Lundi, 18 avril 2016
à partir de
11 h 00
14 h 15

Enregistrement des participants
(Vienna House Easy Trier)
Mots d’accueil prononcés par le commandant du
ZMSBw
Chef SHD
Allocution de bienvenue: Chef d’état-major
adjoint du service de soutien interarmées
Général de corps aérien Peter Bohrer

Mardi, 19 avril 2016
9 h 00

9 h 05

9 h 25

14 h 45
Introduction
		
Michael Epkenhans
15 h 15

Ire section:
La politique, la stratégie et les alliances en 1916
Animée par: Jean Pérez

15 h 20

The Entente in 1916
Robert T. Foley

15 h 40

Die Brussilow-Offensive als Wendepunkt in
der Kriegführung Österreich Ungarns und des
Deutschen Reichs
Richard Lein

9 h 45

IIe section:
Apprendre en guerre : les opérations militaires
dans le contexte de l’industrialisation et de la
technicisation de la guerre en 1916
Animée par: Markus Pöhlmann
The French Army and the Battle of Materiel in
1916 (Verdun and Somme)
Jonathan Krause
»Was an Eisen eingesetzt wurde, konnte an Blut
gespart werden«: Die Materialschlacht im Denken
der deutschen Armee (Verdun und Somme)
Christian Stachelbeck
The British Army and the Battle of Materiel in 1916
(Somme)
Jonathan Boff

10 h 35

15 h 55

La culture de guerre et la société de guerre françaises
en 1916
Antoine Prost

16 h 15

Arbeitskräftepolitik und Zwangsarbeit als Teil
totaler wirtschaftlicher Mobilisierung
Jens Thiel

16 h 35

Wissenschaft und Mobilisierung
Frank Reichherzer

16 h 55

Débat

Mercredi, 20 avril 2016
9 h 00

		

Die Mai Offensive 1916 in Südtirol –
»Strafexpedition« oder Materialschlacht unter
erschwerten Bedingungen?
Alexander Jordan

9 h 05

10 h 55

Pause-café

16 h 30

Ermattungs- oder Vernichtungsstrategie?
Erich von Falkenhayn und die Schlacht
von Verdun 1916
Olaf Jessen

11 h 15
		

La guerre du gaz 1916
Patrick Boureille

11 h 35

Débat

Joseph Joffre et le haut commandement militaire
français en 1916
Frédéric Guelton

12 h 20

Pause déjeuner

14 h 20

IIIe section:
La mobilisation des forces armées, de
l’économie de guerre et de la société en 1916
Animée par: Ivan Cadeau

17 h 10

Débat

19 h 30

Mot de bienvenue du conseiller municipal de la ville
de Trèves
Andreas Ludwig

14 h 25

Conférence du soir avec réception debout
(Europäische Rechtsakademie)
Verdun 1916. Die Schlacht und ihr Mythos
Gerd Krumeich

14 h 45

11 h 15

Débat

12 h 00

Pause déjeuner

14 h 00

Ve section:
Les cultes du souvenir
Animée par: Wencke Meteling

14 h 05

La bataille de Verdun dans le culte du souvenir
français
François Cochet

14 h 25

Erinnerung und Religiosität
Claudia Schlager

14 h 45

Kunst im Graben
Gorch Pieken

15 h 05		Pause-café

Die Materialschlacht im Denken der russischen
Armee (Brussilow-Offensive)
Emilie Terre

		

Propaganda 1916
Anne Schmidt

15 h 25		Pause-café

10 h 05		Pause-café

16 h 10

16 h 50

15 h 05

IVe section:
L’expérience de la guerre et le quotidien de la
guerre
Animée par: Christian Stachelbeck
Raum und Gewalt als Teil soldatischer Kriegserfahrungen in der Materialschlacht
Christoph Nübel

9 h 25

Motivations and War Experiences of German and
British Soldiers in 1916
Alexander Watson

9 h 45

Expérience de guerre, temps vécu et attentes des
soldats français de 1916.
Nicolas Beaupré

10 h 05

Pause-café

Materielle und personelle Rüstung: Europäische
Armeen des Jahres 1916 im Vergleich
Dieter Storz

10 h 35

Der Alltag der Heimatfront in Deutschland und
Frankreich
Wencke Meteling

Le reseignement dans l’industrialisation de la guerre:
le cas de la photographie aérienne
Marie-Catherine Villatoux

10 h 55

»Menschen als Material« - der Sanitätsdienst als
Instandsetzungstruppe?
Ralf Vollmuth

15 h 35

Das »friedensverherrlichende Kriegsbuch« André
und Ursula: Rezeption und Transformation einer
deutsch-französischen Liebesgeschichte
Christian Adam

15 h 55

Von Flandern bis Verdun: Schlachtenlandschaften
in der Gegenwartskunst
Martin Bayer

16 h 15

Débat

17 h 00

Allocation de clôture prononcée par le
commandant du ZMSBw/Chef SHD

Jeudi, 21 avril 2016
6 h 30 à 9 h 00 Départ en autocar pour Verdun
  9 h 00 à 15 h 00 Battlefield Tour à Verdun
15 h 00 à 17 h 30 Retour en autocar à Trèves

57. I T M G

Conception
un point tournant, un point de cristallisation ou simplement
une phase du processus de changement de la conduite de la
guerre ? Comment ont fonctionné les alliances adverses et la
guerre menée par la coalition ? Quels changements a connu
l’armée en s’adaptant à la guerre industrialisée et comment
se sont déroulés les processus d’apprentissage ? Comment
les différentes sociétés de guerre ont-elles supporté cette
guerre inhabituellement longue ? Comment les différentes
nations ont-elles digéré les expériences de guerre de l’an
1916 et quels sont les cultes du souvenir qui en résultaient ?
Comment ceux-ci se sont développés et quels sont les points
communs et les différences ?
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Organisateurs:

ZMSBw (Potsdam)
www.zmsbw.de
Service Historique de la Défense
(Vincennes)
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

Chef de projet:

Lieutenant-Colonel
Dr. Christian Stachelbeck

Contact:

Tagungsmanagement ZMSBw:
Jacquelin Marschke
+49(0)331/9714-510
zmsbwitmg2016@bundeswehr.org

Lieu du congrès:

Europäische Rechtsakademie
Metzer Allee 4
54295 Trier

ème

Brouillon de Programme
Congrès international d’histoire militaire

Les batailles du matériel de
1916

Lieux de résidence: 1. Vienna House Easy Trier
Metzer Allee 6
54295 Trier
http://www.viennahouse.com
info.easy-trier@viennahouse.com
2. ibis Styles Trier Hotel
Metzelstraße 12
54290 Trier
http://www.accorhotels.com/de/hotel-9752-ibi
s-styles-trier/index.shtml

pa/akg-images

Les batailles sanglantes du matériel de 1916 ontdurablement
influencé la mémoire collective européenne de la Grande
Guerre. Elles ne sont pas seulement le symbole de
l’hécatombe sur les champs de batailles, elles symbolisent
aussi à titre exemplaire la voie vers une guerre globale
industrialisée de type nouveau. Celle-ci s’empara d’une
manière totale insoupçonnée aussi bien du front et de la
patrie que de la politique, de la société et de l’économie des
nations belligérantes. En Allemagne et en France, Verdun est
devenu le centre et un véritable symbole à cet égard.
Le centenaire de la bataille de Verdun en 2016 est une
bonne occasion pour poursuivre la recherche en matière
d’histoire militaire concernant la Grande Guerre et ce dans
un cadre international. Car la bataille de Verdun ne constitue
qu’un élément dans la stratégie globale poursuivie par
l’alliance en 1916. Il ne faut donc pas oublier la bataille de la
Somme, les batailles de l’Isonzo et l’offensive Broussilov dont
les centenaires s’approchent aussi.
Le 57ème Congrès international d’histoire militaire s’inscrit
dans la conception des congrès organisés à Aix-la-Chapelle
en 1998 au sujet de la fin de la guerre en 1918, à Berlin en
2004 portant sur le front de l’est en 1914/15 et à Potsdam
en 2014 concernant la globalisation de la Grande Guerre.
L’intention du congrès est de faire le point sur les recherches
menées jusqu’à présent dans une perspective d’histoire
nationale. Mais il veut aussi encourager une approche
comparative innovatrice à l’échelle transnationale. Il s’agit
d’éclaircir les dimensions importantes de la «totalisation» de
la guerre et de discuter d’aspects liés à l’histoire politique,
opérationnelle et culturelle ainsi qu’à l’histoire du quotidien
en se fondant sur les grandes batailles de 1916. La notion de
batailles du matériel désigne des opérations militaires menées
dans le cadre de la guerre totalisée. Elles se caractérisent par
l’emploi massif de matériels de guerre et de troupes dans
un espace très réduit en vue d’atteindre des objectifs d’ordre
opérationnel et stratégique, voire de décider la guerre.
La question centrale est de savoir quelle importance ont eu
les différentes batailles dans la manœuvre globale et dans
les cultes du souvenir des nations. L’année 1916, était-elle

3. Hotel Deutscher Hof
Südallee 25
54290 Trier
www.hotel-deutscher-hof.de
Langues de conférence: allemand, français, anglais
Mise à jour:

18er février 2016

Trier / Verdun
18 au 21 avril 2016

