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1917, “l’année de tous les dangers” ?

Révolutions russes, entrée en 
guerre des États-Unis, offensive 
du Chemin des Dames, déroute 
italienne de Caporetto, reprise 
des grèves, mutineries, rupture 
de l’Union sacrée et crises 
gouvernementales en France… 
L’année 1917 n’est pas avare 
en événements. Elle marque 
aussi la lassitude des sociétés 
face à une guerre dont on ne 
perçoit pas l’issue.
C’est à cette année de 
doutes que le musée de la 
Grande Guerre consacre sa 
cinquième université d’été. 
Animées par des historiens 
et des professionnels 
du patrimoine, les 
conférences et tables 
rondes feront le point sur 
cette année charnière.

La mondialisation du 
conflit
13h30-14h45 : visite guidée -
La mondialisation du conflit 
Elena LE GALL, David MITZINMACKER

14h45-15h30 : conférence -
L’entrée en guerre des États-Unis à 
travers les collections du musée de 
Blérancourt
Carole GRAGEZ

15h30-15h45 : pause

15h45-16h30 : table ronde  - Les pays 
belligérants face à l’entrée en guerre 
des États-Unis
Arndt WEINRICH, Frédéric GUELTON 

16h30-17h : zoom  sur un acteur 
majeur : Wilson 
Rémy PORTE

samedi 8 juillet 

L’enlisement
9h30-10h : café d’accueil

10h-10h45 : conférence - Enlisements 
militaires, tentatives de paix et crises 
politiques 
Fabienne BOCK

10h45-11h30 : table ronde  - Les 
enlisements militaires. Les exemples 
du chemin des Dames et de Caporetto
François COCHET, Hubert HEYRIES

PROGRAMME
vendredi 7 juillet
 
Les révolutions

9h-9h30 : café d’accueil

9h30-9h45 : ouverture de l’Université 
d’été 2017 par la directrice du musée 
et le Président de l’Université d’été
Aurélie PERRETEN et François COCHET

9h45-10h15 : conférence introductive
François COCHET

10h15-11h : conférence  - À l’Est, du 
nouveau : les Révolutions russes
Frédéric GUELTON

11h-11h15 : pause

11h15-12h : table ronde - La révolution 
russe vue d’ailleurs, les points de vue 
allemand, français et américain
Arndt WEINRICH, François COCHET  et 
Rémy PORTE

12h-12h30  :  zoom  sur un acteur 
majeur : Lénine
Frédéric GUELTON

12h30-13h30 : pause déjeuner

11h30-12h : zoom  sur un acteur 
majeur  : Pétain (quelle place dans le 
centenaire ?) 
François COCHET, Alexandre LAFON

12h-13h30 : pause déjeuner

La Lassitude
13h30-14h15 : conférence - En France, 
la lassitude gagne le front. Réflexions 
autour des mutineries
Denis ROLLAND

14h15-14h45 : conférence  - 1917, la 
lassitude des peuples ? Les fronts 
intérieurs à l’épreuve de la guerre
Alexandre LAFON

14h45-15h15 : table ronde  - La 
lassitude en Europe
Arndt WEINRICH, Hubert HEYRIES

15h15-15h45 : conférence  - La 
lassitude au front et à l’arrière en 1917 
à travers les documents des Archives 
départementales de Seine-et-Marne
Olivier PLANCKE, Lucie BERGONT

15h45-16h : conclusion de l’Université 
d’été 
Aurélie PERRETEN et François COCHET 

vendredi 7 et samedi 8 juillet 2017



> Viendra au Musée avec sa voiture personnelle

  OUI    NON

> Souhaite bénéficier d’une navette entre la gare et le musée

  OUI    NON

> Souhaite déjeuner au musée le 7 juillet

   OUI    NON

> Souhaite déjeuner au musée le 8 juillet

   OUI    NON

Pour les repas, joindre à la fiche d’inscription un chèque à l’ordre 
du Trésor Public (15€ par repas - sur réservation uniquement)

Bulletin à renvoyer avant le 3 juillet à :
 Elena Le Gall - Musée de la Grande Guerre
 rue Lazare Ponticelli
 77100 Meaux de
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Mme   Mlle   M.

NOM (en capitales)

Prénom

Adresse personnelle

Téléphone

E-mail privé (obligatoire)

Pour les enseignants :

Discipline enseignée

Niveau de la classe

Établissement scolaire (nom et adresse)

Fiche d’inscription
(Merci de remplir tous les champs)

LISTE DES INTERVENANTS

• BERGONT Lucie, Médiatrice culturelle, Archives départementales de Seine-et-Marne

• BOCK Fabienne, Professeur d’histoire contemporaine, Université Paris-Est Marne la Vallée

• COCHET François, Président de l’université d’été - Professeur des Universités en histoire 
contemporaine, Université de Lorraine-Metz, membre du Conseil Scientifique National de la Mission du 
Centenaire

• GRAGEZ Carole, Conservateur du patrimoine, S.C.N., Palais de Compiègne et château de Blérancourt, 
musée franco-américain

• GUELTON Frédéric, Docteur en histoire, Sciences Po Paris et Ecole Supérieure Militaire de Saint-Cyr

• HEYRIES Hubert, Professeur des universités en histoire contemporaine, université Paul Valery-
Montpellier III

• LAFON Alexandre, Conseiller pour l’action pédagogique - Conseiller historique, Mission du centenaire 
de la Première Guerre mondiale

• LE GALL Elena, Responsable du service des publics, Musée de la Grande Guerre

• MITZINMACKER David, Professeur d’histoire-géographie, Professeur-relais, Musée de la Grande 
Guerre

• PERRETEN Aurélie, Directrice, Musée de la Grande Guerre

• PLANCKE Olivier, Professeur agrégé d’histoire-géographie, Professeur-relais, Archives 
départementales de Seine-et-Marne 

• PORTE Rémy, Docteur en histoire, officier référent ‘Histoire’ pour l’armée de Terre, chargé de 
l’animation du réseau des historiens militaires

• ROLLAND Denis, Historien, Président de la société historique de Soissons

• WEINRICH Arndt, Chargé de recherche, Directeur du groupe de recherche « la Première Guerre 
mondiale », Institut Historique allemand

INSCRIPTIONS
Entrée libre – Possibilité de 
déjeuner sur place (15€ par repas 
sur réservation uniquement).

Pour s’inscrire, compléter et 
renvoyer la fiche d’inscription ci-
jointe par courrier ou mail.

Pour les repas, joindre à la fiche 
d’inscription un chèque à l’ordre du 
Trésor Public.

Attention, nombre de places 
limité

DATE LIMITE
DES INSCRIPTIONS
lundi 3 juillet 2017

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS :
Elena LE GALL
Tél. : 01 83 69 05 63
elena.legall@meaux.fr


