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La France, l’Europe et les conflits
1870 - 1949
1/ La guerre où « la France a failli mourir » : 1870
Un piège tendu à Napoléon III par Bismarck ?
La France a-t-elle préparé la guerre ?
Côté français, « tout n’est que désordre, incohérence, retard, disputes et confusion »
L’Empire capitule
Continuer la guerre avec Gambetta et la République
La Commune
Le colonel Denfert-Rochereau dont le tort est d’avoir résisté
Le Monument de Saint-Etienne
Emile Zola, La Débâcle
2/ Malgré la défaite, refaire la France
La République par inadvertance
Le mythe de la « Revanche »
La reconquête par la science et la technique
Retrouver la puissance par la colonisation
Le nationalisme fin de siècle
Deux symboles revisités : la statue de la Liberté et la Tour Eiffel
3/ La France dans la « Grande Guerre »
Pourquoi la guerre ?
Comment la guerre ?
Une « Victoire » à quel prix ?
Antoine Prost & Jay Winter : Penser la Grande Guerre. Un essai d’historiographie (Seuil, 2004)
4/ L’impact de la guerre sur la société française
La nouvelle donne sociale en France
De l’Etat « politique » à l’Etat « technique » ?
Une nouvelle culture industrielle
« L’Allemagne paiera » ?
La mémorialisation de la mort de masse
5/ L’émergence impossible d’une « communauté internationale »
La drôle de paix de Versailles
La chute des Empires et le morcellement de l’Europe
La SDN : un rêve vite brisé
La France prête à faire l’Europe ?
Crise économique et crispations nationalistes
François Fejtö, Requiem pour un empire défunt. Histoire de la destruction de l’Autriche-Hongrie
Aristide Briand, ou comment rapprocher vainqueurs et vaincus ?
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6/ L’Europe contre l’Europe : le champ magnétique des nationalismes
Mussolini prend l’Italie
L’Allemagne se donne à Hitler
Les démocraties impuissantes face aux coups de force
La France était-elle « munichoise » ?
Éric Vuillard, L'Ordre du jour (prix Goncourt 2018)
7/ La France contre la France : la tentation fasciste
Les métamorphoses du pacifisme et du « déclinisme »
Le Front populaire et le mythe de « la guerre juive »
La France a-t-elle connu une tentation fasciste ?
Le cas L.-F. Céline
8/ Comment la France et les Français ont-ils préparé la guerre ?
Des conceptions stratégiques dépassées ?
Une production d’armement insuffisante ?
Une mobilisation technoscientifique trop tardive ?
Comment les Français sont-ils entrés en guerre ?
L’exemple du CNRS et de Frédéric Joliot-Curie
9/ La défaite des armes et des âmes
De la guerre « fantôme » au « coup de faucille »
Le suicide de la République
Vichy et le procès de la défaite
Naissance du gaullisme
« Étrange » et inexplicable défaite ?
De la guerre « fantôme » au « coup de faucille »
Marc Bloch et L’Étrange défaite
10/ La France dans la nouvelle Europe
La Quatrième République : l’échec politique de la Résistance à la Libération ?
Le rêve fédéraliste européen prématuré
L’ombre de la guerre froide sur l’Europe
L’Europe renaissante sous la tutelle des Américains ?
Robert Belot
2 octobre 2019
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