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1914-18 : comment la France a perdu la paix après avoir gagné la guerre

Storia Voce, en partenariat avec Atlantico, vous propose de revenir sur la Première Guerre mondiale. Pourquoi la France s'est-elle engagée
dans ce conflit et surtout dans quels buts ? Le professeur émérite Georges-Henri Soutou répond aux questions de Christophe Dickès, en
décrivant les buts de la politique française avant et pendant la Grande Guerre.

Avec Storiavoce
Avec Christophe
Dickès

Alors que les commémorations de la Guerre 1914-1918 battent leur plein en écartant la dimension politique du conflit, le professeur
George-Henri Soutou nous propose une « histoire vue d’en haut ». Au devoir de mémoire, il préfère le devoir d’histoire. Alors que la
mémoire est sélective, l’histoire, elle, veille à démêler l’écheveau complexe des causes et des conséquences sans en omettre les clés
politiques . Or, dans le flot de publications et d’événements entourant la Grande Guerre de 1914, il existe un absent. Il manque au
tableau du poilu dans les tranchées, des bombardements et des taxis de la Marne, un adverbe: pourquoi? Pourquoi la France a t’elle
fait la guerre et surtout dans quels buts? Dans cette émission le professeur émérite Georges-Henri Soutou répond à ces questions en
décrivant les buts de la politique française avant et pendant le conflit. “On fait la guerre, dit l’adage, pour avoir la paix. C’est à dire pour
rentrer dans la légalité des relations internationales”. Or, la France, après avoir gagné cette guerre, a perdu la paix. Ce n’est pas la
moindre des qualités de ce livre que de réévaluer la critique des traités de 1919, notamment et surtout, celui de Versailles.
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A écouter aussi sur Atlantico avec Storia Voce :
- Vous croyez que l'école gratuite, pour tous et obligatoire est née avec Jules Ferry? Vous avez tort
- SOS purée de pois idéologique : mais qu’est-ce que le conservatisme ?
- Pourquoi l’histoire des relations entre le christianisme et les femmes n’a pas grand chose à voir avec ce qu’on en raconte
le plus souvent
- De Gaulle et Bonaparte: mythe et réalité de deux héros (si) Français
- L’Eglise catholique a-t-elle des raisons d’avoir peur de son histoire ?
- Le Moyen Age n’a rien à voir avec ce qu’on vous en a appris à l’école
- Quand Michel Onfray prend des libertés avec l’histoire du Christianisme…
- Philippe Séguin, le remords de la droite
- Marie-Louise, une jeunesse impériale
- Pourquoi Charles VII, le roi qui a abandonné Jeanne d’Arc, n’était pas le salaud qu’on croit
- Mais que pouvaient bien manger Jésus, Marie-Antoinette, Napoléon ou Churchill ?
- Si Louis XVI était mort en 1783, il aurait été considéré comme un des plus grands rois de France. Et l’homme à qui il le
devait s’appelait Vergennes
- Toutes ces idées reçues que nous avons sur la Seconde Guerre mondiale
- Orgies romaines, chasse au sanglier des Gaulois… : le monde de l’époque d’Astérix ressemblait-il vraiment à l’idée qu’on
s’en fait ?
- Comment Lénine est devenu l’inventeur du régime le plus meurtrier de l’histoire
- La chute de Rome n’a pas eu lieu
- Ce que l'Europe doit à la Grèce et à Byzance
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