
CHURCHILL E	 TEMPS DE PAIX ET DE GUERRE (1874-1965) 

 

Du 23 au 25 septembre 2015, le centre de recherche MAPS (HDEA, EA 4086), organise un colloque 

international qui se tiendra les 23 et 24 septembre à l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV) et le 25 

septembre aux Invalides. Ce colloque est organisé en partenariat avec le Musée de l’Armée et la 

Fondation Charles de Gaulle qui organiseront une grande exposition aux Musée de l’Armée sur le 

thème « Churchill – de Gaulle », du 10 avril au 26 juillet 2015. 

Organisateurs : Antoine Capet (Rouen) et Claire Charlot (Paris-Sorbonne) 

 
La commémoration du cinquantième anniversaire de la mort de Winston Spencer Churchill, en 1965, 

et celle du soixante dixième anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, nous donnent 

l’occasion de revenir sur la vie de l’un des grands hommes du XXe siècle. Son rôle essentiel durant la 

Seconde Guerre mondiale et son envergure politique en ont fait un héros national et international. 

La vie de Winston Churchill ne saurait cependant se limiter aux années de guerre (qu’il s’agisse de la 

Seconde Guerre des Boers, de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale). Homme de guerre, il fut 

également homme d’Etat. Plusieurs fois ministre et Premier ministre, la carrière de Winston Churchill fut 

diversifiée et parfois mouvementée. 

Homme de Lettres dès ses premières années, lauréat du Prix Nobel de Littérature en 1953, mais aussi 

peintre et maçon à ses heures, Winston Churchill était un homme aux multiples facettes et talents. 

Afin de lui rendre hommage et d’étudier son bilan, nous nous proposons de passer en revue les 

différents aspects de sa vie et de sa carrière, mais aussi de sa personnalité. Les thématiques suivantes 

pourront, entre autres, être explorées : 

- L’homme :  

sa jeunesse ; son éducation ; sa formation militaire ; ses rapports familiaux ; sa personnalité ; son 

côté visionnaire ; ses opinions ; ses ambitions ; ses héros ; ses talents d’artiste et d’homme de 

Lettres… 

- L’homme politique au plan national : 

son action politique en tant que ministre dans les différents gouvernements (conservateurs, libéraux); 

son rôle de Premier ministre du gouvernement de coalition pendant la Seconde Guerre mondiale ; 

son rôle de chef de file du Parti conservateur dans l’opposition et au pouvoir ; son rôle de Premier 

ministre après la guerre (1951-1955) ; ses relations avec la Monarchie ; ses relations avec la Presse… 

- L’homme politique au plan international :  

son action lors des différents conflits dans lesquels il s’est engagé ; ses relations avec les différents 

chefs d’Etat pendant la guerre et après-guerre… 

- L’image de l’homme politique et son bilan : 

son image dans l’opinion publique ; dans les médias ; au sein des partis ; au sein de l’Armée ; chez 

ses amis et ses adversaires. Et aussi son bilan avec ses succès et ses échecs dans les domaines 

politique mais également militaire. 

 

Merci de bien vouloir envoyer votre proposition de communication, accompagnée d’un court CV, pour le 31 

mars 2015 au plus tard aux adresses électroniques suivantes : antoine.capet@laposte.net et 

clairecharlot@wanadoo.fr. Les communications dureront une trentaine de minutes et pourront être faites au 

choix en anglais ou en français. La langue de communication du colloque sera cependant l’anglais. 

 

Une participation aux frais du colloque de 50 euros sera demandée aux intervenants et de 20 euros aux 

participants. 

 

Comité scientifique : Antoine Capet (Université de Rouen), Claire Charlot (Université Paris-Sorbonne), 

Vincent Giraudier (Musée de l’Armée, Département Historial Charles de Gaulle), Allen Packwood 

(Churchill College, Cambridge), Catherine Trouiller (Fondation Charles de Gaulle). 

Comité d’organisation : Claire Charlot, Joana Etchart, Clémence Jallot, Louisa Perreau, Duncan Thom.  


