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

Paris, 19 – 20 décembre 2019

lieu
Centre Panthéon, 12 place du Panthéon, 75005 Paris

salles
Salle des Conseils, Salle 2, Salle 3 et Appartement Décanal

entrée libre

corps et guerre
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8H30
accueil des invités appartement décanal
petit-déjeuner 

9H15 
mot de bienvenue  salle des conseils

—— Julian Fernandez (Université Paris 2, directeur du Centre Thucydide)
—— Thomas Hippler (Université de Caen, président de l’AEGES)

9H30-10H15 
conférence introductive  salle des conseils

—— Stéphane Audoin-Rouzeau (EHESS)

10H30-12H 
panel 1 appartement décanal

Une approche multidimensionnelle du « soldat augmenté » 

président Pierre Bourgois (Université de Bordeaux / University of California, 
Irvine) 
discutant Gérard de Boisboissel (CREC Saint-Cyr) 
intervenants 

——  David Doat (Université catholique de Lille) 
« Soldat augmenté, homme augmenté ? Analyse philosophique d’un concept 
polémique »

——  Frédéric Coste (Fondation pour la recherche stratégique) 
« Les débats sur le soldat augmenté : acteurs, intérêts à participer, modes de 
participation »

——  Jean Belin (Université de Bordeaux) 
« La dimension économique du soldat augmenté »

——  Julien Ancelin (Université de Bordeaux) 
« Le droit international face aux défis du soldat augmenté : moyen de combat et 
conduite des hostilités »

——  Tsiporah Fried (État-major des Armées) 
« Le soldat augmenté préfigure-t-il un changement de la nature de la guerre ? »

——  Pierre Bourgois (Université de Bordeaux, UC Irvine, Californie) 
« Le régime politique, élément central de la réflexion sur le soldat augmenté ? »

programme du colloque annuel de l’aeges

jeudi 19 décembre 2019
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panel 2  salle des conseils

Le corps face à la mort : enjeux symboliques et politiques 

président Thomas Hippler (Université de Caen)
discutante Jeanne Teboul (Université de Strasbourg)
intervenants 

—— Lieutenant-Colonel Christian Benoit (Saint-Cyr)
« La mort et après... ou la prise en charge des morts de la Grande Guerre » 

——  Camille Collin et Friederike Richter (Sciences Po)
« Mort pour la France : la prise en charge du corps guerrier depuis 1914 » 

——  Romain Fathi (Université Flinders) 
« Exhumer, identifier, réenterrer. Les expériences sensibles d’un régiment 
d’enterrement des corps, 1919 » 

——  Chloé Debord (Université Aix-Marseille) 
« Les corps : objets historiques et politiques »

——  Wendy Carazo Méndez (Université Paris 2)
« La théorie de l’ennemi posthume : le corps de l’ennemi et les zones grises dans 
les contextes de transition étatique »

12H-13H30 
pause déjeuner (libre)  appartement décanal
brown bag seminar  
Women in International Security (WIIS) France, section puissance militaire au 
XXIe siècle 

Chercheure en études de guerre et stratégie – Défis et opportunités

présidente Delphine Deschaux-Dutard (Université de Grenoble Alpes) 
intervenantes 

——  Johanna Möhring (Université Paris 2/ Présidente, Women In International 
Security (WIIS) France)

——  Sonia Le Gouriellec (Université catholique de Lille)
——  Sophie Schäffer (Sciences Po/ Kings College)
——  Claude Weber (Saint-Cyr Coëtquidan)
——  Alice Pannier (Johns Hopkins SAIS, Washington)
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13H30-15H 
atelier méthodologique 1  salle 2

Faire face aux corps traumatisés :  
éthique de la recherche et de l’écriture 

organisatrices 
——  Anne-Laure Mahé et Camille Boutron (IRSEM) 

intervenants 
——  Anne-Laure Mahé (IRSEM) 
——  Camille Boutron (IRSEM) 
——  Baba Alfa Umar (psychologue)
——  Valérie Robin Azevedo (Université Paris Descartes)

 
panel 3 salle des conseils

Être et faire corps : perspectives pratiques et historiques

président Edouard Jolly (IRSEM)
discutante Léa Michelis (Université Rennes 1) 
intervenants 

——  Capitaine de Frégate Yves (Ecole de Guerre, Paris) 
« Faire corps sous les mers »

——  Lieutenant-colonel Aubagnac (Musée de l’Air et de l’Espace, Paris)
« Le corps de l’aviateur et le corps des aviateurs français durant la Première Guerre 
mondiale »

——  Lieutenant-colonel Aubry (Centre de doctrine et d’Enseignement du Comman-
dement, Paris)
« L’esprit de corps de la Légion, le cas de la 13e DBLE »

——  Chef de bataillon Kevin (École de Guerre, Paris)
« La spécificité opérationnelle des unités commando »

15H-15H30 
pause-café  appartement décanal
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15H30-17H 
panel 4  salle des conseils

Corps et institution militaire :  
entre construction de l’identité et instrumentalisation ? 

président Sébastien Jakubowski (Université de Lille)
discutante Delphine Deschaux-Dutard (Université Grenoble-Alpes)
intervenants 

——  Christophe Pajon (Centre de recherche de l’école de l’air, Salon-de-Provence) 
« Guerre à distance ou corps à distance ? Une identité militaire questionnée »

——  Saïd Haddad (Centre de Recherche des Écoles de Coëtquidan, Guer) 
« Cybercombattants : institutionnalisation composite et entretien de la frontière »

——  David Delfolie (Sciences Po Lille, Institut Pondok Perancis, Kuala Lumpur) 
« “Femmes voilées en uniformes” : une évaluation critique des enseignements de 
la féminisation en hausse des forces de sécurité en Malaisie »

——  Hervé de Bisshop (Unité de recherche Formation et apprentissages 
professionnels, AgroSup Dijon) 
« S’aguerrir dans l’apprentissage par corps. Le cas des élèves officiers de l’École 
Militaire Interarmes »

——  Julie le Mazier (Université Paris 1)
« Jeunes réservistes et “esprit de corps”. Usages d’un discours d’institution et 
conditions sociales de félicité de sa réception. » 

atelier méthodologique 2 salle 2

Expériences croisées sur les entretiens d’enquête en milieux 
militaires et paramilitaires 

organisatrice Delphine Alles (Inalco)
intervenants 

——  Juliette Genevaz (IRSEM)
——  Grégory Daho (Université Paris 1)
——  Sonia Le Gouriellec (Université catholique de Lille)
—— Mélissa Levaillant (Rajaratnam school of international studies, NTU, 

Singapour)
——  Marielle Debos (Université Paris Nanterre)
——  Pauline Poupart (Sciences Po)

17H15-18H 
assemblée générale de l’aeges salle des conseils 

18H   
cocktail et remise des prix appartement décanal
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9H-10H30
panel 5 salle 3

Femmes, guerre et corps 

président Julian Fernandez (Université Paris 2)
discutante Camille Boutron (IRSEM) 
intervenants 

——  Clara de Raigniac (Université Sorbonne-Nouvelle) 
« Corps battants, corps battus, corps à abattre »

——  Okan Germiyanoglu (Université de Lille) 
« La femme et l’épée : les représentations de la combattante dans les fictions 
populaires »

——  Lydie Thollot (Université Lyon 3) 
« La matrice de la guerre : entre sexe et race, la production d’un.e ennemi.e 
corporel.le, Kosovo 1981-2015 » 

——  Chantal Roche (réseau Af1d2)
« Avec les femmes de la défense » 

——  Johanna Möhring (Université Paris 2) 
« Les femmes et les hommes font-elles “corps” dans des unités militaires ? » 

panel 6 salle des conseils

Se préparer au combat 

présidente Manon-Nour Tannous (Université de Reims) 
discutant Jacques Aben (Université de Montpellier) 
intervenants 

——  Mathias Thura (Université de Strasbourg) 
« La fabrique des combattants Education corporelle et production de l’habitus 
militaire en régiment d’infanterie en France » 

——  Rémi Mazauric (Université Paris 1)
« Soigner et protéger le corps du combattant en opération extérieure. Le cas de 
l’intervention de Suez en 1956 » 

——  Helena Maniakis (Université Lyon 2) 
« Quand l’incorporation se fait dans une langue étrangère : le défi de l’esprit de 
corps à la Légion étrangère ; identité collective et sous-identité(s) culturelle(s)

——  Fatemeh Karimi (EHESS) 
« Pourquoi les femmes kurdes deviennent peshmergas ? »

——  Paul Lenormand (Sciences Po)
« Du corps insurgé au corps discipliné : pratiques et représentations de la 
corporéité militaire en Tchécoslovaquie de 1945 à la fin des années 1950 » 

vendredi 20 décembre 2019
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10H30-11H  
pause-café Appartement décanal

11H-12H30 
panel 7 salle des conseils

Le corps au combat 

présidente Sarah Cassella (Université du Mans)
discutant Thomas Hippler (Université de Caen) 
intervenants 

——  Alexandre Jubelin (Sorbonne Université) 
« Exaltation, ivresse et abrutissement : la préparation physique et psychologique 
au combat rapproché dans l’Atlantique du début de l’époque moderne »

——  Pierre Baudry (EPHE/CNRS)
« Friedrich Jahn, créateur de la gymnastique militaire moderne : la préparation 
des corps et les guerres irrégulières »

——  Aude-Marie Lalanne Berdouticq (Université Paris Nanterre)
«“On ne demande pas à un petit moteur de mouvoir une charge trop lourde”. 
La sélection médicale des recrues ou le choix du corps apte au combat France/
Grande-Bretagne, seconde moitié du XIXe siècle – 1918 »

——  Pauline Hervois (Université Paris 1)
« Jouir de la plénitude de ses facultés physiques et intellectuelles : les exemptés, 
des indésirables à la guerre et dans les foyers »

——  Benoit Lefebvre (Université Montpellier 3)
« Corps de chair, corps de fer : comment l’armure influence-t-elle le comportement 
des hommes au combat ? (Ier siècle av. J-C – IIIe siècle) »

——  Stéphane Gal (Université Grenoble Alpes) 
« Corps en armes et corps en mouvement. Traverser les Alpes en armure en 1515… 
et en 2019 »
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panel 8 salle 3

Des corps traumatisés 

président Julian Fernandez (Université Paris 2) 
discutant Jean-Vincent Holeindre (Université Paris 2)
intervenants 

——  Benoît Grémare (Université de Lorraine) 
« Corps irradiés et Guerre nucléaire. La question des radiations nucléaires en droit 
comparé »

——  Stéphane Salvan (Université Montpellier 3) 
« Les duels funéraires campaniens : le chaînon manquant entre Homère et les 
gladiateurs »

——  Anne-Lise Dall’Agnola (Université Paris 8)
« De biens résilients guerriers. Représentations institutionnelles des blessures en 
service des militaires français et américains au XXIe siècle »

——  Cathy Leblanc et Jean-François Petit (Université catholique de Lille) 
« Le corps survivant. Du camp de concentration nazi au génocide rwandais »

——  Anne Laurent (Université de Poitiers) 
« Les corps des prisonniers du Vietminh en Indochine »

——  Sonia Le Gouriellec (Université catholique de Lille) 
« La gestion du choc post-traumatique dans les armées africaines en opérations 
extérieures »

12H30-14H00 
Pause déjeuner (libre)

14H-15H30
panel 9 salle des conseils

Corps, guerre et politique 

président Jean-Vincent Holeindre (Université Paris 2)
discutante Sarah Cassella (Université du Mans) 
intervenants 

——  Michée Dare (Jeune Afrique)
« Le corps négocié : pratiques diplomatiques, échanges de prisonniers, de corps »

——  Franca Loewener (Université Paris 1)
« “Je risque mon existence, donc je suis”. Comment la virilité peut influencer les 
calculs des acteurs dans les crises internationales »

——  Paul Chauvin-Hamteau (Université François-Rabelais de Tours)
« La guerre : un révélateur du droit du roi sur le corps de ses sujets »

——  Rebecca Mignot-Mahdavi (TMC Asser Institute, La Haye)
« Programmes de drones : les corps comme réceptacles de rituels de souveraineté 
et vecteurs d’intensification du pouvoir étatique »
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——  Jean-Charles Foucrier (Sorbonne Université)
« Les boucliers humains face à la puissance aérienne : les cas des guerres du Golfe, 
de Bosnie et du Kosovo »

—— Jérôme Roudier (Université catholique de Lille)
« Corps + guerre = citoyenneté : de l’opportunité de la guerre pour créer ou 
cimenter une unité politique à partir d’individus dispersés et sans armes, chez 
Machiavel et Arendt »

panel 10 salle 3

Images et représentations du corps 

président Olivier Chopin (Sciences Po) 
discutant Corentin Cohen (Université d’Oxford) 
intervenants 

——  Pierre-William Fregonese (Université Paris 2)
« La désappropriation du corps comme déshumanisation du combattant : clonage, 
enfants soldats et méchas dans la pop culture japonaise » 

——  Nathanaël Wadbled (Université de Lorraine)
« Ce qui échappe à la culture matérielle dans les musées de guerre : exposer 
l’horreur du combat »

——  Solène Soosaithasan (Université de Lille)
« Le suicide chez les combattants des tigres tamouls : l’idéologie derrière le corps 
martyrisés »

——  Agathe Marie (Psychologue clinicienne)
« “De la peau aux mots”. Étude des processus de symbolisation du jeune adulte 
en situation de crise (narcissique identitaire) à partir des marquages corporels »

——  Fabio Viti (Université Aix-Marseille)
« Le corps du guerrier et de son ennemi (mort). Baoulé, Côte d’Ivoire, XIXe-XXe 
siècle » 

15H30-16H  
pause-café appartement décanal
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16H – 17H30
panel 11 salle des conseils

L’État face aux corps passifs : les dilemmes de l’asymétrie 

présidente Ninon Grangé (Université Paris 8)
discutante Audrey Herisson (Université Paris 8) 
intervenants 

——  Romain Douillard (EHESS) 
« Le dilemme des boucliers humains »

——  Etienne Dignat (Sciences Po) 
« Rapatrier le corps de l’otage : les intérêts des vivants face à l’honneur des 
morts ? »

——  Marie Robin (Université Paris 2 / Université du Danemark du Sud) 
« “Nous devons enterrer Polynice”. Le dilemme d’Antigone appliqué au corps mort 
terroriste »

——  Bernard Andrieu (Université Paris Descartes) 
« Le corps sacrifié du/de la terroriste : l’arme des attentats-suicide »

panel 12  salle 3

La défense face aux enjeux environnementaux et climatiques 

président Adrien Estève (Sciences Po – CERI)
discutante Alice Baillat (Organisation Internationale pour les Migrations)
intervenants 

——  Noa Garcia (Université de Yaoundé II) 
« Les casques verts et la protection de l’environnement en Afrique : le cas des 
forces de la MISCA »

——  Judith Nora Hardt (Université d’Hambourg)
« Nouvelles menaces et défense : le cas du Conseil militaire international sur le 
climat et la sécurité » 

——  Sofia Kabbej (Université du Queensland) 
« Les implications du changement climatique pour les acteurs de la sécurité : le 
cas de la France » 

——  Dhanasree Jayaram (Manipal Academy of Higher Education) 
« Linking Environmental and Security Practices : A Case Study of the Indian 
Armed Forces » - Présentation video 
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infos pratiques

  Centre Panthéon
 12 place du panthéon, 75005 Paris 

RER Luxembourg / bus 21, 27, 38, 82, 84, 85, 89 

—— Appartement décanal  RDC aile Soufflot > escalier K (3e etage, aile Soufflot)

—— Salle des conseils  RDC aile Soufflot > escalier M > 2e étage gauche
—— Salle 2  RDC aile Soufflot > escalier M > 1er étage 
—— Salle 3  RDC aile Soufflot > escalier M > 1er étage droite

infos pratiques
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