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1. Résumé du projet Sorbonne War Studies  
 

1.1. Orientation générale et axes de recherche 
 

Depuis la fin de la guerre froide, le rôle des organisations militaires a considérablement 

évolué à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières. Face à ce constat, la revitalisation 

des études stratégiques passe par deux impératifs. D’abord, assumer la banalisation des 

objets stratégiques, des phénomènes guerriers et militaires, dont le traitement souffre 

encore d’extraterritorialité par rapport aux sciences sociales. Ensuite, élaborer un 

programme de recherche et de formation entièrement conçu de manière interdisciplinaire, 

c'est-à-dire à partir d’un objet commun. L’équipe d’enseignants-chercheurs de l’Université 

Paris 1 – archéologues, géographes, historiens, juristes, politistes et sociologues – traitent de 

la défense comme d’un champ social dont il s’agit précisément d’analyser la recomposition, 

et par extension, le (re)positionnement des militaires en son sein. Ce projet est amitieux tant il 

implique de se défaire de certaines binarités encombrantes pour penser ensemble l’évolution 

de la conflictualité et la transformation des formes d’exercice de l’autorité (public/privé, 

force/droit, sécurité/liberté, discours/pratiques, international/infranational, politique/technique 

etc.). Il ne s’agit pas de parler de l’armée aux armées, mais bien de former les théoriciens et 

praticiens de la conflictualité internationale à la compréhension et à l’analyse des 

environnements opérationnel, décisionnel et professionnel structurant les usages de la 

force. 

 

Le projet est structuré autour de trois axes de recherche :  
 

➢ Axe 1 – L’environnement opérationnel : rapports aux territoires et aux populations  

- Responsables : Alya Aglan (Professeure d’Histoire contemporaine), Yann Richard 

(Professeur de Géographie), Pierre Vermeren (Professeur d’Histoire contemporaine) 

- Objectif scientifique : modéliser à travers le temps la diversité des représentations 

associées à la guerre en particulier en Afrique, au Moyen-Orient et dans les mondes 

russes. 

- Principales réalisations (2018-2020) : Les représentations de la guerre (séminaire de 

recherche et publication collective) 
 

➢ Axe 2 – L’environnement décisionnel : pilotage et division du travail de « gestion » des 

crises 

- Responsables : Yves Buchet de Neuilly (Professeur de Science politique), Grégory Daho 

(Maître de conférences en Science politique), Luc Klein (Maître de conférences en Droit 

public) 

- Objectif scientifique : dresser une cartographie des arènes, circuits et processus 

décisionnels en matière de gestion des crises internationales dans une perspective 

comparée (États-Unis, France, Grande-Bretagne). 

- Principales réalisations (2018-2020) : Regards croisés sur l’évolution des relations civilo-

militaires (colloque et publication collective) 
 

➢ Axe 3 – L’environnement professionnel : statuts, carrières et technologies de sécurité  

- Responsables : Julie Le Mazier (post-doctorante en Science politique), Caroline Moricot 

(Maître de conférences en Sociologie), Stéphane Rodigues (Maître de conférences en 

Droit public) 

- Objectif scientifique : caractériser les relations entre les acteurs militaires et les groupes 

sociaux avec lesquels ils sont en contact régulier 
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- Principales réalisations (2018-2020) : Le monopole de la violence en partage ? 

Désingulariser la participation de non-professionnels au maintien de l’ordre (journée 
d’études) 

 

1.2. Atouts de la candidature de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 

- Une marque « Sorbonne ». 

- Une renommée et une attractivité internationales. 

- La première université française en sciences humaines et sociales dans les classements 

internationaux. 

- Un effet de masse : 17 Masters orientés autour des enjeux de défense et de sécurité, 256 

enseignants-chercheurs travaillant sur les objets guerre, stratégie et sécurité. 

- L’originalité du projet interdisciplinaire au regard des propositions concurrentes plus 

techniques (cyberespace, data, fonctions stratégiques).  

- Une forte identité collective.  

- Une multiplicité des points de contacts déjà établis avec les administrations et les 

industriels de la Défense. 

- Une centralité parisienne garantissant la proximité avec les centres décisionnels.  

 

1.3. Chiffres clés  
 

- Une grande université : 42 000 étudiants, 1 000 enseignants-chercheurs. 

- Internationalement reconnue et attractive : 8 000 étudiants étrangers.  

- Offrant une large diversité de parcours de formation et de centres de recherche : une 

quinzaine de Masters orientés autour des questions de défense, dix Écoles doctorales (plus 

de 300 thèses soutenues chaque année), 40 laboratoires de recherche.  

- Des outils de valorisation des études stratégiques efficaces (Chaire Grands enjeux 

stratégiques contemporains, Institut des Études sur la guerre et la paix).  

 

2. Mise en place d’une gouvernance pluridisciplinaire  
 

2.1. Coordination du programme (4 membres)  
 

Responsable du projet : Grégory Daho, Maître de conférences en Science politique 

 

Coresponsable du projet : Yann Richard, Professeur de Géographie 

 

Soutien scientifique : Julie Le Mazier, post-doctorante en Science politique 

 

Soutien administratif : Régis Verwimp, ingénieur d’études, Secrétaire général de l’Institut 

des Études sur la guerre et la paix 

 

La cellule coordination est chargée de l’animation scientifique du projet dans les domaines 

recherche et formation. Elle veille à l’avancée des travaux de chaque axe, à leur cohésion et à 

la mise à jour des fichiers des membres (titulaires, doctorants et associés) et des contacts 

utiles au sein des administrations de la Défense et de l’Enseignement supérieur et de la 

recherche. Elle s’occupe également de prospecter les aides financières et les partenariats dans 

le cadre du développement du programme SWS. Elle représente le programme à l’intérieur et 
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à l’extérieur de Paris 1 et entretient le contact avec le ministère des Armées. Les deux co-

responsables de la cellule sont membres du conseil scientifique et participent aux réunions du 

comité de pilotage sans droit de vote.  

 

2.2. Composition du comité de pilotage (11 membres ès qualités) 
 

Emmanuel Bellanger, Directeur du Centre d’histoire sociale des mondes contemporains 

(CHS), CNRS UMR 8058 

Pierre Bonin, Vice-président Recherche de l’Université Paris 1 

Pascal Butterlin, Président du Collège des Écoles doctorales 

Jean-Luc Chappey, Directeur de l’Institut d’Histoire moderne et contemporaine (IHMC), 

CNRS UMR 8066 

François Denord, Directeur du Centre européen de sociologie et de science politique 

(CESSP), CNRS UMR 8209  

Bernard Dolez, Directeur de l’UFR de Science politique  

Jean-Marie Le Gall, Directeur de l’UFR d’Histoire  

Geraud Magrin, Directeur du Pôle de recherche pour l’organisation et la diffusion de 

l’information géographique (PRODIG), CNRS UMR 8586 

Philippe Plagnieux, Directeur de l’UFR d’Histoire de l’art et d’Archéologie  

Marie-Pierre Rey, Directrice de Sorbonne, Identités, relations internationales et civilisations 

de l’Europe (S-IRICE), CNRS UMR 8138 

François-Guy Trébulle, Directeur de l’École de Droit de la Sorbonne 
 

Une réunion s’est tenue le 25 mars 2019 pour discuter de la préfiguration du comité de 

pilotage de Sorbonne War Studies. Il regroupe les directeurs des UFR et laboratoires les 

plus impliqués. Il veille aux intérêts de l’Université Paris 1 et nomme, tous les deux ans, les 

membres du jury de sélection des doctorants et post-doctorants financés par le Pacte Défense 

Enseignement supérieur. Les membres du comité de pilotage sont chargés de diffuser les 

informations liées au programme SWS dans leurs unités de recherche et de formation 

respective. 

 

2.3. Composition du conseil Scientifique (10 membres + 2 responsables SWS) 
 

Alya Aglan, Professeure d’Histoire contemporaine 

Yves Buchet de Neuilly, Professeur de Science politique 

Gilles Dorronsoro, Professeur de Science politique 

Hervé Drévillon, Professeur d’Histoire moderne 

Louis Gautier, Directeur de la Chaire Grands Enjeux stratégiques contemporains 

Caroline Moricot, Maître de conférences en Sociologie,  

Stéphane Rodrigues, Maître de conférences en Droit public  

Isabelle Sommier, Professeure de Sociologie  

Éric Vallet, Maître de conférences en Histoire médiévale, Directeur de la Chaire Maghreb  

Pierre Vermeren, Professeur d’Histoire contemporaine 
 

Qualifiés sur les objets défense et sécurité dans différentes disciplines, les membres du comité 

scientifique se réunissent deux fois par an pour mettre en œuvre les orientations du projet 

sur le plan de la recherche (publications et manifestations scientifiques annuelles) et de la 

formation (formation continue, exercice de gestion de crise, colloque inter-masters, prix de 

mémoire). Ils veillent à la répartition et à l’optimisation de la part du budget consacrée aux 
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activités de recherche et de formation et composent le jury de sélection des post-doctorants et 

doctorants financés via le Pacte Défense Enseignement supérieur.  

 

2.4. Composition des équipes de recherche (256 membres) 
 

- 93 enseignants-chercheurs dont : Archéologie (2), Gestion (2), Économie (3), Langues 

(3), Philosophie (3), Sociologie (3), Histoire de l’art (4), Géographie (8), Science politique 

(11), Droit (18), Histoire (36). 

- 58 enseignants-chercheurs associés aux différents laboratoires. 

- 78 doctorants. 

- 27 post-doctorants et jeunes docteurs. 
 

3. Activités de Recherche  
 

3.1. Avancement du post-doctorat de Julie Le Mazier  
 

Animation du programme SWS 

 

- Cartographie des recherches et de l’offre de formation de l’Université Paris 1 sur 

les thèmes de la guerre, de la défense et de la sécurité. 

- Suivi des manifestations scientifiques et des projets de publications du programme 

et de ses trois axes de recherche. 

- Communication interne et externe. 

- Suivi des activités pédagogiques du programme : simulation inter-masters de 

négociation internationale de gestion de crise, colloque inter-masters, prix de 

mémoire. 
 

Participation au comité d’organisation ou au comité scientifique de manifestations 

scientifiques  

 

- Participation au comité d’organisation (avec Vivien Bureu) de la journée d’études 

« Le monopole de la violence en partage ? Désingulariser la participation de non-

professionnels au maintien de l’ordre », dans le cadre de l’Axe 3 du programme de 

recherche SWS. À venir, Paris, 23 janvier 2020.  

- Membre du comité scientifique du colloque « Gouverner la violence ? Dynamiques 

normatives autour de la violence contemporaine », organisé par Cyril Magnon-Pujo et 

Sylvain Antichan, dans le cadre du projet IMPULSION – IdexLyon « Gouverner la 

violence ? Dynamiques normatives autour de la violence contemporaine » de 

l’Université de Lyon, par le TRIANGLE et par l’Université Lumière Lyon 2. Lyon, 8 

novembre 2019. 

- Participation au comité d’organisation (avec Grégory Daho, Yann Richard et Régis 

Verwimp) de la journée d’études « Le phénomène guerrier au prisme des sciences 

sociales. Enjeux, méthodes et renouvellement des perspectives de recherche », Assises 

de la recherche de l’Université Panthéon-Sorbonne Paris 1, programme SWS. Paris, 

14 décembre 2018. 
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Encadrement de mémoires de recherche en Master 1 de Science politique 

 
Direction de mémoires (9) 

- Réengagement et désengagement du personnel militaire : l’enjeu de la fidélisation 

étudié à partir d’entretiens biographiques 

- Sociabilités et représentation du groupe dans des associations de la diaspora roumaine 

en France 

- La durée « improbable » d’une grève de femmes de chambre dans le secteur de 

l’hôtellerie 

- « La violence en milieu scolaire. La gestion disciplinaire dans les lycées. » 

- « “C’est avec le droit qu’on va combattre les injustices”. La mobilisation du droit dans 

la lutte contre le contrôle au faciès » 

- « Les relations entre l’institution universitaire et l’institution policière. Une 

comparaison entre la mobilisation anti-CPE et la mobilisation contre la loi ORE » 

- « Une mobilisation sans organisation ? Ethnographie du groupe des Gilets jaunes du 

Réveil matin à Pithiviers-sur-Sauldre, en banlieue parisienne » 

- « Lieux, espaces et mobilisations étudiantes. Le cas de la Sorbonne au printemps 

2018 » 

- « Les étudiants dans les usines, les ouvriers hors des usines. Les trajectoires et les 

modes d’organisation selon les groupes sociaux dans le mouvement ouvrier des années 

1980 en Corée du Sud » 

 
Participation à des jurys de soutenances de mémoires (3) 

 

- « Comment les différents compétiteurs politiques des élections présidentielles de 2017 

ont-ils appréhendé la menace médiatique et cyber-sécuritaire russe ? » 

- « Gouverner les squats contre-culturels : entre stigmatisation et récupération 

politique » 

- « Le travail du sexe ou le cas d’une croisade morale inaboutie : l’imperméabilité des 

champs juridique et politique à la construction sociale du groupe des travailleurs du 

sexe » 

 

Programme de recherche post-doctorale : « Quand l’État mobilise. Le recrutement et 

l’encadrement de non-professionnels dans la Garde nationale » 

 

Annoncé dans un contexte post-attentats, le dispositif de la Garde nationale, qui réunit 

notamment les réserves des armées et de la gendarmerie tout en augmentant leurs effectifs, 

organise l’encadrement par les armées de citoyens qui ne sont pas des militaires 

professionnels tout en contournant l’option du retour à la conscription. La recherche étudie 

l’élaboration de cette politique, dans ses relations avec ses publics, au pluriel et au sens large : 

effets attendus sur l’opinion publique et réception de cette offre d’engagement par les jeunes 

qui rejoignent ainsi les armées. 

 

On y met en question la mise en récit qui fait de la Garde nationale une simple réponse aux 

attentats de 2015 et 2016, en explorant plusieurs hypothèses. Ce dispositif pourrait faire partie 

du répertoire des options discutées depuis la fin du service national et être défendu au nom du 

rôle de producteur de la citoyenneté dévolu de longue date à l’institution militaire. Il ferait 

ainsi partie des solutions immédiatement disponibles au moment des attentats, tandis que 

l’augmentation des effectifs des réserves permettrait de recruter à moindre coût pour 
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l’opération Sentinelle, qui exerce une pression forte sur les ressources humaines des armées. 

Alors que le registre civique de justification de cette politique s’adresserait prioritairement à 

ce qui est perçu à tort ou à raison comme une opinion publique favorable à un retour de 

l’apprentissage de la citoyenneté au sein des armées, les jeunes qui s’engagent, souvent pris 

dans des parcours de professionnalisation militaire, le feraient selon d’autres ressorts.  

 

Le premier volet de l’enquête étudie cette politique par le haut. Il identifie la 

configuration d’acteurs qui la portent. Il cartographie, dans une perspective d’histoire sociale 

des idées politiques, les prises de position, y compris critiques, au sujet du recrutement et de 

l’encadrement de non-professionnels par les armées depuis la fin du service national en 1997, 

et rend compte des conditions de leur réappropriation par des acteurs gouvernementaux 

pendant le mandat de François Hollande. 

 

Ce premier volet est réalisé dans le cadre de l’atelier de recherche « Sociologie politique du 

gouvernement » du Labex TEPSIS (Transformation de l’État, politisation des sociétés et 

institution du social), enquête collective coordonnée par Delphine Dulong. Cette recherche 

financée, à laquelle participent Grégory Daho et Julie Le Mazier, réunit des chercheurs de 

plusieurs laboratoires. Elle vise à produire une sociologie politique des gouvernements 

Ayrault et Valls par le biais d’une enquête prosopographique sur les membres des cabinets 

ministériels (achevée), puis d’une campagne d’entretiens semi-directifs (en cours) s’attachant 

à saisir la production des décisions et les réalités concrètes du travail gouvernemental. 

 

Cette enquête collective a donné lieu à la publication d’un dossier thématique dans une revue 

à comité de lecture :  

 

Thomas Collas, Delphine Dulong et Frédéric Sawicki, dir., « Sociographie des cabinets 

ministériels », Revue française d’administration publique, 168 (4), 2018. 

 

Un second dossier thématique, dirigé par Delphine Dulong et Brigitte Gaïti, sur la 

coordination du travail gouvernemental, est à paraître dans la Revue française 

d’administration publique. 

 

Le second volet de l’enquête post-doctorale appréhende la mise en œuvre de la Garde 

nationale par le bas. Il consiste en des entretiens, prenant la forme de récits de vie, avec des 

réservistes âgés de 18 à 30 ans. Ces entretiens visent à restituer la façon dont cet engagement 

s’inscrit dans les trajectoires sociales, scolaires, professionnelles, résidentielles et politiques, 

de personnes dont les appartenances à des classes et fractions de classe différentes façonnent 

les parcours au sein des armées. 21 entretiens ont été réalisés (9 femmes et 12 hommes), dont 

18 avec de jeunes réservistes et 3, à titre de comparaison, avec des jeunes en cours 

d’engagement en tant que professionnels des métiers de la sécurité et de la défense. Une 

vingtaine d’entretiens restent à faire avec d’autres réservistes ; une seconde vague d’entretiens 

avec les jeunes déjà interrogés est réalisée au cours de l’enquête pour suivre les processus 

d’engagement, de réengagement ou de désengagement dans leurs différentes étapes. 

 

Au terme de la recherche, la rédaction et la soumission d’un article à une revue à comité de 

lecture sont prévues à partir d’avril 2020. 
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3.2. Séminaires inter-axes  
 

Le phénomène guerrier. Traditions, méthodes et emprunts disciplinaires, Séminaire inter-

axes, Grégory Daho, Yann Richard, 27 septembre 2019. 

 

Le phénomène guerrier au prisme des sciences sociales, Enjeux, méthodes et renouvellement 

des perspectives de recherche, Assises de la recherche, Université Paris 1, 14 décembre 2018 

(annexe 6, p. 36).  

 

3.3. Journées d’études des axes  
 

La guerre et ses représentations, Journée d’études de l’Axe 1, Alya Aglan, Yann Richard, 

Pierre Vermeren, 8 février 2018 (annexe 1, p. 15).  

 

Regards croisés sur l’évolution des relations civilo-militaires, Journée d’études de l’Axe 2, 

Grégory Daho, Luc Klein, à venir, 20 décembre 2019 (annexe 2, p. 17). 

 

Le monopole de la violence en partage ? Désingulariser la participation de non-

professionnels au maintien de l’ordre, Journée d’études de l’Axe 3, Vivien Bureu, Julie Le 

Mazier, à venir, 23 janvier 2020 (annexe 12, p. 50).  

 

3.4. Colloques SWS 
 

Les entretiens de la défense européenne, Institut de recherche en droit international et 

européen de la Sorbonne (IREDIES, École de droit de la Sorbonne), Centre d’études sur la 

sécurité internationale et les coopérations européennes (CESICE, Sciences-Po Grenoble), à 

venir, juin 2020.  

 

Les territoires du secret. Enquêter dans les mondes pluriels de la sécurité, Sorbonne War 

Studies, Université Paris 1, Université Libres de Bruxelles, à venir, mai 2020.  

 

Industries et marchés de défense : dynamiques nationales et européennes, Sorbonne War 

Studies, Université Paris 1, Fondation pour la Recherche stratégique (FRS), 10 avril 2019 

(annexe 7, p. 38).  

 

Fait aérien, arme aérienne et culture, Centre Études, Réserves et Partenariats de l’armée de 

l’Air (CERPA), Université Paris 1, 26 septembre 2018 (annexe 5, p. 32).  

 

Les entretiens de la défense européenne, Institut de recherche en droit international et 

européen de la Sorbonne (IREDIES, École de droit de la Sorbonne), Centre d’études sur la 

sécurité internationale et les coopérations européennes (CESICE, Sciences-Po Grenoble), 1er 

juin 2019 (annexe 8, p. 40).  

 

Les entretiens de la défense européenne, Université Paris 1, Sciences Po Grenoble, 

GRIP, Frédéric Mauro SPRL et B2 – Bruxelles 2, 1er juin 2018 (annexe 4, p. 28).  

 

Le soldat et le citoyen. Quelles évolutions du rôle des armées professionnelles ? Association 

pour les Études sur la guerre et la stratégie (AEGES), Centre européen de sociologie et de 

science politique (CESSP), 13-14 décembre 2017 (annexe 3, p. 23).  
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3.5. Conférences de la Chaire Grands Enjeux stratégiques contemporains 
 

L’affirmation stratégique des européens, janvier-mars 2019 (annexe 10, p. 44).  

 

L’Empire du Milieu au cœur du monde. Stratégie d’influence et affirmation de la puissance 

chinoise, janvier-mars 2018 (annexe 9, p. 43). 

 

3.6. Programme prévisionnel de publications  
 

Les représentations de la guerre, ouvrage collectif sous la direction d’Alya Aglan, Yann 

Richard et Pierre Vermeren, Collection Guerre et Paix aux Éditions de la Sorbonne. 
 

Arme et cultures aériennes, ouvrage collectif, sous la direction du CERPA/SWS, Éditions de 

la Sorbonne. 
 

Regards croisés sur l’évolution des relations civilo-militaires, ouvrage collectif, sous la 

direction de Grégory Daho et Luc Klein. 

4. Formation et innovations pédagogiques 
 

Liste des masters impliqués (niveau M2) :  

- Administration internationale, 

- Arbitrage et droit du commerce international, 

- Droit comparé, spécialité droits africains,  

- Droit international et organisations internationales,  

- Droit international privé et du commerce international,  

- Droit international économique,  

- Droit, stratégies industrielles et politiques publiques de défense, 

- Crises : interventions d’urgence et actions de développement, 

- Dynamique des pays émergents et en développement, 

- Expertise des conflits armés, 

- Géopolitique, 

- Gestion globale des risques et des crises, 

- Sociétés en développement : recompositions politiques, mobilités et territoires, 

- Stratégie internationale et intelligence économique, 

- Coopération internationale Afrique Moyen-Orient, 

- Histoire contemporaine des mondes étrangers et des relations internationales : 

Amériques, Asies, Europes, 

- Histoire de l’Afrique, 

- Histoire, Relations internationales, 

- Science politique, Parcours Études africaines, 

- Science politique, Parcours Développement et aide humanitaire, 

- Science politique, Parcours Affaires publiques européennes, 

- Science politique, Parcours Relations internationales. 

 

4.1. Colloques inter-masters 
 

Plusieurs manifestations scientifiques et pédagogiques été organisées à l’Université Paris 1 en 

2018 et 2019. Leur objectif était notamment d’associer des étudiants de niveau master venus 
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de différentes disciplines dans des projets en relations avec les thèmes de la sécurité, de la 

défense et des conflits. 

 

En 2018, une équipe d’une dizaine d’étudiants géographes et historiens, inscrits dans deux 

parcours de Master 2 (Master 2 Expertise des conflits armés et Master 2 Géopolitique), sous 

la responsabilité des deux coordinateurs du projet SWS, a organisé un colloque qui a eu lieu le 

6 juin 2018 au centre Malher : Les enjeux de la crise sécuritaire au Sahel. Entre fractures 

territoriales, terrorisme et conflits inter-communautaires (annexe 11, p. 46). 

 

Lors de ce colloque, animé par les étudiants, six intervenants ont pris la parole face à des 

discutants spécialistes (enseignants-chercheurs et chercheurs de l’Université Paris 1). 

L’allocution de clôture a été prononcée par Louis Gautier (ancien SGDSN et Professeur à 

Paris 1). 

 

Un deuxième colloque aura lieu en 2020 (annexe 13, p. 53). 

 

4.2. Exercice inter-masters de simulation de négociation internationale de 

gestion crise  
 

Enseignant-chercheur référent : Yves Buchet de Neuilly, Professeur de Science politique. 

Thème : le Conseil de sécurité de l’Onu et la crise syrienne.  

Première édition : février-mars 2019. 

 

Une première demi-journée de travail le 5 février 2019 a permis de former les étudiants aux 

techniques élémentaires de négociation et de présenter le fonctionnement des enceintes 

multilatérales (ONU en particulier).  

 

La journée de négociation proprement dite a fait travailler ensemble 25 étudiants venus des 

UFR de Science politique, d’Histoire, de Gestion et de Géographie (26 mars de 10 h à 17 h) : 

- 10 h : tour de table officiel, chaque délégation présente en deux minutes sa position 

concernant le projet de résolution déposé par la Russie (disponible en ligne au 

préalable pour les étudiants), de préférence dans la langue du pays représenté, 

- 11 h-15 h : négociations informelles, 

- 13 h 30 : la délégation russe fait circuler une proposition de compromis, 

- 15 h-17 h : phase finale de négociation en session officielle. 

 

Seconde édition : à venir, décembre 2019-janvier 2020. 
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4.3. Prix du mémoire de Master 2  
 

- Financé par la Chaire Grands enjeux stratégiques contemporains 

- 1er prix : 1 500 €, 2e prix : 500 € 

 

5. Rayonnement  
 

5.1. Communication 
 

Reconnaissance visuelle 

- La marque Sorbonne War Studies a été déposée en mars 2019. 

- Le logo Sorbonne War Studies a été créé en mars 2019. 
 

Communication interne 

- Nous avons ciblé les enseignants-chercheurs dont les thèmes de recherche intéressent 

le programme SWS : 93 enseignants-chercheurs de Paris 1, 58 enseignants-chercheurs 

associés aux laboratoires de Paris 1, 78 doctorants de Paris 1 et 27 post-doctorants et 

jeunes docteurs de Paris 1. 

- En lien avec la Direction de la Communication de Paris 1, nous envisageons 

l’ouverture d’un site internet dédié aux activités du programme SWS. 

- Le n° 2 de la nouvelle revue de valorisation de la recherche de Paris 1, #1257, est 

dédié au projet SWS. #1257, Les sciences humaines et sociales sur le champ de 

bataille, décembre 2019, Guest editors : Grégory Daho, Julie Le Mazier. 

 

Sommaire :  

 

1. Observer la guerre avec les lunettes des sciences humaines et sociales (par Grégory 

DAHO et Julie LE MAZIER)  
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2. Le choc des civilisations : une illusion politique et médiatique ? (par Clarisse 

DIDELON et Yann RICHARD) 

3. L’opération Torch ou les dynamiques des deux côtés du monde (Alya AGLAN et 

Pierre VERMEREN)  

4. Conflits futurs et guerre augmentée. Enjeux et défis de l’intelligence artificielle (par 

Louis GAUTIER) 

5. Vers un marché européen de la défense ? (par Stéphane RODRIGUES) 

6. Les dynamiques sociales des guerres civiles (par Gilles DORRONSORO)  

7. Sociologie des drones (par Gérard DUBEY et Caroline MORICOT) 

8. Terrorisme et séries TV en démocratie (par Pauline BLISTENE) 

9. Quelques images monochromes de batailles dans la revue Le Tour du monde (1860-

1914) en regard de leurs compléments textuels (par Hélène SIRVEN) 

 

Communication externe  

- Nous avons identifié une cinquantaine de responsables d’administrations militaires 

(EMA, DGA, DGRIS, EMAT, EMM, EMAA, CERPA, CDEC, CICDE, DGGN, 

CHEM, IRSEM, IHEDN, SGDSN, CAPS, SHD, DEMS, DRM) et une trentaine de 

cadres des entreprises liées à l’énergie, la sécurité et l’armement (Total, EDF, Areva, 

MBDA, Thalès, Airbus, Naval Group, Fondation Saint-Cyr). Ces contacts seront 

invités à un grand cocktail de présentation du programme SWS au printemps 2020.  

- Avec l’appui de la Direction de la Communication de Paris 1, une campagne de 

communication sera lancée début 2020 pour faire connaître le programme SWS au 

sein de la presse généraliste et spécialisée. 

 

5.2. Partenariats 
 

Renforcement des liens de formation et de recherche avec les universités et les associations de 

recherche françaises 

- École des Hautes études en sciences sociales (EHESS) : laboratoire commun avec 

Paris 1 – le Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP). 

- École normale supérieure (ENS) : formation commune au sein du M2 Géopolitique de 

Paris 1 (Yann Richard). 

- Lyon 2 : participation à un colloque, « Gouverner la violence ? Dynamiques 

normatives autour de la violence contemporaine », Idex, Triangle, Lyon 2, 8 novembre 

2019 (Grégory Daho, Julie Le Mazier). 

- Association pour les Études sur la guerre et la stratégie (AEGES) : responsabilité des 

Groupes de travail (Grégory Daho). 

- Observatoire collaboratif du Terrorisme, de l’Antiterrorisme et des Violences 

(OCTAV) : participation à de multiples séminaires (Grégory Daho). 

- Groupement d’intérêt scientifique (GIS) Défense et Sécurité (Yann Richard). 
 

Ciblage des départements de War Studies dans les universités étrangères partenaires 

- Programme Alliance : Columbia University, Paris 1, École Polytechnique et Sciences 

Po. 

- Réseau Europaeum (Oxford, Leiden, Bologna, Bonn, Paris 1, Genève, Prague, 

Madrid, Helsinki et Cracovie). 

- EU Consortium for Non-Proliferation and Disarmament : Institut de recherche en 

Droit international et européen de la Sorbonne. 

- War Studies Network. 
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- Universités du Caire, de Fez et de Tunis, Centre Jacques Berque à Rabat, Institut de 

recherche sur le Maghreb contemporain à Tunis. 
 

Consolidation des partenariats existants avec des universités étrangères  

- Université de Glasgow : accord de double certification au niveau Master. 

- Université de Saint-Andrews : accord pour échange d’enseignants-chercheurs. 

- Université libre de Bruxelles : accord pour échange de doctorants. 
 

Renforcement des liens avec les administrations, entreprises et associations  

- DGA : Master Stratégies industrielles et politiques publiques de défense. 

- CEA : Chaire Grands Enjeux stratégiques contemporains. 

- DRM : Master Science politique parcours Relations internationales et Études 

africaines. 

- SGDSN : Master Gestion globale des risques et des crises.  

- CERPA : convention signée avec Paris 1. 

- DEMS : détachement d’un enseignant en Histoire contemporaine. 

- Fondation Saint-Cyr : Chaire Grands Enjeux stratégiques contemporains. 

- MBDA, Thalès, Airbus, Naval Group : Chaire Grands Enjeux stratégiques 

contemporains. 

- Association Panthéon-Sorbonne Défense, Sécurité & Citoyenneté. 

 

 

5.3. Cofinancements  
 

 

Budget Total : 132 000 € 

 

Budget RH 2018-2020 

- DGRIS : 105 000 € (contrat post-doctoral Julie Le Mazier) 
 

Budget Hors RH 2018-2020 : 27 000 €  

- DGRIS : 15 000 € 

- Projet scientifique Paris 1 : 6 000 €  

- Chaire Grands enjeux stratégiques contemporains : 6 000 € 
 

Frais déjà engagés 2018-2019 : 2 342,50 € 

- La guerre et ses représentations, séminaire de l’Axe 1, janvier 2019, 342,50 € 

- Les entretiens de la défense européenne, 16 mai 2019, 2 000 € 
 

Budget hors RH restant 2019-2020 : 24 657,5 €  
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Annexes 
 

 

 



 
 

 

Sorbonne War Studies – Séminaire Axe 1 

La guerre et ses représentations 

 

 

 

9h15 - Jean-Marie Le Gall (Paris 1, UFR d’Histoire) : Ouverture. 

 

9h15 - Alya Aglan (Paris 1, UFR d’Histoire) : Introduction, « La guerre et ses 

représentations » 

 

 

La guerre en Syrie et ses représentations 

 

9h30 - Pierre Vermeren (Paris 1, UFR d’Histoire) : « La guerre de Syrie vue du Maghreb : un 

miroir inversé? », université Paris 1. 

 

9h50 - Thomas Richard (université Paris 1, UFR d’Histoire de l’Art et d’Archéologie ; 

chercheur associé au Centre Michel de l'Hospital de l'Université Clermont-Auvergne), « La 

guerre de Syrie vue depuis la Russie ». 

 

10h10 Philippe Petriat (Paris 1, UFR d’Histoire) : « La guerre de Syrie vue par les pays du 

Golfe : la projection des tensions internes », université Paris 1. 

 

Discussion de 20 mn 

 

 

Pause café : de 10h50 11h10 

 

 

Regards sur la guerre depuis la France 

 

11h10 - Tony Morin (chef de la section Etudes du CERPA) : « Les représentations françaises 

de la guerre en Bosnie ». 

 



11h30 - Hervé Amiot (Paris 1, UFR de Géographie et université de Bordeaux, UMR Passage) 

: « Représentations du conflit ukrainien au sein de la communauté ukrainienne  de France 

(2014-2019) ». 

 

11h50 Joël Calmettes (Paris 1, UFR d’Histoire) : « Comment l'humanitaire justifie la guerre 

des Français au Biafra (1968) », université Paris 1. 

 

Discussion de 20 mn 

 

 

Déjeuner : 12h45 à 14h15 

 

 

La guerre et ses représentations par les militaires 

 

14h30 - Bénédicte Chéron (chercheur au SIRICE Paris I/Paris IV, chercheur associé à l'IESD, 

Lyon III) : « L’adaptation de la communication militaire aux opérations et aux crises (2001-

2014) : vers une pédagogie de la spécificité militaire ». 

 

14h50 - Clotilde Bômont (Paris 1, UFR de Géographie) : « Le poids des représentations dans 

la construction du cloud de défense français », université Paris 1, doctorante UFR de 

Géographie. 

 

Discussion de 20 mn 

 

 

Conflits et guerres et conflits : le poids des images 

 

15h30 - Julie d'Andurain (université de Lorraine) : « La représentation de la guerre coloniale 

en Afrique et dans le monde arabe : Gouraud photographe ». 

 

15h50 - Clarisse Didelon (Paris 1, UFR de Géographie) et Yann Richard (Paris 1, UFR de 

Géographie) : « L’introuvable guerre des civilisations ». 

 

Discussion de 20 mn 
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Regards croisés sur l’évolution des relations civilo-militaires 
 

 

Journée d’études dans le cadre du programme de recherche Sorbonne War Studies 

 

Vendredi 6 Décembre 2019, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,  

 

 

ARGUMENTAIRE 

 

Une actualité brûlante 

     La démission du chef d’état-major des armées Pierre de Villiers aux lendemains du défilé 

du 14 juillet 2017 a révélé l’existence d’importantes divergences au sein de l’appareil d’État 

français autour des questions de défense dont les arbitrages budgétaires ne sont que l’une des 

nombreuses facettes. Cet épisode, inédit sous le régime actuel, a été abondamment commenté 

et constitue le paroxysme médiatique de la publicisation des tensions civilo-militaires au plus 

haut niveau de l’exécutif.  

 Bien avant ou même après le départ du général de Villiers, certains officiers 

« embarrassent » la diplomatie française lorsqu’ils émettent des doutes sur l’intérêt à suivre 

les options américaines en Afghanistan ou en Irak. L’épisode récent de la controverse autour 

de l’article du colonel Légrier, très critique de la stratégie américaine suivie à l’occasion de la 

bataille d’Hajin, en témoigne. L’article, initialement publié par la revue Défense Nationale a 

été retiré du site internet de la revue, mais largement repris par les médias et blogs spécialisés.  

 D’autres officiers perdent leur affectation ou voient leur avancement ralentir lorsqu’ils 

prennent des positions publiques. Un exemple remarquable en est fourni par le général 

Soubelet, dont le poste de commandant de la gendarmerie nationale a été compromis en 2014 

par ses prises de parole remettant en cause la « cohérence » politique de la lutte contre la 

délinquance. De même, les juristes ont encore le souvenir des péripéties contentieuses du 

lieutenant-colonel Matelly, dont les sanctions disciplinaires contre ses revendications 

syndicales ont été portées jusque devant le Conseil d’État (CE 12 janvier 2011 M. Matelly, 

n°338461) et la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH 2 octobre 2014 Matelly c/ 

France).  

 Enfin, les officiers les plus « politisés » participent directement ou indirectement à des 

manifestations dont les enjeux concernent la politique intérieure. Les exemples à cet égard ne 

manquent pas, du général Dary prenant part aux activités de la « Manif pour Tous », au 

général Piquemal participant à un rassemblement anti-migrants en 2016.  

 Il serait pourtant présomptueux d’affirmer que les officiers généraux s’expriment plus 

qu’avant. Il convient plutôt de souligner les variations significatives dans leurs formes de 

mobilisations. Jusqu’à récemment, les prises de positions prenaient des formes collectives et 

anonymes, comme en témoignait l’épisode du groupe d’officiers « Surcouf » critiquant, en 

2008, les orientations du Livre Blanc. Il en va désormais différemment. La mobilisation des 

officiers passe à présent par des supports permettant de toucher le « grand public », comme 

l’illustre l’exemple du blog « La Voix de l’Épée » de Michel Goya ou encore les nombreuses 

biographies, autobiographies ou livres de souvenir qui apparaissent sur les étals des librairies.  

Il en ressort que les officiers interpellent de plus en plus directement les autorités politiques et 

dressent des ponts entre les choix de politique étrangère et les orientations de politique 

intérieure. Il ne s’agit pas d’une spécificité française : aux Etats-Unis, la « révolte des 

généraux » du printemps 2006 se matérialise par toute une série de prises de parole dans la 

presse généraliste d’officiers retraités critiquant directement les options du Secrétaire à la 

Défense Donald Rumsfeld en Irak qui démissionnera en novembre. Plus largement, cette 
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évolution reflète la transformation du rôle et de la place des armées au cœur des sociétés 

démocratiques. 

  

Un objet à construire : le système civilo-militaire  
 

      Conformément aux orientations interdisciplinaires du programme de recherche Sorbonne 

War Studies
1
, dans le cadre duquel se tient cette Journée d’Etudes, les relations civilo-

militaires demeurent un objet à construire. Cela suppose une méthode, qui permette à la 

pluridisciplinarité d’être une source de richesse et non de désordre. Dans cette optique, 

l’accent doit être mis sur la construction de l’objet d’études comme un ensemble cohérent 

d’axes, qui sont autant de parties d’un tout, et qui ont vocation à mobiliser, chacun, les outils 

des différentes sciences sociales. 
 

Axe 1 : Acteurs et structure des relations civilo-militaires 
 

     Le premier axe se consacre à la caractérisation de la structuration des relations civilo-

militaires et à l’identification des acteurs. En premier lieu, la question de la structure des 

relations civilo-militaires renvoie directement à celle des conditions optimales du contrôle 

démocratique des forces armées. Les débats tendent à se polariser entre deux options. D’un 

côté la « séparation », impliquant un « contrôle civil objectif » (Huntington 1957, Desch 

1999), valorise la professionnalisation des armées comme concourant à deux objectifs 

concomitants : tenir les chefs militaires à l’écart de la vie politique et limiter l’intrusion des 

autorités politiques dans le commandement militaire. A l’inverse, « l’intégration » postule que 

la conscription favorise la « convergence » entre un modèle politique libéral et un modèle 

militaire conservateur (Janowitz 1960, Finer 1988, Egnell 2006). Le cas français est analysé 

comme un cas de « contrôle civil objectif » (Katzenstein 1976, Risse-Kappen 1991, Feaver, 

2003, 2011). La subordination du pouvoir militaire y constitue l’héritage historique des 

tentatives de coups d’Etat de 1958 et 1961 et de l’avènement de la dissuasion nucléaire qui 

consacre la primauté présidentielle (Cohen 1994, Girardet 1998). Nous notons toutefois 

depuis la fin de la Guerre Froide trois évolutions structurantes pouvant expliquer une forme 

de désinhibition de leur prise de parole publique, jusqu’alors contenue par l’héritage des 

« tabous algériens » (Daho 2016) : la multiplication des opérations extérieures marquant le 

retour de l’action, les effets non intentionnels de la professionnalisation favorisant le retour 

dans la décision et le cadrage anti-terroriste facilitant le retour dans la Nation. Le 

rééquilibrage des relations civilo-militaires au profit des officiers est sans doute moins le 

résultat du terrain volontairement conquis par les gradés que du terrain inconsciemment 

concédé par les autorités politiques. Ce constat est partagé dans le cas des Etats-Unis : les 

historiens parlent « d’érosion » (Kohn 2002), de « détérioration » (Desch 1999) ou de 

« renégociation » (Owens 2011) des relations civilo-militaire telle qu’établies à l’issue de la 

seconde guerre mondiale.  
 

     Par ailleurs, l’analyse de leur évolution suppose de définir, d’un côté les « militaires » et de 

l’autre les « civils ». Pour les premiers, les années récentes, lourdes en évènements tragiques, 

ont réactivé le débat autour de la spécificité du métier militaire (Boene 1990, Moskos 1987). 

Autant catégorie juridique, défini par sa soumission à un statut particulier (Hauriou 1923), que 

monde professionnel normé, le « militaire » est-il encore suffisamment distinct du « civil » 

pour mériter une attention particulière ? Si les contours de la « spécificité militaire » méritent 

                                                 
1
 L’emploi de la force armée au prisme des nouveaux défis sécuritaires. Saisir l’évolution des organisations 

militaires par leur environnement opérationnel, décisionnel et professionnel. Programme de recherche dans le 

cadre de l’attribution du « label d’excellence » du ministère des armées du Pacte Défense Enseignement 

Supérieur.  
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d’être précisés dans le contexte actuel, les travaux sociologiques enseignent qu’il serait 

réducteur de penser le « militaire » comme un groupe homogène (Finer 1962, Janowitz 1960). 

Il n’existe pas un acteur militaire mais des acteurs militaires, avec chacun leurs propres 

stratégies professionnelles, enjeux et préoccupations. Les groupes, enfin, se découpent et se 

recoupent en plusieurs axes : les intérêts des officiers ne sont pas nécessairement ceux des 

sous-officiers ou des hommes et femmes du rang ; sans oublier les différences voire les 

rivalités entre les branches des forces armées elles-mêmes. Quant à l’acteur « civil », sa 

définition soulève également d’importants questionnements. Le terme renvoie en effet autant 

au décideur politique qu’au citoyen ordinaire. A cet égard, il apparaît intéressant de réfléchir 

en termes de catégories d’acteurs. Se dégagent alors trois niveaux de « civils » interagissant 

avec le milieu militaire. Les autorités constituent le premier niveau, qui désignent les 

personnes chargées de la décision politique et de sa mise en œuvre administrative. Les corps 

intermédiaires sont un deuxième niveau, autant dans le domaine public que privé, qui 

regroupe une multitude d’acteurs intéressés aux questions de défense et entrant en relation 

organisée, en cette qualité, avec le monde militaire. Enfin, la population forme le troisième 

niveau, avec l’enjeu majeur que constitue la fabrication médiatique et sociologique de 

l’opinion publique, et les relais dont dispose le monde militaire auprès d’elle et des acteurs 

qui l’influencent.  

 

Axe 2 : le champ institutionnel des relations civilo-militaires  
 

     L’identification des acteurs amène dès lors au constat que les relations civilo-militaires 

s’inscrivent dans différents champs. Les institutions sont le premier lieu de l’interaction, avec 

comme enjeu principal la prise de décision en matière de défense et de sécurité. L’institution 

militaire est un ensemble structuré, tant sur le plan juridique que sur celui des codes culturels 

et sociaux. Conçu ainsi, le monde militaire entretient deux types de relations avec le monde 

civil. Tout d’abord, l’institution est à la disposition des décideurs politiques en matière de 

défense et de sécurité, ce qui pose la question de l’encadrement juridique de l’exercice des 

compétences dans ces domaines, et de la place qui y est faite aux autorités militaires 

(Chantebout 1967, Klein 2019). De même, des enjeux d’influence émergent, autant à 

l’intérieur d’une institution militaire loin d’être homogène qu’entre les différents décideurs 

civils. La mobilisation des outils de science politique, de sociologie des organisations et 

d’histoire des institutions est alors nécessaire pour saisir la pratique dans sa complexité. 

Ensuite, il importe de ne pas oublier que la décision en matière de défense et de sécurité est 

toujours le produit d’une réflexion en amont. Les doctrines se construisent selon des schémas 

qui font intervenir une multitude d’acteurs dont il est utile de comprendre les problématiques 

propres pour mieux dessiner la carte des influences. En parallèle, la sensibilité des différents 

acteurs civils aux questions de défense, leur proximité avec la spécificité militaire, permet une 

présentation plus précise des rouages de la décision. Cela suppose donc de tracer les portraits 

sociologiques et politiques des décideurs pour y découvrir la présence ou l’absence d’une 

influence militaire. Une dimension comparatiste entre la France et les autres grandes 

démocraties occidentales serait à cet égard d’un apport certain pour révéler des convergences 

ou mettre en lumière des divergences dans l’appréhension du phénomène militaire au cœur du 

pouvoir. Enfin, l’institution militaire ne dispose pas du monopole de l’expertise en matière de 

défense et de sécurité au sein de l’État. Elle s’inscrit au contraire dans un continuum de la 

sécurité, qui fait intervenir de multiples autres acteurs institutionnels, tels la police, les 

services de renseignement, la diplomatie voire la justice (Warusfel 1994). Il est à cet égard 

intéressant de se demander si ces contacts inter-institutions conduisent à « banaliser » 

l’expertise militaire, ou si elle accompagne au contraire une « militarisation » du secteur de la 

sécurité. Le contexte post-attentats, avec l’opération Sentinelle, constitue un laboratoire riche 

en enseignements autant qu’il pose de nouvelles questions, par exemple en termes 



 

4 

 

d’encadrement juridique de l’emploi de la force armée sur le territoire national, de 

perméabilité des techniques, de relations avec les acteurs traditionnels du maintien de l’ordre 

que sont les policiers.  
 

Axe 3 : L’environnement social des relations civilo-militaires 
 

      Depuis toujours, les militaires forment un groupe social à part du reste de la société. Ce 

cantonnement primitif est devenu un cantonnement juridique dès l’époque du droit romain, 

une notion qui a ensuite survécu jusqu’aux maîtres du droit constitutionnel. La suprématie 

civile sur les forces armées est ainsi présente dans les écrits classiques du droit public 

français, qu’il s’agisse du Précis de droit constitutionnel de Maurice Hauriou (1923) ou du 

Traité de droit constitutionnel de Léon Duguit (1924).  

 L’enjeu d’un « écart » voire d’un « fossé » entre le monde militaire et le monde civil 

est bien connu de la littérature spécialisée américaine, qui y consacre des travaux nombreux 

depuis les années 1990 (Feaver et Kohn 2001, Bruneau et Tollefson 2006). La résurgence de 

la violence dans le champ politique causée par les vagues d’attentats en France, et le retour 

des militaires dans l’espace public qui en est la conséquence, incitent naturellement à se 

réinterroger sur la persistance de cet « écart ». Plusieurs questionnements se présentent à cet 

égard. Il serait ainsi pertinent de s’interroger sur les représentations que les acteurs ont les uns 

des autres, ainsi que l’image qu’ils ont d’eux-mêmes. Comment les militaires se voient-ils ? 

Quels sont leurs facteurs d’engagement et comment les perçoivent-ils par rapport à leur 

environnement ? Quel regard les militaires professionnels d’aujourd’hui portent-ils sur la 

société qu’ils ont pour mission de défendre ? Ce regard est-il partagé au sein du monde 

militaire ou se différencie-t-il en fonction des catégories sociales (officiers, hommes et 

femmes du rang) et des branches ? En outre, la question de la fermeture du monde militaire 

sur lui-même se pose également, et conduit à s’interroger sur l’homogénéité des personnels 

sous l’uniforme, avec en toile de fond l’enjeu de la surreprésentation de certaines convictions 

politiques ou religieuses. Enfin, les codes tant juridiques que sociologiques qui gouvernent 

l’interaction de ce monde militaire avec la société civile n’ont rien de figé. Sous la double 

influence d’un élargissement des bassins de recrutement et d’une ouverture juridique dictée 

par des normes supra-législatives, le portrait du « citoyen-soldat » se redessine.   
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PROGRAMME  

 

Accueil des participants : 9h15-9h45 
 

Introduction générale : Un objet à construire (Grégory Daho, Luc Klein)  : 9h45-10h 
 

Axe 1 /Acteurs et structure des relations civilo-militaires : 10h-12h 

- Ruptures et continuités sous la V
e
 République, Philippe Vial, Maître de conférences en 

Histoire Contemporaine, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

- Les relations civilo-militaires saisies par l’analyse des politiques publiques, Jean 

Joana, Professeur de Science Politique, Université Montpellier 1 

- Déclinaison du principe de suprématie civile en démocratie : l’apport du droit 

comparé, Luc Klein, Maître de conférences en Droit Public, Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne 

- La localisation des arènes : méthodes et questionnements de sociologie politique, 

Grégory Daho, Maître de conférences en Science Politique, Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne 
 

 

Axe 2 / Le champ institutionnel des relations civilo-militaires : 13h45-16h  

- Les processus décisionnels liés aux interventions extérieure, Barbara Jankowski, 

responsable de programme, pôle défense et société, Institut de Recherche Stratégique 

de l’Ecole Militaire 

- Gestion des crises et coordination interministérielle en France et en Grande-Bretagne, 

Louis Gautier, directeur de la Chaire grands enjeux stratégiques contemporains, Sami 

Makki, Maître de conférences en Science Politique, Sciences Po Lille 

- Un brouillage des frontières ? La division du travail en opération, Nicolas Desgrais 

doctorant en Science Politique, University of Kent 

- Le contrôle parlementaire : une comparaison franco-allemande, Dephine Descheaux-

Dutard, Maîtresse de conférences en Science Politique, Université Grenoble Alpes 
 

 

Axe 3 / L’environnement social des relations civilo-militaires : 16h15-18h30 

- Forces armées, sécurité intérieure : quels effets du retour dans l’espace public ? 

Jérôme Millet, sous-préfet, Docteur en Droit Public, Université Paris 2, Olivier 

Renaudie, Professeur de Droit Public, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,  

- La participation de non professionnels à la sécurité nationale : engagement et cadrage, 

Vivien Bureu, adjoint de la Section sous-officier de la Direction Ressources Humaines 

de l’Armée de Terre et doctorant en Science Politique, Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne Julie Le Mazier, post-doctorante en Science Politique, Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne 

- La formation des officiers, Axel Augé, Maitre de conférences en Sociologie, 

Université Rennes 2, Anne-Sophie Traversac, Maître de conférences en Droit Public, 

Université Paris 2 Panthéon-Assas 
 

 

Conclusion générale (Général Durieux, chef du cabinet militaire du Premier Ministre) : 

18H30-18H45 

 

Organisation : Grégory Daho, Luc Klein pour Sorbonne War Studies 



Colloque annuel  
de l’Association pour les Études sur la Guerre et la Stratégie 

13 – 14 décembre 2017

à partir de 9h15
Centre Panthéon, 12 place du Panthéon, Paris

inscriptions
www.aeges.fr [formulaire à remplir]
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité pour pouvoir 
accéder au site

le soldat et le citoyen
Quelles évolutions du rôle des armées 
professionnelles ?



De la normalisation de l’état d’urgence à la mise en œuvre du service civique, des conditions de 
la démission du chef d’Etat-major des Armées à la numérisation des formes de mobilisations 
professionnelles, du nouveau format de l’opération Sentinelle à la sahélisation de la présence 
française en Afrique, des campagnes audiovisuelles de recrutement de l’armée de terre 
mélangeant coucher de soleil exotique et gare francilienne au maintien d’une très forte 
cote de popularité des militaires : les indices d’une transformation du rôle des organisations 
militaires et des formes de l’emploi des forces armées à l’intérieur comme à l’extérieur des 
frontières s’accumulent ces dernières années bien au-delà du seul cas français ou encore de 
celui des armées dites « modernes ». Le colloque annuel de l’AEGES a pour vocation de réunir 
et faire discuter chercheur.e.s en sciences sociales et praticien.ne.s de la sécurité autour de 
ces enjeux. L’originalité de celui-ci repose sur la volonté de se saisir de cette évolution du rôle 
des organisations militaires non pas à partir seulement de l’instabilité internationale mais 
également de l’évolution de leur environnement politique, social et économique.

08h45 
Accueil des participants  salle 2 (1er étage)

9h15 
Mot de bienvenue 
Grégory Daho, CESSP et Julian Fernandez, président de l’AEGES

9h30 

Introduction 
Bernard Boëne, Professeur émérite de Sociologie, Université Rennes 2 

10h-11h30

Panel thème 1 salle 2
Relations civilo-militaires : politique, société et forces armées

—— Thibault Delamare (Université Aix-Marseille), « Théorie des relations entre le pouvoir politique et l’armée en régime 
autoritaire »

—— Ferdinand Paul Enoka (Université de Maroua-Ecole Normale Supérieure), « L’armée camerounaise et les comités de 
vigilance dans la construction d’un « security et peace complex » contre Boko Haram »

—— Elena Lysak (EHESS), « Les femmes qui gèrent la base arrière. Le rôle des épouses pour l’évolution du métier de 
militaire »

—— Audrey Pluta (Sciences Po Aix), « Quand la « Grande muette » se met à faire parler d’elle : dynamiques d’une 
recomposition des rapports entre politique et militaire en Tunisie post-2011 »

—— Camille Trotoux (Centre de recherche de l’Armée de l’Air), « De la politisation de l’usage de la force : le cas de 
l’intervention française en Syrie »

Modérateur : Thomas Hippler (Université de Caen Normandie) 
Discutant.e.s : Alina Surubaru (Université de Bordeaux), Jean-Vincent Holeindre (Centre Thucydide)

Panel section 1 salle 6
La guerre des espions à l’heure du terrorisme : le renseignement des groupes djihadistes 

—— Pauline Blistène (ISJPS/Paris 1)
—— Olivier Chopin (Sciences-Po Paris) 
—— Benjamin Oudet (Université de Poitiers)
—— Arthur Quesnay (Université Paris 1)
—— Alexandre Rios-Bordes (EHESS)
—— Matthieu Suc (Mediapart)
—— Yves Trotignon (enseignant à Sciences-Po)
—— Damien Van Puyvelde (Université de Glasgow) 

mercredi 13 décembre



11h45- 13h15

Panel thème 2 	 salle 2
Préparer	et	faire	la	guerre.		
Le	brouillage	de	la	distinction	entre	civils	et	militaires	

—— Olivier Koch (Université Galatasaray), « Numériser le « terrain humain » de la contre-insurrection : dispositifs et 
enjeux »

—— Christophe Lafaye (CHERPA) : « L’expérience des équipes Elément de Liaison et de Mentorat Opérationnel (ELMO) en 
Afghanistan (2007-2012) : les leçons de la formation de l’Armée Nationale Afghane (ANA) »

—— Violette Larrieu (Université de Montpellier) : « Externaliser le MCO aéronautique. Une décision révélatrice des 
transformations de l’institution militaire »

—— Dorothée Lobry (Armée de terre), « La présence de la population locale dans le combat en zone urbaine en opérations 
extérieures : enjeux et défis de l’armée »

—— Stéphane Taillat, Amaël Cattaruzza (CREC Saint-Cyr), « Personnalisation de la guerre, centralisation du commandement. 
La numérisation du champ de bataille et ses conséquences »

Modératrice : Catherine Hoeffler (Université Catholique de Lille)
Discutants : Julien Malizard (Chaire économie de défense), Olivier Schmitt (Center for War Studies, SDU) 

Panel section 2 salle 6 
La	dissuasion	élargie	est-elle	en	crise	?		
Perspectives	historiques	et	contemporaines	

—— Frédéric Gloriant, (Université Paris 3 et ENS-Ulm), « Brève histoire de la dissuasion élargie américaine envers l’Europe 
de 1945 à nos jours » 

—— Christine Leah (Centre for International Strategic Studies (CISS) Islamabad), « U.S. Extended Nuclear Deterrence in 
Asia : an Australian Perspective »

—— Andreas Lutsch (Université de Wurtzbourg), « U.S. extended nuclear deterrence, strategic stability in Europe and the 
notion of change » 

—— Dominique Mongin (INALCO et ENS-Ulm), « La notion de dissuasion élargie vue du côté français » 

Modérateur / Discutant : Corentin Brustlein (IFRI)

14h30 -16h

Atelier	valorisation	du	doctorat		 salle 2	
—— Claire Bordes, responsable recherche stratégique DGRIS
—— Jean-Vincent Holeindre, directeur scientifique, IRSEM
—— Olivier Schmitt, directeur scientifique, AEGES 
—— Intervenants à confirmer 

Modératrice : Alice Pannier (John Hopkins University)

Panel section 3  salle 6
Les	crises	internationales	contemporaines	(1989	à	aujourd’hui)	

—— Marie-Laure Basilien-Gainche (Université Lyon 3), « De disserter des crises Tandis qu’ils agonisent. Les migrations, 
menaces ou défis ? » 

—— Antony Dabila (Université Lyon 3), « Fin de la bipolarité et transformation des crises nucléaires régionales » 
—— Michel Goya (Col. R), « La France et la gestion de crise depuis la fin de la guerre froide »
—— Olivier Kempf (IRIS), « L’OTAN face aux crises depuis la Guerre froide : de la transformation à la réserve ? »
—— Thibault Lamidel (Université de Strasbourg), « L’utilisation de la puissance sous-marine dans la gestion des crises 

internationales depuis 1990 »
—— Jérôme Pellistrandi (Col.), « Panorama des crises internationales depuis la Guerre froide »

Modérateur / Discutant : Thomas Meszaros (Université Lyon 3)

16h-16h30 

Pause-café



16h30-17h30

Table	ronde	sur	le	lien	armées	nation		 Salle 2
—— Patricia Adam, ancienne Présidente de la Commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée 

Nationale
—— Jean-Hugues Matelly, fondateur de GendXXI, association professionnelle 
—— Elie Tenenbaum, Coordonnateur du Laboratoire de Recherche sur la Défense, Institut Français de Relations 

Internationales (IFRI)

Modérateur : Grégory Daho (Université Paris 1)

17h30-18h

Présentation	de	la	cartographie	sur	les	études	stratégiques	en	France		 salle 2	
par	Christophe	Lafaye	(CHERPA)		

9h30 
Accueil des participants  salle 2 (1er étage)

10h-11h30

Panel thème 3	 salle 2
Comment	devient-on	militaire	?		
Engagement	et	socialisation	dans	les	forces	armées		

—— Didier Danet (CREC Saint-Cyr), « La professionnalisation : coupure ou consolidation des relations entre l’armée et la 
société ? Un point de vue issu des sciences de gestion »

—— Julie Le Mazier (Université Paris 1), « S’engager dans les armées après les attentats. Premières hypothèses sur 
l’articulation des incitations matérielles et civiques »

—— Laurent Lopez (SHD), « République, citoyens et force publique. La singularité du rôle de la gendarmerie d’hier à 
aujourd’hui »

—— Christophe Pajon (Centre de recherche de l’Armée de l’Air), Schulze Marie-Emmanuelle (Université de Caen Normandie), 
« Engagez-vous ! Ré- engagez-vous ! » : Représentations et imaginaire partagé dans l’armée de l’air

—— Elyamine Settoul (CNAM), « Armées professionnelles, intégration et radicalisation : Réalités et défis »

Modératrice : Alina Surubaru (Université de Bordeaux)
Discutant.e.s : Delphine Deschaux-Dutard (Université de Grenoble-Alpes), Sébastien Jakubowski (ESPE Lille Nord de 
France)

Panel section 4
Armées	Professionnelles.	À	l’aube	d’une	transformation	fondamentale	?	 salle 6

——      Philipe Chapleau (Ouest France), « Privatisation de la guerre et remontée en puissance »
——     Bénédicte Cheron (SIRICE), « Relations armées-société - ressources de l’avenir ? » 
——     Philippe Cothier (Avascent), « Economies de défense et cycles d’acquisitions : sortir du cercle vicieux ? »
—— Johanna Möhring (Institute for Statecraft, Centre Thucydide), « Imaginer des forces professionnelles futures »

Modératrice : Benoît d’Aboville (FRS) 
Discutant.e.s : Tristan Lecoq (Université Paris-Sorbonne), Johanna Möhring (Centre Thucydide)

11h45- 13h15

Panel thème 4	 salle 2 
Médias,	information	et	éducation	:		
impacts	sur	l’évolution	des	rapports	civilo-militaires	

—— Yves Auffret (Centre de recherche de l’Armée de l’Air), « Cyberespace et enjeux politiques de l’information : quelle 
place pour le soldat ? (2001 –2016) »

—— Axel Augé (Université Rennes 2), « Les identités conflictuelles et les marges normatives dans la profession militaire. 
Etude de l’impact professionnel du parcours des officiers à l’université »

—— Bénédicte Chéron (SIRICE), « Le traitement médiatique de l’opération Sentinelle : entre survalorisation et dilution de 
la spécificité militaire »

—— Juliette Genevaz (IRSEM), « L’éducation à la défense nationale en chine : former la jeunesse à l’idéologie du parti »

Modérateur : Julian Fernandez (Université Paris 2) 
Discutant.e.s : Olivier Chopin (Sciences-Po Paris), Manon-Nour Tannous (Centre Thucydide)

jeudi 14 décembre



14h30-16h

Atelier publications dans le domaine des War Studies  salle 2
—— Champs de Mars 
—— Inflexions
—— Gouvernement et Action Publique
—— Autres revues à confirmer

Modératrice : Catherine Hoeffler (ESPOL) 

16h-16h30

Pause-café Salle 2 (1er étage)

16h30-17h15 

Assemblée Générale de l’AEGES  salle 2

17h15-17h45 

Remise des Prix de mémoire et de thèse Bastien Irondelle  Salle Gaullencourt (1er étage)

18h

Cocktail de clôture  Salle Gaullencourt (1er étage)

crédit photo © Rama French Marines at the Gare de Lyon (CC BY-SA 3.0 FR)



 
 

 
 

 

 
L’Institut de recherche en droit international et européen de la 

Sorbonne (IREDIES, École de droit de la Sorbonne)  
et le Centre d’études sur la sécurité internationale et les coopérations 

européennes (CESICE, Sciences-Po Grenoble) organisent 
 

en association avec : 
  

L’Association des anciens auditeurs du Master « Stratégies industrielles et 
politiques publiques de défense » (MSIPPD, Paris 1), B2 Bruxelles2, 

Confrontations Europe, le Groupe de recherche et d’information sur la paix et la 
sécurité (GRIP, Bruxelles), l’Institut d’études de la Guerre et de la Paix (IEGP, 

Paris 1) et le cabinet d’avocats Frédéric Mauro, 
 
 

LES PREMIERS ENTRETIENS  
DE LA DEFENSE EUROPEENNE 

 
 
 

Vendredi 1er juin 2018 
(9h45-17h) 

Amphithéâtre IV (Galerie Soufflot – RdC au Panthéon) 
12, place du Panthéon– 75005 Paris 

 
 
 

(se munir du carton d’invitation et d’une pièce d’identité – contrôle des sacs à 
l’entrée de l’Université) 

 
 

 



 
 
 

 
ENTRETIENS DE LA DEFENSE EUROPEENNE 

 
- 2018    - 

 
 
 
 
 
9h45 – 10h00 Accueil des participants 
 
Mot de bienvenue : Georges Haddad, président de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
 
 
10h15 – 12h15 ETAT DES LIEUX : OU EN EST LA DEFENSE EUROPEENNE ? 
 
 
Introduction : Stéphane Rodrigues (directeur du Master Stratégies industrielles et politiques 
publiques de défense, Paris 1) et Fabien Terpan (directeur adjoint du CESICE, ScPo Grenoble). 
 
 
1. La coopération structurée permanente (CSP) 
 
 Frédéric Mauro 

Avocat aux barreaux de Bruxelles et Paris 
Chercheur associé au GRIP 

 
 
2. L’examen annuel coordonné de défense (EACD) 
 
 Fanny Coulomb 

Maître de conférences, membre du CESICE 
 
 
3. Le fonds européen de défense (FED) 
 
 Anne Fort 

Chef d’unité adjoint, DG GROW, I-4, Commission européenne 
 

 
 

12h15 – 13h45 Déjeuner libre  
 

 



 
 

 
 
13h45 – 16h45 PERSPECTIVES : OU VA LA DEFENSE EUROPEENNE ? 
 
 
1. Vers plus de recherche et de capacités intégrées ? [13h45-14h45] 
 
 Stéphane Abrial, Directeur Groupe international et relations institutionnelles, 

SAFRAN.  
 Françoise Grossetête, membre du Parlement européen. 
 Jean-Youri Marty, Directeur adjoint « Capacité, Armement et Technologies », 

Agence européenne de la défense. 
 

 
Table-ronde animée par : Federico Santopinto, chercheur, GRIP. 
 
 
2. Quel marché pour quelle industrie européenne ? [14h45-15h45] 
 
 Joël Barre, délégué général de l’armement, DGA, France. 
 Antoine Bouvier, PDG, MBDA. 
 Pierre Delsaux, Directeur général adjoint, DG GROW, Commission européenne. 

 
Table-ronde animée par : Edouard Simon, directeur du bureau de Bruxelles, Confrontations 
Europe. 
 
 
3. Les opérations européennes à l’heure du Brexit ? [15h45-16h45] 
 
 Colonel Olivier Harvent, ancien chef d’EUTM Mali. 
 Rodolphe Mauget, ancien chef de la mission EUPOL COPPS en Palestine, chargé de 

mission « Instruments de financement – sécurité, pôle entreprises et coopération, 
justice, affaires intérieures » à la Représentation permanente de la France auprès de 
l’Union européenne. 

 
Table-ronde animée par : Nicolas Gros-Verheyde, journaliste, directeur de B2-Bruxelles2. 
 
 
 
16h45 

 
CONCLUSIONS 
 

 
 
17h00 COCKTAIL (GALERIE SOUFFLOT – CENTRE PANTHEON) 
 
 
  

 



 
 
 
 
 
Du Conseil européen de décembre 2013 au document de réflexion de la Commission 
européenne de juin 2017, la défense européenne figure désormais parmi les priorités de 
l’agenda politique de l’Union européenne. De fait, les initiatives se multiplient : lancement de 
l’examen annuel coordonné de défense (EACD/CARD), mise en place du mécanisme de 
coopération structurée permanente (CSP), proposition de fonds européen de défense (FED) et 
d’un premier programme européen de développement industriel dans le domaine de la 
défense… 
 
La multiplication de ces initiatives fait écho à une prise de conscience des dirigeants de l’UE. 
Comme l’a souligné le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, 
« même les plus grandes puissances pacifiques ne peuvent faire l’impasse sur des capacités de 
défense intégrées » (Orientations politiques pour la nouvelle Commission, 15 juillet 2014). 
Pour sa part, le président de la République française, Emmanuel Macron, a souligné que « ce 
qui manque le plus à l’Europe aujourd'hui, cette Europe de la Défense, c’est une culture 
stratégique commune » (Initiative pour l’Europe, discours de la Sorbonne, 26 septembre 
2017). 
 
Les Entretiens de la défense européenne (EDE) ont pour ambition, sur une base que nous 
espérons devenir annuelle, de faire le point sur l’ensemble de ces initiatives mais aussi de 
permettre d’y voir plus clair, en s’articulant en deux temps : il s’agit en premier lieu de 
dresser un état des lieux des trois principales innovations en matière de défense européenne 
que sont la CSP, l’EACD et le FED ; en second lieu, il convient de tracer les grandes 
perspectives susceptibles de donner corps à une défense intégrée, à travers trois volets 
d’action prioritaires : la recherche et les capacités, le marché des équipements militaires et 
l’évolution du cadre opérationnel et institutionnel. 
 
Ce faisant, les EDE souhaitent constituer une contribution francophone au débat sur la 
défense et la sécurité en Europe en incitant à la réflexion sur ces sujets au sein non seulement 
des universités mais également au sein des think-tanks francophones. 
 

*** 
 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : 
 

Institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne (IREDIES) 
Bureau 302A – Aile Cujas 

12, place du Panthéon 
75 231 PARIS Cedex 5 

Tél. + 33 (0)1.44.07.78.37/78.06/77.66 
Courriel : iredies@univ-paris1.fr 
Site : http://iredies.univ-paris1.fr 

 
 

Inscription gratuite, sur invitation  
(dans la limite des places disponibles) 

 

 

mailto:iredies@univ-paris1.fr
http://iredies.univ-paris1.fr/




L’idée que « voler » constitue « le plus vieux rêve de l’humanité » demeure 
fermement ancrée dans l’imaginaire collectif. Ainsi, les représentations de 
la troisième dimension sont attestées dans toutes les périodes historiques et 
dans toutes les civilisations, de l’Antiquité aux sociétés du XXIe siècle, des 

récits mythologiques aux grosses productions hollywoodiennes. Elle se retrouve dans la 
plupart des formes d’arts, la peinture, la sculpture, l’architecture, etc… Ce regroupement 
des rapports entre l’homme et le ciel est régulièrement désigné par l’expression « fait 
aérien », qui englobe toutes les activités humaines dans cette troisième dimension : le 
transport, le sport et, bien sûr, la guerre. Ainsi, l’idée que réside dans le ciel une certaine 
forme de puissance coercitive et plus largement que lui soit associée une forme de pouvoir 
constituent également l’un de ces traits communs. On pense dès lors aux différentes 
figures divines telles que Zeus et sa foudre ou Dieu et ses châtiments, les différentes 
représentations du dragon, ou encore les récits de science-fiction de H.G. Wells, qui fut 
le premier à employer le terme de « puissance aérienne ». 

Voler a donc donné naissance à une multitude d’objets culturels et il s’agit de comprendre 
les manifestations du fait aérien dans la culture et d’en cerner les contours en termes 
de représentations. Ainsi, Michael Paris, dans son ouvrage From the Wright Brothers to Top 
Gun, traite du rôle de l’aviation dans les différents projets nationalistes en Occident. De 
même, le cas de la traversée de la Manche par Louis Blériot est significatif  des différentes 
représentations culturelles : si l’événement est accueilli avec enthousiasme en France où 
on célèbre l’exploit technique, ce n’est pas le cas au Royaume Uni où l’on y voit la perte 
d’une insularité quasi millénaire. Enfin, difficile de ne pas faire de lien entre la description 
des bombardements de New York par des Zeppelins allemands dans The Air War de H.G. 
Wells (1909) et les premiers développements théoriques sur le bombardement stratégique.

L’objectif  de cette journée d’étude est d’explorer les représentations du fait aérien et 
de l’arme aérienne dans la culture, sous toutes ses formes, des figures mythologiques 
au blockbuster Top Gun, en passant par les romans de Jules Verne, mais également ceux 
de Romain Gary ou d’Antoine de Saint-Exupéry, auteurs et pilotes. Il s’agit d’aborder 
certes le monde des représentations, mais également de voir en quoi elles ont influencé 
la matérialisation de la puissance aérienne, les programmes d’armements et les stratégies.

Les inscriptions sont obligatoires et doivent être envoyées à l’adresse suivante : 
cesa@armeedelair.com 

Date limite des inscriptions : Vendredi 21 Septembre

Se munir d’une pièce d’identité pour accéder au bâtiment.

Fait aérien, arme aérienne, et culture



8h30 : Accueil

9h00 : Ouverture par Monsieur le professeur Pierre Bonin et Madame Hélène Sirven, université Paris 1

9h15-10h30 : 1re table ronde : Le fait aérien dans la littérature : un phénomène total ?

Modérateur : Claude Ribbe, philosophe 

 ■ Robert McReady, professeur à Harding University Searcy, Arkansas

L’avion comme dispositif  dans la littérature du XXe siècle

 ■ Emmanuel Nal, maître de conférences à l’université de Mulhouse

Philosophie de l’arme aérienne

 ■ Florent Montaclair, professeur à l’université de Lewes University of  Philology et à  l’université de 
Franche-Comté

La maîtrise de l’air : une pensée stratégique, politique et philosophique chez Jules Verne

Pause : 10h30 – 10h45

10h45 – 12h20 : 2e table ronde : Technique, facteur humain et science-fiction : un équilibre impossible ?

Modérateur : Caroline Moricot, maître de conférences HDR à l’université Paris 1

 ■ Pierre Dugué, étudiant à l’IEP de Paris

L’influence de la futurologie militaire française du XIXe au début du XXe siècle sur la doctrine aérienne.

 ■ Aurélien Poilbout, docteur en histoire de l’université de Montpellier

La conquête de l’air, aboutissement de l’émergence d’une culture scientifique et technicienne à l’époque moderne

 ■ Marie-Noëlle Hopital, docteur ès lettres de l’université de Provence 

La guerre vue du ciel (Pilote de Guerre, Antoine de Saint-Exupéry)

 ■ LCL Marc-Emmanuel Privat, Secrétariat général pour l’administration

Le recours à la troisième dimension dans l’œuvre d’Edgar P. Jacobs : entre fascination et répulsion

P R O G R A MM E

Fait aérien, arme aérienne et 
culture

COLLOQUE



14h00-15h45 : 3e table ronde : Le fait aérien sur les petits et grands écrans : caricature ou angélisme ?

Modérateur : Alya Aglan, professeur d’histoire à l’université Paris 1 (sous réserve)

 ■ CNE Tony Morin, doctorant en science politique et chef  de la section Etudes du CERPA

La guerre arienne moderne au cinéma, une représentation archaïque ?

 ■ LTT Loris Paoletti, doctorant en histoire et chargé d’études au CERPA

L’arme aérienne dans les séries télévisées

 ■ LTT Louise Matz, doctorante en histoire et officier chargé d’études au CERPA

La dissuasion nucléaire dans le cinéma

 ■ René-Eric Dagorn, enseignant en classes préparatoires littéraires

Les frappes de drones dans les séries télévisées : quand l’imaginaire de la guerre fait écran à la guerre réelle

Pause de 15h45 à 15h50

15h50 – 17h25 : 4e table ronde : Les représentations du pilote de chasse : la persistance d’un idéal chevaleresque ?

Modérateur : Luc Robène, professeur à l’université de Bordeaux

 ■ Damien Accoulon, doctorant en histoire

L’As, figure iconique dans la culture de l’entre-deux-guerres (France, Allemagne)

 ■ François Cochet, professeur émérite à l’université de Metz

Saint-Exupéry, Clostermann, Galland : éléments de construction du discours du pilote de guerre

 ■ François Pernot, professeur à l’université de Cergy Pontoise

Biggles, Tanguy et Laverdure, Buck Danny, Dan Cooper, « Maverick » et les autres…  ou le retour dans l’imaginaire de 
la guerre froide du chevalier du ciel

 ■ CNE(r) Jonathan Mourton, chargé d’études à la FRS

Le pilote dans les romans graphiques et films d’an`imation : un miroir des représentations de la société japonaise

17h25-17h45 : Conclusion : professeur Georges Haddad, président de l’université Paris 1 et général  
        Guillaume Letalenet, directeur du CERPA.
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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  



 

 

Programme 
9 h 30 – 11 h : Table-ronde 1. Entre partenariats stratégiques et 
coopérations industrielles 
 

Modérateur Hélène Masson, maître de recherche, responsable du pôle 
Défense & Industries, FRS 

 L’axe franco-allemand et la coopération en matière d’armement : 
quelles réalités industrielles ? 
Gaëlle Winter, chercheure associée, FRS 

 La coopération franco-britannique dans le domaine des missiles : 
leçons d’une coopération historique et défis futurs  
Richard Ford, CW International Cooperation Team Leader, Weapons 
Operating Center, DE&S 

 Le partenariat stratégique France-Belgique " CAMO " (capacité 
motorisée) ou le FMS à la française 
Elise Daniel, chargée d’études, Bureau du droit européen, DAJ, 
ministère des Armées 

 Europe du Nord : exemples de dynamiques de coopération régionale 
Martin Lundmark, professeur associé, Swedish Defence University 

11 h – 12 h 30 : Table-ronde 2. La consolidation de l’industrie de 
défense européenne au prisme de la méthode communautaire 
Modérateur Stéphane Rodrigues, maître de conférences à l’Ecole de droit 
de la Sorbonne,  directeur du Master Stratégies industrielles et politiques de 
défense 

 La directive MPDS et l’ouverture des marchés publics de défense à la 
concurrence : état des lieux des pratiques 
Pierre de Baecke, avocat en droit public des affaires, Cabinet Volta 
Avocats 



 Le programme PEDID et le futur Fonds européen de la défense : 
quelles avancées et étapes à venir ?  
Anne Fort, chef d'unité adjoint, DG GROW, I-4, Commission 
européenne 

 Actions de la Commission européenne à destination du secteur 
industriel de la défense : regards croisés d’entreprises 
Thierry Gaïffe, président de la Commission Défense, Comité 
Richelieu 
Jean-Marc Edenwald, responsable des Affaires européennes, Nexter 

12h 30 – 12 h 40 : Conclusion 

Pascal Lévêque, directeur du centre Formation Continue Panthéon-
Sorbonne (FCPS) 

 



LES ENTRETIENS DE LA DÉFENSE
EUROPÉENNE

Deuxième édition
VERS UNE ARMÉE EUROPÉENNE ?

À L’UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE

AMPHI 3 – 12, PLACE DU PANTHÉON – 75005 PARIS 

LE 16 MAI 2019 DE 8H30 À 17H30

08h00 – 08h30 Accueil

08h30 – 09h00 Ouverture
Jolyon Howorth – professeur émérite Harvard Kennedy School

0 9 h 0 0 –
10h00 

PANEL 1 : DÉCRYPTAGE DE L’ACTUALITÉ ET DU CONTEXTE DE LA
DÉFENSE EUROPÉENNE

Nicolas Gros-Verheyde, Bruxelles2 

Mayeul Kauffmann, CESICE/Université de Grenoble Alpes 

Claudia Major, SWP (Berlin)

Jean-Pierre Maulny, IRIS (Paris)

Federico Santopinto, GRIP (Bruxelles)

1 0 h 0 0 –
10h30 

GRAND ENTRETIEN - LES CONTOURS ACTUELS DE LA RELANCE DE
LA DÉFENSE EUROPÉENNE
Louis Gautier, ancien Secrétaire Général pour la Défense et la Sécurité
Nationale, Université Paris I, chaire des Grands enjeux stratégiques
contemporains 

Modérateur : Stéphane Rodrigues – Université Paris I –
IREDIES – Sorbonne War Studies 

1 0 h 3 0 –
11h00 

Pause-café

1 1 h 0 0 –
12h30 

PANEL 2 : UNE ARMÉE EUROPÉENNE, POUR QUOI FAIRE ?

Modérateur : Edouard Simon (Confrontations Europe) 

GBR Bertrand Toujouse, direction Euratlantique, état-major des
armées 

Brig. Gen. Jean-Philippe Ganascia, ancien Chef État-Major de force
(FHQ) de EUFOR TCHAD 

Frédéric Mauro, avocat au barreau de Paris et de Bruxelles



Denis Mercier Ancien Chef d’état-major de l’armée de l’air française,
ex Supreme Allied Commander Transformation de l’OTAN 

1 2 h 3 0 –
14h00

Pause déjeuner

1 4 h 0 0 –
15h30

PANEL 3 : QUELS ÉQUIPEMENTS POUR L’ARMÉE EUROPÉENNE ?

Modérateur Fanny Coulomb (CESICE, Sciences po Grenoble)

Antoine Bouvier, Président-Directeur Général de MBDA 

Laurent Brisset, Vice-président de l’association MSIPP Sorbonne –
Défense

Pierre Delsaux, Directeur général Adjoint, DG GROW, Commission
européenne

Dirk Hoke, Président de Airbus Defence & Space

André Loesekrug-Pietri Président de JEDI 

1 5 h 3 0 –
16h00 

Pause-café

1 6 h 0 0 –
17h30

PANEL 4 : QUEL CADRE POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL POUR
L’ARMÉE EUROPÉENNE ?

Modérateur Olivier de France (IRIS) 

Ana Gomes, Députée européenne (S&D, Portugal) 

Françoise Grossetête, Députée européenne (PPE, France) 

Zdzisław Krasnodębski, Député européen (ECR, Pologne), rapporteur
sur le Fonds Européen de Défense 

1 7 h 3 0 –
18h00

Clôture
Jean-Paul Palomeros, Ancien Chef d’état-major de l’armée de l’air 
française, ancien Supreme Allied Commander for Transformation de 
l’OTAN 
Georges Haddad, président de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

17h30 Cocktail

Un événement organisé par : 





L’Empire du Milieu au cœur du monde
Stratégie d’influence et affirmation de la puissance chinoise

Conférences 2018 - Lundi de 18 h à 20 h - Sorbonne, Paris 5e

Inscription : chairestrategique.univ-Paris1.fr

15 janvier « Leçon inaugurale » (Amphi Richelieu, 17 rue de la Sorbonne)
Dominique de Villepin, ancien Premier ministre

22 janvier Anne Cheng, Professeur au Collège de France, France
« De la “Chine-monde” à la Chine du nouvel ordre mondial » (Amphi Oury, 14 rue Cujas)

29 janvier François Godement, Directeur Programme Asie, ECFR - CERI, France
« Les ambivalences chinoises sur l’ordre international »

5 février Zhimin Chen, Professeur, Center for European Studies, Fudan University, Chine
« Le retour de la Chine sur le devant de la scène : un nouveau chef de file à l’horizon ? »

12 février Chung Min Lee, Graduate School of International Studies, Yonsei University, Corée du Sud
« L’ascension de la Chine : comment est-elle perçue par la Corée du Nord, la Corée du Sud,
le Japon, le Vietnam et l’Inde. Quelles sont leurs réponses stratégiques ? »

19 février Tai Ming Cheung, Director, UC Institute on Global Conflict & Cooperation, États-Unis
« L’émergence de la Chine comme puissance militaire et technologique de niveau mondial :
implications géostratégiques et géopolitiques »

26 février Alexander Lukin, Head, Department of International Relations (MGIMO-University), Russie
« Le nouveau rapprochement sino-russe et la fin du monde unipolaire »

5 mars Ken Jimbo, Associate Professor, Faculty of Policy Management, Keio University SFC, Japon
« Le défi stratégique chinois : une puissance ou un ordre en transition ? »

12 mars Rory Medcalf, Professor and Head of College, National Security College, Australie 
« La Chine et “l’Indo-Pacifique” : multipolarité, solidarité et “patience stratégique” »

Effets stratégiques de la multiplication des défenses antimissiles
19 mars Bruno Tertrais, Directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, France

« Défenses antimissiles et dissuasion »
26 mars Antoine Bouvier, Président de MBDA, France

Philippe Errera, Directeur général, DGRIS, ministère des Armées, France
« Les enjeux de la défense antimissile aujourd’hui »
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L’affirmation stratégique des européens 

 

Conférences 2019 
Lundi 18h-20h 

   Inscription : www.chairestrategique.univ-paris1.fr 
 
 
 

21 janvier Leçon inaugurale 
Michel Barnier, Négociateur en chef auprès de l’Union européenne pour le 
Brexit 

  Amphithéâtre Richelieu, Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne Paris 5e 
 
28 janvier   Louis Gautier, professeur associé, université Paris 1, Sorbonne, France 
  Le désarroi stratégique européen 
  Amphithéâtre Oury, Sorbonne, 14 rue Cujas, Paris 5e 
 
4 février  Bastian Giegerich, Director of Defence and Military Analysis, The International 

Institute for Strategic Studies, Londres, Grande Bretagne 
 La coopération franco-allemande en matière de sécurité et de défense : 

tremplin ou pierre d'achoppement pour l'autonomie stratégique européenne ? 
  Amphithéâtre Oury, Sorbonne, 14 rue Cujas, Paris 5e 
 
11 février Nicole Gnesotto, professeur au CNAM, Paris, France 
 Europe européenne  ou Europe atlantique ? 
  Amphithéâtre Oury, Sorbonne, 14 rue Cujas, Paris 5e 
 
18 février Céline Jurgensen, directrice de la stratégie à la direction des applications 

militaires du CEA, Paris, France 
 Manuel Lafont Rapnouil, Senior Policy Fellow et directeur du Bureau de Paris 

pour le European Council on Foreign Relations (ECFR), Paris, France 
Défense de l’Europe et dissuasion 

  Amphithéâtre Oury, Sorbonne, 14 rue Cujas, Paris 5e 

http://www.chairestrategique.univ-paris1.fr/


 
 
25 février Ivan Krastev, permanent fellow at the Institute For Human Sciences IWM, 

Vienne, Autriche 
  L'âge de l'imitation et ses limites         
  Amphithéâtre Oury, Sorbonne, 14 rue Cujas, Paris 5e 
 
4 mars  Marcin Terlikowski, Head of International Security Program, Polish Institute of 

International Affairs (PISM), Varsovie, Pologne 
  L'autonomie stratégique européenne et la Russie : une voie à (tenter de) suivre 
  Amphithéâtre Oury, Sorbonne, 14 rue Cujas, Paris 5e 
 
11 mars Asle Toje, Free scholar & member of the Norwegian Nobel Committee, 

Norvège 
Le déclin maîtrisé de l'Union européenne et le problème de la stratégie 
supranationale 

  Amphithéâtre Oury, Sorbonne, 14 rue Cujas, Paris 5e 
 
18 mars Jeremy Shapiro, Directeur de recherche, European Council on Foreign 

Relations Etats-Unis  
Pourquoi l'Amérique ? Le rôle des États-Unis dans la défense européenne et 
l'esprit européen  

  Amphithéâtre Oury, Sorbonne, 14 rue Cujas, Paris 5e 
 
 
 
 

L’intelligence artificielle dans les combats futurs 
 

 
25 mars David Sadek, Vice Président Recherche Technologie et Innovation, THALES  

Jérôme Lemaire, Chargé de mission Intelligence artificielle, Direction générale 
de l’armement, Ministère des armées 
Intelligence artificielle et traitement des données 

  Amphithéâtre Oury, Sorbonne, 14 rue Cujas, Paris 5e 

 
1er avril Eric Papin, Directeur de l'Innovation et de l'Expertise Technologique (DIT), 

NAVAL Group 
Vision de Naval Group sur l'apport de l'Intelligence Artificielle dans le domaine 
naval 
Eve Gani, Directrice de l’Innovation, Défense et Sécurité, Groupe Sopra Steria 
Mohammed Sijelmassi, Digital Transformation Officer, Groupe Sopra Steria  

 L’intelligence artificielle peut-elle dissiper le brouillard de la guerre ? 
  Amphithéâtre Oury, Sorbonne, 14 rue Cujas, Paris 5e 



 
Sorbonne War Studies – Colloque intermasters 2018 

 
Colloque organisé par des étudiants issus du master 2 Expertise des conflits armés (ECA) de l’Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne et du master 2 Géopolitique de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - École Normale Supérieure de la Rue d’Ulm1, 

avec le soutien de la Chaire des Grands Enjeux Stratégiques Contemporains et de l’Institut Guerre et Paix de la Sorbonne. 
 

LES ENJEUX DE LA CRISE SÉCURITAIRE AU SAHEL 

Entre fractures territoriales, terrorisme et conflits 

intercommunautaires 

 

Le Sahel - expression qui désignera les territoires des États membres du G5 Sahel pour ce colloque - est 

aujourd’hui confronté à une crise sécuritaire majeure mêlant rébellions de bandes armées, insurrections 

djihadistes, coups d’État, trafics illicites de drogue, d’armes et de migrants. 

S’il est vrai que certains pays sahéliens sont coutumiers de la violence armée depuis leur accession à 

l’indépendance, le déploiement de réseaux terroristes sur leur territoire reste relativement récent. La chute de 

Mouammar Kadhafi en 2011 – qui a débouché sur un relâchement de la surveillance des frontières et sur une 

mise en circulation d’une quantité considérable d’armes – et l’éclatement de l’État malien ont été les éléments 

déclencheurs d’une crise sécuritaire latente. Les interventions internationales multiples ne débouchent pas sur un 

apaisement de la situation. Les populations n’ont pas accès aux services régaliens de base et la légitimité des États 

en place est de plus en plus remise en question. 

Aujourd’hui, cette montée en puissance de l’insécurité constitue une source d’inquiétude aussi bien pour 

les États de la région que pour la communauté internationale. L’Europe est notamment concernée par le risque 

migratoire et le risque sécuritaire.  

La France est particulièrement impliquée dans cette région du fait, en partie, de son passé colonial. Ainsi, 

en 2013 l’opération Serval était lancée pour aider au rétablissement de l’État malien (jusqu’alors considéré 

comme l’État le plus « avancé » de la région) et soutenir la mission multidimensionnelle intégrée des Nations 

Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA). Si cette bataille militaire a été un succès, elle n’a pas permis de 

gagner la bataille politique. L’opération Barkhane a donc pris le relais en 2014 : 4 000 soldats français sont 

actuellement déployés pour lutter contre la menace terroriste au Sahel. Il s’agit cette fois de donner une 

dimension régionale à la lutte contre les groupes armés en impliquant également les pays voisins du Mali avec la 

création du G5 Sahel, et de viser à une stabilisation durable de la région avec le pilier développement de cette 

organisation. Le Président Macron porte haut ce projet car à terme la Force Conjointe Transfrontalière du G5 

Sahel devrait prendre le relais de l’armée française, qui commence déjà à ne plus être perçue comme le 

libérateur. 

« Où en est la situation sécuritaire du Sahel depuis la mise en place de ce nouveau dispositif militaire ? 

Quelle est la place de la France, et à plus grande échelle de l’Europe, dans la sortie de la crise sécuritaire au Sahel 

? » sont autant de questions auxquelles ce colloque tentera de répondre. 

 

 

                                                
1M. Chambon, S. Compagnone, R. Foroughmand, A. Géhin, A. Mobedofi, F. Monot, D. Ringaud, J. Rolland, L. Roy, E. Sabatier de Saint-Lager 
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8H45-9H15 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

 

9H15-9H30 : INTRODUCTION GÉNÉRALE DU COLLOQUE 

 

Mots de Grégory Daho, maître de conférences en Science Politique, et d’un étudiant organisateur.  

 

9H30-10H45 : PANEL 1 -Les carences structurelles du Sahel : les prémisses d’une crise 

sécuritaire 

 

Intervenant : Jean-Marc Châtaigner, ambassadeur envoyé spécial pour le Sahel / Discutant : Julien Brachet, 

chargé de recherche en géographie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Modératrices : Roxane 

Foroughmand et Fantine Monot.   

 

Il n’existe pas de définition consensuelle de l’espace sahélien. Pour certains géographes et 

naturalistes le Sahel se définit essentiellement à partir d’éléments climatiques et est considéré comme 

l’espace de transition entre le Sahara et la zone soudanienne. Mais le Sahel tel qu’il sera abordé dans ce 

colloque est celui qui tend à être un espace politique à part entière depuis la création du G5 Sahel. Ce 

premier panel a pour objectif d’analyser les racines de la crise sécuritaire au Sahel, et plus précisément les 

carences structurelles de la région : services publics insuffisants face à une croissance démographique 

galopante, économie de la survie, environnement fragile, limite de la démocratie et de l’accès au savoir. Ce 

retour sur le contexte sahélien permettra de cibler les défis qui doivent être relevés pour rétablir la sécurité 

de manière durable.  

 

10H45-11H : PAUSE CAFE 

 

11H-12H15 : PANEL 2 - Rétablir la sécurité au Sahel : quel panorama des défis 

sécuritaires? 

 

Intervenants : Yvan Guichaoua, Chercheur et Maître de conférences à la Brussels School of International 

Studies et à l’Université du Kent et un intervenant issu de l’Etat Major des Armées (nom à venir) / Discutante : 

Florence Brisset-Foucault, Maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne et responsable du 

master de Science Politique parcours Études africaines / Modérateurs : Jehanne Rolland et Erwan Sabatier de 

Saint-Lager.  

 

La frontière est mince entre terrorisme islamiste radical, revendications régionales ou encore 

criminalité organisée, et il semble alors nécessaire de proposer un panorama des problèmes sécuritaires de 

cette région en prenant en compte la différence de leur perception par les acteurs impliqués et les moyens 

de lutte employés.  
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Ainsi, on remarque d’emblée l’opposition de représentations entre deux visions globales de 

l’insécurité et des enjeux sécuritaires qui se jouent dans la région. D’une part, se trouve la vision occidentale, 

concentrée autour de la lutte armée contre l’implantation du terrorisme islamiste servant de base arrière 

aux actions des groupes terroristes en Europe et en France - mais également de la sécurisation des 

approvisionnements en uranium et ses dérivés ; et d’autre part, une vision locale d’un besoin de sécurité 

quotidien nécessaire à un développement économique largement souhaité par la population mais menacé 

par une criminalité qui ne relève pas forcément du terrorisme.  

 

 

12H15-14H : PAUSE DÉJEUNER 

 

14H-15H15 : PANEL 3 - Le G5 Sahel, acteur ou instrument de la paix ? 

 

Intervenants : Denis Tull, chercheur à l'IRSEM et spécialiste de l'Afrique ; un intervenant issu du monde 

militaire (nom à venir – contact proposé par Denis Tull) et Issa Konfourou, représentant permanent du Mali à 

l’ONU et ancien élève de Paris 1 auteur d’un mémoire sur le G5 Sahel en 2016 / Discutant : Nicolas Desgrais, 

PhD en relations internationales à l’Université du Kent / Modérateurs : Denis Ringaud et Léo Roy.  

 

Créé en 2014, le G5 Sahel doit mettre fin aux conflits dans la zone. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, 

le Tchad et la Mauritanie ont formé ce groupe avec des objectifs communs : la coordination des multiples 

plans de relance économiques et techniques ainsi que la lutte contre le terrorisme dans la région. Si cette 

organisation régionale ramène l’espoir d’une paix durable au Sahel, les obstacles qu’elle doit surmonter sont 

importants.  

Le défi est de taille pour ces pays qui composent parmi les plus pauvres du monde. Le budget de 

2019 est assuré. Mais cela n’a pas été sans difficultés. Comment financer la lutte contre les mouvements 

terroristes sur le long terme ? 

La coalition du G5 met en place une force de 5 000 hommes. Le terrain à couvrir est important. La 

coalition n’est pas le seul acteur de la région. Elle doit composer avec d’autres États comme le Niger, la Libye 

ou l’Algérie pour assurer une sécurité le long des frontières. Quel sera le plan stratégique et diplomatique 

pour venir à bout de ces obstacles ? 

Les pays qui financent le G5 sont nombreux. La lutte contre le terrorisme dans le Sahel est l’objectif 

de tous. Les financements sont-ils un moyen pour les autres puissances de conserver leur influence dans la 

zone ? 

 

15H15-15H30 : PAUSE CAFE 

 
 

15h30-16H45 : PANEL 4 - Le rôle des tensions communautaires dans les conflits.  

 

Intervenants : Charles Gremont, chercheur à l'Institut de Recherche pour le Développement, au CNRS et à 

l'Institut du monde africain ; Mathieu Pellerin, consultant international risque pays sur la zone du Sahel ; 
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Bandiougou Diawara, Responsable du Projet BIOPALT à l’UNESCO  / Discutant : Pierre Boilley, maître de 

conférences à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne / Modératrices : Mouna Chambon et Ania Mordache.  

 

Dans le cas de la crise du Sahel, les tensions opposaient initialement les éleveurs Touaregs et Peuls 

sur le partage des ressources naturelles, mais avec l’arrivée massive d’armes dans la zone, elle a pris une 

autre tournure. Ce sont alors ajoutées les revendications émancipatrices, qui ont connu leur paroxysme avec 

l’offensive de la MNLA contre le gouvernement Malien. Suite à cette débâcle, les mouvements djihadistes 

n‘ont fait que récupérer tous les opposants à ce projet indépendantiste. Cette crise a donc plusieurs 

dimensions qui s’enchevêtrent dans une myriade d‘acteurs aux alliances complexes et mouvantes. Cela 

révèle qu‘au-delà de la question djihadiste et séparatiste, une véritable tension communautaire est au cœur 

du conflit. 

Pour réussir à pacifier la région, il est donc important de saisir le poids de ce facteur, et essayer de 

sortir de cette opposition en instaurant une réconciliation communautaire. Pourtant les initiatives existent 

depuis des années, des médiations communautaires ont déjà été organisées à plusieurs reprises, mais la 

situation semble être dans l‘impasse.  

 

16H45-17H00 : PAUSE CAFE  

 

17H-18H00 : PANEL 5 - Afghanistan-Sahel : même combat ? 

 

Intervenant : Serge Michaïlof, chercheur associé à l'IRIS / Débatteur : Philippe Hugon, directeur de recherche 

à l'IRIS, en charge de l'Afrique / Modératrices : Sara Compagnone et Apolline Géhin.  

 

Se dirige-t-on vers un « Sahélistan », puis par un jeu de dominos, une déstabilisation de toute 

l'Afrique de l'Ouest conduisant cette fois-ci à un « Africanistan » qui risque de piéger les soldats engagés 

pour quelques décennies ? Se dirige-t-on vers un « enlisement » de cette guerre dite « asymétrique » où 

l'adversaire attaque à contre-pied et disparaît ? 

La posture stratégique adoptée par la France en Afrique subsaharienne se caractérise par trois 

éléments : une utilisation des forces militaires en dernier ressort, une demande explicite des Etats africains 

et un respect du cadre multilatéral. Doit-on redouter qu'il ne se déroule au Sahel une situation similaire à 

celle en Afghanistan - suite à l'intervention américaine en 2001, jugée « désastreuse » ?  

La situation au Sahel, notamment pour le Burkina-Faso, le Niger, le Tchad et le Mali, est critique (peu 

d'emplois et une transition démographique qui n'est pas achevée). Le défi est de taille : on estime que les 

habitants du Sahel seront 200 millions en 2050. Le parallèle est rapidement établi avec l'Afghanistan. Les 

insurrections talibanes, loin d'être contrôlées, continuent de sévir. Il pourrait en être de même au Sahel, 

malgré l'intervention et l'implication de puissances étrangères comme la France (en 2013 au Mali et la 

présence onusienne dans la zone) et d'apparentes victoires. 

Il n'est pas possible que la sécurité reste de manière durable entre les mains de forces étrangères et 

il faut réfléchir aux stratégies des bailleurs, qui doivent avoir une intervention réfléchie. L'échec de la remise 

en place d'institutions régaliennes en Afghanistan risque de se reproduire au Sahel. 

 

18H30 : COCKTAIL DE FIN DE COLLOQUE 



Le monopole de la violence en partage ? 
Désingulariser la participation de non-professionnels au maintien de l’ordre 

Jeudi 23 janvier 2020 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, centre Panthéon, salle 216 
 

 La participation contemporaine de non-professionnels ou d’agents non-étatiques à des 

activités de maintien de l’ordre, de sécurité et de défense, qu’elle soit autorisée voire suscitée par les 

pouvoirs publics ou qu’elle résulte de mobilisations autonomes (Johnston, 1996), étonne, en ce qu’elle 

semble mettre en question le monopole de la violence physique légitime, constitutif, selon Max Weber 

(1963, [1919]), de l’État moderne. Le risque est alors d’enfermer les recherches sur ces objets dans la 

mesure vaine d’un écart par rapport à un idéal-type pourtant historiquement construit et 

géographiquement situé, qui au demeurant s’est longtemps accommodé d’un enrôlement de citoyens 

non-professionnels par le biais, par exemple, du recours à la conscription. 

On oublie alors que le processus d’institutionnalisation et de professionnalisation des polices, 

non-linéaire (Deluermoz, Houte, Lignereux, 2015), ne s’est vraiment consolidé en Europe et en 

Amérique du Nord qu’entre le XIXe et le XXe siècle (Jobard, Maillard, 2015, p. 21-45) sans 

nécessairement constituer la norme en situation coloniale (Blanchard, Deluermoz, Glasman, 2011 ; 

Blanchard, 2012). Les recherches les plus récentes sur les pratiques dites de vigilantisme, quant à elles, 

soulignent le continuum qui peut exister entre des mobilisations sécuritaires de citoyens combattues, 

tolérées ou encadrées par les agents étatiques (Favarel-Garrigues, Gayer, 2016 ; Fourchard, 2018a). 

Elles se gardent également de les interpréter trop rapidement comme des manifestations de la faillite, 

du désengagement ou de la privatisation de l’État quand il s’agit peut-être davantage de délégation, 

d’externalisation ou de gouvernement à distance. Et de fait, les États autoritaires ne se privent pas de 

prolonger leur domination en mobilisant la population pour des activités de surveillance (Brodeur, 

Jobard, 2005) ou pour servir de supplétifs aux forces de police. 

Cette journée d’études se propose donc de décloisonner l’étude de l’implication de non-

professionnels dans des activités policières ou militaires, dans le temps, dans l’espace et dans les objets 

traités (institutions étatiques, vigilantisme, milices armées…), de façon à se défaire des prénotions qui 

peuvent découler d’une interprétation étroite, décontextualisée et évolutionniste du monopole 

étatique de la violence comme devenir nécessaire de toute société. On cherchera ce faisant à faire 

converger d’autres questionnements. 

On se demandera, par exemple, si et comment la participation de profanes à des missions 

sécuritaires et militaires peut faire office de technique de gouvernement. Les dispositifs d’enrôlement 

de non-professionnels dans les institutions coercitives répondent au souci de tracer les frontières de 

communautés morales et politiques (Blanchard, 2015, Fourchard, 2018b) – les « honnêtes gens », les 

« bons citoyens » – autant qu’à des demandes réelles ou supposées de sécurité. La garde nationale 

(Larrère, 2016), le service militaire (Weber, 1983) ont eu des effets de politisation et d’apprentissage 

de la citoyenneté, dans le sens d’une démocratisation dont la pacification des formes d’expression 

politique est souvent l’envers. Le service national permettait également de discipliner les jeunes 

hommes des classes populaires par l’incorporation de leur position subalterne (Pinto, 1975). Il se 

pourrait aussi que le processus de monopolisation de la violence physique légitime, qui généralement 

« s’accompagne d’une démobilisation de la violence ordinaire » (Bourdieu, 2012, p. 314), passe parfois 

par une mobilisation et une domestication par l’État de cette violence à son profit. Autrement dit, 

l’enrôlement de citoyens en faveur de la sécurité serait paradoxalement, dans des configurations 

particulières qu’il reste à déterminer, un outil de forclusion de la violence. 



Si la confiscation et la dépossession de la violence par des forces spécialisées n’est jamais 

acquise ni inéluctable, c’est aussi parce qu’elle rencontre des persistances et des résistances. Aux 

manifestations d’une « survivance archaïque d’un ordre social bientôt révolu » qui réactive les « cadres 

communautaires du voisinage » pour des fonctions de police, se superpose une nouvelle strate, celle 

du « programme civique républicain » (Houte, 2015, p. 115) qui parfois encourage la participation des 

citoyens à la production de la sécurité. Ses échecs, comme celui de la mise en place d’une garde civile 

au moment de la Première Guerre mondiale en France, renseignent sur l’intériorisation progressive de 

l’exercice de la violence comme compétence réservée à des professionnels par de larges pans de la 

population (Houte, 2013). Elle n’en reste pas moins une arme disponible pour le mouvement ouvrier 

et ses services d’ordre (Cardon, Heurtin, 1990) comme pour des mobilisations conservatrices 

(Agrikoliansky, Collovald, 2014), telles que l’organisation d’une garde civique par la bourgeoisie 

conservatrice genevoise dans le cadre de la grève générale de 1918 (Heimberg, 1997). On cherchera 

ainsi à identifier la diversité des intérêts et des processus qui conduisent certains groupes à mobiliser 

la violence ou à s’engager dans le maintien de l’ordre, comme des moyens qu’ils utilisent pour se 

légitimer. Les agents étatiques ne sont parfois en la matière que des acteurs parmi d’autres, dont il 

s’agit alors d’interroger les contraintes propres qu’ils rencontrent et les ressources particulières dont 

ils disposent pour exercer la violence, pour se légitimer, et légitimer ou disqualifier d’autres catégories,  

de façon à déterminer finalement dans quelle mesure ils bénéficient d’une asymétrie de pouvoir par 

rapport à ces dernières. 

Organisée par le programme interdisciplinaire Sorbonne War Studies de l’Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, cette journée d’études, pour nourrir ces pistes de réflexion, fera dialoguer des 

chercheuses et chercheurs en histoire, sociologie, science politique et philosophie issus de différents 

laboratoires rattachés à cet établissement, qui présenteront leurs propres travaux et enquêtes ou des 

états de la littérature sur ces questions.  

 

Comité d’organisation 

Vivien BUREU, doctorant en science politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centre européen 

de sociologie et de science politique (CESSP), vivienbureu@yahoo.fr  

Julie LE MAZIER, post-doctorante en science politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CESSP, 

jlemazier@gmail.com  

 

Participants 

Matthias BOUCHENOT, professeur de lettres-histoire, auteur de Tenir la rue. L’autodéfense socialiste 

1929-1938, Paris, Libertalia, 2014. 

Florence BRISSET-FOUCAULT, maître de conférences en science politique, Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, IMAF. 

Pierre FRANCE, doctorant en science politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CESSP. 

Arnaud HOUTE, professeur d’histoire contemporaine, Sorbonne Université, Centre d’histoire du XIXe 

siècle. 

Théophile LAVAULT, doctorant en philosophie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ISJPS. 

Piero TELLERIAS, doctorant en science politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CESSP. 
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Colloque annuel inter-masters 

Édition 2020 
 

Dans le cadre de son programme interdisciplinaire Sorbonne War Studies, présélectionné pour le label 

d’excellence du ministère des Armées, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne soutient l’organisation 

d’un colloque annuel par des étudiants de masters impliqués dans des recherches sur la guerre, la 

sécurité et plus largement sur les conflits inter ou intra-étatiques dans toutes les disciplines de sciences 

sociales, avec un appui important de la Chaire Grand Enjeux stratégiques contemporains. 

Les étudiants dont les propositions seront retenues concevront et mettront en œuvre ce colloque sous 

tous ses aspects, de l’élaboration du sujet à l’organisation logistique, avec l’appui de l’équipe du 

programme interdisciplinaire Sorbonne War Studies de l’Université Paris 1. Ils pourront notamment y 

présenter individuellement ou collectivement leurs propres recherches sous forme de 

communications, le cas échéant. Ils devront faire intervenir des chercheurs, des enseignants-

chercheurs ou d’autres personnalités reconnues dans leur domaine, venues de Paris 1 ou d’autres 

institutions. 

L’équipe d’organisation sera si possible interdisciplinaire, composée d’étudiants issus de différents 

masters et UFR, qui apprendront ce faisant à travailler dans le cadre d’un dialogue entre les méthodes, 

problématiques et concepts de différentes disciplines. Des étudiants issus d’un même master sont 

invités à candidater, et seront mis en lien avec des étudiants d’autres masters pour constituer l’équipe 

d’organisation et concevoir le colloque à partir de leurs propositions initiales. 

Le colloque aura lieu à la fin du mois de juin dans l’un des sites de l’Université Paris 1. Un exemple de 

colloque inter-masters organisé en 2018 figure en annexe de cet appel à propositions. 

Financement (2 000 euros) 

➢ Programme interdisciplinaire Sorbonne War Studies de l’Université Paris 1. 

Coordination :  

Grégory DAHO, maître de conférences en science politique, gregory.daho@univ-paris1.fr  

Julie LE MAZIER, post-doctorante en science politique, jlemazier@gmail.com  

Yann RICHARD, professeur de géographie, yann.richard@univ-paris1.fr  

Le programme Sorbonne War Studies, présélectionné pour le label d’excellence du ministère des 

Armées, est un programme de recherche qui rassemble des chercheurs et enseignants-chercheurs de 

l’Université en histoire, géographie, droit, philosophie, sociologie et science politique, spécialistes des 

questions de défense et de sécurité.  

➢ Chaire Grands Enjeux stratégiques contemporains de l’Université Paris 1, présidée par Louis 

Gautier.  
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Modalités pratiques et calendrier 

Les étudiants intéressés, qu’ils soient membres d’un seul ou de plusieurs masters, sont invités à se 

faire connaître auprès de Julie LE MAZIER (jlemazier@gmail.com) avant le 15 janvier 2020. 

Leur candidature devra indiquer :  

➢ Leurs noms, adresses électroniques et master(s) de rattachement. 

➢ Le titre provisoire et l’argumentaire scientifique du colloque (3 500 signes). Si la candidature 

est retenue, cet argumentaire sera retravaillé avec les autres étudiants qui composeront le 

comité d’organisation et avec l’équipe du programme Sorbonne War Studies.  

Ils recevront les réponses à leurs candidatures à partir du 1er février 2020.  

Plusieurs équipes, issues de plusieurs masters et UFR, sont susceptibles d’être retenues. Dans un 

objectif d’interdisciplinarité, elles seront alors invitées à travailler ensemble au sein du comité 

d’organisation, à partir de leurs propositions initiales, à un projet commun pour le colloque, avant le 

1er mars 2020, qui devra comprendre : 

➢ Le titre du colloque. 

➢ Une liste nominative des intervenants pressentis et de leur rattachement institutionnel. 

➢ Le nom d’une personnalité scientifique de premier plan (extérieure à l’Université Paris 1) qui 

sera invitée à prononcer une conférence inaugurale en relation avec le thème du colloque. 

➢ Une liste nominative de doctorants et d’enseignants-chercheurs de Paris 1 qui auront un rôle 

de discutant des communications pendant le colloque. 

➢ Un programme du colloque : argumentaire scientifique de 3 500 signes ; interventions, tables 

rondes, thèmes… ; comité d’organisation ; mention et logo des institutions contribuant à 

l’organisation et au financement du colloque (programme Sorbonne War Studies, Chaire 

Grands Enjeux stratégiques contemporains, Université Paris 1). 

➢ Un budget prévisionnel (éventuels frais de transport et de logement des intervenants, frais de 

bouche : pauses café, déjeuner, cocktail de clôture). 

Ce projet sera ensuite revu avec les étudiants par l’équipe de Sorbonne War Studies, jusqu’au 1er avril 

2020, de façon à finaliser :  

➢ L’invitation des intervenants et discutants.  

➢ Le programme définitif du colloque.  

➢ La réservation d’une salle à l’Université Paris 1.  

Les étudiants seront ensuite chargés de l’organisation pratique du colloque et de la communication 

autour de cet événement, qui aura lieu fin juin 2020, avec l’appui de l’équipe de Sorbonne War Studies.  

Apprentissages attendus pour les étudiants organisateurs 

➢ Savoir produire une expertise sur les questions de défense et de sécurité. 

➢ Savoir élaborer un état des débats scientifiques sur un sujet et identifier les questions qui 

peuvent requérir une discussion.  

➢ Entrer en contact avec des chercheurs spécialistes du domaine de recherche.  

➢ Savoir organiser un événement scientifique, gérer sa communication et son budget.  

➢ Apprendre à travailler de façon interdisciplinaire et collective, en dialoguant et en adaptant le 

projet à ses différents interlocuteurs (intervenants issus de différentes disciplines, institutions 

fournissant le financement, membres de l’équipe d’organisation, publics visés) et aux 

exigences scientifiques diverses des disciplines impliquées.  
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