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L’ouvrage
Le colloque consacré aux « Conflits et progrès scientifiques en Lorraine à travers les siècles »
s’est tenu à Metz les 17 et 18 octobre 2014. Ces rencontres s’inscrivent dans un cycle d’études
régionales autour de la Lorraine, initié en 2005, et qui se donnent pour but d’étudier l’espace
lorrain dans ses relations, multiples et variables, ses spécificités et son extraordinaire dynamisme
technique et intellectuel. En 2013, à l’initiative de Laurent Jalabert, président du Conseil
scientifique du Comité d’Histoire régionale, un nouveau cycle de colloques est dédié aux Conflits.
Ce sont les travaux de ce premier colloque qui sont publiés dans ces actes.
Le présent volume présente ainsi la série de communication et d’échanges entre
chercheurs et auditeurs sur le thème : Conflits et progrès scientifiques et techniques en
Lorraine à travers les siècles. Sur la quinzaine d’articles réunis dans ce volume, près de la
moitié concernent, pour partie au moins, la Grande Guerre. Ainsi, cette manifestation
scientifique, prolongée par la publication de cet ouvrage, fait écho aux commémorations du
Centenaire de la Première Guerre mondiale, à ces centaines d’événements, historiques ou
mémoriels, qui se déroulent presque quotidiennement et rappellent la vigueur avec laquelle la
Lorraine et les Lorrains ont été marqués par ce conflit.
Le Comité d’Histoire régionale a toutefois souhaité traiter ce thème sur la longue durée,
de l’Antiquité à nos jours. Cette fourchette chronologique large s’accompagne d’un cadre
thématique étendu. En effet, les relations entre Guerre et science ne se résument pas à une
course aux armements ou à la fortification des territoires ; elles forcent à considérer aussi
l’effet des conflits sur les échanges intellectuels ou l’économie, en temps de paix comme en
temps de guerre. Les interventions consacrées à cette question complexe ont révélé une fois
encore la vigueur de la Recherche dans notre région avec la participation de chercheurs,
jeunes ou expérimentés, issus de disciplines variées telles l’archéologie, le droit, l’économie,
l’histoire ou la géographie. Bien sûr, l’Université de Lorraine figure parmi les premières
contributrices mais la richesse de ce colloque tient également aux participations extérieures,
qu’elles proviennent d’intervenants issus des services de l’État, des collectivités territoriales,
de l’Éducation nationale ou du monde associatif.
« Conflits et progrès scientifiques et techniques en Lorraine à travers les siècles »

Comité d’Histoire Régionale
est un ouvrage de 299
299 pages, 96 illustrations
illustrations et 8 cartes, format 16x23 cm
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Sommaire de l’ouvrage

LA PRESSE EN PARLE
« Les Vosges sont bien représentées dans ce livre au
travers de plusieurs contributions. Publier les actes
du colloque est très important selon moi. Ce sont des
matériaux utiles à la connaissance. Les articles
peuvent apparaître pointus mais indispensables pour
pouvoir rentrer en profondeur dans les différentes
thématiques abordées », souligne Yann Prouillet,
éditeur à Moyenmoutier. Ce dernier vient de publier
les actes du colloque du Comité d’histoire régionale
sous le titre « Conflits et progrès scientifiques et
techniques en Lorraine à travers les siècles. »
« Ce type de document n’est pas courant mais c’est
une source de connaissances. » Le colloque consacré
aux « Conflits et progrès scientifiques en Lorraine à
travers les siècles » s’est tenu à Metz les 17 et 18
octobre 2014. Ces rencontres s’inscrivent dans un
cycle d’études régionales autour de la Lorraine, initié
en 2005, et qui se donnent pour but d’étudier l’espace
lorrain dans ses relations, multiples et variables, ses
spécificités et son extraordinaire dynamisme
technique et intellectuel. En 2013, à l’initiative de
Laurent Jalabert, président du Conseil scientifique du
Comité d’histoire régionale, un nouveau cycle de
colloques est dédié aux conflits.
« La synthèse du travail de ces auteurs peut intéresser le lecteur profane qui n’a pas accès aux archives
consultées. » Sur la quinzaine d’articles réunis dans ce volume, près de la moitié concerne, pour partie au
moins, la Grande Guerre. L’ouvrage comprend cinq grands chapitres déclinés en plusieurs articles : conflits
et diffusion de la pensée intellectuelle ; formation et transferts de technologies ; armement et innovations
technologiques ; fortifications et économie.
Parmi le collectif d’auteurs, on retrouve Anne Peroz, maître-assistante en histoire du droit à l’Université de
Lausanne, qui signe un texte sur « Le ravitaillement civil comme front économique de la Grande Guerre :
l’exemple du département des Vosges. » Sa thèse sur la vie des civils durant la Grande Guerre (« Vivre à
l’arrière du front Vosges 1914-1918 ») a d’ailleurs été publiée chez Edhisto à la fin de l’année 2015.

