LA GUERRE DE 1870
CONFLIT EUROPÉEN, CONFLIT GLOBAL
À l’occasion du cent-cinquantenaire de la guerre de
1870, cette rencontre scientifique a choisi d’orienter
le questionnement vers les échos et résonances
internationales de l’affrontement entre France et
Allemagne, non seulement sur le continent européen
lui-même mais aussi à l’échelle globale. Dynamiques
d’opinion volontariat armé, couverture journalistique,
engagements humanitaires, de multiples facteurs ont
contribué à intéresser les sociétés civiles du monde
entier à ce conflit hors normes, qui marquait un
tournant dans l’histoire des nationalismes.
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Jeudi 6 février 2020 – matin (Palais Universitaire)
10h-10h30 : introduction scientifique – N. Bourguinat, G. Vogt et A. Dupont
10h30-11h30 : conférence inaugurale
Rachel Chrastil (Xavier University) – « Ready for War : Preparation, Organization, Mobilization ».
Jeudi 6 février 2020 – après-midi (Archives départementales du Bas-Rhin)

13h30-15h30. Session 1 : Gouvernements en guerre et opinion publique internationale
Présidence : Rachel Chrastil

Éric Anceau (Sorbonne Université) – « Diriger un gouvernement en guerre »
Renaud Meltz (Université de Haute-Alsace) – « 1870 : une opinion publique internationale au
secours de la France vaincue ? »
Karine Varley (University of Strathclyde) – « European Neutrality and French Diplomatic
Isolation in the Franco-German Peace Negotiations of 1871 »
Nicolas Cuer (Université Lille-2) – « L’impact de la guerre franco-prussienne sur le droit des
conflits armés »

16h-18h30. Session 2 : Le volontariat international au cœur du conflit
Présidence : Alexandre Dupont

la nation. Échanges conceptuels franco-allemands en temps de guerre »
Jean-Numa Ducange (Université de Rouen) – « La guerre de 1870, un conflit refoulé ? Le cas de la
social-démocratie allemande »
Benoît Vaillot (European University Institute / Université de Strasbourg) – « La frontière comme lieu
de mémoire. Commémorer la guerre de 1870 entre France et Allemagne (1871-1914) »

11h15-12h45. Session 4 : Une guerre sous le regard de l’Europe et du monde
Présidence : Nicolas Bourguinat

Eva Lafuente (École Polytechnique) et Frédéric Gracia (Université de Nantes) – « Un regard
transatlantique sur la guerre de 1870. La France et la Prusse dans l’iconographie satirique cubaine (juin
1870/mai 1871) »
Gilles Vogt (Université de Strasbourg) – « Un scandinavisme de correspondance ? Les artistes
scandinaves durant la guerre franco-allemande de 1870-1871 »
Fabrice Jesné (École française de Rome) – « La guerre franco-allemande vue d’Italie : moment
médiatique et recompositions politiques »
Vendredi 7 février – après-midi (Bibliothèque Nationale Universitaire)

14h-15h30. Session 5 : Des conséquences par-delà le continent européen

Présidence : Quentin Deluermoz

Walter Bruyère-Ostells (IEP Aix-en-Provence) – «Le 5e bataillon du Régiment étranger :
engagements au service de la France, lectures politiques et géopolitiques du conflit francoprussien de volontaires étrangers »

Pierre-Éric Fageol et Frédéric Garan (Université de La Réunion) – « Échos, répercussions et mémoire
de la guerre de 1870 à la Réunion et à Madagascar. Quelques perspectives croisées »

Jean-Philippe Namont (SIRICE) – « Les Tchèques et la guerre de 1870 : des Austro-Hongrois se
mobilisent pour la France »

Véronique Hébrard (Université Lille-3) – « De l’Alsace-Lorraine à l’Amérique latine. Itinéraires des
optants pour la nationalité française en 1872 »

Xenia Marinou (Université Nationale et Capodistrienne d’Athènes) – « La Grèce dans la guerre
franco-prussienne : les multiples facettes du mouvement de volontaires grec »

Vincent Verbrugge (Katholieke Universiteit Leuven) – « L’impact du conflit franco-allemand sur le
travail missionnaire des Pères Spiritains à Zanzibar et à Bagamoyo (Côte swahilie) »

Romane Wagner (Université de Strasbourg) – « Les garibaldiens en France, acteurs des processus
de politisation transnationale durant la guerre de 1870-1871 »

15h30-17h. Session 6 : Les religions devant la guerre de 1870

Juan Carlos García Reyes (Universitat Oberta de Catalunya) – « Spanish physicians in the FrancoPrussian War of 1870 : Learning, knowledge and innovations of new humanitarian technologies »

Arthur Hérisson (Université Versailles Saint-Quentin) – « Après Cavour, Bismarck ? L’unification
allemande envisagée sous le prisme des questions italienne et romaine par les catholiques français
(1861-1871) »

Vendredi 7 février – matin (Bibliothèque Nationale Universitaire)

9h-11h. Session 3 : Par-delà l’antagonisme franco-allemand
Présidence : Stéphanie Burgaud

Inès Ben Slama (Université Lille-3) – « Les Prussiens dans les villes du Sud de la France
pendant la guerre de 70 : circulations, appartenances et menaces »
Corentin Marion (Université Paris-Diderot / Universität Bielefeld) – « 1870 au prisme de

Présidence : Catherine Maurer

Vincent Genin (Katholieke Universiteit Leuven) – « La guerre de 1870-1871 et son appropriation par
la théorie de la supériorité du protestantisme sur le catholicisme »
Bruno Dumons (LARHRA) – « Les martyrs de Loigny. Culte et mémoire dans le catholicisme français
(1870-1930) »
17h15-18h15 : conférence de clôture
Quentin Deluermoz (Université Paris-13) : La guerre de 1870 et la Commune de Paris à l’échelle
globale

