
De: LabEx Écrire une Histoire Nouvelle de l'Europe labexehne@gmail.com
Objet: Re: Informations Sirice 179
Date: 2 octobre 2017 à 16:28

À: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr

Bonjour,

Voici	 la	 Le0re	 179	 de	 l’UMR	 Sirice	 envoyée	 de	 la	 part	 de	Marie-Pierre	 Rey,	 directrice	 de	 l’UMR

SIrice,	de	Fabrice	Virgili	et	Olivier	Forcade,	directeurs	adjoints	(sans	document	a0aché).

La	prochaine	le0re	vous	parviendra	le	vendredi	6	octobre	2017.

	

Bien cordialement,
Gisèle Borie
secrétaire de rédaction de la revue Monde(s)
gisele.borie@univ-paris1.fr
http://www.monde-s.com
CNRS-UMR Sirice 8138 - http://sirice.eu/ 
	

	

	

Informa(ons	179	–	semaines	du	vendredi	22	septembre	au	vendredi	6	octobre	2017

	

1/     Nouveau	site	UMR	Sirice	(Marie-Pierre	Rey	–		présentaPon)

2/     Vient	de	paraître	(François-Xavier	Nérard	–	Rêve	plus	vite	camarade…)

3/     Colloque	(Olivier	Dard	–	Les	espaces	d’interac4on	entre	les	élites	économiques	….	–	21-22	
septembre	2017)

4/     Le	divan	historique	(Corine	Defrance	–		Frauen	in	der	DDR...	25	septembre	–	Die	Unterwerfung	der	
Welt…20	novembre	2017)

5/     Appel	à	candidature	(Marie-Pierre	Rey		–		École	française	de	Rome–	17	octobre	2017)

6/     Nouvelles	coordonnées	de	l’UMR	Sirice	(Marie-Pierre	Rey		)

7/     Informa(ons	à	retenir	(Marie-Pierre	Rey	–	Laurence	Badel)

8/     Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice	(Sylvain	Mary)

	

	

1/     Nouveau	site	de	l’UMR	Sirice

depuis	septembre	2017

www.sirice.eu	est	maintenant	l’adresse	du	nouveau	site	de	l’UMR	Sirice.
	

Un	 livret	 d’u(lisa(on	 a	 été	 au	 point	 et	 ceux	 qui	 ont	 un	 compte	 ont	 reçu	 les	
informa(ons	pour	y	avoir	accès.		Ce	nouveau	site	sera	inauguré	prochainement.



Faites	nous	part	de	vos	remarques,	c’est	ainsi	que	le	site	évoluera	!
Marie-Pierre	Rey	–	directrice	de	l’UMR	Sirice

	

2/     Vient	de	paraître

Via	François-Xavier	Nérard

Rêve plus vite, camarade !

L'industrie	des	slogans	en	URSS	de	1918	à	1935

(Paris,	ÉdiPons	Les	Échappés,	septembre	2017,	144	pages)

	

De	Iegor	Gran	avec	la	collabora(on	de	François-Xavier	Nérard

	

Dès	1918,	une	drôle	de	maladie	s’empare	de	la	Russie	soviéPque,	la	«	sloganmania	

».	

«	Mâche	soigneusement	ta	nourriture	!	»,	«	Vaincre	la	tuberculose	est	l’affaire	des	

travailleurs	eux-mêmes	!	»,	«	Tu	donnes	un	avion	!	»,	«	Pas	de	maison	sans	déchets	

uPlisables	!	»…	Les	sollicitaPons	sont	permanentes,	les	mots	d’ordre	omniprésents,	

jusqu’au	grotesque.

À	l’entrée	de	l’usine,	l’ouvrier	est	racolé	pour	aider	les	mineurs	anglais	vicPmes	du	

capitalisme.	Si	l’on	reçoit	une	carte	postale,	c’est	un	appel	à	mieux	planter	la	

be0erave.	On	sonne	à	votre	porte,	c’est	le	concierge	qui	vient	vendre	des	vigne0es	

pour	éduquer	les	analphabètes…	

Troublant	mélange	d’embrigadement	sans	fin,	d’enthousiasme	candide	et	de	fausse	

exaltaPon,	ces	collectes	transforment,	qu’on	en	ait	conscience	ou	non,	la	vie	

quoPdienne	en	un	vaste	théâtre.

Pour	la	première	fois,	plus	de	350	cartes	et	vigne0es	originales	sont	réunies,	

traduites	en	français	et	montrées	au	public.	Commence	alors	un	véritable	voyage	

dans	le	quoPdien	de	l’homme	soviéPque.	

Pour	accompagner	ce0e	riche	iconographie,	les	voix	du	romancier	Iegor	Gran	et	de	

l’historien	François-Xavier	Nérard	se	complètent.	Page	après	page,	ces	pePtes	

pièces	de	papier	en	apparence	anodines	ne	cessent	de	nous	surprendre.	Camarade,	

l’éclat	de	rire	n’est	jamais	loin,	pas	plus	que	le	frisson	d’effroi	devant	la	machine	à	

décérébrer	!

	

Informa(ons

-	sur	la	page d’accueil de l’UMR Sirice

-	Sur	la	page de l’auteur

-	sur	le	site de l’éditeur

 

3/     Colloque	franco-allemand



3/     Colloque	franco-allemand

Via	Olivier	Dard

Jeudi	21	et	vendredi	22	septembre	2017

9h-17h

Deutsches	Historisches	Ins(tut	Paris	/	IHA

Hôtel	Duret-de-Chevry	
8	rue	du	Parc-Royal	

75003	Paris

	

Les	espaces	d’interac(on	entre	les	élites	économiques	françaises	et	allemandes	
1920–1950/	Interak(onsräume	französischer	und	deutscher	Wirtschagseliten	

1920–1950

Colloque	 franco-allemand	organisé	par	 le	Hamburger	 InsPtut	 für	Sozialforschung	

en	coopéraPon	avec	les	laboratoires	SIRICE	(CNRS)	et	Triangle	UMR	5206,	l’IHA	de	

Paris	avec	le	souPen	financier	du	Backbone	European	ConsulPng	Group.

Le	 colloque	 vise	 à	 étudier	 les	 conPnuités	 dans	 les	 relaPons	 entre	 les	 élites	

économiques	 françaises	 et	 allemandes	 et	 à	 appréhender	 ainsi	 l’intégraPon	

européenne	 à	 travers	 certaines	 de	 ses	 prémisses.	 Il	 faudra	 ici	 se	 demander	

comment	et	sous	quelles	formes	ces	élites	se	sont	faites	porteuses	d’une	poliPque	

économique	publique,	 comment	 ce0e	évoluPon	a	 été	 favorisée	par	 leur	 culture	

poliPque	et	sociale	et	a	été	affectée	par	les	changements	intervenus.	Quel	rôle	a	

joué	également	leur	consanguinité	avec	les	carrières	des	élites	administraPves	et	

poliPques	 ?	Dans	 quelle	mesure	 l’histoire	 des	 relaPons	 franco-allemandes	 entre	

les	années	1920	et	1950	peut-elle	être	revisitée	à	travers	les	transformaPons	des	

élites	économiques	et	de	leurs	organisaPons	bilatérales	?

Informa(ons

-  sur	la	page de l’UMR Sirice

-	Sur	le	site de l’IHA

	

-	programme	complet	sur	le	pdf en ligne

	

4/     	Le	divan	historique

Via	Corine	Defrance

3e	séance

25	septembre	2017	à	18h30

Goethe-Ins(tut

17	avenue	d’Iéna



17	avenue	d’Iéna

75116	Paris

	

4e	séance

lundi	20	novembre	2017

Ins(tut	historique	allemand

Hôtel	Duret-de-Chevry	
8	rue	du	Parc-Royal	

75003	Paris

Le	 25	 septembre	 prochain,	 à	 18h30,	 aura	 lieu	 au	 Goethe-InsPtut	 de	 Paris,	 la	 prochaine	
séance	du	«	divan	historique	»	(InsPtut	historique	allemand	de	Paris,	Goethe	InsPtut	Paris,	

LabEx	EHNE,	CEGIL	de	l’Université	de	Lorraine).	Vous	y	êtes	tous	très	cordialement	invités.

	

Anna	Kaminsky	présentera	son	dernier	ouvrage	sur	les	femmes	en	RDA:	Frauen	in	der	DDR	
(Berlin,	 Ch.	 Links	 Verlag,	 2016).	 Anna	 Kaminsky	 est	 la	 directrice	 de	 la	 BundessPvung	 zur	

Aufarbeitung	der	SED-Diktatur,	Berlin.

	

Débat	 avec	 Anne-Laure	 Briale	 (Université	 Paris-Sorbonne),	 Corine	 Defrance	 (CNRS-
SIRICE/Labex	EHNE,	Paris)	et	Ulrich	Pfeil	(Université	de	Lorraine/Cegil)	

	

	

Le	4e	et	dernier	divan	historique	de	 l’année	2017	 aura	 lieu	 le	 lundi	20	novembre	2017	 à	
l’InsPtut	 historique	 allemand	 de	 Paris.	 Wolfgang	 Reinhard	 présentera	 son	 ouvrage	 Die	
Unterwerfung	der	Welt.	Globalgeschichte	der	Europäischen	Expansion,	1415-2015	(Munich,	

Beck,	2016).

débat	avec	Thomas	Maissen	 (InsPtut	historique	allemand,	Paris),	Corine	 	Defrance	 (CNRS-
SIRICE/Labex	EHNE,	Paris)	et	Ulrich	Pfeil	(Université	de	Lorraine/Cegil)	

	

Informa(ons

-	Sur	le	site	du	Goethe Institut

-	sur	le	site	de	l’INHA

	

5/     Appel	à	candidature

Via	Marie-Pierre	Rey

date	limite	des	candidatures	:	mardi	17	octobre	2017



date	limite	des	candidatures	:	mardi	17	octobre	2017

 

Appel	à	candidature	

pour	un	séjour	comme	chercheur	résident	auprès	de	l’École	française	de	Rome

Année	universitaire	2018-2019

	

Les	Écoles françaises à l’étranger	proposent	des	séjours	comme	chercheurs	 résidents	

pour	des	collègues	Ptulaires	ou	contractuels.

	

À	 l’École	 française	 de	 Rome	 (EFR),	 les	 chercheurs	 sont	 accueillis	 pour	 une	 durée	 d’un	

semestre	éventuellement	renouvelable,	pour	contribuer	à	la	réalisaPon	d’un	programme	

scienPfique	 en	 collaboraPon	 avec	 l’EFR	 (consultables	 ici	 :	 http://www.efrome.it/la-
recherche/programmes.html).
L’accueil	 est	 réglé	 par	 convenPon	 entre	 l’EFR	 et	 l’organisme	 de	 ra0achement	 de	 ces	

chercheurs.

L’École	met	à	leur	disposiPon	tous	ses	moyens	matériels	et	scienPfiques	pour	faciliter	la	

réalisaPon	de	leur	programme.

Les	chercheurs	sollicitant	une	aide	à	la	mobilité	seront	informés	de	l’issue	de	leur	

demande	dans	la	première	quinzaine	de	novembre.

	

	

Informa(ons

-	Contact	pour	les	dossiers	portant	sur	les	époques	moderne	et	
contemporaine	:	secrmod(at)efrome.it

-	sur	le	site	:	Ecole française de Rome

	

6/     Nouvelles	coordonnées	de	l’UMR	SIRICE

Via	Marie-Pierre	Rey

	

Les	 nouveaux	 bureaux	 de	 l’UMR	 Sirice	 se	 trouvent	 à	 la	 Sorbonne	 en	 salle	 F	 628	

(Sandrine	Maras,	Virginie	Durand,	Gisèle	Borie,	Marie-Pierre	Rey).

Pour	y	accéder	:	Entrer	par	le	14	rue	Cujas,	prendre	l’escalier	à	gauche,	sur	le	palier	

à	 droite	 monter	 le	 pePt	 escalier,	 la	 salle	 F	 628	 est	 la	 1
re
	 porte	 à	 droite.	 Les	

coordonnées	postales	de	l’UMR	sont	désormais	:

	

Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne

UMR	SIRICE



Bureau	F	628

17	rue	de	la	Sorbonne

75231	Paris	cedex	05

	

Contacts

-	Gisèle	Borie								:			01	40	46	28	62	(salle	F	628)

-	Virginie	Durand	:			01	40	46	28	57	(salle	F	628)

-	Olivier	Forcade		:			01	53	10	57	83	(bureau	D	204	-	Maison	de	la	recherche	de	Paris	

Sorbonne	28	rue	Serpente	-	75	006	Paris)

-	Sandrine	Maras		:			01	40	46	28	70		(salle	F	628)

-	Jose0e	Mateesco	:	01	40	46	27	90	(salle	F	603)

-	Marie-Pierre	Rey	:	01	40	46	28	58	(salle	F	628)

-	Fabrice	Virgili							:	virgili@univ-paris1.fr		(salle	F	628)

	

7/     Informa(ons	à	retenir

Via	Marie-Pierre	Rey

	

-	stage	typo3	(gratuit)	à	Paris	1-Centre	Tolbiac	:	racforma@univ-paris1.fr

Il	revient	aux	Centres	CHRIC,	CRHNA,	CRALMI,	CHRECC,	CRHS,	CHAC,	Parcours	GPS,	

de	me0re	à	jour	leur	page	sur	le	site	de	Paris1/IPR	(avec	le	CMS	Typo3).	Un	stage	
Typo3	(gratuit)	est	régulièrement		organisé	par	Paris	1.	Il	est	également	possible	de	

consulter	le	manuel	typo3	en	ligne	sur	Paris	1	(Intranet)	:	http://www.univ-
paris1.fr/ent/aide/typo3. Sur	le	site	de	l’IPR-Paris1,	seuls	le	Master	RI	et	le	
Bulle%n	de	l’IPR	sont	actualisés.

	

-	 flashsirice@listes.univ-paris1.fr	 :	 adresse	de	diffusion	et	de	 récepPon	pour	
les	membres	statutaires	de	l’UMR	Sirice

	

-	doctorants.sirice@gmail.com : Adresse	de	contact	des	doctorants	Sirice

	

-	cartes	de	visite	et	papier	à	lelre

Les	membres	statutaires	de	 l'unité	peuvent	réaliser	 leurs	cartes	de	visite	SIRICE	et	

obtenir	 le	 papier	 à	 en-tête	 de	 l’UMR	 SIRICE	 avec	 les	 fichiers	 qui	 sont	 à	 leur	

disposiPon.



disposiPon.

	

-		Adresse	postale	de	l’UMR	Sirice	depuis	le	20	mars	2017	:

Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne

UMR	SIRICE		

Bureau	F	628

17	rue	de	la	Sorbonne

75231	Paris	Cedex	05

	

	

*		LabEx	:	h0p://www.labex-ehne.fr/	;		labexehne.fr	;	ehne.fr

	

°	Webmaster	et	responsable	du	dic(onnaire	électronique	LabEx	EHNE	:	

Clémence	Blazy	blazy.clemence[at]gmail.com

	

°	Secrétaire	générale	du	LabEx	EHNE	:

Clyde	Plumauzille	:		clyde.plumauzille@gmail.com

	

°	Chargée	de	mission	publica(ons	LabEx	EHNE	:

Sonia	Bledniak		sonia.bledniak@univ-paris1.fr

	

8/   Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice

Via	Sylvain	Mary	(Paris	IV)	et	[à	venir]	(Paris	1)
Contact	:	doctorants.sirice@gmail.com

	

		

*	Bourses	recherches	doctorales	et	post-doctorales

Date	limite	:	27	novembre	2017

AllocaPons	de	recherche	de	la	Mission	historique	de	la	Banque	de	France	(2017/2018)

La	Mission	historique	de	la	Banque	de	France	propose	chaque	année	des	allocaPons	de	recherche
en	histoire	qui	s’adressent	à	des	étudiants	régulièrement	inscrits	en	mastère	1	ou	2,	en	thèse	ou	en

année	post-doctorale	et	relevant	des	disciplines	suivantes	:	histoire,	sociologie,	sciences	poliPques,

sciences	économiques,	droit	et	gesPon.



La	Mission	historique	de	la	Banque	de	France	propose	des	allocaPons	de	recherche	en	histoire	qui

s'adressent	à	des	étudiants	régulièrement	inscrits	en	mastère	1	ou	2,	en	thèse	ou	en	année	post-

doctorale	 et	 relevant	 des	 disciplines	 suivantes	 :	 histoire	moderne	 et	 contemporaine,	 sociologie,

sciences	poliPques,	sciences	économiques,	droit	et	gesPon.

h0ps://www.banque-

france.fr/sites/default/files/media/2016/10/04/reglement_allocaPons_recherche.pdf

	

	

*	Offre	d’emploi

Date	limite	:	24	septembre	2017

	

	Deux	chercheur·e·s	doctorants	en	charge	de	tâches	parascienPfiques	pour	la	coordinaPon	

scienPfique	de	l’InsPtut	historique	allemand

*		*		*

RÉSUMÉ

L’InsPtut	 historique	 allemand	 (IHA)	 s’est	 donné	 une	 triple	 mission	 «	 Recherche	 –	 MédiaPon	 –

QualificaPon	 ».	 Il	 oeuvre	 dans	 le	 champ	 de	 l’histoire	 française,	 franco-allemande	 et	 ouest-

européenne	–	de	l’AnPquité	tardive	à	nos	jours	–	et	joue	un	rôle	de	médiateur	entre	la	France	et

l’Allemagne.	 Les	 postes	 proposés	 perme0ent	 de	 concevoir,	 de	mener	 ou	 d’achever	 un	 projet	 de

thèse	en	histoire	s’inscrivant	dans	le	profil	scienPfique	de	l’IHA,	mais	dont	le	sujet	peut	être	défini

par	 les	 candidat·e·s.	 Outre	 leurs	 propres	 acPvités	 de	 recherche	 (12h),	 les	 chercheu·r·e·s

consacreront	12	heures	hebdomadaires	à	des	tâches	parascienPfiques	et	qualifiantes	au	sein	de	la

coordinaPon	scienPfique	de	l’IHA.

ANNONCE

L’InsPtut	 historique	 allemand	 (IHA),	 centre	de	 recherche	de	 la	 fondaPon	publique	Max	Weber	 –

Deutsche	 Geisteswissenschavliche	 InsPtute	 im	 Ausland,	 recrute	 pour	 le	 1er	 janvier	 2018	 deux

chercheur·e·s.

Merci	 d’adresser	 votre	 candidature	 avec	 les	 documents	 usuels	 (le0re	 de	 moPvaPon,	 CV,

photocopies	 de	 diplômes,	 a0estaPons	 de	 connaissances	 linguisPques,	 coordonnées	 de	 deux

personnes	 de	 référence)	 ainsi	 qu’une	 descripPon	 du	 projet	 de	 recherche	 (max.	 15	 000	 signes,

espaces	comprises)	sous	forme	électronique	(dossier	complet	et	réuni	dans	un	unique	fichier	PDF)

	

	

*Appel	à	communica(ons

Date	limite	:	30	novembre	2017

	

Les	années	1960-1970	:	administrer	l'asile	au	temps	de	la	décolonisaPon	et	de	la	guerre	froide

The	1960-1970s	-	administraPng	asylum	in	the	age	of	decolonisaPon	and	the	Cold	War



Le	gouvernement	des	réfugiés	:	normes,	praPques,	acteurs

Governing	refugees	-	norms,	pracPces	and	actors

Ce0e	 journée	 d’études	 s’inscrit	 dans	 la	 conPnuité	 des	 travaux	 précédents	 du	 Comité	 d’histoire,

notamment	la	publicaPon	:	Réfugiés	et	apatrides.	Administrer	l’asile	en	France	(1920-1960),	sous	la
direcPon	de	Aline	Angoustures,	Dzovinar	Kevonian	et	Claire	Mouradian,	Presses	Universitaires	de

Rennes,	 2017.	 Elle	 prend	 place	 dans	 la	 série	 de	 journées	 pluridisciplinaires	 consacrées	 au

gouvernement	des	réfugiés,	c'est-à-dire	à	 la	gesPon	des	réfugiés	par	 les	acteurs,	qu’il	 s’agisse	de

l’administraPon	 ou	 d’acteurs	 privés	 concourant	 à	 la	 gesPon	 publique	 de	 l’asile,	 dans	 le	 cadre

français	et	internaPonal.	Ce0e	thémaPque	intègre	l’analyse	des	groupes	de	populaPons	réfugiées

et	des	individus	vis-à-vis	du	parcours	migratoire	et	administraPf,	en	parPculier	en	relaPon	avec	les

insPtuPons.	Les	arPculaPons	entre	normes	et	praPques	seront	aussi	analysées	dans	ce	contexte.

	

	

	*	Appel	à	communica(ons

Date	limite	:	1er	novembre	2017

	

La	transmission	des	savoirs

143e	congrès	naPonal	des	sociétés	historiques	est	scienPfiques,	Paris	23-27	avril	2018

	

RÉSUMÉ

Chaque	année,	le	Congrès	naPonal	des	sociétés	historiques	et	scienPfiques,	lieu	de	ren-	contre	et

d’échange	 unique	 dans	 le	 paysage	 de	 la	 recherche	 française,	 rassemble	 environ	 cinq	 cents

parPcipants	 parmi	 lesquels	 des	 universitaires	 issus	 de	 très	 nombreuses	 disciplines	 :	 histoire,

géographie,	 sciences,	 ethnologie,	 anthropologie,	 préhistoire	 et	 protohistoire,	 archéologie,

philologie,	histoire	de	l'art,	environnement,	etc.	Il	accueille	également	des	jeunes	chercheurs	(dont

c’est	 parfois	 la	 première	 intervenPon	 publique)	 et	 des	 érudits	 locaux	 membres	 de	 sociétés

savantes.	 La	 confrontaPon	 des	 regards,	 des	 expériences	 et	 des	 approches	 méthodologiques

explique	la	singularité	du	congrès	du	CTHS.	Cet	événement	de	grande	ampleur	a	lieu	chaque	année

dans	une	ville	différente.

	

*	Appel	à	contribu(ons

Date limite de candidature : 15 décembre 2017

L’alimentation comme patrimoine culturel : enjeux, processus et perspectives
 

RÉSUMÉ

Colloque	organisé	par	l’InsPtut	Européen	d’Histoire	et	des	Cultures	de	l’AlimentaPon	(IEHCA,	Tours,

France)	-	15-16	novembre	2018	–	Tours	(France)

Ce0e	 approche	 globale	 abordera	 d’abord	 la	 quesPon	 des	 enjeux,	 qui	 suppose	 de	 définir

précisément	 des	 noPons	 comme	 patrimoine	 immatériel	 ou	 alimentaire,	 de	 délimiter	 les

communautés	scienPfiques	et	professionnelles	concernées	par	ces	noPons,	sans	oublier	la	prise	en



précisément	 des	 noPons	 comme	 patrimoine	 immatériel	 ou	 alimentaire,	 de	 délimiter	 les

communautés	scienPfiques	et	professionnelles	concernées	par	ces	noPons,	sans	oublier	la	prise	en

compte	de	la	fragilité	des	patrimoines	alimentaires.

La	 compréhension	 des	 processus	 est	 cruciale,	 que	 ce	 soit	 la	 construcPon	 de	 la	 noPon	 de

patrimoine	immatériel	ou	bien	la	construcPon	historique	du	patrimoine	alimentaire	(par	rapport	à

des	 noPons	 comme	 celle	 de	 terroir)	 ou	 encore	 l’élaboraPon	 des	 dossiers	 présentés	 pour

l’inscripPon	 sur	 la	 liste	 représentaPve	de	 l’UNESCO.	De	 ce	point	de	vue,	 l’instrument	 représenté

par	les	inventaires	naPonaux	se	révèle	essenPel.

Enfin	 les	 perspecPves	 intègrent	 le	 fait	 que	 le	 patrimoine	 alimentaire,	 comme	 tout	 le	 patrimoine

culturel	immatériel	en	général,	fait	l’objet	de	mesures	de	sauvegarde.	La	mise	en	place	d’un	réseau

mondial	des	éléments	alimentaires	du	patrimoine	culturel	immatériel	peut	sans	aucun	doute	être

un	puissant	appui	à	une	acPon	collecPve	:	le	colloque	de	2018	entend	en	être	la	première	pierre.
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RÉSUMÉ

Que	 font	 les	 soldats	 des	 pays	 belligérants	 quand	 ils	 ne	 se	 ba0ent	 pas	 ?	 L’élargissement	 de	 la

définiPon	 de	 l’expérience	 de	 guerre	 dans	 l’historiographie	 récente	 a	 transformé	 notre

compréhension	spaPale,	voire	temporelle,	du	conflit,	déplaçant	la	focale	à	distance	des	premières

lignes	 et	 de	 l’acPvité	 comba0ante.	 Hors	 du	 champ	 de	 bataille	 et	 des	 représentaPons	marPales

tradiPonnelles	se	dessine	ainsi	une	autre	figure	du	guerrier	et	du	soldat,	une	expérience	seconde

de	la	guerre.


