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Description
Une grande synthèse manquait pour retracer ce qu¿a été la Grande Guerre. Le livre appréhende
le conflit dans toutes ses dimensions politiques, économiques, militaires, sociales et culturelles.
Loin de se cantonner au seul front occidental, l¿étude aborde toutes les rives, des sables de
Palestine à l'Afrique de l'Ouest et de l'Est, des monts de Roumanie ou de Bulgarie à Riga. Elle
présente également une lecture conjuguée des comportements des soldats sur les fronts et des
civils de l'arrière. A chaque fois, il s'agit de montrer que l'histoire « par le bas » et l¿'histoire «
par le haut », loin d¿être antinomiques, sont complémentaires. L'ouvrage interroge à nouveaux
frais des débats enrichis par une historiographie en plein renouvellement. Comment les
sociétés réagissent-elles au phénomène guerrier? Quelles solidarités, mais aussi quels
tiraillements ou questionnements s'expriment-ils? A ce titre, il propose une relecture souvent
novatrice des grandes questions et des principaux enjeux qui structurent le conflit. Enfin, le
livre récuse une lecture étroitement nationale et se fonde sur la comparaison constante des
attitudes des belligérants. Les bornes chronologiques traditionnelles de la guerre sont aussi
repoussées, en amont comme en aval. Pour comprendre l'entrée dans le conflit, il faut
remonter à plusieurs années en arrière et expliquer les systèmes d'alliances, les plans militaires
et la formation des élites avant 1914. La guerre, par ailleurs, ne s¿achève pas en 1918. Si elle

dispose d'une forte charge symbolique, la date du 11 novembre 1918 ne marque que l'arrêt des
combats principaux. Bien d'autres suivent, consécutifs aux explosions des Empires et à la
révolution russe. On se bat jusqu'en 1922 en Europe et jusqu'en 1925 au Proche-Orient. Autant
de points ici abordés dans une somme qui constitue une histoire totale de la Première Guerre
Mondiale.

10 avr. 2017 . Longue, douloureuse et meurtrière, la Grande Guerre vit s'entretuer des millions
d'hommes qui, la veille encore, juraient « guerre à la guerre ».
Le Musée de la Grande Guerre, porté avec conviction par la Communauté d'Agglomération
depuis 2005, marque la volonté de la CAPM de développer le.
Reconstituez la vie de vos ancêtres soldats en 14-18.
La Grande Guerre (qui ne doit pas être confondue avec la Première Guerre Mondiale) ou
Troisième.
agenda · actualités · multimedias · ressources · généalogie · GRANDS SITES
ARCHÉOLOGIQUES · Archéologie de la Grande Guerre · I. Monter au Front.
Le plus grand musée d'Europe sur. A l'origine du musée, il y a un homme, Jean-Pierre Verney,
historien passionné, qui a rassemblé pendant près de 50 ans.
Guerre mondiale a meurtri et endeuillé nombre de familles françaises. Aujourd'hui encore, la.
Grande Guerre reste un événement fondamental de notre.
La Grande Guerre dans la Creuse. REPROLECTEUR-0002.jpg. Consultez les documents
numérisés issus de la grande collecte : lettres, carnets, photos, objets,.
Archives 1914-1918 : au cours de la Première Guerre mondiale, 10 millions de personnes,
militaires et civiles, furent capturées et internées dans des camps de.
28 juin 1914: l'attentat de Sarajevo déclenche ce que l'on a appelé la Grande Guerre et entraîné
plus de neuf millions de morts de par le monde. Ce premier.
Orages d'acier, troisième épisode. Pourquoi Orages d'acier n'est-il pas à mettre dans toutes les
mains, sans remise dans le contexte de la Grande guerre, mais.
Conflit sans précédent dans l'histoire par son échelle, le nombre de ses morts et l'ampleur des
destructions matérielles, la première guerre mondiale est.
5 juin 2008 . Quatre-vingt dix ans ont passé, les Français commémorent tout au long de l'année
2008, avec leurs voisins européens, la fin de la guerre de.
À l'été 2002, l'Historial de la Grande Guerre de Péronne, dans la Somme, fêtait le dixième
anniversaire de son inauguration. On sait le rôle joué par cette.
La Grande Guerre de Hotel Modern et Arthur Sauer.
9 nov. 2016 . Un spectacle qui fait le tour du monde ! La mise en scène sur un plateau de
tournage miniature, d'une saisissante originalité, et le concept.

Un partenariat franco-belge · L'association Paysages et Sites de mémoire de la Grande Guerre ·
La région flamande · La région wallonne · Nous contacter.
Le Symbole de la Première Guerre Mondiale. « Verdun est le symbole et le sommet de la
Grande Guerre. C'est sans doute le seul nom qui survivra à l'oubli des.
La Première Guerre mondiale est un conflit militaire qui s'est déroulé en Europe de 1914 à
1918. Considérée comme un des événements marquants du xxe (.)
La guerre éclate à la suite de l'assassinat le 28 juin 1914 à Sarajevo de François-Ferdinand,
neveu et héritier de l'empereur d'Autriche, par un étudiant.
Espaces à visiter, ressources documentaires en ligne et programmation en lien avec les
commémorations du centenaire de la Grande Guerre 14-18.
Cent ans après le début de la Première Guerre Mondiale, les régions françaises formant le
Front de l'Ouest ont gardé un patrimoine aussi important que.
12 oct. 2017 . La Grande Guerre des mondes, Tome 2, Grande Guerre des mondes T02 Terreur martienne, Richard D. Nolane, Zeljko Vladetic, Soleil.
L'Armée consigne toutes les actions des régiments, au jour le jour, dans des registres appelés
Historiques régimentaires. Lors du Premier conflit mondial, toutes.
Le dictionnaire s'ouvre sur une introduction dans laquelle la Grande Guerre est abordée sous
forme de questions originales : pourquoi se souvenir et de quoi se.
11 nov. 2013 . La première guerre mondiale (1914-1918) a bientôt 100 ans. . A la veille de la
guerre, les grandes puissances européennes sont soudées par.
Dans le cadre de la commémoration de la Grande Guerre, GR publie pour la première fois un
guide thématique destiné à accompagner le randonneur le long.
Chroniques de la Grande Guerre. Le Pas-de-Calais est l'un des département les plus éprouvés
par les ravages de la première guerre mondiale. C'est pourquoi.
il y a 3 jours . Un poilu dont le corps a été retrouvé en 2015 a pu sortir de l'anonymat grâce à la
science et à la technologie. Après avoir été identifié par la.
17 oct. 2013 . Découvre les grands moments de la Grande Guerre dans notre documentaire
interactif. Hans et Pierre, deux soldats ennemis, te racontent ce.
La contribution du Canada à la Première Guerre mondiale a certes ajouté à son autonomie et à
sa reconnaissance internationale, mais à quels coûts ?
4 déc. 2013 . La guerre de 1914-1918 fut mondiale, totale et industrielle. Ses contemporains
l'ont appelée La « Grande Guerre » avec deux « g.
2 févr. 2017 . En 1915, la France créait un service photographique des armées. Des images
censurées de la Première Guerre mondiale sont exposées à.
Quelles sont les conditions de vie des femmes en 1914-1918 ? Comment ont-elles contribué à
l'effort de guerre ? La Grande Guerre a-t-elle émancipé les.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "la Grande guerre" – Dictionnaire
anglais-français et moteur de recherche de traductions anglaises.
Ypres eacute;tait une des villes martyres de la premiegrave;re guerre mondiale. Quelques mois
apregrave;s linvasion allemande en Belgique le 4 aoucirc;t.
1 oct. 2017 . La ville de Saint-Gratien propose à partir de ce lundi, et jusqu'au 13 octobre, une
exposition intitulée « l'archéologie de la grande guerre », réa.
Neuilly n'a pas été touchée directement par la guerre, mais la vie à l'arrière a dû s'organiser. Un
système de solidarité envers les soldats et les orphelins s'est.
La Grande Guerre des animaux. 27.05.2014, par. Éric Baratay. Qu'ils aient été enrôlés dans les
combats ou qu'ils se soient retrouvés dans les tranchées au.
En 2014 a débuté le cycle des commémorations nationales et internationales du centenaire de la

Première Guerre mondiale. L'éducation nationale s'inscrit.
La Première Guerre mondiale (surnommée la "Der des Der"ou la "Grande Guerre") est un
conflit militaire majeur qui eut lieu de 1914 à 1918. C'est une guerre.
Présentation. Près d'un siècle après l'événement, la Grande Guerre reste d'une étonnante
présence dans la mémoire, les productions culturelles et l'espace.
Déclarée par l'Allemagne à la France le 3 août 1914, la guerre - que chacun croit alors devoir
être courte - va durer plus de quatre ans. D'abord bousculée par.
Plus de 1,3 million de militaires décédés au cours de la Grande Guerre et ayant obtenu la
mention "Mort pour la France" figurent dans cette base de données.
5 oct. 2016 . La Grande Guerre fait du théâtre d'objets un documentaire halluciné sur la vie
dans les tranchées. Une branche de persil qu'on enflamme et.
De 1914 à 1918, la Meuse est en première ligne de la Grande Guerre. Liste des sites 14-18 en
Meuse : musées, cimetières, forts, mémoriaux…
La Grande guerre est un film réalisé par Mario Monicelli avec Alberto Sordi, Vittorio
Gassman. Synopsis : Deux hommes ordinaires, se trouvent engagés malgre.
La Grande Guerre 1/4 en replay sur France Culture. Retrouvez l'émission en réécoute gratuite
et abonnez-vous au podcast !
Le Pays de Meaux accueille depuis le 11 novembre 2011 un musée d'exception, sur le thème de
la Grande Guerre. Découvrez l'une des collections les plus.
26 Jun 2013 - 53 min - Uploaded by imineo DocumentairesL'assassinat le 28 Juin 1914 à
Sarajevo de François-Ferdinand, prince héritier de l'empire austo .
il y a 4 jours . media Cimetière du père Lachaise, Paris (photo d'illustration): les morts de la
Grande guerre sont souvent inhummés dans des tombes.
Aide. Rechercher dans les documents de la Grande GuerreNaviguer sur ce portail. Infos
pratiques. L'Historial de la Grande Guerre. Expositions, venir sur place.
L'Association Patrimoine de la Grande Guerre a pour but la mise en valeur des vestiges de la
Première Guerre mondiale du Vermandois au Ressontois.
La longue mémoire de la Grande Guerre. La Grande Guerre a fortement marqué les sociétés
occidentales du XXe siècle jusqu'à nos jours, tout particulièrement.
Histoire de la Première Guerre mondiale (Grande Guerre).
The latest Tweets from Musée Grande Guerre (@M2GMeaux). Compte officiel du #Musée de
la Grande Guerre du Pays de Meaux #1914-1918 #WW1.
22 mars 2017 . Achetez La Grande Guerre en ligne sur Puf.com, le plus vaste choix des Puf.
Expédié sous 48h.
À l'occasion de la commémoration du centenaire de la Première Guerre Mondiale, . Les
monuments aux morts de la Grande Guerre en Seine-et-Marne
La France a été l'un des principaux champs de bataille de la Première Guerre Mondiale. La
Marne a payé un lourd tribut à la "Grande Guerre”.
Dès 1914 et tout au long du XXe siècle, de nombreux artistes ont voulu retranscrire l'histoire
de la Grande Guerre. Si certains se sont tournés vers des modes.
La première base présente plus de 1,4 million de fiches individuelles numérisées de militaires
décédés au cours de la Grande Guerre et ayant obtenu pour la.
Après trois années de travaux, le premier Historial franco-allemand de la Grande Guerre,
surnommé le HWK, a été officiellement inauguré le 10 novembre 2017.
Dans le cadre des célébrations du 90e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, et
alors que vient de disparaître le tout dernier poilu, cet album,.
La Première Guerre mondiale (surnommée la Grande Guerre) est un conflit majeur qui eut lieu

de 1914 à 1918, surtout en Europe de l'ouest et en Europe.
La Grande Guerre expliquée en images, Antoine Prost : 1 400 000 morts, 3 à 4 millions de
blessés, 600 000 veuves, 76 000 orphelins : c'est le bilan, rien que.
A la veille des vacances d'été, était lancé un concours de rédaction d'articles wiki. 11 articles
(dont un qui est en fait composé de plus de 133 notices!) ont été.
La première guerre mondiale - Le centenaire approche, les livres sur la première guerre
mondiale vont nous tomber dessus dru comme des obus. Raison de.
L'Aisne, en Picardie, fut le théâtre des batailles de la Première Guerre mondiale de 1914 à
1918. Des milliers de soldats de nationalités différentes ont combattu.

