
 

 

 

 

Ecrire la Grande Guerre (1914-2017)    

 

Un lundi par mois, de 9 h à 13 h (Institut Historique Allemand, 8 rue du Parc-Royal, 75003 Paris).  

Le séminaire se propose d’explorer toutes les formes de l’écriture de la Grande Guerre, de 1914 à nos jours. Il 

s’agira naturellement de mieux comprendre la littérature française et étrangère issue de 1914-1918, de 

s’interroger sur l’évolution de ses formes en vers et en prose, de suivre l’évolution du patrimoine littéraire relatif 

au conflit. Mais au carrefour de l’interprétation littéraire et de l’analyse historique, le séminaire invitera aussi à 

réfléchir aux interactions entre littérature et histoire (défis, questionnements, méthodes). A ce titre, l’écriture des 

historiens sera également questionnée pour elle-même. On étudiera donc également le jeu des influences 

réciproques et on se demandera de quelle manière la littérature contribue à transmettre un répertoire d’images et 

d’affects qui se métamorphose selon les contextes et les différentes configurations. L’écriture de la Grande 

Guerre pourra en outre être comprise au sens le plus large : ainsi, les « écritures » cinématographiques, 

artistiques, musicales, muséales, tout comme les inscriptions des monuments funéraires, s’inscrivent dans le 

champ d’investigation du séminaire.  

Celui-ci réunira pour deux séances au moins les étudiants du séminaire de Laurence Campa à l’université de 

Paris Nanterre (Titre : « Écrire la Grande Guerre », le lundi de 10h30 à 12h30, salle à déterminer – 1ère séance le 

11 septembre) à ceux l’EHESS. 

6 novembre 2017 

« Fictions sur la Grande Guerre. » 

Laurence Campa, Stéphane Audoin-Rouzeau. 

 

-Intervenants : 

 -Stéphane Audoin-Rouzeau « Uchronie : la défaite française de la Marne (septembre 1914). » 

-Laurence Campa, Colombe sous la lune, Stock, 2017. Discutante : Arlette Farge 

  

 

4 décembre 2017 

« Sources » 

Galit Haddad, Stéphane Audoin-Rouzeau  

 

-Présentation d’une source écrite par deux exposés d’étudiants en littérature de Nanterre (+ deux discutants).  

 

-Invité: 

 - Pierre Bergounioux (discutante : Laurence Campa) 

. 

 

 

8 janvier 2018 

« Transgenres… » 

Cloé Drieu, Manon Pignot et Clémentine Vidal-Naquet 

 

-Intervenante :  

-Manon Pignot : (Autour de La Garçonne : depuis Victor Margueritte (1922) jusqu’à Teschiné (Nos 

années folles, 2017). 

 

-D’un roman à un film :  

-Invité : Nicolas Beaupré : Ernest Perrochon, Les gardiennes, 1924  

-Débat autour du film de Xavier Beauvois, Les gardiennes, 2017 

 



 

5 février 2018 

« Inventer des traces ? » 

Franziska Heimburger 
 

-Invités :  

-John Foley et Anne Roze, « Photographier, légender des vestiges de la Grande Guerre » (discutante 

Laurence Campa) 
-Ross Wilson (Chichester) : « Traces nouvelles de la Grande Guerre » 
 

 

5 mars 2018 

 

Thématique et intervenant à confirmer ultérieurement 

 

 

 

 9 avril 2018 

« Ecrire la sortie de guerre » 

Cloé Drieu et Victor Demiaux 

 

-Intervenant : Emmanuel Saint-Fuscien : La sortie de guerre de Célestin Freinet (autour de son livre Un 

pédagogue en guerres : Célestin Freinet, 1914-1945, Paris, Perrin, 2017) 

 

-Invité :  

 -Mark Jones (UCD) : “Founding Weimar. Violence and the German Revolution of 1918-19” 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Audoin-Rouzeau 

Laurence Campa 

Directeur d’études EHESS 

Professeur, Paris Nanterre 

sar@ehess.fr 
l.campa@parisnanterre.fr 

Cloé Drieu  Chargée de recherches CNRS cloe.drieu@ehess.fr 
Victor Demiaux Docteur EHESS victor.demiaux@ehess.fr 

Galit Haddad Docteur EHESS galitha@ehess.fr 
Franziska Heimburger Maître de conférences, Paris IV franziska.heimburger@gmail.com 

Manon Pignot Maître de conférences, Amiens manonpignot@gmail.com 

Clémentine Vidal-Naquet Maître de conférence, Amiens clementine.vidalnaquet@gmail.com 

Arndt Weinrich Chercheur à l’IHA Paris aweinrich@dhi-paris.fr 
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