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BILAN SCIENTIFIQUE 

Le colloque « junior » s’est tenu le mercredi 19 novembre 2014 à l’Auditorium des Archives 
départementales du Bas-Rhin. Le choix du lieu, non loin du campus universitaire de Strasbourg, est 
symbolique pour un colloque dont l’objet est l’étude des identités nationales en guerre à travers les 
témoignages produits par les combattants, souvent conservés dans des centres d’archives. D’ailleurs, 
le lien déjà étroit entretenu entre la communauté des chercheurs travaillant sur ces sources et les 
centres d’archives se trouve actuellement renforcé par les collectes d’archives privées organisées en de 
nombreux pays européens dans le cadre du projet Europeana, qui permettent la mise en valeur de 
témoignages restés jusque-là inaccessibles. La démarche scientifique du colloque n’en est que plus 
justifiée. 

 Le colloque, organisé en trois sessions (problématiques transversales, Empire austro-hongrois 
et Empire allemand), s’est ouvert avec une conférence inaugurale de Ségolène Plyer, maîtresse de 
conférence en histoire contemporaine à l’Université de Strasbourg, au sujet des tendances récentes de 
l’historiographie allemande et autrichienne de la Première Guerre mondiale, rappelant que les études 
portant sur les minorités nationales sont récentes et encore peu nombreuses. Dans son intervention sur 
les témoignages de légionnaires tchécoslovaques – la minorité de Tchécoslovaques engagés aux côtés 
des forces de l’Entente, contrairement à la majorité de leurs pairs combattant dans l’armée austro-
hongroise –, Helena Trnková, doctorante en histoire contemporaine (Université Paul Valéry de 
Montpellier), a mis en lumière leur place prépondérante dans la construction mémorielle de la guerre, 
tant du point de vue de leur surreprésentation éditoriale (en comparaison avec les non-légionnaires) 
que de leur valorisation dans la société, les deux étant évidement liés. Le portrait idéal des légionnaires 
dressé dans l’entre-deux-guerres, destiné à soutenir une mémoire nationale glorieuse, est pourtant à 
nuancer tant au niveau de leur engagement initial que de celui de leur expérience de guerre. Jakub 
Grudniewski, jeune chercheur rattaché à l’Université de Katowice, a quant à lui rappelé l’importance 
du phénomène de désertion chez les soldats polonais de l’armée allemande, la propagande alliée qui 
s’exerçait à leur encontre et les conséquences, à l’échelle familiale notamment.  

Les trois interventions suivantes portent plus précisément sur l’espace de l’Empire austro-
hongrois. Ionela Moscovici, jeune docteur en histoire contemporaine (Université de Cluj - Roumanie), 
a montré, contre toute généralisation, que les témoignages des soldats roumains de Transylvanie, 
mobilisés dans l’armée austro-hongroise, révèlent une grande diversité. A l’entrée en guerre, ils 
répondent avec loyauté à l’appel à mobilisation. Le sentiment national, s’il existe bien dans les 
consciences, n’apparaît pas comme une entrave. Il se renforce cependant avec l’entrée en guerre de la 
Roumanie dans le camp adverse, mais n’est ouvertement revendiqué que dans les derniers mois de la 
guerre, quand la perspective d’une union nationale avec le reste de la Roumanie se précise. De son 
côté, Nicolas Guillaume, doctorant en histoire contemporaine (Université de Strasbourg), s’est 
intéressé à la question des soldats italophones du Trentin, intégrés à l’armée austro-hongroise avant 
d’être rattachés à l’Italie après la guerre. Leurs témoignages font ressortir une certaine marginalisation 
de la part des autorités et de leurs pairs, qui les suspectent de désertion sur fond de sentiment philo-
italien. Or, si ces désertions existent, elles ne sont pourtant pas forcément imputables à un sentiment 
national divergent des intérêts de leur armée de droit. Elles révèlent bien souvent une lassitude qui se 
mue parfois en aversion face à une guerre qui n’en termine pas et dont les buts sont peu 
compréhensibles. Enfin, Catherine Roth, jeune docteur en sciences de l’information (Université de 



Panthéon-Assas, Paris II), nous a révélé l’état de ses recherches en cours sur le livre d’honneur 
(Ehrenbuch) des soldats saxons de la ville de Mediasch en Transylvanie. Elle analyse notamment 
l’expression d’une triple loyauté chez ces soldats, engagés pour leur Vaterland, l’Empire austro-
hongrois, mais aussi pour leur « Mutterland », l’Allemagne, leur patrie de cœur, et leur Heimat, leur 
petite patrie transylvaine, sans qu’aucune de ces loyautés ne soit antagonique avec les autres. 

La troisième session du colloque s’est ouverte avec l’intervention de Julia Andrea Schuppe, 
étudiante à l’Université rhénane Friedrich-Wilhelm de Bonn, qui a étudié la correspondance de guerre 
d’un soldat lorrain juif entretenue avec sa fiancée. Après la présentation du corpus, son analyse en 
détail permet d’en révéler l’intérêt. On relève notamment l’absence de référence à une quelconque 
identité nationale minoritaire, en dépit des mesures spéciales appliquées aux Alsaciens-Lorrains et aux 
juifs dans l’armée allemande. De son côté, Eric Ettwiller , doctorant en histoire contemporaine à 
l’Université de Strasbourg, a présenté le cas de Robert Ernst, rendu célèbre dans l’entre-deux-guerres 
pour son engagement autonomiste puis par ses compromissions avec les nazis au cours de la Seconde 
Guerre mondiale, à travers son autobiographie publiée en 1954. Comme l’ensemble de l’ouvrage, la 
partie consacrée aux années de guerre est destiné à justifier son engagement postérieur pro-allemand. 
Raphaël Georges, doctorant à l’Université de Strasbourg, a ensuite analysé les témoignages de 
soldats alsaciens-lorrains publiés en français dans l’entre-deux-guerres. S’ils sont peu nombreux (six 
ont été recensés), on retient notamment qu’un seul a été publié au cours de la première décennie 
d’après-guerre, et que tous contiennent une propension francophile plus ou moins affirmée. Ainsi, ils 
contribuent dans l’ensemble à façonner l’image de soldats contraints à se battre sous l’uniforme 
allemand mais avec un cœur français. Enfin, Sébastien Schlegel, lui aussi doctorant à l’Université de 
Strasbourg, a présenté ses recherches en cours sur l’éventuelle spécificité des témoignages des soldats 
sarrois. Il en ressort que les Sarrois semblent s’être comportés comme les soldats venus de tout 
l’Empire. Leur proximité géographique, voire historique, avec la France n’y change rien. 

Le colloque junior s’est achevé avec une table ronde intitulée « D’une guerre à l’autre. 
L’importance des témoignages dans la construction d’une mémoire des Malgré-nous et résistants de la 
Seconde Guerre mondiale (Alsace et Luxembourg) », réunissant Marie Janot-Caminade (doctorante 
en sociologie à l’Université de Paris X-Nanterre), Elisabeth Hoffmann (doctorante, Université du 
Luxembourg/ Université de Strasbourg) et Eva Maria Klos (doctorante à l’Université du 
Luxembourg). Elles ont échangé sur les particularités et les convergences existant dans la mémoire des 
incorporés de force dans l’armée allemande, ainsi que sur leurs méthodes de travail reposant 
notamment sur des enquêtes orales nécessitant une méthodologie spécifique. 

Raphaël Georges  


