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Conférencee en allemandd avec interpréétation simultanée en françaais
La convicction d’être »entouré d’enneemis« dont le sseul objectif consistait à »enncercler« l’em
mpire allemandd en plein
essor afinn de briser sonn élan constituuait à bien dess égards la traame de fond de l’opinion pubblique allemande à la
veille de 11914. Relayé et amplifié paar les médias, le »syndromee d’encerclemeent« explique sans doute – au moins
en partie – la prise de risque grandissante des déécisionnaires politiques
p
allemands durantt les dernièress années
de paix qui finira par faaire basculer l’Europe et le m
monde entier dans
d
la guerree. Si l’importannce de ce senntiment
»d’encercclement« pourr la suite des événements
é
faait maintenantt l’unanimité dans l’historioggraphie des orrigines de
la guerre,, l’histoire de ce
c phénomènee reste néanm
moins à écrire..
En analyssant la percepption de Guillaume II et de sson régime dans la presse allemande,
a
Utee Daniel démoontre que
l’image duu souverain ett sa prétenduee incapacité à s’imposer contribuèrent dee manière déccisive au sentim
ment
d’encercleement. Cette faiblesse
f
du Kaiser
K
perçue elle-même coomme un symptôme de l’enccerclement avvait pour
conséqueence le durcisssement et la militarisation
m
dde la politique et de l’opinionn publique alleemande. Danss son
approchee, Ute Daniel pose
p
un regardd novateur surr les interactioons entre l’enccerclement »ex
extérieur« et lee
sentimentt d’insécurité »intérieure« et
e met en relieff l’intérêt scienntifique d’une nouvelle histooire culturelle de
d
l’avant-19914.
Ute Daniel est professeure d’histoiree à l’universitéé de Brunswick et à la London School of EEconomics. Elle
E est
une des eexperts allemaands les plus affirmés
a
de la Première Guerre mondialee, de l’histoire des médias et de la
propagannde.
Johann C
Chapoutot esst maître de coonférences à ll’université Pieerre Mendès France
F
et mem
mbre de l’Instittut
universitaaire de Francee. Il travaille suur l’histoire po litique et cultuurelle des sociétés contempporaines et
particulièrrement sur l’histoire allemande au XXe si ècle.
Entréée libre sur rééservation prréalable: evennt@dhi-paris.fr ou 01 44 54 23 80
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