
 

 

Les lieux occupent une place à part dans les recherches historiques sur la guerre. 

Objectifs militaires ou postes de commandement, champs de bataille ou refuges, zones de 

relégation ou « lieux de mémoire », les combats bouleversent l’aspect, la fonction voire la 

signification de lieux qui font le quotidien des populations sur le front comme à l’arrière. Loin 

d’être de simples décors, les lieux permettent de réfléchir en profondeur à la façon dont la 

violence imprègne les pratiques et les imaginaires des sociétés en guerre. 

Au cours des séances, les intervenants traiteront un aspect de leurs travaux de 

recherche en lien avec le thème de la séance en insistant particulièrement sur la méthodologie 

qu’ils utilisent et les problématiques auxquelles ils sont confrontés. Les interventions auront 

lieu soit en français soit en anglais.  
 Les séances auront lieu de 16h à 18h dans la Salle du Traité (1er étage) au Centre 

d’Histoire de Sciences Po (56 rue Jacob 75 006 PARIS). 

 

Mardi 16 octobre 2012 : villes en guerre 
Alex DOWDALL (Trinity College – Dublin): Communities Under Fire: Civilians on the 

Western Front, 1914–1918. 

Victor DEMIAUX (EHESS) : Paris, lieu de la mise en scène rituelle au sortir de la Première 

Guerre Mondiale 

 

 

 

Mardi 13 novembre 2012 : le camp 
Helena TRNKOVA (Montpellier III) : Les soldats austro-hongrois pendant la Première 

Guerre mondiale : expériences de l'emprisonnement en camp. 

Denis LEROUX (Paris I / Institut Historique allemand) : Le Centre d’instruction pacification 

et contre-guérilla (CIPCG) d’Arzew : un camp d’instruction politico-militaire pendant la 

guerre d’Algérie. 

Discutante : Elissa MAILANDER (Sciences Po) 

 

 

 

Mardi 11 décembre 2012 : le poste-frontière 
Bernhard LIEMANN (Universiteit Gent / Universität Muenster) : Local Public Spheres and 

the First World War. German, Belgian and Dutch Towns in the Borderland. 

Dan DRAGHIA (Université de Bucarest) : An anti-Tito Culture of Border Management. The 

Romanian Border Guards between 1948 and 1953. 

Discutante : Sabine DULLIN (CNRS, Lille III) 

 

 

 

 



 

Mardi 15 janvier 2013 : l’hôpital 
Romaric NOUAT (Tours) : Les hôpitaux militaires en Touraine pendant la Première Guerre 

Mondiale. 

Julie LE GAC (ENS Cachan) : Les hôpitaux psychiatriques et le Corps Expéditionnaire 

Français en Italie (novembre 1942 – juillet 1944). 

Discutante : Sophie DELAPORTE (Amiens) 

 

Mardi 12 février 2013 : le lieu sauvage 
Marie de RUGY (Paris I) : Explorations en Asie du Sud-Est et construction des territoires 

impériaux. Le cas de l’Indochine Française. 

Aziza DOUDOU (Nancy II) : S'adapter au terrain : regard des soldats marocains de l'armée 

française sur le lieu sauvage. 

Discutante : Malika RAHAL (CNRS, Institut d’Histoire du Temps Présent) 

 

 

Mardi 26 mars 2013 : les lieux de création artistique 
Johanna DE SCHMIDT (Heidelberg) : Présence et pratique de la musique savante dans les 

tranchées (1914-1918). 

Bérénice ZUNINO (Paris IV) : Les illustrations pour l'enfance et la jeunesse en Allemagne à 

l'époque de la Première guerre mondiale (1908-1920).  

Julie CHAMPRENAULT (Sciences Po) : Culture et colonie. Une société théâtrale en 

situation coloniale. Algérie 1946-1962.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour plus d’information : 

Page internet du séminaire : http://chsp.sciences-po.fr/groupe-de-recherche/nations-en-armes-

seminaire-de-doctorants 

Contact : geraud.letang@sciences-po.org 
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