
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le phénomène guerrier au prisme des sciences sociales. 

Enjeux, méthodes et renouvellement des perspectives de recherche 
 

 

*** 

 

Journée d’étude organisée par Sorbonne War Studies 

14 décembre 2018, Amphithéâtre Bachelard 
 

 

 

9h15 ● Introduction  

 

 Louis Gautier, directeur de la Chaire Grands enjeux stratégiques contemporains   

 

 

9h30-10h45 ● Violence politique et production de la sécurité 
 

 Gilles Dorronsoro, Professeur de Science Politique, L’entrée dans les guerres civiles  

 Grégory Daho, Maitre de conférences en Science Politique, Les interventions 

militaires au cœur des populations  

 Yves Buchet de Neuilly, Professeur de Science Politique, L’engagement international 

dans la gestion des crises  

 

 

11h-12h00 ● Espaces de la conflictualité  
 

 Clarisse Didelon, Professeur de Géographie, Yann Richard, Professeur de Géographie, 

Une guerre des civilisations introuvable ? 

 Géraud Magrin, Professeur de Géographie, Julie Bétabelet, Doctorante en Géographie, 

Ressources et conflits en Afrique  



 

 

 

13h30-14h45 ● Une autre histoire de la guerre 
 

 Hervé Drévillon, Professeur d’Histoire moderne, Penser la guerre. (Contre) 

Clausewitz 

 Fabien Théofilakis, Maitre de conférences en Histoire contemporaine, La captivité aux 

XIXe-XXe siècles 

 Alya Aglan, Professeur d’Histoire contemporaine, Pierre Vermeren, Professeur 

d’Histoire contemporaine, Les jeux d’échelle dans l’histoire mondiale de la guerre 

 

 

15h00-16h15 ● Encadrement normatif du champ de la défense  
 

 Thibaud Mulier, Docteur en Droit Public, Ce que l’encadrement constitutionnel de la 

guerre nous dit de l’État et ses organes 

 Luc Klein, Maitre de conférences en Droit public, Aspects juridiques des relations 

civilo-militaires : analyse comparée en France et aux Etats-Unis 

 Stéphane Rodrigues, Maitre de conférences en Droit public, La défense est-elle soluble 

dans le marché intérieur européen ? 

 

 

16h30-17h30 ● L’engagement et le combat 
  

 Julie Le Mazier, Postdoctorante en Science Politique, Les mécanismes d’incitation de 

la jeunesse à l’engagement 

  Caroline Moricot, Maitre de conférences en Sociologie, Le spleen de l’homme-

machine : la guerre vue du cockpit   

 

 

17h30 ● Conclusion 
 

 Pierre Bonin, Vice-Président à la recherche  


