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■ « Charleroi, Battle of », 1914-1918 online. International Encyclopedia of the First World War, en
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■ (avec TIXHON, Axel), La bataille de Sambre-et-Meuse, août 1914. Regards croisés sur les armées, les
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Autres réalisations
■ Commissariat de l’exposition Des Malouins de la Grande Guerre présentée du 28 juin au 28
septembre 2014 au château de la Briantais, à Saint-Malo, dans le cadre des commémorations du
centenaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale.
■ Direction du comité scientifique d'historiens ayant réalisé le webdocumentaire A Bientôt de vos
nouvelles. Correspondances de 8 poilus bretons pendant la Grande Guerre produit par l’association
Bretagne Culture Diversité et la région Bretagne. 18 mois de travail, un corpus de départ constitué de
plus de 1 800 courriers, 16 personnes mobilisées et plus de 300 illustrations ont été nécessaires pour
réaliser cet outil numérique innovant permettant une transmission optimale de l’histoire de la
Première Guerre mondiale.
■ Commissariat de l’exposition Pour la Liberté des peuples et la Démocratie. Le corps
expéditionnaire américain pendant la Première Guerre mondiale / For the Freedom of Peoples and
Democracy. The American Expeditionary Force in the First World War présentée du 24 juin au 1er
juillet 2017 sur le paquebot Queen Mary 2 dans le cadre de l’opération The Bridge commémorant le
centenaire du débarquement des Américains à Saint-Nazaire.
■ Conseiller scientifique du film d’Hubert Budor, Le soldat de boue. Mathurin Méheut dans la
Grande Guerre, Co-production France 3 / Aber Images, 2017.
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Entretiens et participations médiatiques récentes
■ « La Recherche en histoire, entretien avec Erwan Le Gall », France Terres d’histoire, n°5, janvierfévrier 2016, p. 117-125.
■ La Fabrique de l’histoire, France culture, 10 mars 2016.
■ « Erwan Le Gall, un homme de son temps », ArMen, n°214, septembre-octobre 2016.
■ « Quelques lignes pour vous donner de mes nouvelles. Enquête sur une lettre trouvée à Nantes
entre canapés éventrés et pantoufles orphelines. », documentaire d’Anne-Line Drocourt, diffusion le
28 mars 2018.
■ Chroniqueur histoire dans l’émission 9h50 le matin sur France 3 Bretagne dans le cadre du
partenariat Université Rennes 2 / Institut national de l’audiovisuel / France 3, depuis janvier 2018.
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