Mardi 10 octobre 2017 : Les incertitudes de l’année 1917
Matinée : Une nouvelle donne politique et stratégique
9h00 : arrivée du public et café d’accueil
9h30 : mot d’accueil , AG Pierre LAUGEAY, chef du Service historique de la Défense
9h35 : présentation générale, PU Hervé DREVILLON (Paris I/SHD)
9h40 : introduction générale, PU (é) François COCHET (U. de Lorraine)
10h00 : Mer en guerre Président de séance : Pr. Patrick BOUREILLE (SHD)
-1917 Blocus/contre-blocus, comment sortir de l’impasse en mer ?, Pr. Philippe QUÉREL
-L’année 1917 - la guerre sous-marine sur les côtes françaises - l’exemple de l’île d’Yeu,
Jean-François HENRY
-Le Parlement, la Marine et la guerre sous-marine, Pr. Thomas VAISSET (SHD)
11h00-11h20 : questions et discussions
11h20-11h40 : pause-café
11h40 : Guerre et diplomatie Président de séance : LCL Vincent ARBARETIER (SHD)
-Les effets intérieurs et diplomatiques de l’évolution du front austro-italien en 1917,
MCF Etienne BOISSERIE (Inalco)
-1917, mésentente cordiale au Moyen-Orient, LCL Rémy PORTE (DELPAT Terre)
-La légion arabe au Moyen-Orient : entre approche indirecte et panarabisme, CEN
Julien MONANGE (CRR France)
12h40-13h00 : questions et discussions
13h00-14h15 : déjeuner
Après-midi : Des nations à l’épreuve de la guerre
14h15 : Sociétés en guerre Président de séance : PU Xavier BONIFACE (U. de Picardie)
-Michelin en 1917 : effort de Guerre, effort de Paix, LCL Antoine CHAMPEAUX (DELPAT
Terre)
-L’organisation de la fabrication des billets de la Banque de France en 1917 : de
l’éclatement de l’appareil industriel à la reconcentration, Mathieu BIDAUX (U. de
Normandie)
-1917, géopolitique d’une mobilisation culturelle par la fête de guerre, PU Rémi
DALISSON (U. de Normandie)
15h15-15h35 : questions et discussions
15h35-15h50 : pause-café
15h50 : Engagement et discipline Présidente de séance : Pr. Claire MIOT (SHD)
-Les Apparitions de Fatima (Portugal), une manifestation de religiosité populaire dans
un pays désorienté par la guerre, PU Jean-Noël GRANDHOMME (U. de Lorraine)
-Scandale et réforme du recrutement militaire en Grande-Bretagne: l’expertise médicale
à l’épreuve de 1917, Aude-Marie LALANNE-BERDOUTICQ (Paris I)
-Le rôle des médecins experts dans la réhabilitation des simulateurs en 1917, Bérangère
SOUSTRE DE CONDAT (U. de Lorraine)
-La mise en ligne des archives sur les fusillés conservées au SHD : bilan et perspectives,
CP Bertrand FONCK (SHD)
17h10-17h30 : questions et discussions

Mercredi 11 octobre 1917 : Les fronts en 1917
Matinée : Sortir de l’enlisement
9h00 : arrivée du public et café d’accueil
9h30 : Évolutions du combat Président de séance : PU (é) François COCHET (U. de
Lorraine)
-La guerre chimique en 1917, une autre révolution ?, COL Olivier LION (CBRN Defence)
-Évolution de la chasse et du bombardement aérien français en 1917, CNE Sylvain
CHAMPONNOIS (SHD)
-La 2e division de cavalerie en 1917 : « rien à signaler » ? Exemple choisi du rôle de la
cavalerie française dans le cours des opérations, LCL Jean BOURCART (SHD)
10h30-10h50 : questions et discussions
10h50-11h10 : pause-café
11h10 : Renseignements et influences Président de séance : CB Jean-François DUBOS
(SHD)
-Le renseignement aérien dans la préparation de l’offensive Nivelle (février-avril 1917) :
Emploi et perceptions d’un outil de planification, CNE Baptiste COLOM-Y-CANALS
(CREA)
-Surprise inévitable ou bataille prévisible ? Les services de renseignement et la bataille
de Caporetto (1917), Gérald SAWICKI
-Lénine 1917 : l’arme secrète du Reich en guerre, LCL Olivier LAHAIE (GSBDD
Coetquidan)
12h10-12h30 : questions et discussions
12h30-14h00 : déjeuner
Après-midi : Une guerre mondiale
14h00 : Aux confins de l’Europe Président de séance : CCP Thierry SARMANT (SHD)
-Le front de Riga en 1917: de l'ignorance à la découverte d'une question géopolitique et
nationale, CB Julien GUESLIN (BNU Strasbourg)
-La mission militaire française en Russie dans la tourmente de 1917 : Entre mission
militaire et mission diplomatique, CBA (r) Thierry GHERBI (1e Division, Besançon)
-Avancées et attentes de l’Armée Française d’Orient sur le front macédonien en 1917,
Alexis TROUDE (U. de Versailles Saint-Quentin)
15h00-15h20 : questions et discussions
15h20-15h40 : pause-café
15h40 : L’engagement des Etats-Unis Président de séance : LCL Rémy PORTE (DELPAT
Terre)
-L’escadrille La Fayette : quel impact sur l’entrée en guerre des Etats-Unis?, LTN David
HELLEU (CREA)
-The American Army in 1917, PU Michael NEIBERG (US Army War College)
16h20-16h40: questions et discussions
16h40-17h00 : conclusion générale, MCF Jean de PRENEUF (U. de Lille/SHD)
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