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Étudiant au doctorat
ChaireHector-Fabred'histoiredu Québec
Universitédu Québecà Montréal
À l'occasion de la commémoration des 90 ans du début de la Première
Guerre mondiale en 1914, nombre d'études ou d'albums illustrés sur ce
conflit sont parus en France, notamment au cours de l'été et de l'automne
2004. Louvrage dont nous voulons plus particulièrement rendre compte est
!'Encyclopédie de la Grande Guerre, I9I4-I9I8.
Cette publication collective a été dirigée par deux historiens français
de renom de l'histoire de la Première Guerre mondiale, à savoir Stéphane
Audoin-Rouzeau et Jean-Jacques Becker, également responsables de l'Historial de la Grande Guerre à Péronne. Cet ouvrage de synthèse rassemble une
centaine d'articles de plus d'une soixantaine d'historiens à travers ses 1340
pages qui nous font prendre connaissance des plus récentes interprétations
portées sur le conflit de 1914-1918.
S'inscrivant dans le cadre del' analyse socioculturelle de la Grande Guerre
définie par les historiens de l'Historial de Péronne depuis plusieurs années,
l'intérêt premier des articles regroupés est de s'éloigner de toute histoire factuelle, politique, diplomatique ou chiffrée du conflit pour n'en donner plutôt
qu'une approche qualitative, notamment par le biais du concept de« cultures
de guerre ». Ce dernier permet en effet d'aborder l'événement à hauteur
d'homme, soit en touchant au plus près les différents impacts de la guerre
sur les populations civiles et sur les militaires, que ce soit du point de vue
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social, culturel, ou des mentalités. Il donne également les moyens de caractériser les représentations de l'événement pour la génération de 1914-1918.
!!,Encyclopédie
de la GrandeGuerreoffre donc un bilan fort utile, et qui s'avérait sans doute nécessaire, des différentes études qui ont été faites depuis une
décennie au moins à propos de l'approche culturelle et sociale de ce conflit.
Tous les aspects de la Grande Guerre sont couverts dans un souci de toucher au plus près les différentes répercussions de ce conflit sur les sociétés
de 1914-1918,mais également sur celles de l'après-guerre, en mettant notamment de l'avant ses diverses « traces » au sein du XXe siècle. C'est ainsi que
les images, la propagande, les femmes, les enfants, les combattants et anciens
combattants sont au cœur de cette étude, en plus du problème de la mémoire de cet événement et de ses conséquences sur le cours du XXe siècle.
C'est donc une vision exhaustive que les historiens de cette publication ont
voulu donner.
Il convient également de souligner la qualité des cartes et des documents
iconographiques proposés tout au long de l'ouvrage afin d'appuyer les articles tirés des fonds d'archives de l'Historial de Péronne. Chaque illustration
proposée fait d'ailleurs l'objet d'une présentation fort judicieuse de sa signification ou de son intérêt comme « témoignage » d'une époque, soit celle de
la Première Guerre mondiale.
Il paraît important de signaler ce travail d'ensemble sur la guerre de 19141918puisqu'il constituera sans aucun doute un appréciable outil de recherche
et de référence pour les chercheurs s'intéressant à la Première Guerre mondiale et à ses impacts socioculturels. Puisse+il donner bien des idées de
recherche pour l'histoire militaire canadienne et québécoise qui, en ce domaine, demeure encore trop peu développée.
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