La France a gardé de la guerre 1914-18 l'image d'une guerre
terrestre. Le rôle qu'y joua la Marine nationale est demeuré mal connu,
voire ignoré par nos concitoyens dès le lendemain de la guerre. Il
importait que notre Marine ait sa place au sein des manifestations
commémoratives du centenaire du conflit.
Les pays belligérants étaient tous dépendants de l'extérieur pour
acheminer les matières premières, approvisionner leurs armées et nourrir
leurs populations. Les enjeux de la maîtrise de la mer seront donc
primordiaux et c'est le blocus naval qui, progressivement, amènera
l'Allemagne à la défaite.
Aux côtés d'une marine anglaise, modernisée et puissante, la
Marine nationale tint un rôle appréciable et apprécié. Après les grands
affrontements qui confinèrent la marine allemande dans ses bases, la
guerre s'installa dans la durée et la guerre sous-marine se déchaîna. C'est
alors que notre Marine prit toute sa place : escorte des navires
marchands et des transports de troupes, protection de la pêche,
patrouilles et opérations de blocus, guerre des mines et guerre anti-sousmarine, opérations humanitaires, sans oublier les interventions à terre et
les débuts de l'aéronautique maritime. Partout, son intervention fut
décisive.
Les marines alliées ont rendu un hommage unanime à l'action de
la Marine nationale, certes discrète, mais toute en courage et en
abnégation.

Ce colloque est soutenu par la Présidence de l’Université Paris-Sorbonne et la
FED 4124 Histoire et archéologie maritimes.

Sous le Haut Patronage de
Monsieur François HOLLANDE
Président de la République
Mardi 24 mai 2016 – Université Paris-Sorbonne
Mercredi 25 mai 2016 – Ecole Militaire

La Marine et les marins : 1914-1918
Une autre histoire de la France en guerre
Colloque Académie de marine – Université Paris-Sorbonne (Paris IV)
Centre d’études stratégiques de la Marine

Mardi 24 mai 2016
Université Paris-Sorbonne – Amphithéâtre Richelieu
Entrée par le 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris*

Mercredi 25 mai 2016
École militaire – Amphithéâtre des Vallières
Entrée par le 5 place Joffre, 75007 Paris*

Mardi 24 mai, matin
09h00 :

Mercredi 25 mai, matin
09h00 : Le triomphe des puissances maritimes. Sous la présidence de

Mot d’accueil : monsieur le professeur Barthélémy JOBERT, président de l’Université
Paris-Sorbonne

monsieur le professeur Georges-Henri SOUTOU, membre de l’Institut

Discours d’ouverture : amiral Bernard ROGEL, chef d’état-major de la Marine

09h00 – Le théâtre méditerranéen : la marine française et ses alliés en Adriatique –
M. Frédéric LE MOAL, docteur en histoire (Lycée militaire de Saint-Cyr)

09h30 : Les entrées en guerre. Sous la présidence de monsieur le recteur Henri

09h30 – Le blocus naval à partir de 1917 – Pr. Olivier FORCADE (Paris-Sorbonne)

LEGOHEREL, président de l’Académie de marine

10h00 – Pause

09h30 – Une somme d’insuffisances : la Marine française en 1914, l’entrée en guerre
(matériels, équipages, organisation) – M. Thomas VAISSET, docteur en histoire (Service
historique de la défense)
e

10h15 – La France base arrière de la guerre navale – Pr. Dominique BARJOT (ParisSorbonne)
10h45 – Les sorties de guerre de la marine française – I.G. Tristan LECOQ (ParisSorbonne)

10h00 – La Méditerranée et le transfert du XIX Corps – Pr. Jacques FREMEAUX (ParisSorbonne)

11h15 - Questions

10h30 – Pause

11h45 – Conclusions. Pr. Laurence BADEL, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

10h45 – Un cuirassé au combat : le Bouvet – Mme Isabelle DELUMEAU (Ecole navale)
11h15 – Des marins pêcheurs aux fusiliers marins – M. Jean-Christophe FICHOU,
professeur de CPGE (Lycée de Kerichen, Brest)

Mardi 24 mai, après-midi
14h00 : Opérations, combats, innovations. Sous la présidence de l’amiral
Pierre-François FORISSIER de l’Académie de marine
14h00 – La défense des côtes – CF (r) Emmanuel BOULARD

Mercredi 25 mai, après-midi
14h00 : Sous la présidence du contre-amiral Thierry ROUSSEAU, directeur du Centre
d’études stratégiques de la Marine
Projection de films :
La Marine et les marins en guerre 1914-1918 – ECPAD
Un navire dans la guerre : le Danton (1909-1916) – DRASSM

14h30 – La guerre sous-marine – CV (h) Claude HUAN de l’Académie de marine
15h00 – Innovations technologiques – M. Patrick GEISTDOERFER, directeur de
recherches (h) au CNRS, de l’Académie de marine
15h30 – Pause
15h45 – Transmissions et guerre des codes – Mme Agathe COUDERC, doctorante (ParisSorbonne)
16h15 – Paul Painlevé et la mobilisation de la science – Mme Anne-Laure ANIZAN,
docteure en histoire
16h45 – Questions

* Inscription obligatoire à l’adresse : contact@academiedemarine.fr

