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L’historiographie de la guerre de 1870 est-elle à un 
tournant ? C’est l’hypothèse que fait ce livre issu du 
colloque du cent-cinquantenaire du conflit qui s’est 
tenu à l’Université de Strasbourg en février 2020. Les 
vingt contributions ici réunies s’attachent à mettre en 
évidence la place de cette guerre dans la formation 
d’une opinion publique mondiale, un phénomène 
considéré aujourd’hui comme central pour l’histoire du 
XIXe siècle.  
À travers le volontariat militaire international, la 
circulation des dépêches et des dessins de presse, la 
mobilisation d’associations humanitaires, les 
sollicitations adressées au monde colonial, 
l’affrontement entre la France et les États allemands 
rassemblés derrière la Prusse de Bismarck est un 
évènement global, qui a accaparé l’attention des 
Européens et fortement mobilisé les autres continents, 
au moins à l’échelle du monde atlantique. Par ailleurs, 
l’ouvrage invite à penser l’impact de l’événement par-
delà l’antagonisme franco-allemand, du côté des 
sensibilités religieuses, par exemple, ou bien des 
traditions intellectuelles et culturelles du nationalisme.  
Dans la continuité des global sixties, déjà marquées par 
l’écho exceptionnel de la guerre de Sécession 
américaine, la guerre franco-allemande apparaît ici 
sous des angles d’observation aussi riches 
qu’inattendus.  
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