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Lieutenant-colonel Vincent Arbarétier, saint-cyrien, est docteur en sciences
politiques de Sciences Po Paris. Après avoir fait une carrière dans les transmissions, notamment dans des états-majors interarmées et multinationaux, il a
rejoint le Service historique de la Défense (SHD) à l’été 2017 en tant que chef
du Département histoire et symbolique. Il a publié trois livres et une douzaine
d’articles sur les conflits contemporains. Il prépare une HDR sur « Le roi Hussein
de Jordanie chef de Guerre ».
Lieutenant Morgane Barey, officier sous contrat de l’armée de Terre, est chargée de
recherche et d’enseignement au Service historique de la Défense. Elle est doctorante
à l’École normale supérieure de Cachan sous la direction d’Olivier Wieviorka.
Ses travaux de thèse portent sur la formation des officiers français (terre, mer, air)
durant la Seconde Guerre mondiale (Vichy, Londres, Alger). Elle est notamment
l’auteur d’articles sur la formation morale des officiers de Vichy, ainsi que sur
l’École navale des Forces navales françaises libres.
Mathieu Bidaux, est doctorant contractuel en histoire à la Banque de France
et Normandie université (sous la direction d’Olivier Feiertag). Il travaille sur
l’« Histoire de la fabrication de la monnaie fiduciaire en France ». Il est secrétaire
scientifique de la Mission historique de la Banque de France.
Étienne Boisserie, professeur des universités en histoire de l’Europe centrale, est
enseignant-chercheur à l’Inalco. Il vient de publier un livre sur Les Tchèques dans
l’Autriche-Hongrie en guerre (Eur’Orbem éditions). Coresponsable du groupe de
recherche sur le front austro-italien (avec l’UMR SIRICE, l’Istituto storico italogermanico de Trento et l’université de Ljubljana), il est l’auteur de plusieurs articles
et études sur l’Autriche-Hongrie dans la Première Guerre mondiale.
Lieutenant-colonel Jean Bourcart, officier d’active, est chef du bureau Terre au
Service historique de la Défense. Docteur en histoire de l’université de Lorraine, il
a publié Les cavaliers de Lunéville aux avant-postes de Lorraine annexée, 1871-1918,
une page d’histoire de la cavalerie française d’extrême frontière (Gérard Louis, 2015).
Il participe à différentes manifestations liées à l’histoire de la cavalerie française ou à
celle de la Première Guerre mondiale. Il travaille en outre sur le rôle des « militaires
en résistances » durant la Seconde Guerre mondiale et s’intéresse en particulier à la
figure du général Delestraint (1879-1945) pour lequel il a déjà conduit plusieurs
conférences ou expositions.
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Lieutenant-colonel Antoine Champeaux, breveté technique de l’enseignement
militaire général, diplômé de l’École nationale du patrimoine, ancien conservateur du musée des troupes de marine à Fréjus de 1998 à 2009, est maintenant
retraité. Docteur en histoire, il a organisé les colloques du centre d’histoire et
d’études des troupes d’outre-mer (CHETOM). Collaborateur d’une soixantaine
d’ouvrages, il a dirigé ou codirigé Forces noires des puissances coloniales européennes
(Lavauzelle, 2009) et Le sacrifice du soldat, corps martyrisé, corps mythifié (CNRS,
ECPAD, 2009). Il a publié Michelin et l’aviation 1896-1945, patriotisme industriel
et innovation (Lavauzelle, 2006) et, avec Éric Deroo, La Force Noire (Tallandier,
2006). Réserviste, il sert à l’état-major de l’armée de Terre où il traite de gestion de
patrimoine militaire et de mémoire combattante.
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Capitaine Sylvain Champonnois, docteur en histoire contemporaine, est officier
de l’armée de l’Air. Chef du Bureau Air au Service historique de la Défense, il a
participé aux ouvrages Histoire de l’armée de l’Air et des forces aériennes françaises
du xviiie siècle à nos jours (2014), La France et sa défense. Paroles publiques d’un
président – 1981-1995 (2015), Dictionnaire des Opex (2018), Les armes de la
Grande Guerre (2018) et a coécrit la biographie Henry Potez, une aventure industrielle (2016) qui a reçu plusieurs prix littéraires.
François Cochet, agrégé et docteur en histoire, est professeur émérite de l’université
de Lorraine-Metz. Spécialiste de l’expérience combattante des conflits de 1870 à
nos jours et de la captivité de guerre, il a dirigé durant quatre années, le programme
de recherche de la MSH-Lorraine, « Expecom 19-21 » (« Expérience combattante
xixe-xxie siècle), publié en quatre volumes aux Éditions Riveneuve. Il a notamment travaillé sur la Grande Guerre et plusieurs de ses ouvrages ont été salués et
récompensés. Parmi ces derniers, il est possible de citer, 1914-1918 : survivre au
front, les poilus entre contrainte et consentement, le Dictionnaire de la Grande Guerre
dirigé avec le lieutenant-colonel Rémy Porte, 1914-1918 : Fin d’un monde, début
d’un siècle, qui a obtenu le prix Louis Marin de l’Académie des Sciences morales
et politiques et prix de l’UNOR avec Rémy Porte, Histoire de l’Armée française :
1914-1918 ou Les Français en guerres, de 1870 à nos jours. François Cochet est
membre de plusieurs conseils scientifiques, notamment le conseil scientifique
national de la Mission du centenaire ou celui du mémorial de Verdun.
Capitaine Baptiste Colom-Y-Canals, est titulaire d’un doctorat en histoire des
relations internationales de l’université Paris 4 – Sorbonne. Sa thèse portait sur les
évolutions du renseignement aérien en France de la Seconde Guerre mondiale à
la guerre du Golfe. Il est enseignant-chercheur au Centre de recherche de l’armée
de l’Air. Il enseigne l’histoire de l’aviation à l’École de l’air (Salon de Provence).
Il participe à des études historiques au profit du bureau Plan de l’État-major de
l’armée de l’Air. Il a publié des articles sur l’histoire du renseignement et sur l’histoire de l’aviation militaire.
Rémi Dalisson, est membre du Grhis/Rouen, ancien membre du Crid 14-18 et
correspondant local de la mission du centenaire. Professeur des universités à l’université/Espe de Rouen, il a publié et collaboré à de nombreux ouvrages collectifs,
dont beaucoup sont consacrés aux politiques symboliques et commémoratives et
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à la mémoire de guerre. Notamment le 11 novembre, Du souvenir à la mémoire
(Colin), Les Guerres et la mémoire (CNRS) et Identités troublées, appartenances
sociales et nationales pendant la Grande Guerre (Privat). Il travaille aussi sur les
ruptures et continuités des mémoires/histoires des guerres en général et leur articulation par rapport à l’historiographie et à la question nationale, ainsi que sur l’histoire de l’école, y compris pendant la Grande Guerre.
Bertrand Fonck, archiviste paléographe et docteur en histoire, est conservateur
en chef du patrimoine au Service historique de la Défense où il dirige le Centre
historique des Archives. Il a publié Le maréchal de Luxembourg et le commandement
des armées sous Louis XIV (Champ Vallon, 2014) et a codirigé plusieurs volumes
collectifs dont L’âge d’or de la cavalerie (Gallimard, 2015), Les dernières guerres
de Louis XIV, 1688-1715 (PUR, 2017) et Les « Fonds de Moscou ». Regards sur les
archives rapatriées de Russie et les saisies de la Seconde Guerre mondiale (PUR, 2019).
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Jean-Noël Grandhomme, est professeur d’histoire contemporaine à l’université
de Lorraine à Nancy. Il est membre du Centre de recherche universitaire lorrain
d’histoire (CRULH), conférencier au Collège militaire royal du Canada à Kingston
(Ontario) et membre des comités scientifiques du Mémorial de Verdun, du
Mémorial de l’Alsace-Moselle et du musée de Gravelotte.
Julien Gueslin, conservateur de bibliothèque, est responsable du pôle sciences
humaines à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNU). Il est
agrégé en histoire et titulaire d’une thèse de doctorat, La France et les petits États
baltes : réalités baltes, perceptions françaises et ordre européen (1920-1932), de l’université Paris 1, pour laquelle il a obtenu le prix Jean-Baptiste Duroselle (2005).
Lieutenant-colonel Olivier Lahaie, docteur en histoire, s’est spécialisé dans l’étude
des services de renseignements entre 1870 et 1945. Affecté au Service historique
de l’armée de Terre, puis à Saint-Cyr (chef du département Histoire-Géographie
et chercheur au Centre de Recherches), il a ensuite été chef de cabinet au SHD.
Parmi ses publications : « Les espionnes dans la Grande Guerre », « Mémoires
du chef des services secrets de la Grande Guerre », « La guerre secrète en Suisse ;
espionnage propagande et influence en pays neutre pendant la Grande Guerre »,
« Les missions spéciales pendant la Première Guerre mondiale ».
Aude-Marie Lalanne Berdouticq, ancienne élève de l’École normale supérieure de
Lyon, est doctorante à l’université Paris Nanterre et à la Maison française d’Oxford
grâce à une bourse de la Chancellerie des universités de Paris. Elle prépare une thèse
intitulée L’expertise médicale en Grande Guerre. L’aptitude militaire au prisme des
savoirs médicaux, France/Grande-Bretagne, 1914-1918, sous la direction d’Annette
Becker.
Colonel Olivier Lion, est affecté depuis l’été 2016 au Centre d’excellence NRBC
de l’OTAN à Vyškov (République Tchèque) en tant que directeur du département d’appui aux opérations. Il a participé à plusieurs opérations en tant qu’expert
NRBC dans les Balkans, au Moyen-Orient et en Afrique. Historien de formation,
le colonel Lion s’est spécialisé dans l’histoire de la guerre chimique.
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Jean Martinant de Preneuf, maître de conférences en histoire contemporaine à
l’université de Lille, est membre de l’UMR CNRS 8529 IRHiS. Il est actuellement
détaché auprès du Service historique de la Défense comme chef de la division
recherche, études, enseignement. Ses recherches portent sur l’histoire navale
française depuis 1870 et les usages du passé dans les armées occidentales.
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Chef d’escadron Julien Monange, saint-cyrien et breveté de l’École de guerre, est
titulaire d’un M2 de l’EPHE. Il mène de front la poursuite de travaux historiques
et une carrière d’officier d’active au sein des états-majors opérationnels (Sahel,
Levant, Afghanistan). Ses recherches historiques portent sur les missions militaires
françaises, le principe impérial dans l’entre-deux-guerres, et d’une façon générale,
sur l’expérience combattante. Membre du réseau des historiens de l’armée de
Terre, il contribue régulièrement à Soldats de France !, la revue numérique d’histoire
militaire de l’armée de Terre. Il a publié en 2019 La légion arabe de 1917 (CNRS)
et Arcanes de tranchées (Éditions Energeia).
Gérald Sawicki, professeur agrégé et docteur en histoire contemporaine,
est chercheur associé au centre de recherche universitaire lorrain d’histoire
(CRULH) de l’université de Lorraine. Il est l’auteur de plusieurs articles de revue
et d’ouvrages collectifs sur le thème du renseignement et des relations francoallemandes entre 1871 et 1914. Sa thèse porte sur Les services de renseignements à
la frontière franco-allemande (1871-1914). Il prépare un livre sur l’affaire Schnæbelé
(avril 1887).
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