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La Grande Guerre a fortement marqué les sociétés occidentales du XXe siècle jusqu’à nos
jours, tout particulièrement l’Allemagne et la France. Si l’histoire des conflits mondiaux leur
est commune, le cheminement mémoriel de la Première Guerre diffère d’un pays à l’autre. La
construction du souvenir et de la mémoire est au cœur des textes proposés, avec pour objectif
de mettre en synoptique deux histoires nationales grâce à des approches croisées élaborées
par des chercheurs allemands et français. Au prisme de l’entre-deux-guerres et de la Seconde
Guerre mondiale, puis de la construction européenne, les utilisations du souvenir de la guerre
sont étudiées, tout comme les oublis et les resurgissements, afin de montrer la complexité du
cheminement d’une mémoire.
Les directeurs d'ouvrage :
Laurent Jalabert, maître de conférences, Université de Lorraine/CRULH, est spécialiste
des mémoires militaires des époques moderne et contemporaine.
Reiner Marcowitz, professeur, Université de Lorraine/CEGIL, est spécialiste de l’histoire
politique de l’Allemagne et des relations franco-allemandes aux XIXe et XXe siècles ainsi que
de l’histoire de la construction européenne après 1945.
Arndt Weinrich, chercheur, Institut historique allemand/UMR SIRICE, est spécialiste de
l’histoire et de la mémoire de la Première Guerre mondiale.
Les contributeurs :
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