
Obéir/ 
  désobéir
La question de l’obéissance est au cœur des interrogations sur le premier conflit mondial. Nous sou-
haitons mettre au centre de ce colloque la complexité des phénomènes d’obéissance et de déso-
béissance, et du rapport dialectique qui les relie. Pour cela, on envisage une nouvelle lecture des 
mutineries de 1917 comme des autres désobéissances survenues durant la Grande Guerre, appuyée 
sur une réflexion épistémologique et méthodologique de fond, sur les outils des sciences sociales et 
les perspectives de comparaison qu’offrent d’autres objets et d’autres événements du XXe siècle.

Le colloque est organisé par le CRID 14-18 avec le soutien du Conseil Général de l’Aisne, dans le cadre 
du 90e anniversaire du Chemin des Dames, et avec le soutien des universités Montpellier III – Paul 
Valéry (ESID) et Toulouse II – Le Mirail (FRAMESPA), ainsi que de la commune de Craonne.

Comité d’organisation : André Bach (Vice-président du CRID 14-18), Rémy Cazals (Université Toulouse-
II), André Loez (Lycée Georges Braque, Argenteuil ; Université Montpellier-III), Nicolas Mariot (CNRS), 
Julien Mary (Université Montpellier-III), Nicolas Offenstadt (Université Paris-I), Denis Rolland (Prési-
dent de la Société Historique de Soissons), Frédéric Rousseau (Université Montpellier-III, Président 
du CRID 14-18). Secrétariat : Marie Cordenier.

Colloque 
« Obéir/Désobéir. 
Les mutineries de 1917 en perspective »

Lieux :
9 novembre 2007 : mairie de 
Craonne (route de Craonnel-
le, 02160 Craonne)
10 novembre 2007 : audito-
rium de Laon (2, ruelle Clas-
son, 02000 Laon)
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

Contact : 
colloquecrid@club-internet.fr
Les résumés des communications 
ainsi que les informations prati-
ques se trouvent sur le site :
www.crid1418.org

Photos couverture
Haut : revue par le Général Joffre, Villers-
Bretonneux, 1916. Collection BDIC.
Bas : fraternisation entre soldats Allemands 
et Français, près de Leintrey (Moselle) en 
1917. 
Photographe : Fritz Knecht. Collection parti-
culière (Jean-Paul Sublon).
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9h00 : ACCuEiL DEs pArtiCipAnts

9h15-12h30 : « Obéir Et DésObéir En guErrE En 1914-1918 »

président : John horne (trinity College, Dublin)
rapporteur : rémy Cazals (université toulouse-ii / Crid 14-18)
Discutant : Antoine prost (université paris-i)

•Julie d’Andurain (université paris-iV), « Obéissance et désobéissance des généraux de la Grande Guerre »
•Ozan Arslan (université Montpellier-iii), « La Désertion Dans une Guerre de Libération : La Désobéissance 
dans l’armée de la Grande Assemblée Nationale de Turquie (1919-1922) et les « Cours d’Indépendance » »
•bruno benvindo (université libre de bruxelles), « Déserter le front belge. La guerre et ses marges en 
1914-1918 »
•Fabienne bock, thierry bonzon (université de Marne-la-Vallée), « Les élus de la nation : interlocuteurs et 
médiateurs (1914-1918) »
•romain Ducoulombier (iEp de paris), « La Sociale sous l’uniforme : obéissance et résistance à l’obéissance 
dans les rangs du socialisme et du syndicalisme français, 1914-1918 »
•irene guerrini (université de gênes), Marco Pluviano (SISSCO), « 1917, l’été de feu de la désobéissance en 
Italie »
•paul Jankowski (brandeis university), « Obéissance et désobéissance à Verdun »
•Alexandre Lafon (université toulouse-ii / Crid 14-18), « Obéissance et désobéisance dans le témoignage 
d’Henri Despeyrières »
•stéfanie prezioso (université de Lausanne), « Les volontaires face à la désobéissance : le paradoxe italien »
•Emmanuel saint-Fuscien (EhEss/AhMOC), « « Forcer l’obéissance » : intentions, formes  et enjeux d’une 
pratique militaire dans l’activité combattante (1914-1918) »

14h-17h30 : « LEs MutinEriEs DE 1917, ACtEurs Et prAtiquEs » 

président : Leonard smith (Oberlin College)
rapporteur : Jean-Louis robert (université paris-i)
Discutant : Eric soriano (université Montpellier-iii)

•André bach (Crid 14-18), « La gestion des mutineries par le haut commandement »
•Emmanuelle Cronier (université paris-i), « Le rôle des permissionnaires parisiens dans la révolte de 1917 : 
un front contaminé par Paris ? »
•patrick Facon (université de saint-quentin en Yvelines), « Les mutineries de 1917, du front ouest à l’armée 
d’Orient »
•Jean-François Jagielski (Crid 14-18), « La « rumeur des Annamites » durant les mutineries de 1917 »
•André Loez (université Montpellier-iii / Crid 14-18), « Éléments pour une sociologie des mutins de 1917 »
•Louis panel (université paris-iV), « La gendarmerie face aux mutineries de 1917 »
•Denis rolland (Crid 14-18), « La violence durant les mutineries de 1917 »

 9h15-12h30 : « Obéir Et DésObéir En guErrE Au XXE sièCLE »

président : Jean-François Muracciole (université Montpellier-iii)
rapporteur : Frédéric rousseau (université Montpellier-iii / Crid 14-18)
Discutante : brigitte gaïti (université paris-iX)

•Dalila Aït El-Djoudi (université Montpellier-iii), « Obéissance et désobéissance en guerre d’Algérie »
•Florent brayard (Cnrs / Centre Marc-bloch, berlin), « Peut-on désobéir en secret? 
Kurt Gerstein et le génocide des juifs »
•François buton (Cnrs Curapp / Crid 14-18), « Actes d’obéissance et de désobéissance des rappelés pendant 
la guerre d’Algérie : problèmes historiographiques et enjeux empiriques »
•Christian Chevandier (université paris-i), « Grève ? mutinerie ? insurrection ? Les policiers parisiens en 
août 1944 »
•Vanessa Codaccioni (université paris-i), « La désobéissance militaire pendant la guerre d’Algérie au pris-
me de la théorie de l’action collective : Du geste d’Alban Liechti à la mobilisation des « soldats du refus » »
•sylvain Delouvée (université paris-V), sophie richardot (Cnrs Curapp / université de picardie-Jules 
Verne), « L’apport de la psychologie sociale à la question de l’obéissance »
•philippe garraud (iEp de rennes / Cnrs CrApE), « Les relations entre les généraux allemands et le na-
zisme : entre adhésion, “mise au pas”, conformisme et prise de distance »
•Karine Lamarche, « Obéissance et désobéissance dans l’armée israélienne aujourd’hui »
•Julien Mary (université Montpellier-iii / Crid 14-18), « Le devoir militaire : obéissance et cohésion. 
Essai de psycho-histoire du discours éducatif militaire français de la fin du XIXe siècle à l’immédiat après 
Première Guerre mondiale »
•Claudine Vidal (Cnrs), « Grands tueurs et petits tueurs : la question de l’obéissance dans le génocide des 
Rwandais tutsis »

14h-17h : « LA MéMOirE DEs MutinEriEs DE 1917 »

président : François Cochet (université de Metz / Crid 14-18)
rapporteur : philippe Olivera (Crid 14-18)
Discutant : patrick garcia (iuFM de Versailles)

•gwénaël Lamarque (université bordeaux-iii), « Les mutineries de 1917 au regard des cultures politiques 
françaises : une mémoire encore conflictuelle ou en voie d’apaisement  ? (1998-2007) »
•nicolas Mariot (Cnrs Curapp / Crid 14-18), « Le « nombre » des mutins, enjeu historiographique et épisté-
mologique »
•nicolas Offenstadt (université paris-i / Crid 14-18), « La mémoire des mutineries dans les années 1960 »
•Emmanuelle picard (inrp / Crid 14-18), « La mémoire des mutineries dans les manuels et les programmes 
scolaires »
•Markus poehlmann (université de salford), « Une occasion manquée ? les mutineries de 1917 dans la stra-
tégie et l’historiographie allemandes »
•pierre schoentjes (université de gand), « Être « héros si on compte six au lieu de dix ». Images de mutins 
dans la littérature de fiction »

Craonne, 
vendredi 9 novembre 2007

Laon, 
samedi 10 novembre 2007
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