
SERIE SUR L’HISTOIRE DE LA IIÉME GUERRE MONDIALE

WEBINAIRE EN LIGNE

LA BATAILLE DE FRANCE 1940

Le 10 mai 1940, les armées du Reich envahissent les Pays-Bas, la 
Belgique et la France le 19 mai. Le déclenchement de cette dernière 
o�ensive de cinq semaines, qui porte le nom de Bataille de France, 
fait suite à une longue période d’inaction de huit mois, la « drôle de 
guerre », sur le front occidental. Après une présentation générale de 
cette o�ensive, deux points seront plus particulièrement traités pour 
comprendre cette écrasante défaite:
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A PROPOS A propos de la 
Conférencière

Dr Francine Saint-Ramond 
Titulaire d'un doctorat en Histoire, 
Francine Saint-Ramond est une auteure 
bien connue en histoire, et l'auteure  de 
« Les Désorientés ; expériences de 
soldats français aux Dardanelles et en 
Macédoine, 1915-1918 ». Le livre est 
basé sur des témoignages de soldats qui 
ont participé à la campagne d'Orient.

Plus à venir:
Février 2022
L'opération Barbarossa, Docteur Raphael 
Romero

Mars 2022
La bataille de Bir Hakem, l'Afrika Corps tenu 
en échec, Lieutenant-colonel Arbaretier

Avril  2022
l’Afrique du nord française dans la guerre : de 
l’opération Torch au débarquement de 
Provence, Professeur José Maigre

L'Europe a été le terrain de guerres violentes et d'invasions tout au long de la 
majeure partie de son histoire. Depuis près de 80 ans, nous n'avons pas assisté à une 
confrontation militaire entre les principaux États-nations européens. Bien au 
contraire, nous béné�cions d'un esprit de collaboration croissant et d'un 
engagement commun à construire un vaste espace de paix, de liberté et de 
développement commun sur la majeure partie du continent. La paix, cependant, 
n'est pas acquise et un regard historique sur notre passé violent peut nous aider à 
vraiment apprécier le cadeau exceptionnel d'une période de paix aussi prolongée.

Le Hume Institute of Post Graduate Studies, Lausanne en association avec la 
Commission française d'Histoire militaire organise une série de conférences pour 
passer en revue les épisodes marquants du dernier chapitre tragique de l'histoire 
où la confrontation européenne a déclenché un con�it planétaire.

Fondée en 1883 et présente dans 136 pays, l’Alliance Française est la plus grande 
ONG culturelle au monde.  Elle a pour but la di�usion de la langue et de la culture 
française à l’étranger. L’Alliance Française de Genève fait partie de ce réseau 
international et œuvre pour le rayonnement de la culture francophone. Elle est 
également un centre agréé d’examens de français DELF et DALF.

     Les forces et les faiblesses de l’armée française

     Le rôle de la ligne Maginot et l’exemple du seul ouvrage conquis par 
les Allemands



HISTORY OF WWII SERIES

ONLINE WEBINAR IN FRENCH

THE BATTLE OF FRANCE 1940

On May 10, 1940, the armies of the Reich were engaged in 
the invasion of the Netherlands, Belgium and France on 
May 19. The �ve-week o�ensive in France, known as the 
Battle of France, follows an eight-month long period of 
inaction, the "Phoney War", on the western front. After a 
general presentation of this o�ensive, two points will be 
dealt with in particular to understand this crushing defeat:
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The Hume Institute for Postgraduate Studies
(Hume) is a registered higher education 
institution based in Lausanne, Switzerland.
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About Speaker

Dr Francine Saint-Ramond 
Holding a Doctorate in History, 
Francine Saint-Ramond is a well known 
author in History, and is the author of 
“Les Désorientés; experiences of 
French soldiers in the Dardanelles and 
in Macedonia, 1915-1918”. The book is 
based on testimonies from soldiers 
who took part in the Orient campaign.

     The strengths and weaknesses of the French army

     The role of the Maginot line and the example of the only 
     fortress conquered by the Germans

More to come:
February 2022
Barbarossa Operation by Raphael Romero

March 2022
The battle of Bir Hakem: Afrika Corps held 
in check by Lieutenant Colonel Arbaretier

April 2022
The French in North Africa during the 
Second World War, from Operation Torch 
till the invasion of the French Provence by 
Professor José Maigre

Europe has been the �eld of violent wars and invasions throughout most of its 
history. For almost 80 years now, we have not witnessed a military confrontation 
between the major European nation-states. Quite the contrary, we enjoy a 
growing spirit of collaboration and a shared commitment to building a vast area 
of peace, freedom and joint development across most of the continent. Peace, 
however, is not granted and a historical look at our violent past can help us truly 
appreciate the exceptional gift of such an extended peaceful period. 

The Hume Institute of Post Graduate Studies, Lausanne in association with 
the French Committee of Military History (Commission Française d'Histoire 
Militaire) organise a series of conferences to review prominent episodes of 
the last tragic chapter of history where European confrontation ignited a 
planetary con�ict. 

Founded in 1883 and present in 136 countries, Alliance Française is the 
largest cultural NGO in the world. Its purpose is the dissemination of the 
French language and culture abroad. The Alliance Française Genève is part of 
this international network and works to promote francophone culture. It is 
also an approved center for French DELF and DALF exams.


