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Appel à contribution  
Pour la constitution d’un corpus 

 
Témoignages de guerre 

France et Français dans la Seconde Guerre 
mondiale 

 
 
Dès les premiers mois de la Drôle de guerre, au printemps 1940, carnets, récits et 
souvenirs de soldats et civils ont commencé à être publiés. Depuis 1945 jusqu’à nos 
jours, l’édition de témoignages sur la France dans la Seconde Guerre mondiale n’a pas 
cessé de prospérer, représentant, au total, près de 15 000 ouvrages. Les témoins se 
faisant de plus en plus rares, les années 2010 apparaissent comme une période 
charnière où la parution de mémoires et journaux se tarit, sans pour autant 
s’interrompre totalement. 
 
L’équipe « Seconde Guerre mondiale » du Centre de Recherche d’Histoire Quantitative 
(UMR 6583, CNRS-Université de Caen Basse-Normandie) se propose de valoriser cette 
production, qui constitue une source fondamentale sur la France dans la guerre et 
sous l’Occupation, sur les expériences individuelles et collectives vécues par ses 
habitants ainsi que sur l’évolution temporelle des représentations de ses « héros » ou 
ses victimes. D’un point de vue scientifique, le projet s’inscrit dans ce que la 
recherche anglo-saxonne appelle les « Memory Studies », champ interdisplinaire 
(littérature, histoire, psychologie, etc.) d’étude sur la mémoire, et permettra la 
réalisation de nouveaux travaux sur l’objet même du témoignage : processus de 
reconstructions mémorielles, représentations de la guerre, temporalités de la prise 
de parole, etc.  
 
Pratiquement, le projet vise à construire un instrument de recherche bibliographique 
disponible sous forme de base de données informatisée, accessible gratuitement sur 
Internet, recensant les récits de Français ou étrangers qui ont publié leurs souvenirs 
(en langue française en priorité, mais pas exclusivement) et dont le contenu est lié à 
l’histoire de la France pendant le conflit. Le corpus, qui doit tendre à l’exhaustivité, 
serait enrichi de notices détaillées contenant une note biographique sur l’auteur, une 
indexation fine, un résumé succinct et d’une numérisation partielle de la première 
édition à des fins illustratives (sous réserve d’accord d’éditeurs). 
 
La réussite d’un tel projet repose en grande partie sur sa dimension 
« collaborative ». L’objectif est d’amener les chercheurs, post-doctorants et 
doctorants travaillant sur la Seconde Guerre mondiale à partager leurs lectures 
des récits de guerre et à apporter leurs connaissances spécifiques à la création 
des notices bibliographiques. Chaque notice est signée par son auteur et considérée 
comme une production scientifique à part entière. Elle est revue et validée par un 
comité scientifique. Un premier « test » sur les publications de 1940 à 1949 est en 
cours d’élaboration. Nous espérons mettre en ligne ce premier corpus à la fin de 
2012 ou au début de 2013. 
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Pour tout renseignement et contacts :  
Laurent Joly, chargé de recherche au CNRS : laurent.joly@unicaen.fr  
Françoise Passera, ingénieure d’études de l’Université : francoise.passera@unicaen.fr 
(02 31 56 52 63) 
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