
 14 – 15 décembre 2016 

à partir de 9h15
au CERI, Sciences Po, 56 rue Jacob, 75006 Paris

inscriptions www.guerre-strategie.com

responsables scientifiques
Alice Pannier (IRSEM et CERI, Sciences Po) 
et Olivier Schmitt (University of Southern Denmark)

Conférence annuelle de l’Association  
pour les Études sur la Guerre et la Stratégie 

(re)penser la guerre



8:45-9:15
accueil des participants

9:15
mot d’introduction salle des conférences
Alain Dieckhoff (directeur du CERI, Sciences Po)

9:30-10:15 
conférence plénière  salle des conférences
Rethinking War 
introduction Jean-Vincent Holeindre (CECOJI, Université de Poitiers et IRSEM)

—— Béatrice Heuser (University of Reading)

10:30-12:30
section 1 : La guerre, le temps et l’espace salle des conférences
Peut-on parler de «guerre première» ?
présidence Ninon Grangé (LLCP-IHRIM, Université Paris 8)

—— Rémi Bazenguissa Ganga (IMAF, EHESS) • L’ordre segmentaire et la construction de la société par la guerre
—— Nicolas Israël (professeur en CPGE, Paris) • Les enseignements du conflit syrien
—— Audrey Hérisson (LLCP, Université Paris 8) • Archéologie de la violence et primitivité du politique
—— Charles Ramond (LLCP, Université Paris 8) • Il n’y a de guerres que primitives. Remarques sur Achever Clausewitz  

de René Girard

section 2 : Puissance militaire salle jean monnet
Utilisation de la force militaire : vecteur de puissance, ou aveu d’impuissance ? 
Discutante Johanna Möhring (Université Paris 2 et Institute for Statecraft)
Co-Responsable Aurélien Barbé (Centre Thucydide, Université Paris 2)

—— Serge Sur (Université Paris 2) • Guerre et violence armée : Droit en question, politique en échec
—— Michel Goya (Col) (écrivain et consultant en stratégie) • Une brève histoire de l’emploi de la force en France  

depuis 1962 
—— Niccolo Petrelli (Universita di Roma Tre) • Towards a Paradigm Shift in Military Operational Thinking ?  

From Conventional to Unconventional Warfare

13:30-15:30
section 3 : Renseignement salle des conférences
Le renseignement à l’épreuve du djihadisme
discutant Alexandre Rios-Bordes (CENA-EHESS)

—— Philippe Hayez (Sciences Po Paris - PSIA) • Les transformations institutionnelles en France 
—— Benjamin Oudet (Université de Poitiers) • L’enjeu des coopérations dans la lutte contre le djihadisme
—— Yves Trotignon (Ancien analyste de la DGSE) • L’analyse, l’anticipation et l’action
—— Pauline Blistène (Paris 1 Panthéon Sorbonne) • La représentation fictionnelle de la menace
—— Damien Van Puyvelde (University of Texas El Paso) • Le GEOINT et les frappes contre Daech,  

une perspective américaine
—— Olivier Chopin (CESPRA-EHESS) • Renseignement et menaces : quelques enjeux théoriques renouvelés

panel thème 1 salle jean monnet
Qu’appelle-t-on « guerre » ?
Discutant Olivier Zajec (Université Lyon 3)

—— Lydie Thollot (Université Lyon 3) • Mutations polémologiques : La guerre entre « état », « processus » et « profusion »
—— Hervé Pierre (Col) (Cabinet du Chef d’état-major de l’armée de Terre, ministère de la Défense)  • La paix-guerre. 

Relire Beaufre aujourd’hui
—— Damien Simonneau (CERAL, Université Paris 8 et Centre Émile Durkheim, Sciences Po Bordeaux) • Une « guerre 

frontalière » ? Opérations de cadrage « guerrier » des situations de migrations à la frontière Etats-Unis/Mexique
—— Boris Le Chaffotec (UMR S-IRICE et DGRIS, ministère de la Défense) • Chercher, construire et combattre l’ennemi.  

Pour une nouvelle historicité de la guerre contre la terreur

mercredi 14 décembre



15:45-17:45 
table ronde 1 : Étudier la « guerre » salle des conférences
Questions de de méthodologie
animée par Samy Cohen (CERI, Sciences Po)

—— Grégory Daho (CESSP, Université Paris 1) • Faire parler les généraux. Retour sur quelques techniques d’entretien  
en marge des prescriptions usuelles

—— Hervé Drévillon (Institut Guerre et Paix en Sorbonne, Université Paris 1) • Titre de l’intervention à confirmer
—— Marie Saiget (CERI, Sciences Po) • Enjeux et expériences des terrains du «post-conflit» en Relations internationales »
—— Mathias Thura (INED et IRSEM) • Les sciences sociales face aux combattants : apports de l’ethnographie  

de l’institution militaire

panel thème 2 salle jean monnet
Acteurs et représentations des guerres contemporaines
discutante Delphine Allès (Université Paris-Est Créteil et IRSEM)

—— Tony Morin (Ltt) (Centre d’études aérospatiales, ministère de la Défense) • Entre impératif moral et croyance 
techniciste, les bombardements aériens vus par les médias. Le cas du conflit en ex-Yougoslavie 1991-1995

—— Andreas Krieg (King’s College London) et Jean-Marc Rickli (King’s College London) • Surrogate warfare : The art of 
war in the 21st Century ?

—— Éric Frecon (Ecole Navale) • Guerre en mer au lendemain de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer : 
Réactualisation au large des îles Natuna, en mer de Chine du Sud

—— Jacques Aben (Université de Montpellier) • Licorne : La guerre, si nécessaire, en vue de maintenir ou d’imposer la paix

18:00-18:15
mot du président de l’AEGES  salle des conférences
Jean-Vincent Holeindre (CECOJI, Université de Poitiers et IRSEM)

18:15-19:15
cocktail salle jean monnet

10:15-12:15
section 4 : Éthique de la guerre  salle des conférences
Accountability for drones 
responsable Amélie Ferey (CERI, Sciences Po)
discutante Marine Guillaume (CAPS, Minstère des Affaires étrangères)

—— Sharon Weill (CERI, Sciences Po) • Targeted killing in Court : A political or legal question ?
—— Stuart Masslen (University of Pretoria) • Drone Strikes and the Duty to Investigate

 
Section 5 : Institutions militaires salle jean monnet
Diversité et rationalité des acteurs : terrorisme et guerre
discutants Claude Weber (Ecoles Militaires de Saint-Cyr Coëtquidan) et Sébastien Jakubowski (ESPE Lille)

—— Saïd Haddad (Ecoles Militaires de Saint-Cyr Coëtquidan) • La réforme de la défense en Tunisie : Entre participation  
à la transition démocratique et lutte contre le terrorisme

—— Mélanie Guillaume (Université Lyon 2) • L’armée de terre « sur-recrute » : Les défis posés par le contexte sécuritaire 
français suite aux attentats terroristes de 2015

—— Christophe Lafaye (Sciences Po Aix) • L’adaptation du génie français aux tactiques et procédures de combat  
des Taliban en Afghanistan : Exemple de la brigade Lafayette 2009-2012

—— David Delfolie (IDHES, CNRS) • Quelle perspective sociologique pour analyser les nouvelles formes de terrorisme ?

13:30-15:30
section 6 : Étude des crises  salle des conférences
Le « brouillard de la crise » :  
Quand des phénomènes exceptionnels remettent en question notre action et notre connaissance
discutant Thomas Meszaros (Université Lyon 3) 
Président Patrick Lagadec (École Polytechnique)

—— Clément Morier (Université Lyon 3) • Repenser le concept de la faillite de l’Etat sous l’angle de la notion de crise politique
—— Arthur Laudrain (Centre d’études aérospatiales, ministère de la Défense) • Le contrôle étatique de l’information  

face aux mouvements insurrectionnels : L’exemple de la révolution tunisienne (2011)
—— Antony Dabila (Université Lyon 3) • Faire face à la crise psychique au sein des unités combattantes : Le renforcement 

des structures de prise en charge psychologique et ses conséquences sur le commandement opérationnel
—— Catherine Ertzscheid (Publicis) et Camille Alloing (Université de Poitiers) • Les rôles des médias sociaux en situation 

de crise notamment en contexte terroriste

jeudi 15 décembre



panel thème 3  salle jean monnet
Institutions et régulations de la guerre
discutant Jean Joana (Université de Montpellier)

—— Olivia Leboyer (IEP de Paris et PACTE) • La confiance au sein de l’armée : Une nécessité pour repenser la guerre
—— Delphine Deschaux-Dutard (Université Grenoble-Alpes) • Usage de la force et contrôle démocratique :  

le rôle des arènes parlementaires. Une comparaison France-Allemagne 
—— Paul André (School of Political Science and Economics, Waseda University) • Penser la guerre en Asie Orientale :  

La pensée stratégique au défi de l’interdépendance économique. Le cas sino-japonais et la révision de l’article 9  
de la Constitution japonaise

—— Camille Popineau (CESSP, Université Paris 1)  • Réconciliation(s) ivoirienne(s) au prisme des dynamiques scolaires :  
Le Nord ivoirien entre rébellion et régulation (2004-2010)

15:45-17:30
table ronde plénière  salle des conférences
Transformations du système international et évolution de la conflictualité       
animée par Philippe Chapleau (Ouest France)

—— Ariel Colonomos (CERI, Sciences Po)
—— Benoît Durieux (Général, Commandant de la 6e Brigade Légère Blindée)
—— Julia Maris (Défense Conseil International)
—— Frédéric Ramel (CERI, Sciences Po)

17:30-17:45 
conclusion de la conférence salle des conférences
Alice Pannier (IRSEM et CERI, Sciences Po) et Olivier Schmitt (University of Southern Denmark)

18:00-19:00 
assemblée générale de l’aeges salle des conférences


