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Les mutineries de 1917 cent ans après
Colloque - 9 et 10 juin 2017
vendredi 3 février 2017

Les mutineries dans l’armée française en 1917 sont maintenant bien connues. Elles ont fait l’objet d’importants
travaux depuis le travail pionnier de Guy Pedroncini en 1967, puis celui de Leonard V. Smith en 1994, et plus
récemment des études renouvelées de Denis Rolland en 2005, d’André Loez publiée en 2010. Puis, en 2012, Galit
Haddad aborde la question au prisme plus large de la protestation. Les mutineries furent mises en perspective lors
d’un colloque organisé par le CRID 14-18 en 2007, tandis qu’un autre, en 2008, à l’Historial, évoquait plus largement
les questions d’acceptations ou de refus de la guerre. D’autres études connexes ont été aussi publiées. Sans doute
subsiste-t-il des zones d’ombre qui devraient faire l’objet d’études futures, mais on peut se demander si le prisme
français n’a pas eu tendance à isoler les mutineries françaises des autres phénomènes de refus qui ont touché
d’autres armées belligérantes. C’est pourquoi, à l’occasion du centenaire de l’année 1917, nous souhaitons resituer le
phénomène des refus collectifs dans le contexte plus large du premier conflit mondial. L’armée française a-t-elle été la
seule à être confrontée à ce mouvement d’ampleur ? La réponse est évidemment non, mais alors quelles ont été les
formes de désobéissance et de rébellion dans d’autres armées ?
Pour tenter d’y répondre, la Société historique de Soissons en partenariat avec le Département de l’Aisne souhaite
réunir des historiens qui présenteront les différents mouvements de refus qui ont touché les différentes armées durant
la Grande Guerre. Si le front occidental sera privilégié, d’autres espaces en guerre pourront être étudiés. D’autre part,
il sera proposé d’aborder, sous forme de table ronde, la question de la perception des mutineries de 1917 dans
l’espace public aujourd’hui. En effet, quels enjeux politiques et sociaux revêtent encore aujourd’hui les refus collectifs
de guerre et ses représentations culturelles toujours présentes (films, documentaires, romans, bande dessinée…) ?
Ces deux approches feront l’objet de deux journées d’étude qui seront présidées par Nicolas Offenstadt, professeur
invité à l’université de Francfort-sur-l’Oder et André Loez, historien, professeur en classes préparatoires. Elles se
dérouleront suivant le programme ci-après :
Lieu : Soissons Dates prévisionnelles : vendredi 9 et samedi 10 juin 2017
●
●
●

vendredi 9 juin : journée d’étude : 8 octobre intervenants, pause déjeuner le midi, projection le soir
samedi 10 juin : table ronde, conclusion de la journée précédente et débat « Les mutineries de 1917 aujourd’hui »
samedi 10 juin : visites des sites de mutineries à Pargnan (75e RI) et Maizy (77e DI), passage au nouveau monument
de Roucy.

Les journées d’étude pourront faire l’objet d’une publication.
Toutes les informations pratiques ci-dessous.
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