L’Armée
Nouvelle
centenaire de

L

a première publication de L’Armée
nouvelle, ouvrage clef de la pensée jaurésienne et incontournable élément
de notre histoire politique et militaire,
date du 14 novembre 1910 : il s’agit de
l’édition parlementaire puisque l’ouvrage
se présente comme l’introduction à une
proposition de loi socialiste.

Comme livre, L’Armée nouvelle a été éditée
en 1911 (Rouff), 1915 (Bibliothèque de
L’Humanité), 1932 (Rieder, éd. Max
Bonnafous), 1969 (éd. partielle, 10/18,
Madeleine Rebérioux), 1977 (Éditions
sociales, Louis Baillot), 1992 (Imprimerie
nationale, Jean-Noël Jeanneney).Toutes ces
éditions sont aujourd’hui épuisées. Le livre
doit être republié au sein de l’édition
Fayard des Œuvres de Jean Jaurès en 2014.
Jean-Jacques Becker est chargé par la
Société d’études jaurésiennes de ce
volume.
Pour commémorer cet anniversaire, le
principe d’une journée d’interventions et
de débats liant une approche historique et
un regard contemporain a été retenu.
Cette réunion aura lieu le vendredi 23
septembre 2011 à l’auditorium Austerlitz
des Invalides, le choix du Musée de
l’Armée étant à lui seul significatif de la
portée de ce centenaire.
Placée sous la responsabilité scientifique de
Jean-François Chanet, professeur des universités à Sciences Po Paris, cette rencontre
est organisée en commun par les différentes institutions et associations partenaires, la
Société d’études jaurésiennes, le Club
Raspail, la Fondation Charles de Gaulle, la
Fondation Jean-Jaurès et l’Office universitaire de recherche socialiste.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE –
PRESENTATION DE CE PROGRAMME A L’ENTREE
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

01 40 23 10 27
MEREL@JEAN-JAURES.ORG

Auditorium Austerlitz
Établissement Public du
Musée de l’Armée
Hôtel national des Invalides
129 rue de Grenelle
75007 Paris

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2011

9 h 30 :
9 h 45 :
Sciences
10 h 00

Accueil
Introduction générale, JEAN-FRANÇOIS CHANET,
Po Paris
– 12 h 30

« L’Armée nouvelle en son temps »
Sous la présidence de JEAN-JACQUES BECKER,
Université Paris X-Nanterre
ANNIE CRÉPIN, Club Raspail : « Avant L’Armée nouvelle :
les socialistes, Jaurès et la défense nationale »
JEAN-FRANÇOIS CHANET, Sciences Po Paris :
« L'Armée nouvelle : défense nationale et “mêlée sociale” »
OLIVIER COSSON, Université catholique de l’Ouest
(Angers) : « L’Armée Nouvelle et la pensée militaire française
de la guerre future (1900-1914) »
GERD KRUMEICH, Université Heinrich Heine (Düsseldorf) :
« La réception de L’Armée nouvelle en Allemagne »
14 h 30 – 15 h 45

« Vers l’époque actuelle,
l’image de L’Armée nouvelle après 1918 »
Sous la présidence de GERD KRUMEICH
Université Heinrich Heine (Düsseldorf)
VINCENT DUCLERT, École des hautes études en sciences
sociales : « De Gaulle et Jaurès. Le fil maintenu de la réflexion
sur la guerre, la démocratie et la nation »
PATRICE BUFFOTOT, Observatoire européen de la sécurité,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : « Les socialistes et le
modèle de L’Armée nouvelle »
16 h 00 – 18 h 00
Table ronde :

L’Armée nouvelle d’hier à aujourd’hui
sous la présidence de LOUIS GAUTIER,
groupe ORION, Fondation Jean-Jaurès
Avec,
BASTIEN IRONDELLE, Centre d’études et de recherches internationales, Sciences Po Paris
Cel MICHEL GOYA, Institut de recherche stratégique de
l’École militaire
CHRISTOPHE GRACIEUX, Sciences Po Paris
PAUL QUILÈS, ancien ministre de la Défense
MICHEL ROCARD, ancien Premier ministre

