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       Lorsque  la crise de juillet 1914 aboutit au déclenchement d’une guerre, 
chacun des belligérants est persuadé  qu’il s’agira d’un conflit court, quelle 
qu’en soit l’issue. Les survivants seront rentrés dans leur foyer pour la Noël. 
Force leur est pourtant d’admettre leur erreur d’analyse. La guerre s’enterre. 
Les tentatives de percée (bataille de la Somme – offensives de l’Isonzo – offensive 
sur Verdun)  destinées à porter un coup fatal à l’ennemi  se soldent par des 
échecs. Les avancées des puissances centrales sur le front Est manquent d’être 
remises en question  par l’offensive Broussilov  en juin et juillet 1916. L’attaque 
des puissances centrales contre la Serbie en novembre 1915 parvient certes à 
la mettre à genoux, mais sans que les grands équilibres en soient bouleversés.
       En quelques mois, la guerre est en passe de devenir totale. Elle l’est par 
l’entrée de nouveaux belligérants dans le conflit qui s’élargit ainsi à de nouveaux 
fronts. Dès octobre 1914, l’Empire ottoman se joint aux Puissances centrales ; 
en mai 1915, l’Italie déclare la guerre à l’Autriche-Hongrie ; en octobre 1915, 
la Bulgarie rallie les Puissances centrales et participe à la campagne contre la 
Serbie ; en août 1916, après deux années d’hésitation, la Roumanie attaque 
l’Autriche-Hongrie ; la Grèce est à son tour entraînée dans le conflit. La guerre 
n’est plus seulement européenne. Elle devient mondiale. De nouveaux fronts 
s’ouvrent en Asie mineure, en Afrique, en Extrême Orient. Les puissances 
coloniales trouvent en outre dans leurs empires des réserves pour lever des 
troupes qui combattront dans les tranchées. 
        Ce passage à la guerre totale prend un autre visage. Puisque le conflit 
ne devait pas durer plus de quelques mois, aucun des belligérants ne s’était 
préparé à une guerre longue. Cette nouvelle donne place les Etats devant une 
double obligation. Sous peine d’aller rapidement au-devant d’une catastrophe, 
il leur faut mettre au plus tôt l’économie au service de l’effort de guerre, ce 
qui ne manquera pas de poser à bref délai le rôle de l’Etat dans l’économie. 
Il faut ensuite mobiliser les peuples en faveur de l’effort de guerre, c’est-à-
dire soutenir le moral de l’arrière. Pour cela, il faut inventer les rouages et les 
ressorts de la propagande, découvrir ou redécouvrir la pratique de la censure, ce 
qui risque de poser le problème de la compatibilité de ces mesures avec l’Etat 
de droit.
       Autant de questions auxquelles le colloque « De Tannenberg à Verdun : la 
guerre totale » qui se tiendra à l'ICES ( Institut Catholique d'études Supérieures  
de La Roche-sur-Yon) les 17 et 18 novembre et organisé conjointement par le 
CRICES (Centre de recherche de l'ICES) et l'UMR 8596 Roland Mousnier (CNRS - 
Université Paris-Sorbonne) s’efforcera de répondre. 
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 9 h 40 Le financement de la guerre, l'exemple anglais

Mme Marie-Claude Esposito 

 10 h 00 Briand et la guerre totale 
M. Georges-Henri soUtoU

 11 h 00 Falkenhayn et la bataille de Verdun 
M. Jean-paul BLED

 11 h 20 La Somme, traumatisme national britannique 
M. Gérard HoCMARD

 11 h 40 La bataille du Jutland
M. André LoUCHEt 

 12 h 00 L'occupation allemande en Belgique
Mme Laurence vAn YpERsELE

 12 h 20 Les anarchistes face à la guerre
M. thomas siREt

 14 h 00 Vie politique en France et rapports entre le pouvoir politique et le pouvoir militaire 
Mme Fabienne BoCK 

 14 h 20 Les socialistes minoritaires français et les premières fissures de l'Union sacrée
M. Renaud MELtZ

 14 h 40 Barrès et le nationalisme français
M. Jean-pierre DEsCHoDt

 15 h 40 Tannenberg
M.  Lothar HöBELt

 16 h 00 La mort de François-Joseph
M. Xavier viCAt

 16 h 20 L'alliance (austro-allemande) en danger ?
M. Alma HAnniG

 16 h 40 L'offensive Brussilov
M. Jean-pierre ARRiGnon

 17 h 00 La Pologne entre les belligérants
M. tom RiCHARD

 17 h 20 L’impact de la guerre sur la pensée de Lénine
M. stéphane CoURtois

 

 9 h 00 Accueil des participants
par M. éric de LABARRE, président de l’iCEs

 9 h 30 Ouverture scientifique du colloque 

jeudi 17 novembre

pause

FOCUS : Le Poilu dans la Littérature - Alain LANAVèRE

___________________________

____________________________________________________

____________________________

Le FRONT OCCIDeNTAL
sous la présidence de M. Georges-Henri SOUTOU

Le FRONT ORIeNTAL
 sous la présidence de M. Jean-Paul BLED  

FOCUS : Les affiches - Bérengère BRIL et Jean-Hugues LONG 

pause

pause déjeuner
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 9 h 00 L’économie de la guerre totale
M. Dominique BARJot

 9 h 20 La vie dans les tranchées
Mme Anne GEsLin

 9 h 40 La Serbie du point de vue politique et militaire
M. Dusan BAtAKoviC

 10 h 00 La Serbie du point de vue diplomatique
M. vojislav pAvLoviC

 10 h 20 L'entrée de la Roumanie dans la guerre
Mme Georgiana EstiEnnE-MEDREA

 11 h 00 L'entrée de la Bulgarie dans la guerre 
Mme Charlotte niCoLLEt

 11 h 20 Les buts de guerre anglais en Mésopotamie
M. Fabrice MonniER

 11 h 40 Aspects de la "guerre totale" dans la Grèce de 1916
M. nicolas pitsos

 14 h 00 L'entrée de l'Italie dans la guerre
M. Frédéric LE MoAL

 14 h 20 The Austro-Hungarian Army and the war against Italy (1915-1916)
M. stephan WEDRAC

 14 h 40 Les Slaves du Sud et l'Italie
M. Edi MiLos

 15 h 40 Une guerre dans la guerre l’Italie et la Libye 
M. pierre-Emmanuel BARRAL

 16 h 00 La révolte arabe de juillet 1916
M. olivier HAnnE 

 16 h 20 Synthèse des travaux du colloque
M. Christophe REvEiLLARD

vendredi 18 novembre

pause déjeuner

______________________________ ______________________________Le FRONT BALKANIQUe
sous la présidence de M. Dominique BARJOT 

Le FRONT méDITeRRANéeN
sous la présidence de M. Jean-Pierre DESCHODT

____________________________________________________________

FOCUS : La reconstitution des tranchées - Muséographie

FOCUS : La  B.D. et la Grande Guerre - M. Jean-Marc JOUBERT

pause

pause

sous la présidence de M. Christophe REVEILLARD
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