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À partir de l’été 1914, les sociétés européennes paraissent brutalement
saisies par la guerre et, ce faisant, saisies par l’État. C’est en son nom
que des millions d’hommes vont s’affronter, sous l’uniforme, et que
s’opère une gigantesque « mobilisation » des corps, des esprits et des
ressources, pour reprendre le terme de l’époque toujours employé par
les historiens et les historiennes. Cent ans plus tard, alors que tous
les États ayant fait la guerre ont engagé de vastes programmes de
commémoration, le moment semblait particulièrement opportun pour
comprendre comment l’État parvient à faire la guerre et ce que la guerre
fait à l’État.
Composé d’enquêtes bien circonscrites, l’ouvrage s’inscrit dans une
histoire sociale de la guerre, et permet de questionner ce qui semble
une évidence, au moins en France : la spectaculaire capacité de l’État à
mobiliser, presque du jour au lendemain, une société tout entière.
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