LES MILITAIRES ET L’INFORMATION,
EN ALLEMAGNE ET EN FRANCE
AU XXe SIECLE
PROGRAMME
9H00-10H45

14H00-15H30

Accueil et introduction par Stefan Martens, directeur adjoint de
l’Institut historique allemand de Paris et Jean-Christophe Romer,
professeur à l’université de Strasbourg, directeur du Centre
d’études d’histoire de la défense.

Président de séance : Jörg Echternkamp, chercheur et responsable
de projet au Militärgeschichtliches Forschungsamt de Potsdam (FB I)

Président de séance : Jean-Christophe Romer
Jean Guisnel, journaliste à l’hebdomadaire Le Point :
« Censure ou communication : des ciseaux d’Anastasie aux
réseaux sociaux ».

Fabrice Virgili, chargé de recherches au CNRS / IRICE Paris I
Panthéon-Sorbonne : « La Madone de Robert Capa : Chartres, août
1944 ».
Bénédicte Chéron, doctorante à l’université Paris IV : « Les
militaires français et l’information pendant la guerre d’Indochine : les
premiers pas d’une information militaire confrontée à une guerre
révolutionnaire ».
Débat

Débat
11H00-12H30
Jörg Requate, historien, université de Bielefeld :
« Le développement du rapport de guerre au XXe siècle ».
Godehard Janzing, Centre allemand d’histoire de l’art :
« Prises de position. Ernst Jünger et Bertolt Brecht face à l’imagerie
militaire ».

15H45-17H30
Claudia Auer, Université technique d’Ilmenau : « La guerre et les
médias : la transformation de la communication militaire depuis les
années 1990 »
.
Colonel François Chauvancy, docteur en sciences de l’information
et de la communication, CICDE : « La guerre de l’information existet-elle encore aujourd’hui ? ».
Débat

Débat

Conclusions par Fabrice d’Almeida, professeur à l’université Paris
II, Panthéon-Assas.

Fondé en 1957 comme un organisme de l’Armée allemande, l’Institut de
recherche en histoire militaire (MGFA) à Potsdam comprend un département
de recherche, un département de « formation, information et expertises » ainsi
qu’une rédaction. Le MGFA est également chargé des musées militaires. Les
domaines de recherche comprennent l’histoire des deux guerres mondiales,
l’histoire militaire de la RFA et de la RDA au sein des alliances respectives, et
l’histoire militaire générale aux XIXe et XXe siècles.
L'Institut historique allemand de Paris a pour mission scientifique de :
Promouvoir les contacts et la coopération entre les historiens allemands, français
et ceux de l’Europe occidentale. Soutenir et faciliter les travaux des chercheurs
français et de l'Europe occidentale dans le domaine de l'histoire allemande ainsi
que ceux des chercheurs allemands dans celui de l'histoire de la France et de ses
voisins occidentaux.
Mener à bien ses propres recherches sur l'histoire de France, des relations francoallemandes et de l'Europe occidentale et en publier les résultats. Le champ des
activités de recherche de l'IHAP s'étend de l'époque du Bas-Empire à l'époque
contemporaine.
Le CEHD a été créé en 1994 par le ministre de la défense pour valoriser et
développer la recherche en histoire et de servir d’interface entre le ministère de la
défense et l’université. Il poursuivra cette fonction dans le nouvel Institut de
recherche stratégique de l’École Militaire (IRSEM). Rassemblant des
structures de recherches déjà existantes (CEREM, C2SD, CEHD, et CHEAr), son
objectif est le renforcement en France, d’une pensée stratégique et de défense
novatrice et de haut niveau, répondant aux besoins exprimés par les responsables
du ministère comme aux exigences scientifiques de la communauté académique.

SIXIEME RENCONTRE
FRANCO-ALLEMANDE
D’HISTOIRE MILITAIRE
Les militaires et l’information,
en Allemagne et en France, au XXe siècle
Mardi 24 novembre 2009
Institut historique allemand de Paris
Hôtel Duret de Chevry
8, rue du Parc-Royal - 75003 PARIS
Une inscription préalable est nécessaire pour participer à cette journée.
Merci de répondre par courriel à l’adresse suivante : dhouelleu@dhi-paris.fr

IRSEM / CEHD
1, Place Joffre
École Militaire
75007 PARIS
Téléphone : 01 44 42 52 51
Fax : 01 44 42 43 84
Site Internet : www.cehd.defense.gouv.fr
Courriel : cehd-com@sga.defense.gouv.fr

Ce ntr e d ’ ét u des d’ h is t o ir e d e l a d éf e ns e

MGFA

L’organisation de la rencontre a été assurée par Jörg
Echternkamp pour le MGFA, Stefan Martens pour l’IHA, Thierry
Widemann pour l’IRSEM/CEHD

