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Programme : Le Blocus pendant la Première Guerre mondiale. Histoires et mémoires.

Le blocus et l’embargo sont une question centrale de la politique internationale
aux XIXe et XXe siècles. Débattu entre les États et par la société internationale
dans les années 1900, le blocus allié et le contre-blocus des empires centraux
ont revêtu plusieurs formes, à la fois naval et continental, militaire, diplomatique, économique, technologique. Il constitue une expérience de guerre majeure qui marque la mémoire de 1914–1918 dès les années 1920. La journée
d’étude, organisée conjointement par l’IHA et l’université Paris-Sorbonne, poursuit un double objectif : d’une part, s’interroger sur la manière dont la Première
Guerre mondiale modifie à la fois la pratique et le concept même de blocus
pendant la guerre. D’autre part, mettre en lumière le poids de l’expérience du
blocus de 1914–1918 dans l’histoire européenne du premier XXe siècle.

Introduction
9.00 – 9.15
OLIVIER FORCADE : Blocus et « contre-blocus » dans l’historiographie
internationale. État des lieux et nouvelles tendances.
Stratégie militaire, droit international et Guerre mondiale / Première partie
9.15 – 10.30
MICHÈLE BATTESTI : Droit international et la question du blocus avant 1914.
CHRISTIAN GÖTTER : L’outil du blocus et la guerre de 1914–1918 (conférence
en anglais)..
Pause café
10.30 – 11.00
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Stratégie militaire, droit international et Guerre mondiale / Seconde partie
11.00 – 12.10
CLOTILDE DRUELLE-KORN : Le problème des Neutres.
TRISTAN LECOQ : La Grande Guerre sur mer. Le blocus, la guerre sousmarine, les convois.
Réalités et conséquences
13.10 – 15.00
ALAN KRAMER : Quelles sont les conséquences du blocus ? Retour sur une
question difficile (conférence en anglais).
NICOLAS PATIN : La faim. Réflexions quantitatives autour de la question des
victimes allemandes.
ALAIN BELTRAN : Approche économique du blocus: l’exemple des matières
premières stratégiques (1914/1945).
Pause café
15.00 – 15.30
Représentations et mémoires
15.30 – 17.15
LISE GALAND : L’Allemagne et l’Einkreisung, de l’avant-guerre à l’après
guerre.
HEATHER JONES : « Hungerblockade » et German Atrocities. La guerre de
propagande (conférence en anglais).
ARNDT WEINRICH : L’obsession de l’autarcie. Le « Hungerblockade » dans
l’imaginaire allemand de l’entre-deux-guerres.
Table-ronde conclusive
17.15 – 18.15
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