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ARGUMENTAIRE
Au début du XXème siècle, l’Europe est à son apogée et domine le monde, mais elle est
secouée par des contradictions liées d’une part, aux disparités de développement économique et
social qui caractérisent ses pays, et d’autre part aux ambitions et rivalités, sources de tensions
dans le monde, multipliant ainsi les risques de guerre. En 1914, ces rivalités s’expriment à trois
niveaux :
- Sur le plan des nationalités, les irrédentismes liés à la mosaïque des peuples de l’Empire
austro-hongrois, les problèmes des peuples allogènes dans l’Empire russe et les menaces du
panslavisme de la Russie orthodoxe protectrice de la Serbie, cherchent à prendre le contrôle des
Détroits tenus par les Turcs musulmans, sans oublier le pangermanisme de l’Empire allemand,
enclin à parvenir à l’intégration des terres allemandes.
- Sur le plan colonial, l’on observe les rivalités franco-anglaises au Soudan, angloallemandes en Afrique orientale et australe, franco-allemandes au Maroc, franco-italiennes en
Tunisie, etc.
- Sur le plan géostratégique autour des zones d’influence, les rivalités anglo-allemandes
sur les mers et austro-russes dans les Balkans font surface.
Dans ce contexte, la formation des alliances de défense contradictoires par le jeu de l’arme
financière dans les principales places boursières a provoqué une véritable course aux armements
et tracé inexorablement la voie vers la première grande confrontation mondiale de l’histoire.
L’issue de cette guerre, les frustrations liées à sa gestion, etc., sont quelques éléments qui ont
conduit en l’espace d’une génération, à la Deuxième Guerre mondiale. Ces Guerres, déclenchées
en Europe et qu’on n’imaginait pas mondiales au départ, se sont ensuite rapidement propagées
hors des frontières européennes pour des raisons multiples.
Les Empires coloniaux, où « la pacification » n’était pas terminée lors du début de la
Grande Guerre, ont ainsi pris part aux Guerres mondiales. Au moment où se célèbre partout dans
le monde le Centenaire de la guerre de 1914-1918, il était indiqué que l’on revienne sur cet aspect
de notre histoire commune, en privilégiant toutefois, ce que l’histoire nous enseigne à propos des
colonies et leur rapport avec les grandes confrontations armées que le monde a connues.
Autrement dit, le devoir de mémoire nos appelle à lever le voile non seulement sur les
circonstances de cette participation historique des colonies aux guerres mondiales, mais aussi,
l’influence de cette participation sur l’issue des guerres et sur leur propre évolution.
Le XLIIIème Congrès international d’histoire militaire va ainsi prendre ses quartiers à
Douala au Cameroun, du 02 au 08 septembre 2017 et nous donner cette occasion de débattre sur
un sujet aussi fascinant. Il s’agit par ailleurs, de la première rencontre du genre en Afrique noire
subsaharienne. Sur ce point, le concours de circonstances ne pouvait pas être autrement meilleur
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qu’une telle rencontre se tienne au centre de l’Afrique, dans un pays communément appelé
« Afrique en miniature » et connu pour son hospitalité légendaire.
En effet, le Cameroun actuel est le fruit de deux guerres mondiales. Au-delà de son passé
comme territoire sous protectorat allemand (1884-1916), territoire sous mandat de la Société des
Nations confié à l’Angleterre et à la France (1922-1945), et enfin territoire sous tutelle de
l’Organisation des Nations Unies confié aux mêmes puissances (1946-1960/61), ce pays affiche
fière allure pour donner au congrès de Douala 2017 organisé sous le thème suivant : « Les
Guerres mondiales et les colonies dans l’histoire », une empreinte particulière, conformément aux
orientations des sous-thèmes ci-après :

- Grandes figures militaires des colonies ;
- Autorités locales et guerres mondiales ;
- Efforts de guerre dans les colonies ;
- Possessions coloniales et guerres mondiales ;
- Femmes et guerres mondiales dans les colonies ;
- Prisonniers et déportés coloniaux pendant les guerres mondiales ;
- Conventions internationales et guerres mondiales dans les colonies ;
- Guerres mondiales et migrations dans les colonies ;
- Guerres mondiales et décolonisation ;
- Guerre froide et révolutions post indépendances ;
- Rencontres interalliées pendant les guerres mondiales ;
- Stratégies d’interventions pendant les guerres mondiales ;
- Guerres mondiales et société civile.
Le site ouvert pour le congrès est le suivant : http://www.icmhdouala2017.cm
Il est déjà consultable et contiendra des informations définitives à partir de janvier 2017.

PROPOSITION DES COMMUNICATIONS
Les différentes communications, préalablement approuvées par le bureau de la
commission nationale du pays d’appartenance de leurs auteurs, devront parvenir à la Commission
Camerounaise d’Histoire Militaire via l’adresse suivante : icmh2017@icmhdouala2017.cm où un
Comité scientifique est mis en place en vue de leur sélection pour le congrès. Chaque proposition
de communication rédigée dans l’une des langues du congrès à savoir l’anglais, l’espagnol ou le
français devra inclure :
- le nom de l’auteur ;
- un bref Curriculum vitae académique ne dépassant pas une demi-page ;
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- l’orientation choisie ou le sous-thème de sa recherche ;
- un court résumé du sujet traité ne dépassant pas 500 mots.
En cas de soumissions multiples pour un seul auteur, la présentation devra être faite par
ordre de priorité. Par ailleurs, les communicateurs choisis en fonction de la pertinence de leurs
sujets devront préparer et présenter la version orale de leur contribution qui ne devra pas dépasser
les 15 000 frappes et un délai de présentation de 20 minutes, au plus tard le 30 mai 2017.

DIRECTIVES DE PUBLICATION
La Commission Camerounaise d’Histoire Militaire publiera les Actes du 43 ème Congrès
international d’histoire militaire sous la forme imprimée. A cet effet, il est nécessaire que les
communications soient présentées de la manière suivante :
- Format de page : A4 (21x30cm) ;
- Type de caractère : Times New Roman, taille 12, caractère noir et aucun style de fond appliqué,
- Pour les plus longues citations, les notes de bas de page, les numéros de page, les sous-titres des
photos et des tableaux, la taille des caractères devra être 10.
- Les articulations du développement du texte, les titres et les sous-titres sont à présenter comme
suit :

1. Pour le titre de la première section ;
1.1. Pour le premier sous-titre de la première section ;
1.2. Pour le deuxième sous-titre de la première section ;
2. Pour le titre de la deuxième section ;
2.1. Pour le premier sous-titre de la deuxième section, etc.
- Espacement : 1.0 pour l’ensemble du texte. Espace double entre les références et la fin de la
publication. Espace simple pour les longues citations, les notes, les sous-titres des photos, des
tableaux et des fiches bibliographiques.
- Pour les titres des paragraphes, deux espaces de 1.5 devront être laissés par rapport au texte
précédent et au texte suivant.
Il appartient par ailleurs aux auteurs d’obtenir la permission de reproduire les illustrations
et celles-ci doivent être fournies en même temps que l’article.
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