
La Grande Guerre et les sociétés occidentales 

Séminaire de Master - Antoine Prost et Jay Winter. 

 

Ce séminaire se propose d'explorer les conséquences de la guerre sur les 

sociétés qui, à la fois, la subissent et s'organisent pour la mener. Bien que très large, 

cette définition exclut l'histoire militaire, politique et diplomatique de la guerre, 

mais aussi celle du vécu individuel des hommes et des femmes en guerre quand il 

n'est pas considéré dans son rapport avec d'autres. Mais, plutôt que d'étudier, 

comme l'histoire sociale l'aurait fait il y a cinquante ans, de grands groupes sociaux 

préconstruits comme les paysans, les ouvriers etc... on s'interrogera sur le 

fonctionnement de groupes plus concrets, identifiés par des lieux : l'usine, le village, 

la famille, l'école, et même l'armée et tant qu'elle constitue non seulement une 

institution, mais une société, avec des relations de camaraderie et d'autorité. Et l'on 

se posera des questions sur les changements provoqués par la guerre dans divers 

domaines : l'alimentation et les pénuries, le statut des femmes, les politiques 

d'assistance, l'organisation de la production, la gestion de la main d'oeuvre, la 

mobilisation philanthropique, le système de santé etc. 

Le champ principal d'étude est la France, mais il sera traité dans une 

perspective comparatiste chaque fois que les travaux sur l'Allemagne, la Grande-

Bretagne, l'Autriche, l'Italie ou la Russie le permettront. 

La période considérée est celle de la guerre elle-même, mais on ne s'interdit 

pas de prolonger l'étude dans l'immédiat après-guerre. 

Le séminaire fera alterner des interventions d'historiens qui ont étudié plus 

particulièrement tel ou tel aspect de ce vaste sujet, et des exposés présentés par 

des étudiants à partir d'ouvrages publiés, pour certains depuis longtemps. 

Le séminaire se tiendra au Centre d'Histoire Sociale de Paris I, sur les deux 

semestres de l'année 2015-2016, à raison d'une séance tous les quinze jours :  

9 rue Malher (métro Saint-Paul), salle 309, de 14 à 16 h. 

Les premières séances auront lieu les :  

13 octobre 2015  

  3 novembre  

17 novembre  

  1er décembre  

15 décembre 


