
©Fondation pour la mémoire de la déportation (FMD)
30, bd des Invalides - 75007 Paris 
email : revue.en.jeu@gmail.com - tél. : 01 47 05 81 50.
ISSN : 2269-2347    ISBN : 978-2-9509877-2-3

DIrecteur De la PuBlIcatIoN
Marie José ChoMbart de Lauwe

réDacteurS eN cheF
Yves LesCure, Frédéric rousseau

réDacteurS eN cheF aDjoINtS
Jacques aron, Charles heiMberg, Yannis thanassekos

SecrétaIre De réDactIoN
Caroline LangLois

coMIté De réDactIoN
Jean-Michel andré - Corinne benestroFF - arnaud bouLLignY - roger bordage 
Vanina brière - Laurence de CoCk - Latefa Faïz - thomas Fontaine - benjamin giLLes  
bertrand haMeLin - Valérie igounet - Peter kuon - Charlotte LaCoste - sébastien Ledoux 
Carole LeMée - Cyrille Le QueLLeC - Julien MarY - Jacques MoaLiC - albert MingeLgrün  
Christophe PéCout - Michel Pierre - François rastier - serge raYMond - tristan storMe  
geneviève Van Cauwenberge -  bruno Védrines

coNSeIl ScIeNtIFIque De la FoNDatIoN Pour la MéMoIre De la DéPortatIoN

PréSIDeNt
serge woLikow

MeMBreS Du coNSeIl ScIeNtIFIque
Jean Michel andré - Jacques aron - arnaud bouLLignY - aleth briat  
Claudine Cardon-haMet - Marie José ChoMbart de Lauwe - Joëlle dusseau 
gaël eisMann - Michel Fabréguet - thomas Fontaine - bernard garnier - Jean gaVard 
Patricia giLLet - Charles heiMberg - Peter kuon - Carole LeMée - Cyrille Le QueLLeC 
Christine LeVisse-touzé - bruno Leroux - Yves LesCure - agnès Magnien  
François MarCot - Michel Pierre - Jean QueLLien - serge raYMond - François rouQuet 
Frédéric rousseau - robert steegMann - rita thaLMann - Yannis thanassekos  
Laurent VeYssière - barbara VorMeier - Jean Vigreux

Juin 2014 - N° 3

Revue pluRidisciplinaiRe de la Fondation 
pouR la mémoiRe de la dépoRtation

hIStoIre et MéMoIreS vIvaNteS

XXe siècle : 
D’une guerre à l’autre ?

En Jeu

En Jeu

En Jeu

En Jeu

En Jeu

En Jeu

En Jeu

Fondation pouR 
la mémoire 
De la Déportation



Sommaire

chronique deS enjeux  
d'hiStoire Scolaire
la confusion des guerres mondiales comme obstacle  
à l’intelligibilité du XXe siècle ............................................................................................................... . 129

Laurence de CoCk et Charles heiMberg

point de vue
les carences de l’histoire cléricale de l’église romaine : 
l’exemple de la Deuxième guerre mondiale ................................................................................ . 141
annie LaCroix-riz

compteS renduS   ................................................................................................ 	 151

vie aSSociative   ....................................................................................................... 	 181

nouvelles du monde associatif de la déportation
rubrique coordonnée par Yves LesCure

comment se procurer la revue   ........................................................................... 	 195

contribuer à la revue   ..................................................................................................... 	 196

XXe siècle : 
D’une guerre à l’autre ?     ...........................      page	 7

dossier coordonné par Julien Mary et Yannis thanassekos

D'une guerre à l'autre ? séquençages chronologiques, constructions  
causales et liens téléologiques : les périodisations et les aspects matriciels  
du XXe siècle guerrier en question .................................................................................................... . 9
Julien MarY et Yannis thanassekos

D’une historiographie à l’autre. 14-18/39-45 : jeux de miroir  
et perspectives croisées. entretien avec andré loez et nicolas mariot ......................... . 21
entretien réalisé par Julien MarY et Yannis thanassekos 

1914-1945 : la grande guerre est-elle la matrice du XXe siècle monstrueux ?
arrêt sur une vulgate du troisième millénaire ........................................................................... . 47
Frédéric rousseau 

penser les guerres dans l’ « autre europe »  : la séquence 1914-1945  
en république tchèque et en France ................................................................................................ .. 65
helena trnkoVa 

la première guerre mondiale à la veille de la seconde.  
Novembre 1918 de Döblin, Le Monde réel d’aragon : leçon de contre-histoire 
par le roman engagé des années 1930 ........................................................................................... . 77
aurore PeYroLes 

la guerre de corée, ou comment périodiser une guerre civile inter-étatique ............ . 89
Laurent QuiseFit

réfugiés, rébellions et enchaînement de conflits dans l’afrique  
des grands lacs entre 1986 et 2000 ................................................................................................ . 103
agathe PLauChut

l’expulsion des allemands des sudètes : quel défi pour les historiens tchèques  
de la seconde guerre mondiale à nos jours ? .............................................................................. . 115
Françoise MaYer


