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Les Etats neutres et la neutralité pendant la Grande Guerre.
Colloque international, Fribourg, 23–24 mai 2014.
L'approche des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale invite les chercheurs
européens à repenser le débat historique, notamment par l'étude comparée de la situation des neutres
dans le conflit. Les publications récentes ont été enrichies par une grande diversité d'approches,
mais les perspectives se limitent souvent au cadre rigide de l'histoire nationale, considérée comme
une expérience singulière. En proposant de comparer les expériences des neutres à l'épreuve du
conflit, ce colloque international souhaite ouvrir des pistes de réflexion pour renouveler et élargir à
la fois la perception de ces diverses histoires nationales. L'approche retenue est double : envisager
la neutralité d'une part sous l'angle étatique en développant des comparaisons entre Etats et en
tentant d'affiner la typologie classique des neutralités ; d'autre part, traiter de la neutralité hors des
sphères étatiques, sous l'angle plus thématique de l'économie, des sociétés, de la culture et du droit.
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Organisation :
Département des Sciences historiques – Histoire contemporaine – Université de Fribourg
Prof. Alain Clavien, Université de Fribourg
Prof. Robert Frank, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne
Prof. Claude Hauser, Université de Fribourg
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Les organisateurs remercient les institutions suivantes pour leur généreux soutien financier :
Domaine Histoire contemporaine (Université de Fribourg)
Fonds national suisse de la recherche scientifique
Institut d’histoire suisse contemporaine
Fonds de recherche de l’Université de Fribourg
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09.00–09.15 : Accueil, Alain Clavien (Uni Fribourg)


Présidence : Matthieu Gillabert (Uni Fribourg)

09.15–09.45 : Eric Schnakenbourg (Uni Nantes)
« La fin d'une illusion? Le droit de la neutralité maritime à l'épreuve de la Première
Guerre mondiale »
09.45–10.15 : Olivier Forcade (Uni Paris IV)
« Neutralité et blocus »
10.15–10.30 : discussion

10.45–11.00 : pause

10.45–11.00 : pause


Présidence : Antoine Fleury (Uni Genève)

11.00–11.30 :

Hazuki Tate (EHESS, Paris)
« La Suisse et les prisonniers de guerre : hospitaliser, interner et rapatrier »

11.30–12.00 :

Cédric Cotter (Uni Genève)
« Les dynamiques de la rhétorique humanitaire : Suisse, Etats-Unis, Hollande »

12.00–12.15 :

discussion

12.30–14.00 : repas – mensa



Présidence : Christina Spaeti (Uni Fribourg)
09.30–10.00 : Patrick Bondallaz (Uni Fribourg)
« Entre humanitaire et propagande : les œuvres de secours suisses en faveur
des réfugiés, prisonniers et internés belges »
10.00–10.30 : Landry Charrier (Uni Clermont-Ferrand)
« Une histoire en chantier : pratiques et enjeux de l’émigration allemande
en Suisse (1914–1918) »
10.30–10.45 : discussion



Présidence : Benoît Challand (Uni Fribourg)

11.00–11.30 :

Maurice Carrez (Uni Strasbourg)
«Les dangers de la neutralité scandinave lors de la Première Guerre mondiale»
11.30–12.00 : Olivier Bast (Uni Manchester)
«Les “buts de guerre” d’une puissance neutre : la Perse et la Première Guerre
mondiale»
12.00–12.20 : discussion
12.30–14.00 : repas – café le Mondial

Présidence : Claude Hauser (Uni Fribourg)

14.00–14.30 : Jean-Marc Ticchi (EHESS, Paris)
« Fondements et modalités de la neutralité du Saint-Siège pendant la
Grande Guerre »
14.30–15.00 : Jean-Marc Delaunay (Uni Paris 3)
« L’Espagne devant la guerre européenne, 1914–1919 : une neutralité vertueuse ? »
15.00–15.30 : Fabrice Jesné (Uni Nantes)
« L’autre conflit balkanique : l’Italie durant la phase de neutralité
(août 1914–mai 1915) »
15.30–16.00 : discussion
18.30 :

Assemblée générale de la revue «Relations Internationales»

20.00 :

cocktail dinatoire


Présidence : Antoine Marès (Uni Paris 1)
14.00–14.30 : Sebastien Farré, (Uni Genève)
« La Commision for Relief of Belgium : Etats neutres et mobilisations civiles durant
la Première Guerre mondiale »
14.30–15.00 : Vincent Laniol (Paris-Nanterre)
« Les Français et les neutres européens au sortir de la Grande Guerre 1918–1919 »
15.00–15.20 : discussion
15.20–15.30 : pause
15.30–16.00 : Robert Frank (Uni Paris I), synthèse

