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Les combattants face à l’information

Cette photographie publiée par Le Miroir le 14 janvier 1917 renvoie à une scène maintes fois décrites dans les
témoignages de combattants : la lecture des journaux. La légende qui l’accompagne signale la défiance suscitée par la
presse au front, et avance quelques clés pour comprendre l’intérêt que les journaux continuent à susciter : « Les
journaux !... Bien qu’on les blague et qu’on les critique facilement, ils sont attendus chaque jour avec une grande
impatience. C’est qu’avec les lettres des parents, des amis, ils sont le trait d’union avec l’arrière. Et puis, les
combattants, isolés dans leur secteur ignorent ce qui se passe à quelques kilomètres. » (Le Miroir, 14 janvier 1917,
Bibliothèque municipale de Toulouse.)
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Les soldats français mobilisés durant le premier conflit mondial appartiennent aux premières
générations des bénéficiaires des lois scolaires de la IIIe République. Certains, par manque de pratique
passées leurs années d’écoliers, ont perdu une grande partie de leurs compétences de lecteurs, mais
tous ont conscience de la valeur de l’écrit en tant qu’outil d’information et de compréhension du monde.
La période 1890-1914 correspond, pour reprendre les termes de l’historien des médias Christian
Delporte, à « l’âge d’or de la presse française. » Protégés par la très libérale loi du 29 juillet 1881, les
organes de presse français se sont multipliés. En 1914, on en recense plusieurs milliers, généralistes – à
l’image des grands journaux d’information – ou spécialisés, dans des domaines variés (politique, sport,
mode, critique littéraire…). Leur tirage quotidien se compte en millions d’exemplaires (plus de 200 000
ventes par jour pour La Dépêche de Toulouse en 1914). Chaque jour, dans la quasi-totalité des familles
françaises, un moment est consacré à la lecture et au commentaire d’un journal.
A l’été 1914, l’entrée en guerre ne modifie pas ces habitudes et ce désir d’information. Tout au
contraire, le caractère éminemment anxiogène de la situation engage les Français – civils comme soldats
mobilisés en attente de leur départ vers le front – à consulter les journaux pour glaner toutes les
informations possibles et ainsi, espère-t-on, dissiper le brouillard qui entoure à présent l’avenir du pays
et le devenir des proches appelés sous les drapeaux. Certains extraits du témoignage laissé par le soldat
gersois Ivan Cassagnau (p. 3) illustrent cette situation. Durant le transit de son unité depuis Mirepoix
jusqu’au front d’Alsace, à la mi-août 1914, il entend de multiples rumeurs sur leur destination future,
qu’il considère avec méfiance. Seule l’information écrite, publiée par un journal, lui semble fiable et, en
un sens, « officielle. » Cette confiance dans les informations émanant des journaux ou d’une source
officielle est alors partagée par de nombreux Français. Le soldat Zacharie Baqué (p. 5), lui aussi
originaire du Gers, se réjouit ainsi de la nouvelle d’une grande victoire russe transmise par un officier le
14 septembre 1914. Cette affirmation – qui agit alors favorablement sur le moral de Zacharie Baqué et
des camarades – n’est pourtant qu’une version déformée d’une assertion publiée trois semaines plus tôt
par le grand quotidien Le Matin, sur la base d’informations qui se révéleront partielles et inexactes.
Pourtant, les capacités éditoriales des journaux, elles, ont bien été altérées par l’entrée en
guerre, tant qualitativement que quantitativement. Les salles de rédaction ont été en grande partie
vidées par la mobilisation. La loi exceptionnelle sur les indiscrétions de presse du 5 août 1914 impose
un contrôle strict des sources d’information et une limitation drastique des thèmes relatifs au conflit
pouvant être librement abordés par les journaux. Les autorités, par la voix, notamment, du ministre de
la Guerre, encouragent par ailleurs les journalistes à « soutenir le moral de la population », par tous les
moyens à leur disposition. Tous ces éléments concourent à transformer les modes de production
médiatiques. Pourvus d’informations lapidaires, souhaitant participer au maintien de la confiance en la
victoire et dans l’incapacité de dépêcher sur le front leurs reporters – dont la présence n’est pas
souhaitée par le haut commandement – les journaux multiplient les inexactitudes, les assertions
péremptoires et les approximations.
Les espoirs déçus et le ressentiment qu’engendrent ces pratiques contribuent à altérer peu à
peu les rapports qu’entretiennent les soldats vis-à-vis de l’information de presse. Initialement
recherchés avec avidité, les rares journaux qui parviennent jusqu’au front sont bientôt le plus souvent
délaissés, comme le souligne Zacharie Baqué en août 1915. Les critiques formulées par ce dernier à
l’encontre des journaux émanant de l’arrière sont caractéristiques de cette mise à distance opérée par
de nombreux mobilisés, lassés de constater l’incurie des commentaires des « analystes militaires », le
manque d’effets concrets des « grandes victoires » régulièrement annoncées et le contenu des
« reportages de guerre » qui leur apparaissent bien peu refléter les réalités du front (Zacharie Baqué p.
5, Louis Lamothe p. 5, Victorin Bès p. 3, Elie Baudel p. 4).
Bientôt, une expression, le « bourrage de crânes », se popularise parmi les soldats pour
dénoncer les dérives médiatiques qu’ils constatent. Toutefois, en dépit de ce rejet manifeste, les rapports
des soldats à l’information se montrent ambivalents tout au long du conflit. Tout en dénonçant ce qu’ils
considèrent comme des mensonges éhontés, les mobilisés ne peuvent totalement se départir du besoin
bien compréhensible de comprendre la guerre, de donner sens à un affrontement européen dont
l’ampleur les dépasse. Pour la plupart des soldats, en effet, l’intelligence de la guerre se limite au secteur
qu’ils occupent à un instant donné, et dans lequel ils peuvent observer les combats, les mouvements de
troupes, les files de blessés ou de prisonniers. Au-delà de cet espace limité, les événements sont
inconnus, et les journaux demeurent, malgré les reproches qui leur sont faits, une des rares sources
d’information potentielle. Dans les périodes les plus angoissantes, durant ou juste avant une offensive
d’envergure, par exemple, les soldats recherchent donc à nouveau à se procurer des journaux, quitte à
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Quelles sources les combattants mobilisent-ils pour s’informer ?
Pourquoi peut-on parler d’ambivalence à l’égard de la presse ? Quelques
éléments de réponse à travers des témoignages de soldats de la région…

Les divers extraits de témoignage ici rassemblés contribuent ainsi à souligner la complexité des
rapports des soldats à l’information au cours du premier conflit mondial, entre rejet des excès d’une
propagande indéniablement présente et utilisant les journaux comme vecteur principal, mais dont les
formes évoluent et s’atténuent au fil de la guerre, volonté de transmettre à leurs proches demeurés civils
une vision de la guerre proche de la réalité et besoin viscéral d’objectiver grâce, notamment, aux
informations de presse le déroulement d’un conflit aux proportions titanesques.

Ivan CASSAGNAU (Gers)
Né à Sainte-Radegonde en 1990, Ivan Cassagnau, doté d'une solide éducation, est
mobilisé comme artilleur dans les premiers jours d'août 1914. Il prend part aux
grandes batailles, dans les Vosges, la Meuse, l'armée d'Orient et la Champagne. Son
récit s'arrête sur une blessure en févier 1916 à Verdun.
10, 12 et 17 août, durant le transport entre Mirepoix et le front d’Alsace
« La ville [Carcassonne] regorge de prisonniers allemands, nous assurent les
cheminots. Cette nouvelle nous remplit de joie. Allons ! Les paris sont ouverts !
Rentrerons-nous pour les vendanges ou pour la Noël ? Nous venons d’entendre,
hélas, le premier “bobard.” D’autres ont déjà suivi. […] À Nîmes, nouveau
bobard : nous allons former ici l’armée des Alpes destinée à contenir les
Italiens. […] Le 17 août, à 2 heures du matin, nous arrivons à Belfort. Tiens, ce
n’est pas précisément le secteur des Alpes ! Ah ! ces bobards ! »
Source : CASSAGNAU Ivan, Ce que chaque jour fait de veuves, Journal d’un
artilleur, 1914-1916, Paris, Buchet-Chastel, 2003.

Victorin BÈS (Tarn)
Né à Castres en 1895, Victorin Bès est surveillant de collège à Mirande (Gers) en août 1914.
Mobilisé en décembre 1914 dans l'infanterie, il tient durant toute la guerre un carnet
remarquable par sa liberté de ton et sa finesse d'analyse
9 novembre 1915
« Soyez fiers de nous, vous tous de l’arrière qui lisez le communiqué : le moral des poilus
est admirable, ils meurent le sourire aux lèvres, ils ne crient pas maman en mourant les
entrailles broyées, mais hurlent : Vive la France ! Ah, crapules de journalistes qui
entretenez ainsi le moral de l’arrière, venez donc vivre une heure seulement au
moment où radinent les crapouillots, torpilles, etc. […] N’allez pas, ainsi que vous le faites, jusqu’aux
batteries seulement, mais approchez-vous un peu plus de nous, de nous fantassins des tranchées, pauvres
petits soldats qu’on immole sur les autels de nos monstrueuses patries. Notre Mère, la Patrie qui nous fait
tuer ? Allons donc ! Ma mère, c’est ma maman qui pleure et tremble chaque nuit sur mon sort. Ma patrie, c’est
ce que j’ai de plus cher au monde et qui m’aime, c’est maman, c’est papa. Non, je ne fais pas le sacrifice de ma
vie. Certes, dans la mêlée, réduit à l’état de brute primitive, je me défendrai, je tuerai, je mourrai, mais c’est
ma maman que j’appellerai, comme je l’appelais dans mon berceau quand j’étais petit enfant et que je
souffrais. »
Source : BES Victorin, Journal de route, 1914-1918 : le carnet d'un soldat castrais de la Grande guerre,
Castres, Société culturelle du pays castrais, 2010
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vérifier les informations qu’ils contiennent en les croisant avec diverses observations directes et
rumeurs circulant parmi la troupe, à l’image du médecin Paul Voivenel (p. 4) durant la bataille de
Verdun. Autre illustration de l’attitude ambivalente des soldats vis-à-vis de la presse, les journaux
demeurent tout au long du conflit un moyen pour les mobilisés de décrire leur expérience de guerre à
leurs proches, à l’arrière. Il arrive ainsi fréquemment qu’un soldat demande à un membre de sa famille
de se procurer un exemplaire d’un journal dont un article mentionnait un secteur au sein duquel il se
trouvait affecté. Ainsi, le soldat Elie Baudel (p. 4) découpe-t-il dans Le Miroir une photographie montrant
des tranchées qu’il avait occupées.

Né à Séméac (Hautes-Pyrénées) en 1880, figure marquante de son village d'adoption Capoulet-Junac
(Ariège), Paul Voivenel est médecin. Il est mobilisé comme médecin de bataillon dans l'infanterie. Il assiste aux échecs
de 1914, aux vaines offensives de 1915 et à l'enfer de Verdun. Auteur d'ouvrages de réflexion pendant la guerre, il a
également tenu un carnet personnel qu'il publie dans les années 1930. Il n’hésite pas à citer les journaux et le
communiqué officiel comme en septembre 1916, à Verdun :

« Les journaux d’aujourd’hui parlent : « la lutte fait rage devant Verdun » ; officiel du 4 septembre, 15
heures : « Sur la rive droite de la Meuse, lutte à coups de grenades dans la région à l’est et au nord-ouest de Fleury.
400 prisonniers. Tentatives ennemis repoussées sur le bois de Vaux-Chapitre. A l’est, sortie allemande prise par tir
de barrage. » ; 4 septembre, 23 heures : « Progression dans Fleury. Vers 9 heures, attaque allemande sous bois
Chesnois. Gains ennemis, mais contre-attaques reprennent le terrain (C’est bien ce que nous a dit un soldat du
356e qui fait partie de la contre-attaque). Après-midi, nouvelles tentatives boches sur Chesnois. »
Source : VOIVENEL Paul, A Verdun avec la 67e DR, Nancy, PUN, 1991.

Elie BAUDEL (Lot)
Né en 1894 à Douelle, ce cultivateur lotois part au front dès septembre 1914 avec le 7e régiment d'infanterie. Il
devient caporal en décembre 1914 et meurt aux Eparges le 28 juillet 1917.
10 février 1915 : Après avoir décrit la boue gluante des tranchées et les vêtements sales qu’il porte, il ajoute :
« aussi quand vous voyez sur des photographies ou sur des gravures même sur des cartes postales dans les
tranchées propres et luisants vous pouvez dire que ça n’a rien de vrai. C’est bien comme disait mon oncle [lui
aussi mobilisé] l’autre jour sur la lettre. Sur vos cartes postales que vous m’envoyez les soldats sont mieux astiqués
que nous. Il avait bien raison. »
28 février 1915 : après 23 jours de tranchées : « vous avez pu voir sur les journaux dans les communiqués officiels
que dans notre secteur il y a eu six jours d’attaques successives. Que de moments angoissants nous avons eu à
passer ! »
20 avril 1915 : il envoie une coupure du Miroir sur laquelle on trouve deux annotations au crayon à papier :
« Boyaux conduisant aux tranchées de première ligne » (à gauche) et « tranchée de première ligne. Vous pouvez
voir les fusils aux créneaux. Au loin éclate une marmite » avec une flèche pour la montrer (à droite).

22 juin 1915 : « ici nous recevons les journaux Le Matin, Le Petit Journal, Le Petit Parisien. Nous nous empressons
de les lire comme vous le pensez et nous rigolons quelque fois de voir les blagues qu’il y a. Que voulez-vous il faut
bien qu’ils disent quelque chose. »
7 juillet 1916 : « cette fois-ci nous « les Aurons ». C’est ce que doivent dire les journaux. En ce moment les
communiqués sont bons mais ne croyez pas pour cela que la percée est faite. »
Source : BAUDEL Elie, Un fantassin de 20 ans. Lettres d’Elie Baudel à sa famille (1914-1917), mémoire de Master de
Lucile FRAYSSINET, Université de Toulouse Le Mirail, juin 2007
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Paul VOIVENEL (Hautes-Pyrénées – Ariège)

Né à Vic-Fezensac en 1880, Zacharie Baqué est instituteur au moment
de la mobilisation. Au front à partir du 2 septembre 1914 comme sergent au
288e régiment d'infanterie, il est évacué pour maladie en janvier 1915 et ne
revient qu'en juillet. Puisant dans les lettres envoyées à sa femme, il compose
un « journal » qui couvre la période d'août 1914 à décembre 1915.
14 septembre 1914 : « Halte le long des maisons du village de Courrone. Un
commandant d’artillerie passe au galop de son cheval et jette dans la nuit
des cris de victoire : « Les Russes envahissent l’Allemagne ! Les Cosaques
sont à trois jours de Berlin ! » Sensation ! Depuis le temps que nous
reculons… »
25 Novembre 1914, à son épouse : « Tu as raison de mettre au point les
bons mots, les fanfaronnades qui se lisent dans les journaux. Des histoires
de tranchées, il s’en raconte partout, ici, comme ailleurs ; on les prend, on
les ressort, comme on boit un verre sans penser à rien. »
5 janvier 1915 : « Dites à M. Marestaing qu’il m’envoie des impressions
sérieuses. Nous ne croyons pas ce que racontent les journaux ordinaires. Les
journaux financiers, par leurs notes, doivent laisser percer ce qu’il en est. »
18 janvier 1915, à son épouse : « Dans les journaux, rien ne concorde. Telle feuille parle de l’aide japonaise,
telle autre de l’Italie, une troisième des Roumains. Le lendemain, rien ne va plus. J’ai l’impression que la
censure la plus rigoureuse interdit formellement de dire ce qui est, alors les journaux garnissent leurs pages
au mieux »
30 août 1915 : « Moi qui faisait, sur les Hauts-de-Meuse, des prodiges pour dénicher des journaux […]. Je les
regarde à peine, d’un œil distrait, ils ne m’intéressent plus. »
21 septembre 1915 à l’approche de l’offensive de Champagne : « On dit qu’une attaque générale menée sur
tout le front, par toute l’armée, se prépare pour une échéance prochaine. »
Source : BAQUE Zacharie, Journal d’un poilu, août 1914 – décembre 1915, Paris, Imago, 2004.

Louis Lamothe (Lot)
Né le 10 février 1887, Louis Lamothe est agriculteur dans le nord du Lot. Marié à Dalis depuis
1911 et père depuis 1912, Louis est mobilisé dès le 2 août au 339e régiment d’infanterie. Titulaire
du certificat d’étude, il échange des lettres avec Dalis et laisse un carnet intitulé « Mes mémoires
sur la guerre de 1914-1919 », mais s’arrêtant en mai 1915.
22 septembre 1915, à sa femme :
« On ne peut guère se reporter sur les journaux, car ils ne disent guère que des
mensonges. »
26 août 1918, à sa femme :
« Voilà plusieurs jours que nous n’avons pas de journaux, aussi nous ne savons rien de la situation. »
Source : MONTIL Edith, De la ferme du Causse aux tranchées de la Grande Guerre : itinéraires d’un couple de
paysans quercynois, Dalis et Louis Lamothe, mémoire de maîtrise, université de Toulouse Le Mirail, 2003.

Pour aller plus loin…




CAZALS Rémy, LOEZ André, Dans les tranchées de 1914-18, Cairn éditions, 2008, 297 p.
GILLES Benjamin, Lectures de poilus : 1914-1918. Livres et journaux dans les tranchées,
Paris, Autrement, 340 p.
PAPPOLA Fabrice, Le « bourrage de crâne » dans la Grande Guerre. Approche socioculturelle des
rapports des soldats français à l’information, Thèse, Université de Toulouse-Le Mirail, sous la direction
de Rémy Cazals, 2007, 909 p.
Pour plus de détails : http://www.ac-toulouse.fr/centenaire
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Zacharie BAQUÉ (Gers)

La Grande Guerre au prisme des arts : Gus BOFA
guerre
Référence de nombreux auteurs de bande dessinée, comme en témoigne
l’exposition que lui a consacré le festival d’Angoulême en janvier-février 2014, Gus Bofa a
laissé une œuvre riche, marquée par la Première Guerre mondiale.
Gustave Emile Henri Blanchot, de son vrai nom, publie avant guerre ses dessins
dans des journaux humoristiques comme Le Rire. Mobilisé dès les premières semaines, il
est grièvement blessé aux jambes en décembre 1914 et refuse d’être amputé. Il relate sa
longue hospitalisation dans Chez les toubibs en 1917 (4). Dans ce pamphlet contre
l’incompétence des médecins, près de la moitié des planches évoquent les amputations ou
les blessures aux jambes. Dans une des dernières, il apparaît en uniforme, appuyé contre
une cheminée sur laquelle trône sa « peau rapportée du front et de l’hôpital » (5).
En 1916, il propose au Salon des humoristes un dessin intitulé « Debout les
morts ! » (3), expression renvoyant au récit de Jacques Péricard, repris par Maurice Barrès,
sur la résistance acharnée d’un groupe de soldats. Dénoncée après guerre par Jean Norton
Cru, cette légende souligne ici l’absurdité d’une guerre dont on ne voit pas la fin. Ce thème
est central dans Le Livre de la Guerre de Cent Ans, achevé en mai 1918. Sous les traits des
soldats et des paysans se devinent sans peine ceux des poilus de la Grande Guerre (7).
Il poursuit son travail de dessinateur pendant la guerre en collaborant aux
journaux illustrés. Nombre de ses dessins sont ainsi publiés dans La Baïonnette, fondé en
1915. Souvent sombres, ils tranchent avec le ton globalement cocardier du journal : Gus
Bofa évoque le cafard, se moque des « bourreurs de crânes » (2) et campe des soldats
marqués par leur expérience du front (6). Un ton qu’on retrouve dans le roman qu’il publie
en 1919, Rollmops : le dieu assis (1).

2

1

Sources :
1) G. BOFA, Rollmops : le dieu assis.
Roman, Paris, Société littéraire de
France,
1919,
consultable
sur
archive.org
2) La Baïonnette, n°111, 16/08/1917,
consultable sur Gallica
3) « Debouts, les morts !! », Salon des
humoristes, 1916.
4) et 5) G. BOFA, Chez les toubibs,
Paris, La Renaissance du Livre, 1917
[réédité en 2014 par Cornélius]
6) La Baïonnette, n°183, 02/01/1919.
Consultable sur Gallica
7) G. BOFA, Le Livre de la Guerre de
Cent Ans, Paris, 1921 [réédité en 2007
par Cornélius]
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Voir aussi le site dédié à l’œuvre de
Gus Bofa : http://www.gusbofa.com/
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Focus sur trois projets pédagogiques dans l’académie
« Avant l'orage », projet de l'Ecole du Rougier à
Montlaur (Aveyron)
Ce projet mené par les élèves de l'école primaire de
Montlaur sous la tutelle de M. Ulla, s'inscrit dans un cycle plus large
intitulé « Comprendre la guerre pour construire la Paix ». Durant
l'année scolaire 2013-2014, les élèves se sont efforcés à redonner «
vie » aux noms inscrits sur le monument aux morts de la commune.
Le travail d'enquête et de collecte réalisé auprès des familles et de
la mairie a permis la rédaction de lettres apocryphes mêlant de
vraies informations sur l'identité de ces jeunes, leur vie au front, et
des éléments fictifs inspirés d'autres lectures. L'ensemble du travail
a régulièrement été mis en ligne et les lettres et les dessins ont été
rassemblés dans un bel ouvrage intitulé Avant l'orage (sortie le 11
novembre 2014).

« Mémoire, Histoire et TICE - Le Journal de guerre de Frédéric B », projet du
Collège Irène-Jolliot Curie, Fontenilles (Haute-Garonne)

Lancé par Yann Bouvier, professeur d’histoire-géographie au
collège de Fontenilles, ce projet amène des élèves de troisième à
découvrir et à raconter l’expérience de guerre d’un soldat, Frédéric
B, âgé de 20 ans en 1914, en mobilisant les TICE par le biais d’un
journal numérique et d’un compte Twitter.

« Les Gersois dans la Grande Guerre. Des vies derrière la pierre », projet du
lycée Bossuet de Condom (Gers)
Dans ce projet 48 élèves de première S,
aidés par deux enseignantes, Mme Gaillard et
Mme Agostini, se sont intéressés à l’histoire de
leur commune à travers le monument aux morts.
Après avoir constitué une base de données, ils se
sont attachés à retracer le parcours de chacun des
soldats morts pour la France. A partir de cette
enquête, d’objets et de souvenirs collectés auprès
de leurs familles, ils ont élaboré une exposition
qui s’est tenue à Valence-sur-Baïze en novembre
2014.
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Appel à projets : la photographie du Centenaire
Les classes des collèges (4e et 3e) et des lycées généraux et professionnels (1ère) sont invitées
pour l'année 2014/2015 à produire une « photographie du Centenaire ». Les classes qui le souhaitent
peuvent envoyer à la Mission du Centenaire une ou deux photographies accompagnées d'un
commentaire qui symbolisent, cent ans après, le conflit et ses traces mémorielles.
Ce projet doit permettre aux élèves impliqués de proposer
un travail autour de la photographie et de sa pratique, lié à
une réflexion plus large sur l'image et la mise en mémoire de
la Grande Guerre et donc de son histoire. Il favorise ainsi une
approche plurielle et croisée de l'événement, mettant en
œuvre connaissances et compétences dans des disciplines
différentes (histoire, histoire des arts, arts plastiques,
lettres...).
Le projet laisse toute liberté aux classes dans le choix
du sujet et du support photographique. La nature des
réalisations peut être ainsi variée sur le fond et la forme. Les
classes peuvent proposer des photographies couleur ou noir
et blanc, des photographies d'objets, de lieux, de paysages,
des photomontages...
Afin de participer à ce dispositif, les classes sont
invitées à envoyer leur(s) réalisation(s) accompagnée(s)
d'une fiche explicative téléchargeable sur le portail de la
Mission du Centenaire. La date limite de dépôt est fixée au
21 avril 2015

Le Concours Eustory
Les classes de 4e et de 3e des collèges et de 1ère des
lycées généraux, technologiques et professionnels sont
invitées à participer au concours « Eustory » pour l'année
scolaire 2014-2015. Ce concours historique à dimension
européenne, soutenu par la Mission du Centenaire de la
Première Guerre mondiale, est co-organisé par l'Association
des professeurs d'histoire-géographie (APHG), la Fédération
des maisons franco-allemandes, la fondation Körber, et Notre
Europe - institut Jacques Delors. A l'occasion des
commémorations du Centenaire de la Première Guerre
mondiale, le thème retenu pour cette année est : « L'Europe
sur les champs de bataille : que nous reste-t-il de la Première
Guerre mondiale ? ».
Une inscription au concours reste ouverte jusqu’au 20 février 2015, par le formulaire d’inscription
disponible sur le sur le site http://www.eustory.fr/.

Contacts
M. ICHER François, IA-IPR d’histoire-géographie, coordinateur académique du centenaire de la guerre
1914-1918 (Francois.Icher@ac-toulouse.fr)
M. MARTY Cédric, professeur d’histoire-géographie et chargé de mission académique pour le centenaire de
la guerre de 1914-1918 (Cedric.Marty1@ac-toulouse.fr)
M. PAPPOLA Fabrice, professeur d’histoire-géographie et chargé de mission départemental (31) pour le
centenaire de la guerre de 1914-1918 (Fabrice.Pappola@ac-toulouse.fr)
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Pour en savoir plus :
http://www.ac-toulouse.fr/centenaire
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