Cérémonie de remise des bourses Gerda Henkel
Rdv de la Culture
Lundi 05 novembre 2018
35 rue Lamarck – Amiens

Mesdames, Messieurs les Conseillers départementaux, chers collègues ;
Mesdames, Messieurs les Maires,
Monsieur le Président d’honneur du Centre de recherche ;
Monsieur le Président du Centre de recherche ;
Mesdames et messieurs les membres du Comité directeur ;
Madame la Directrice du Centre de recherche ;
Monsieur le Directeur de l’Historial ;
Mesdames, Messieurs les Directeurs ;
Mesdames, Messieurs les lauréats;
Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités ;
Mesdames, Messieurs ;

C’est avec un très grand plaisir que je vous accueil ici, à la résidence
du Conseil départemental à l’occasion d’un de nos « Rendez-vous de
la Culture » où nous pourrons écouter dans quelques instants Philippe
Nivet sur la thématique « Du commandement unique vers la paix ».

Ce moment est aussi l’opportunité de remettre aux lauréats ici présents
la remise des bourses Gerda Henkel.

Il est de tradition, que cette bourse soit remise le 11 novembre de
chaque année, au musée de collections de l’Historial de la Grande
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Guerre à Péronne. La commémoration du Centenaire de l’armistice
dans quelques jours et la forte mobilisation de chacun d’entre nous,
nous empêche de renouveler l’exercice cette année.

Dimanche prochain, marquera les 100 ans de la signature de
l’armistice. 5 h 15, marque la fin des combats de la Première Guerre
mondiale, la victoire des Alliés et la défaite totale de l'Allemagne.
Le cessez-le-feu sera effectif à onze heures entraînant dans l'ensemble
de la France des volées de cloches et des sonneries de clairons,
annonçant ainsi la fin d'une guerre qui a fait pour l'ensemble des
belligérants plus de 18,6 millions de morts, d'invalides et de mutilés, dont
8 millions de civils.

Une guerre de 4 ans, dans laquelle nos soldats ont montré toute leur
bravoure dans un combat éreintant, piégés dans la boue des tranchés,
avançant péniblement. Une guerre de position, une guerre d’usure qui
a accaparé l’énergie et le courage de tout notre pays.
La Somme sera d’ailleurs le théâtre d’un véritable carnage au moment
de la gigantesque offensive sur le département.

La Somme, c’est une mémoire française que je souhaitais valoriser à
l’occasion des commémorations, mais également aux travers des
différentes manifestations que nous avons organisé depuis 2016.

J’espère qu’au-delà du Centenaire de la Grande Guerre, nous
pourrons donner un nouveau dynamisme au Centre de Recherche.
C’est donc tous les ans que le Centre de Recherche International, avec
le soutien du Conseil Départemental de la Somme et de la Fondation
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Gerda Henkel, délivre les bourses de recherche à des étudiants en
thèse, chercheurs français ou étrangers de toutes les disciplines,
réalisant leurs recherches sur la Première Guerre mondiale. Ces travaux
de recherche contribuent à ne pas oublier et permet de mettre en
exergue toute la complexité de ce conflit.

En cette année 2018, la bourse Gerda Henkel honore quatre lauréats.
Je vous prie de bien vouloir excuser Hanna Smyth, qui ne peut être
parmi nous ce soir.

Je vous remercie d’applaudir :
-Madame Elise Rezsohazy, dont les recherches s’intitulent « Pénétrer

les sociétés occupées : polices secrètes et contre-espionnage
allemands sur le front Ouest durant la Première Guerre mondiale ».

-Monsieur Clément Collard, votre travail s’intitule « La rééducation
et la réintégration professionnelles des mutilés français de la
Première Guerre mondiale (1914-1940) ».

-Monsieur Nicolas Bianchi, vos recherches portent « La part du rire
à l’épreuve du feu. Rires, humours et ironies dans le roman de la
Grande guerre (1914-1939).

Cette année encore, les travaux primés par les lauréats font
preuve d’éclectisme. Au nom du Conseil départemental de la
Somme, je vous adresse mes plus vives félicitations.
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Vous avez consacré une grande partie de votre temps à travailler
sur un sujet pointu mais ô combien passionnant. Ils enrichissent les
travaux déjà réalisés par des historiens émérites.

Aujourd’hui, Elise, Clément et Nicolas,

vous recevez la bourse

Gerda Henkel, votre nom s’ajoutera à vos 173 camarades, déjà
lauréats depuis 1989.

Vous tous, apportez toujours plus de savoir et de connaissance sur
cette époque marquante. Encore bravo et bonne continuation
dans la poursuite de vos recherches.

Je vous remercie.
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