
Jean-Pascal Soudagne, journaliste, historien et rédacteur en chef du magazine 14-18, le Café Historique et 
Musée d’Aquitaine présenteront ce jeudi 19 avril une conférence sur le tournant de l’année 1918  « La 
marche vers la Victoire! ».  
La conférence aura lieu à 18h00 le 19 avril au Musée d’Aquitaine (20 Cours Pasteur, 33000 Bordeaux)  
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« 1918: La marche vers la Victoire! »  
Conférence sur la Première Guerre Mondiale et l’année 1918 avec Jean-Pascal 
Soudagne journaliste et historien, rédacteur en chef du magazine 14/18 
Jeudi 19 avril 2018 – 18h00 
Musée d’Aquitaine - 20 cours Pasteur 33000 Bordeaux (auditorium) 

 Les rencontres du café historique, le Musée d’Aquitaine proposent une conférence/discussion sur 
de la Première Guerre Mondiale avec pour thème la : « La marche vers la Victoire ».  
 1918, le front est bloqué depuis déjà plusieurs années. Les allemands sont exsangues et les alliés 
épuisés. Pourquoi et comment la situation s’est-elle ‘remise en mouvement?’. Le haut commandement 
allemand le maréchal Hindenburg et le quartier-maître général Erich Ludendorff savent qu’ils ne disposent 
que d’un délai de quelques mois pour remporter une victoire décisive sur les troupes de l’entente. Renforcés 
par les troupes venant du front est, et souhaitant forcer la décision avant l’arrivée des troupes américaines, 
les Allemands mettent toutes leurs forces dans d’ultimes offensives à l’ouest et lancent une série de coups 
de boutoir sur le front tenu par les troupes françaises et anglaises. De la seconde bataille de la Marne, à 
l’arrivée de près d’1 million d’Américains sur le sol français jusqu’à la réédition allemande, Jean Pascal 
Soudagne journaliste, historien et rédacteur en chef du magazine 14-18 nous expliquera en détails les 
dernières étapes de cette « Marche vers la Victoire ».  

INFORMATIONS PRATIQUES 

Jeudi 19 avril 2018 - 18h 
Conférence « Reprise de la guerre de mouvement »  
Musée d’Aquitaine (salle de l’auditorium) - 20 Cours 
Pasteur 33000 Bordeaux 
Entrée libre // Tram B arrêt : Musée d’Aquitaine 

 - Jean-Pascal Soudagne est journaliste et historien et rédacteur en chef du 
magazine 14-18. 

Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur la Ligne Maginot (Éditions Ouest-France), mais aussi sur la 
Première Guerre mondiale : "Chemins de mémoire 14-18", "Les Bretons dans la Grande Guerre" (Éditions 
Ouest-France), il est également secrétaire de rédaction et iconographe de la revue 14-18, le magazine de la 
Grande Guerre. Son ouvrage : « La Grande Guerre 14-18 » (XO Éditions) a reçu le prix Grand Témoin de 
La France Mutualiste (2008).  

LE CAFE HISTORIQUE 

Le Café Historique Bordeaux invite un large public à 
échanger autour de grands thèmes historiques ou 
sociétaux lors de conférences animées par des experts 
de renom dans une ambiance conviviale. A un moment 
ou il devient évident qu'on ne peut séparer citoyenneté 
et connaissances historiques, nous mettons en relations 
les citoyens aves des historiens, journalistes, tous de 
premier plan... qui viennent bénévolement.  
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