
“PrimaGuerra”

Les ressources sur la Première Guerre Mondiale en ligne

Appel à contribution

Date limite 28/02/2015

La célébration du centenaire de la Première Guerre Mondiale a produit une véritable
prolifération d’événements et d’initiatives dans toute l'Europe. Cet appel à contribution
est donc une occasion pour réfléchir, à nouveau et à la lumière de l'historiographie de ces
dernières  années,  sur  l'importance et  le  potentiel  d'une  histoire globale de la  Grande
Guerre, capable de regarder le conflit non seulement dans son ensemble mais aussi dans
son extension géographique et dans la diversité des scénarios de guerre, des Flandres au
Caucase,  des  Alpes  à  l'Afrique  Orientale,  de  la  Méditerranée  aux  océans,  dans  une
optique étroitement liée à la présence des ressources historiques présentes sur le web.

La section “Archives, enseignement et humanités numériques" de "Officina della Storia"
(www.officinadellastoria.eu)  a  commencé  à  monitorer  les  ressources  sur  la  Première
Guerre mondiale présentes sur le Web (primaguerra.wordpress.com) afin d’améliorer et
de ne pas disperser un patrimoine qui utilise de plus en plus le web comme outil essentiel
pour  l’historien.  L'observation  se  concentre  sur  les  initiatives  qui  se  réfèrent  aux
catégories suivantes :

• Institutions et organismes 

• Média (Radio, Presse, Télévision, média numériques)

• Evènements (Colloques, Expositions, séminaires, Conférences) 

• Cinéma 

• Musées 

• Photographie 

• Art

• Histoire d'amateur

La section propose d’inclure ces thèmes dans un numéro spécial, prévu pour Juin 2015,
dans lequel seront publiées les contributions qui auront comme sujet les initiatives, les
événements, les projets et les études sur la Grande Guerre et le Web en tant que source
de documents historiques.

Les  propositions  de  contributions  (abstract  500  mots,  CV  250  mots)  devront
parvenir  avant  le  10  mars  2015: le  comité  scientifique  et  la  rédaction  de  la  revue
effectueront  la  sélection  pour  le  15  avril.  Les  contributions  complètes,  qui  seront
soumises aux Referees autonomes et indépendants,  devront parvenir avant le  15

mai 2015.

Propositions et info: officinadellastoria.CFP@gmail.com


