
 
 

 

1914 : guerre préparée, guerre vécue 

 

20-21 novembre 2014 

 

Colloque international organisé à Paris, Ecole militaire, 
par la Commission française d’histoire militaire (CFHM) 

Direction scientifique : professeur Dominique Barjot, lieutenant-colonel Rémy Porte 

 

Jusqu’à l’été 1914, toutes les armées, comme c’est leur mission, se préparent à la guerre. 

Dans chaque pays, la doctrine, les règlements, l’instruction, la planification témoignent de 

ces préparatifs pour un conflit que tous croient devoir être relativement bref. Dans leur 

immense majorité, les opinions publiques adhèrent, plus ou moins passivement, à ce dis-

cours collectif, que tiennent tous les gouvernements. Or, dès les premiers mois, il apparaît 

que ce que l’on va nommer très rapidement la « Grande Guerre » prend une forme que 

personne n’attendait, que les opérations ne se déroulent pas comme prévu, qu’il faut re-

voir les prévisions antérieures et s’adapter. Cette réalité militaire a également, dès les 

premières semaines, des échos économiques, industriels, sociaux, importants au sein de 

chaque société. La guerre préparée au cours des années précédentes dans les différents 

pays n’est pas la guerre vécue par les gouvernements, les armées, les peuples. 

 

En organisant le colloque 1914 : guerre préparée, guerre vécue, la Commission fran-

çaise d’histoire militaire souhaite à la fois : 

- Conformément à ses statuts, contribuer à une meilleure connaissance de l’histoire 

militaire en replaçant les opérations de la « guerre de mouvement » dans le con-

texte qui fut le leur et en mettant en convergence des thématiques plus rarement 

évoquées. 

- Favoriser les échanges entre spécialistes d’horizons très divers, français et étran-

gers, universitaires et militaires, y compris de jeunes chercheurs, aussi bien 

qu’entre les intervenants et l’assistance. 

- Apporter, dans le concert des manifestations organisées à l’occasion du centenaire 

de la Première Guerre mondiale, la voix d’une histoire militaire rénovée qui place 

les opérations au cœur de son analyse à partir d’une approche transdisciplinaire.  



 

20 novembre 

  

09h00 

Ouverture par le général d’armée (2S) Elrick  IRASTORZA, Président de la Mission du 

Centenaire 

09h15 

Introduction au colloque et présentation des axes de réflexion par le professeur Dominique 

BARJOT, université de Paris IV Sorbonne. 

    

09h45 

LES ARMEES PREPARENT LA GUERRE 

Le concept de guerre préventive du général Conrad et la planification de l’entrée en guerre 

des armées autrichiennes, LCL Vincent  ARBARETIER, état-major des armées 

Le plan XVII et son application, LCL Christophe GUE, Service historique de la Défense 

La défense de la Belgique en 1914, Christophe BECHET, Université de Liège (B) 

10h30 

Débat avec la salle. Questions/réponses 

 

11h00 / 11h15 : Pause 

  

11h15 

Anticipations doctrinales de la guerre européenne : des académies militaires à la réalité 

des opérations, Candice MENAT, doctorante, Institut d’études politiques d’Aix-en-

Provence 

Charleroi, bien pire que Waterloo. Produit de l’incompétence ou du destin ?,  TANGUY, 

(doctorant à Aix ?) 

1914 : guerre préparée et guerre vécue par la cavalerie. Comparaison franco-allemande, 

colonel Thierry NOULENS, Ecole de Guerre 

12h00 

Débat avec la salle. Questions/réponses 

 

12h30 : Déjeuner pris en commun à l'Espace Joffre 

  

14h00 

L’armée britannique en 1914 : l’expérience du BEF en France, entre suffisance et pragma-

tisme, Cédric MAS, avocat 

Les armées australienne et néo-zélandaise naissent des premiers mois de guerre, Elisa-

beth GREENHALGH, Université de Nouvelles Galles du Sud (Australie) 

14h30 

Débat avec la salle. Questions/réponses 

 

15h00 

L’aéronautique française en 1914 et les débuts de la spécialisation, Marie-Catherine VIL-

LATOUX, Service historique de la Défense 



La motorisation en marche : les premiers emplois opérationnels du moteur, LCL Remy 

PORTE, état-major de l’armée de terre 

Génies rivaux en 1914, Jean-François PERNOT, Collège de France 

15h45 

Débat avec la salle. Questions/réponses 

 

16h15 : Pause 

  

16h45 

LES NEUTRES EN GUERRE 

La Grèce en 1914 : une guerre préparée mais non assumée, Elli LEMONIDOU, université 

de Patras (Grèce) 

De la paix à la guerre : l’armée suisse en 1914, Pierre STREIT, Département fédéral et 

Centre historique de Lausanne) 

L’entrée en guerre de l’Italie : une neutralité en trompe-l’œil, Hubert HEYRIES, université 

de Montpellier 

17h30 

Débat avec la salle. Questions/réponses 

 

  

21 novembre 

PEUPLES ET NATIONS EN GUERRE 

09h15 

Le canton de La Bassée durant l’automne 1914, DHENNIS, université de la Côte d'Opale 

Servir, fuir ou subir : les premières expériences de guerre des immigrés italiens en France, 

août 1914, BUZZI, doctorant à Strasbourg 

Armée jaune et force noire : les troupes indigènes à l’épreuve de la Première Guerre 

mondiale, Stéphanie SOUBRIER, doctorante, université de Paris 1 

10h00  

Débat avec la salle. Questions/réponses 

 

10h30 : Pause 

  

11h00 

Le Reich allemand et la crise de juillet 1914 : la question des responsabilités des déci-

deurs dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale, Benoit LEMAY, Service 

historique de l’armée canadienne 

Mumm, le destin d’une maison de Champagne allemande pendant la Première Guerre 

mondiale, Yves TESSON 

Louis Loucheur, l'effort d'armement et l’industrialisation de la guerre en 1914-1915, pro-

fesseur Dominique BARJOT, université de Paris IV Sorbonne 

11h45 

Débat avec la salle. Questions/réponses 

 

13h00 : Déjeuner pris en commun au Cercle de l’école militaire 

  



14h00 

Blessures et blessés des premières semaines de guerre : l’indispensable adaptation du 

Service de santé des armées, Maurice BAZOT, historien du Service de santé des armées 

1914 : an 1 des dentistes militaires, médecin-colonel Xavier  RIAUD 

Mythe ou réalité : la représentation du pilote en 1914, capitaine Christian BRUN et lieute-

nant Yousra OUIZZANE, Centre de recherche de l’école de l’Air 

Du culte du Moblot à celui du Poilu : préparation culturelle et commémorations de guerre, 

du mythe de 1870 à la réalité de 1914, Rémi DALISSON, université de Rouen 

15h00 

Débat avec la salle. Questions/réponses 

 

15h30 : Pause 

  

16h00 

Etat des lieux des publications du centenaire (2013-2014), LCL Rémy PORTE, état-major 

de l’armée de terre 

16h15 

Bilan des cinq premiers mois de guerre, évolutions de l’historiographie et conclusions du 

colloque, professeur François COCHET, université de Lorraine (site de Metz) 

 

 


