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Cycle de conférences



CYCLE DES CONFÉRENCES 2014-2015
Mardi 30 septembre - 18 h 30  
Emmanuel Saint-Fuscien
Les instituteurs pendant la Grande Guerre
Parfois accusée d’avoir préparé une génération à « mourir pour la patrie », l’école de la 
Troisième République a tenu pendant la première guerre mondiale une place décisive. 
Plus particulièrement cette conférence interrogera la place, les fonctions et les figures de 
l’instituteur et de l’institutrice, qui semblent se confondre avec l’histoire de la culture de 
guerre dans toutes ses variations.

Jeudi 16 octobre - 18 h 30  
Gerd Krumeich 
La mémoire de la Grande Guerre en Allemagne
De nos jours, la Grande Guerre ne constitue plus une référence majeure pour les Allemands. 
Elle est en effet loin de figurer parmi les « lieux de mémoire »  de la nation allemande, pour 
plusieurs raisons.  Dans l’immédiat après-guerre, la propagande d’État a véhiculé l’image 
d’une guerre perdue par trahison. Ensuite, les nazis se sont emparés de son souvenir et l’ont 
transformé considérablement. Ainsi, lorsqu’après 1945 l’Allemagne se libère de l’idéologie 
nazie elle occulte également le souvenir, parfaitement nazifié, de la Grande Guerre.

Gerd Krumeich est un historien allemand spécialiste de la première guerre mondiale, professeur émérite à 
l’université de Düsseldorf, professeur associé à l’Institut d’histoire du temps présent, vice-président du Centre 
international de recherche de l’Historial de la Grande Guerre de Péronne.

Une conférence organisée en partenariat avec le Centre franco-allemand de Provence et le soutien de 
l’ambassade d’Allemagne à Paris.
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Jeudi 13 novembre - 18 h 30  
Serge Truphémus  
Martin-Laval : une famille provençale dans la Grande Guerre
Aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône, le fonds Martin-Laval, cédé en 2008 
par Mireille Martin-Laval, représente un corpus documentaire considérable : échanges 
épistolaires, photographies, objets divers, uniforme, dessins d’enfants…
On peut y suivre de bout en bout le parcours d’André, mais aussi appréhender la chronique 
de toute une famille originaire de Marseille et d’Avignon. Frères, parents, amis, trois sœurs 
et une fiancée, qui livrent de rares témoignages de l’arrière.
Quels cheminements ces documents ont-ils emprunté pour nous être accessibles ? Comment 
faut-il appréhender ce type d’archives ? Au-delà du destin d’une famille, parmi des millions 
d’autres, quelle peut être la valeur historique de ces témoignages particuliers ?
Ce fonds a été en grande partie publié en 2014 par le conférencier : Trois frères en guerre, éd. Privat.

Mercredi 26 novembre - 18 h 30  
Marc Michel   
Des soldats noirs en France durant la première guerre mondiale
134 000 soldats noirs, les  fameux « tirailleurs sénégalais », gagnèrent l’Europe durant la 
Grande Guerre  pour y combattre sur tous les fronts, le Nord de la France, les Dardanelles, 
Verdun, la Somme, le Chemin des Dames, et surtout dans la défense de Reims en 1918. 
30 000 d’entre eux ne revinrent pas au « pays », morts dans les tranchées de l’avant ou 
dans les dépôts et hôpitaux de l’arrière.  Quel fut le background de cet appel à l’Afrique ? 
Comment furent employés ces soldats « venus d’ailleurs » et peut-on parler d’une chair à 
canons sacrifiée d’avance ? Quelles furent la nature et les formes de leur « rencontre » avec 
la métropole ? Telles sont les questions auxquelles on s’efforcera de répondre dans cette 
conférence.
Marc Michel est l’auteur des Africains et la Grande Guerre, éd. Karthala, 2014 (3ème éd.).

André, Antoine et Fernand Martin-Laval. AD BdR, fonds 2016

Tirailleurs sénégalais en manœuvre, 1913, coll. particulière



Mercredi 17 décembre - 18 h 30   
Emmanuelle Cronier   
Le goût de la guerre : manger pendant la Grande Guerre
Nourrir les millions de soldats qui combattent pendant la première guerre mondiale 
révolutionne les habitudes : la cuisine collective et la ration militaire se substituent à 
une cuisine qui était encore largement familiale et régionale. La « soupe » reconstitue les 
forces du soldat, mais elle est aussi essentielle au moral, en particulier pour tous ceux qui 
combattent loin de chez eux. Beaucoup sont pourtant nostalgiques d’un « goût » d’avant 
guerre qu’ils ne retrouvent plus que dans les colis envoyés par les familles. L’arrière doit 
aussi faire face à des difficultés d’approvisionnement qui imposent aux ménagères et aux 
restaurateurs d’adapter les recettes et les procédés aux impératifs d’économie. C’est avec 
une grande inventivité que chacun s’adapte à la pénurie, apprenant à cuisiner les produits 
étrangers ou découvrant les nouveautés d’une industrie agro-alimentaire qui est aussi en 
plein essor. 

Mercredi 14 janvier 2015 - 18 h 30 
Jean-Yves Le Naour   
La sexualité en temps de guerre

On a raconté les misères du soldat de 14-
18, le froid, la boue, les rats, la peur de la 
mort, etc., mais les blessures intimes, les 
frustrations affectives et sexuelles ont 
été tues. Pendant longtemps les poilus ont 
été vus comme des héros, virils mais sans 
sexualité, et cette question de l’intimité, 
du corps, était taboue. Et pourtant, les 
combattants de 14 sont des hommes qui 
vivent séparés de leurs femmes et de leurs 
fiancées quatre années durant. Comment 
surmonter cette frustration ?

Conseil général des Bouches-du-Rhône
Direction de la Culture - Hôtel du Département
52, avenue de Saint-Just - 13004 Marseille

Affiches incitant aux restrictions alimentaires, coll. particulière

Carte postale humoristique, 1914, coll. particulière


