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Depuis dix ans, les recherches sur la guerre et les conflits 
ont connu un véritable essor et sont en passe d’occuper 
le devant de la scène historiographique. Délibérément 
interdisciplinaire, la « nouvelle histoire militaire », qui a 
rendu possible cette évolution, ne se limite pas à la seule 
histoire des opérations. Elle s’interroge sur les « militaires » 
en tant que groupe socioculturel, sur les relations entre 
forces armées et société civile, les crimes de guerre, ou bien 
sur les différentes formes de conflits armés, comme la guerre 
totale, la guerre civile ou la guérilla.

Fort de l’expertise de deux groupes de recherche travaillant 
respectivement sur la Grande Guerre et les guerres de 
décolonisation, l’Institut historique allemand compte 
favoriser une lecture transversale des différents conflits 
armés qui ont jalonné et marqué l’histoire du XXe siècle. 
Après le succès du cycle précédent, l’IHA propose d’élargir 
cette année les thématiques abordées : l’étude des guerres 
européennes sera complétée par des interventions portant 
sur les conflits dans les espaces coloniaux. 

Programme
➔	 Lundi, 3 décembre 2012, 18h-20h       

Armes en guerre. À la recherche de la  
matérialité perdue 
Conférence de François COCHET (université de Lorraine). 
Commentaire : Frédéric Guelton (chercheur associé, IHA).

➔	mardi, 8 janvier 2013, 18h-20h 

Le blocus maritime pendant la Première  
Guerre mondiale
Conférence de Heather JONES (London School of Economics). 
Commentaire : Olivier Forcade (université Paris 4).

➔	mardi, 22 janvier 2013, 18h-20h

La Résistance féminine en France (1940-1944) : un 
engagement risqué, une reconnaissance mesurée
Conférence avec Catherine LACOUR-ASTOL (CH2R) et 
Corinna von LIST. Table ronde animée par Claire Andrieu  
(Sciences-Po Paris), en coopération avec le LARHRA 
Lyon 2 et le CH2R. 

➔	mardi, 5 février 2013, 18h-20h

Guerres coloniales avant 1914. L’intervention 
occidentale contre les Boxers
Conférence de Susanne KUSS (Universität Freiburg). 

➔	mercredi, 20 février 2013, 18h-20h  

La résistance des cheminots
Conférence avec Ludivine BROCH (Birkbeck, University of 
London) et Coralie IMMELÉ (CH2R). Table ronde animée 
par Dominique Veillon (Institut d’histoire du temps 
présent, CNRS), en coopération avec le LARHRA Lyon 2 
et le CH2R.

➔	mardi, 12 mars 2013, 18h-20h 

Les hommes du contingent (appelés, rappelés, 
réservistes) en guerre d'Algérie : histoire et 
mémoire 
Conférence de Jean-Charles JAUFFRET (Sciences-Po Aix). 
Commentaire : Frédéric Médard.

➔	 Lundi, 25 mars 2013, 18h-20h 

Écrire l’histoire globale de la guerre :  
l’encyclopédie en ligne 1914-1918-online
Présentation du projet avec Oliver JANZ (Freie Universität 

Berlin), Peter GATRELL (University of Manchester), Jennifer KEENE 
(Chapman University), Alan KRAMER (Trinity College, Dublin), Ute 
DANIEL (TU Braunschweig), Heather JONES (London School of 
Economics), Bill NASSON (Stellenbosch University), en coopération 
avec 1914-1918-online.

➔	mercredi, 3 avriL 2013, 18h-20h

Les usages de la résistance dans la guerre d’Algérie
Conférence de Laurent DOUZOU (Sciences-Po Lyon, 
LARHRA Lyon 2, IUF). 
Commentaire : Raphaëlle Branche (université Paris 1),  
en coopération avec le LARHRA Lyon 2 et le CH2R.

➔	mardi, 14 mai 2013, 18h-20h

La Seconde Guerre mondiale en Chine :  
histoires inconnues
Conférence de Rana MITTER (Oxford University). 
Commentaire : Annette Wieviorka (université Paris 1).

➔	mardi, 28 mai 2013, 18h-20h

Jean-Marie Soutou : de la Résistance au rapprochement 
franco-allemand
Conférence de Georges-Henri SOUTOU (université Paris 4).  
Commentaire : Hélène Miard-Delacroix (université Paris 4),  
en coopération avec le LARHRA Lyon 2 et le CH2R.

➔	mercredi, 5 juin 2013, 18h-20h

Nouveaux regards sur la Résistance
Conférence de Robert GILDEA (Oxford University). 
Commentaire : Laurent Douzou (Sciences-Po Lyon, LARHRA Lyon 2, 
IUF), en coopération avec le LARHRA Lyon 2 et le CH2R. 
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