-anglaise et d’un corps 
hellénique et britannique sur Constantinople, pousse la Turquie à 
accepter l’armistice de Moudros.
Ces événements considérables, auxquels on pourrait ajouter le 
défi politique que constitue le succès de la première dictature du 
prolétariat, ne vont pas sans poser évidemment la question majeure 
des lendemains, question que l’on pourrait formuler ainsi : « 1918, 
demain la paix ? » C’est à cette question cruciale que le colloque 
international qui se tiendra à l’ICES les 15 et 16 novembre – colloque 
organisé conjointement par le CRICES (centre de recherche de 
l’ICES) et l’UMR Roland Mousnier (CNRS - Université Paris-Sorbonne) 
s’efforcera de répondre.


