
 

 

 

Appel à Communications  

Congrès International Portugal dans la Grande Guerre 

8, 9 et 10 mars 2016 

 

 L’année où l’on signale le centenaire de la déclaration de guerre de l’Allemagne au Portugal, 

le 9 mars 1916, il importe d’étudier, réfléchir et débattre des conséquences de la participation, à la 

politique intérieure et extérieure, de l’Armée de terre et de la Marine du Portugal lors du premier 

conflit militaire à l’échelon mondial (1914 et 1918). La paix obtenue à la Conférence de Versailles, 

en 1919, s’est traduite, l’année suivante, par la fondation de la Société des Nations et, par voie de 

conséquence, par la création d’un nouvel ordre international. 

 

 Inséré dans le programme national d’Evocation du Centenaire de la Ière Guerre Mondiale qui 

se tiendra dans les installations de la Brigade d’Intervention, à Coimbra, le Congrès International 

Portugal dans la Grande Guerre, se tiendra les 8, 9 et 10 mars 2016, grâce à une organisation 

conjointe du Centre d’Etudes Interdisciplinaires du XXe Siècle de l’Université de Coimbra - 

CEIS20 et de la Commission Coordinatrice de l’Evocation du Centenaire de la Ière Guerre Mondiale 

qui souhaite faire un bilan scientifique et historiographique  autour des axes thématiques suivants:  

 

 1 – Les campagnes militaires en Afrique 

 2 – La participation à la guerre européenne 

 3 – La politique extérieure portugaise et le nouvel ordre international 

 

 Le Congrès est organisé en panels spécialisés, raison pour laquelle les soumissionnaires 

doivent identifier celui dans lequel s’encadre la communication qu’ils proposent, à savoir: 

 

 1. Les Ministères de la Guerre et des Finances: armement, mobilisation, champagne des 

corps expéditionnaires 

 2. Politique extérieure portugaise et conjoncture internationale 

 3. Prisonniers, mutilés, anciens combattants 

 4. Services médicaux et sanitaires  

 5. Images, littérature et monuments commémoratifs  

 6. Propagande, journalisme et enseignement 

  



 

 

 Les langues de travail sont le Portugais, l’Anglais et le Français. Il n’y aura pas de 

traduction simultanée. 

 

 Dans les propositions de communication doivent figurer le nom du soumissionnaire, 

l’affiliation institutionnelle, le titre de la communication, le résumé (jusqu’à 500 mots) et une note 

biographique de 250 mots. 

 

  Les propositions doivent être envoyées en format Word à:  

 portugalnagrandeguerra@gmail.com  

 

 Calendrier: 

 

Délai pour l’envoi de propositions: 31 octobre 2015 

 Communication du résultat de la soumission: 30 novembre 2015 

 

 Frais d’inscription:  

 

 30 € Universitaires et Chercheurs ayant une communication 

 10 € Etudiants ayant une communication 

 Militaires et Chercheurs du CEIS20 - inscription gratuite au congrès 
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