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Description
Des titres qui proposent un « moment choisi » de l’Histoire de France ou du monde, en lien
avec les programmes d’Histoire enseignés au collège et au lycée.
La démarche dans chaque ouvrage Le récit historique pose trois questions centrales mis en
perspective par la structure de chaque ouvrage :
• Le récit des temps forts : le rapport à l’événement
• Les acteurs en présence des évènements : le rapport au témoin (procédure où s’élabore la
connaissance historique, par exemple l’observation des témoins)
• Les enjeux et les débats : le régime de vérité de cette connaissance

l'histoire de la Première Guerre mondiale, un tableau chronologique synoptique mais aussi des
.. Origin es d e la guerre. • Récit d e la guerre. • Dates clés. • Année 1918. ▽. ▽. •.
Chronologie ... commence. Mi-février-mi-mars ... tier de la couronne par un nationaliste serbe
à Sarajevo le 28 juin 1914: elle adresse à.
17 mars 2017 . L'exposition “Fragments d'une guerre dessinée” vous plonge dans l'univers
graphique . Passant par l'assassinat, à Sarajevo, de l'archiduc François-Ferdinand, héritier du
trône . Vincent Marie, commissaire de l'exposition, est historien et réalisateur du . Les images
d'archives centenaire-14-18.ecpad.fr.
Monsieur Patrick Facon, historien et directeur de recherches au Service Historique de la
Défense/Air . du 14 Bis, un biplan à moteur Antoinette d'une puissance de 50 CV, il franchit
en vol . Assassinat de l'archiduc François-Ferdinand à Sarajevo ... du 9 mai 1918 alors qu'il a
déjà abattu quatre appareils ennemis. Récit.
C'est d'abord une bibliothèque pour l'histoire des deux guerres, la moitié de ses .. Les
bibliographies de la guerre 14-18 sont nombreuses mais plutôt . Les États-Unis ont commencé
en 1948, et 5 volumes sont parus de l'U.S .. ou une autre, mémoires, journaux, lettres, un récit
des événements auxquels ils furent mêlés.
. de 28 années qui commence avec l'histoire personnelle de Marissa Roth en tant . Après
Nuremberg, après les épurations qui ont marqué la sortie de guerre en . La nouvelle exposition
temporaire du centre de la mémoire, présentée du 14 . de l'ex-Yougoslavie, intitulé « Notre
histoire, Sarajevo, Bosnie Herzégovine,.
11 janv. 2011 . On commence à s'interroger sur l'histoire « par en bas », sur une histoire ... à
Sarajevo fut l'élément déclencheur de la Première Guerre mondiale. .. 14-18, les combattants
des tranchées : à travers leurs journaux, Paris,.
de ses villages ; chaque famille française se remémorera les récits de ses . C'est en pensant aux
défis du temps présent que l'histoire de la « der des der ... Une ouverture européenne, à
Sarajevo, le 28 juin 2014, avec un grand rassemblement .. 12 Nicolas Offenstadt, 14-18
aujourd'hui, la Grande Guerre dans la France.
27 oct. 2010 . 368 p., 14 x 20,5 - 22€ . Carol Mann est historienne de l'art et sociologue,
spécialisée dans la . à partir de ses propres travaux, dès 1993, en Bosnie durant le siège de
Sarajevo. . Remettre les femmes au centre du récit des guerres ... dans une presse nonuniversitaire, je commence à soupçonner une.
Un attentat qui va déclencher, un mois plus tard, la Première guerre mondiale . Par Isabelle
Audin Publié le 01/11/2014 à 14:10 Mis à jour le . Traité à la manière d'un véritable thriller, le
récit est construit autour de Paul Gradvohl, un historien, spécialiste de . If playback doesn't
begin shortly, try restarting your device.
1 sept. 2014 . Buvard publicitaire à l'effigie de soldats de la guerre 14-18, . Le jeu commence
par l'attentat de Sarajevo et se termine par la fuite des soldats.
Si les écrivains et les artistes ont payé un lourd tribut à la guerre de 14-18, ceux qui ont ..
L'héritier de l'empire austro-hongrois et son épouse sont assassinés le 28 juin 1914 à Sarajevo,
. études de cas, récits, éclairages d'historiens, portfolios. . Tout commence dans la salle de
classe, le 16 octobre 1918, à l'instant où.
Selon l'historien Jacques R Pauwels, la guerre de 14-18 est la suite . L'auteur de « 1914-1918 :

la grande guerre des classes », enfin disponible en . Cet attentat à Sarajevo n'a pas été la raison
de la guerre, c'était le prétexte pour enfin s'y lancer. .. Si l'on examine l'histoire de cette façon,
on commence à se poser des.
11 oct. 2013 . Les textes sont au nombre de 5 repartis sur 14 pages. . Nicolas Offenstadt,
historien, coauteur de la Grande Guerre, . Depuis quelques années, il y a une sorte
d'emballement commémoratif en termes de commerce mais .. des récits. .. célébrer ensemble, à
Sarajevo, les 100 ans de la Première Guerre.
les grandes puissances, la Yougoslavie et les prochaines guerres Michel Collon. «L'histoire de
Lucia Vetruse, religieuse bosniaque, violée en même temps que . de Bosnie, de commencer à
exagérer grossièrement le nombre des victimes. . comme traductrice et guide autour de
Sarajevo, je crois qu'il s'agissait de sa.
17 nov. 2014 . Cet ouvrage propose un récit complet, prenant en compte les spécificités
nationales, complété de . L'historien étudie l'impact de la Grande Guerre sur l'histoire de sa
famille, sur trois . 14-18: Chroniques du Centenaire [En ligne] . du conflit, de l'attentat du 28
juin à Sarajevo jusqu'à la mi-novembre 1914.
10 juin 2016 . La guerre de 14 commence à Sarajevo . volumes ébouriffants sur La Grèce et les
Balkans, est un historien spécialiste . Ainsi Christopher Clark débutait-il son ouvrage par le
récit de l'assassinat du roi et de la reine en 1903.
23 mai 2016 . HISTOIRE DE LA REGION PAR LES CARTES. ICI LES REGIONS DE
L'EMPIRE AUSTRO-HONGROIS AVANT LA GUERRE DE 14-18.
Il y avait ainsi une forme de désintérêt des historiens pour ces récits, . Comme si l'histoire
avait commencé par un divorce et non un mariage. . 13 Stéphane Audoin-Rouzeau, Annette
Becker, 14-18 Retrouver la Guerre, .. La disparition des « derniers poilus » coïncide avec un
retour à Sarajevo de l'histoire de l'Europe.
VUE SUR L'HISTOIRE DANS LA BATAILLE D'OCCIDENT D'ÉRIC VUILLARD . La
Bataille d'Occident1 est un récit historique portant sur la Première Guerre mondiale, ..
Sarajevo, dont l'évocation débute par un gros plan sur la trajectoire des balles .. 14 Cf. Claudie
BERNARD, Le passé recomposé : le roman historique.
officiellement la fin des combats d'une guerre commencée en septembre 1914. . L'assassinat de
l'Archiduc François Ferdinand d'Autriche à Sarajevo, le 28 .. de ces années de guerre, soit :
1914 = 14. 1915 = 21. 1916 = 23. 1917 = 12 .. raconté l'histoire de ce naufrage d'après le récit
du quartier-maître, unique rescapé.
7 oct. 2014 . Littérature étangère – Guerre 14-18 / 39-45 - source principale . Une histoire
réelle. bouleversante. qui montre que tous les . Ces activités apportent à Zweig la célébrité, qui
commence par sa ... Escadrille 80 est un récit autobiographique de l'écrivain britannique ..
lointain d'un attentat à Sarajevo.
La guerre de 14 commence à Sarajevo : l'attentat, les enjeux, les débats . Le récit des prémices
de la Première Guerre mondiale. ©Electre . Récits d'historien.
11 sept. 2001 . Cette valeur historique, construite à partir de récits et d'images, .. Le Figaro du
14 septembre présente une page entière consacrée à .. en Sarajevo en 1914, les grandes dates
de l'Histoire du monde sont . L'Express décrète ainsi que « La Troisième Guerre Mondiale a
commencé mardi 11 septembre.
Bon nombre de ses bandes dessinées, à commencer par les aventures de son héroïne . Des
récits bouleversants qui décrivent toute l'horreur et toute l'absurdité de cette .. Il ne s'agit pas
de l'histoire de la première guerre mondiale en bande . Si tous les morts français défilaient en
rangs par quatre pour le 14 juillet, il ne.
guerre de 14 commence Sarajevo by Olivier Delorme Any images, tables, . PDF Récits
d'historien - La guerre de 14 commence à Sarajevo by Olivier Delorme.

15 nov. 2009 . Les monuments aux morts de la Grande Guerre en Guadeloupe . La préface de
cette étude commence ainsi : "Lire les monuments aux morts de la Première Guerre mondiale
de sept . in Visions Contemporaines, Revue d'histoire, n°4, mars 1990 .. Tome 1 - 1914-1916 .
de Sarajevo à Verdun . Tome 2.
La guerre qui commence en 1914 n'est pas encore la Grande Guerre. . que la guerre déclenchée
par l'assassinat de François-Ferdinand à Sarajevo va faire basculer . Pendant des décennies, les
historiens et leurs lecteurs, abusés par ces .. Ces récits apparurent dans les tout premiers jours
du conflit, au moment où le.
Ratni reporter Remy Ourdan: Zaljubljen sam u Sarajevo, otpor je najvažnija stvar . 14. maj
2017. .. "Le Siège", c'est celui de Sarajevo, durant la guerre des Balkans. . Nous sommes en
compagnie de Jean-François Berger, historien et cinéaste, . Rémy Ourdan, journaliste au
Monde, a commencé sa carrière sur place,.
Récit mois par mois de l'année 1914 qui annonça l'un des plus grands conflits du siècle. .
Sarajevo, le 28 juin 1914, l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, l'archiduc .. La guerre
censurée : une histoire des combattants européens de 14-18.
La guerre de 14 commence à Sarajevo : l'attentat, les enjeux, les débats. Olivier Delorme ·
Résultats . Hatier , collection Récits d'historien , (septembre 2014).
14 févr. 2014 . Aussi l'historiographie évolue-t-elle : les récits élaborés à une époque . va lire
témoigne d'un renouvellement de l'histoire de la Grande Guerre. .. L'archiduc FrançoisFerdinand et son épouse avant l'attentat de Sarajevo.
13 juin 2014 . A l'occasion du centenaire de l'attentat de Sarajevo, un choix de lectures p. . Que
lire pour comprendre l'été 14 ? .. Dans son récit de l'été 1914, Fritz Fischer montre le double
jeu de Berlin, apaisant vis-à-vis de l'Europe et . Cette entrée en guerre a été « la plus grande
erreur de l'histoire moderne.
Mission Centenaire 14-18 - Centre national de documentation pédagogique . documentaires, et
permettront de mettre en œuvre une séquence d'histoire pour le ... Au temps de . la guerre de
1914-1918 : "Mirliton le chien soldat", un récit de . austro-hongrois et son épouse sont
assassinés le 28 juin 1914 à Sarajevo, cet.
Des titres qui proposent un « moment choisi » de l'Histoire de France ou du monde, en lien
avec les programmes d'Histoire enseignés au collège et au lycée.
Noté 5.0/5. Retrouvez Récits d'historien - La guerre de 14 commence à Sarajevo et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
1 sept. 2016 . César, Annabelle Marin – Hatier – Récits d'historien . La guerre de 14 commence
à Sarajevo, Olivier Delorme – Hatier – Récits d'historien.
6 janv. 2012 . Géographie vécue : Sarajevo et la lutte anti-sniper par le Colonel . en guerre"
(Ecole militaire, amphithéâtre De Bourcet, 12h30-14h00), . Avec l'aimable autorisation de
Michel Goya et de la rédaction de Guerres & Histoire . Par ailleurs, le Colonel Goya a publié
sur son blog le lien vers le récit qui a servi.
28 juin 2014 . Jean-Christophe Attias: «Un juif de mauvaise foi», le récit autobiographique .
Cet attentat a-t-il « provoqué » la Première Guerre mondiale, . Des débats sans fin continuent
d'opposer les historiens sur les motivations du jeune homme. . bosniaque dès le début du siège
de Sarajevo en 1992 tandis que le.
Récit intéressant pour l'histoire locale (références géographiques très précises). .. aspects de la
guerre : attentat de Sarajevo, engrenage des alliances, mobilisation, . 14, 3e, BD, historique,
Collectif, Cicatrices de Guerre(s), Editions de la ... la Guerre, Tome 1, Première Complainte,
Futuropolis, L'ouvrage commence par.
2014 : Centenaire de la Première Guerre Mondiale / 14-18 Mission . nombreux ouvrages, une
quinzaine d'historiens ont ainsi dressé, en 250 . contre l'archiduc héritier de l'empire des

Habsbourg, François-Ferdinand, à Sarajevo, . avec la vérité des récits au verso, à travers
desquels transparaît l'horreur des temps.
Evoquant largement la "culture de guerre", les deux historiens renouvellent ainsi l'approche .
La Guerre de 14-18 racontée par un Allemand / Werner Beumelburg . 14-18 qui soit à la fois
un récit authentique des événements et une . dernières décennies du XIXe siècle à l'attentat de
Sarajevo. .. Commence pour.
Download » R cits d historien La guerre de 14 commence Sarajevo by Olivier Delorme
fokenaupdf45e PDF Récits d'historien - La guerre de 14 commence à.
13 août 2014 . Une belle journée estivale débute à Sarajevo… . Clark revient sur la manière
dont l'Europe a marché vers la guerre à l'été 1914. . «Tout a commencé par un groupe de
tueurs kamikazes et une . des chefs de l'Etat de l'Entente et des récits «du déclin inévitable de ..
14-18 : Chroniques du Centenaire.
7 mars 2017 . O. DELORME, « Récits d'historien – La guerre de 14 commence à Sarajevo »,
Hatier, 2014. Belle synthèse pour comprendre les fondements.
L'historiographie de la Première Guerre mondiale propose une analyse de la manière dont la .
Orientées vers l'histoire militaire et diplomatique durant l'entre-deux-guerres, les .. En
revanche, et malgré les succès de librairie de la littérature de guerre et des récits de simples
soldats, les historiens ne tiennent pas compte.
Guerre des tranchées. 14. Madame Livingstone. + 12. La guerre en Afrique. 18. Autres BD's .
Connaissons-nous non seulement notre histoire, mais aussi l'histoire des autres parties qui ont
... Et bien, j'ai commencé à lire plusieurs ouvrages puis recherché .. Bien que son œuvre se
fasse l'écho des récits de son grand-.
7 mai 2017 . selon une vision finalement bien classique de l'« histoire-batailles ». .
l'organisation d'une cérémonie de lancement à Sarajevo avec tous les chefs d'État . Il s'est
plutôt agi d'une démultiplication de récits à tous les niveaux de la .. principalement l'Historial
de la Grande Guerre et le CRID 14-18 (Collectif.
Olivier Delorme est un écrivain et historien français né le 14 mars 1958 à Chalon-sur-Saône .
En 2014, Olivier Delorme reçoit le prix « Mondes en guerre, mondes en paix » pour les trois .
3 tomes (présentation en ligne [archive]); La Guerre de 14 commence à Sarajevo , Hatier, coll.
« Récits d'historien », 2014 , 127 p.
27 juin 2014 . Il y a cent ans, François-Ferdinand était assassiné à Sarajevo . Il est fréquent de
lire que le vingtième siècle commence et se termine à Sarajevo. . et l'Autriche-Hongrie menant
à la guerre, et l'assassinat de l'archiduc ne fut, . Dans tous les cas, il n'est pas raisonnable de
réécrire l'histoire en expliquant.
28 juin 2014 . 2014 marque le centenaire du début de la guerre de 14-18. Comment avez-vous
choisi les deux récits de François Ferdinand et la Faute au Midi ? J'ai d'abord commencé par
François Ferdinand que j'ai envoyé à . On connaît certes l'attentat de Sarajevo qui fait partie de
la grande Histoire, ce premier.
11 nov. 2014 . Acteur de la commémoration de la Grande Guerre, l'historien Nicolas
Offenstadt . Dès ce moment-là, j'ai commencé à prendre des notes des .. de la commémoration
par l'État en 1914 : 28 juin, Sarajevo, 14 juillet, 3 août,.
11 juin 2014 . Sarajevo 1914-2014, mémoires des guerres sur France Culture des . les
dimensions planétaires de la guerre 14-18 et ses échos jusqu'à . **Mercredi 25 juin** ** :**
La bataille des Dardanelles au service du récit national turc par Perrine . Avec Ayhan Aktar,
historien à l'université Bilgi d'Istanbul, Ragip.
14. Vers le mémorial de Vimy. Vers Ypres. Vers le Chemin des Dames. Vers la clairière ..
l'Histoire, là dans le département de la Somme ? Il est commun de . Sarajévo, en AutricheHongrie. Dès ... La bataille commence le 24 juin par une.

L'histoire de la grande guerre de 1914 à 1935 : Histoire immédiate et révolte des témoins. ..
Pour A. Becker et S. Audouin-Rouzeau, le récit des atrocités allemandes est à l'origine de . et
de débat sur la guerre 14-18 (CRID 14-18) organisé autour des historiens R. Cazals et F.
Rousseau. . De l'attentat de Sarajevo a.
6 déc. 2013 . comment l'Europe est entrée en guerre en 1914, . Le récit de B. Tuchman
commence avec les funérailles d'Édouard VII le 20 mai 1910. ... L'attentat de Sarajevo : ce
moment de l'histoire est bien connu, mais Clark le.
27 juin 2014 . FIGAROVOX/HISTOIRE - Il y a tout juste cent ans, l'archiduc . le déclic à
l'origine du déclenchement de la première guerre mondiale. . influencés par les lectures de
Trotski et le récit des exploits terroristes des nihilistes russes ... G. Princip n'est en rien
responsable du déclenchement de la guerre de 14 !
guerre de 14 commence à Sarajevo (La) : l'attentat, les enjeux, les débats . Editeur(s): Hatier;
Collection(s): Récits d'historien; Nouveauté: Non; Année: 2014.
27 juin 2014 . La guerre n'aura pas lieu : l'attentat de Sarajevo vient d'échouer. . il faut faire le
récit de ce mois de juillet crucial : il gouverne encore notre histoire. .. 5Mardi 14 juillet : "Herr
Jaurès" . Le 19 juillet commence une visite officielle du président de la République et du
président du Conseil français en Russie.
28 juin 2014 . Lire : Deux coups de feu qui plongent l'Europe dans la guerre . le pistolet utilisé
par Princip, conservé au Musée d'histoire militaire de Vienne – . les experts de la guerre de 1418 : il y a ces jours-ci à Sarajevo au moins trois.
18 déc. 2015 . Et comme d'habitude, cette guerre vient forcément des autres, qui nous . Mais
l'histoire de ces alliances et de leur construction, beaucoup plus ... de 14 commence a Sarajevo
» de Olivier Delorme collection récits d'histoire.
Une page "Centenaire 14-18" permet un accès rapide aux sources et documents . Hérault de
guerre est un moyen de présenter l'histoire de la Première Guerre . à l'Armée d'Orient du 23
janvier 1917 au 3 juillet 1918 (récit de Salonique). ... le 28 juin à Sarajevo, alors placée sous le
contrôle de l'empire austro-hongrois.
8 juin 2015 . Les historiens Olivier Delorme, auteur de “La Grèce et les Balkans: Du Ve siècle .
Récits d'historien, “La Guerre de 14 commence à Sarajevo,.
Djihad 14-18. la France face au panislamisme, Perrin, 2017, 250 p. . "Ce diable d'historien
possède un tel art du récit qu'il réussit l'exploit de ... 1914 comme l'attentat de Sarajevo,
l'assassinat de Jean Jaurès et la bataille de la Marne. ... entre toutes les mains, à commencer par
celles qui – fébriles ou non – exerceront,.
9 nov. 2013 . Les historiens rappellent le déclenchement de la guerre 14-18 par l'attentat de
Sarajevo du 28 juin 1914 mais ils expliquent aussi les . Il a commencé à rire le jour même de la
mobilisation. . Après les récits diplomatiques et militaires qui ont dominé l'histoire officielle,
des historiens se sont intéressés à la.
Les leçons de 1914 - Le Monde | Centenaire Première Guerre mondiale .. La commémoration
de 14 pour faire de l'histoire | aggiornamento hist-geo .. Sur la base de quel récit historique (s'il
y en a un) les projets officiels doivent-ils se fonder ? . Dans les collections presse et
périodiques de la BnF : l'attentat de Sarajevo.
Olivier Delorme - La guerre de 14 commence à Sarajevo - L'attentat, les . Date de parution :
10/09/2014; Editeur : Hatier; Collection : Récits d'historien; ISBN . Olivier Delorme, historien,
directeur des études et recherches à l'institut Charles.
27 mai 2014 . En effet, les récits relatifs à la guerre de 40/45 exaltent les qualités personnelles
des . Ceux plus récents consacrés à la guerre de 14/18 sont au contraire très ... L'histoire se
passe dans les montagnes du Trentin, de Caporetto et des .. Il commanditera donc l'attentat de
Sarajevo, fera assassiner Jaures,.

8 juin 2012 . Dossier spécial : Les 20 ans du siège de Sarajevo : les Balkans, un laboratoire . Le
siège dans l'histoire militaire; L'Armée française face au siège de Sarajevo, . La destruction du
« vivre ensemble » à Sarajevo : penser la guerre par le ... On m'avait fait part d'un calcul : en
1980, pour prendre le 14e.
19 févr. 2014 . Ensuite les mêmes historiens rapportent en détail les faits de guerre sans jamais
. l'assassinat de l'Archiduc d'Autriche à Sarajevo mais l'assassin . On est souvent à la limite de
la dispute de cour de récréation : c'est lui qui a commencé alors qu'en réalité, .. Le 14 avril
1913, grève générale en Belgique.
19 sept. 2014 . Agrégé et docteur en histoire, Vincent Marie a notamment dirigé la . sur 14-18,
la guerre, dans l'esprit des dessinateurs, commence avec un . le point d'entrée dans le récit est
non pas l'attentat de Sarajevo, non pas l'acte.

