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QUI SOMMES NOUS ?
L’Association pour les Études sur la Guerre et la Stratégie (AEGES), est une association créée en 2015 dans
l’objectif de contribuer à la reconnaissance et la promotion des études universitaires sur la guerre et la
stratégie.
En France, ce champ de recherche demeure peu développé. Il a longtemps souffert d’une déconsidération
institutionnelle et reste aujourd’hui encore très fragmenté, se déployant en silos disciplinaires (droit,
économie, géographie, histoire, philosophie, science politique, sociologie en autres) sans véritables
passerelles. Dans ce contexte, l’AEGES ambitionne d’être une plateforme à même de favoriser les échanges
interdisciplinaires, le développement et la mise en valeur des travaux universitaires sur la guerre et la
stratégie.

LES MISSIONS DE L’AEGES
L’AEGES se donne quatre objectifs complémentaires :
Être un espace de mise en relation et de
dialogue entre chercheur.e.s s’intéressant
à la guerre et à la stratégie, quelle que
soit leur discipline de rattachement
ou leur approche épistémique et
méthodologique. Une attention toute
particulière est portée à l’intégration des
jeunes chercheur.e.s dans ces réseaux de
recherche en développement.
Participer à la mise en relation des
différents acteurs intéressés par les
études sur la guerre (universitaires,
militaires, entreprises de défense,
centres de recherche indépendants,
etc.). L’AEGES travaille à promouvoir
une recherche indépendante à caractère
scientifique et universitaire, tout en
encourageant les échanges entre le
monde académique et l’ensemble des
acteurs civils et militaires concernés.

Soutenir la recherche et contribuer à
la valorisation et diffusion des travaux
universitaires sur la guerre et la stratégie.
L’une des principales actions menées par
l’AEGES est ainsi l’aide à la publication
d’ouvrages. Dans le même esprit,
l’AEGES accorde une grande importance
à la mise en valeur des travaux des
jeunes chercheur.e.s, notamment via
l’organisation d’un prix de thèse et de
mémoire.
Soutenir la participation des universitaires
au débat public sur les questions relatives
à la guerre et la stratégie.

ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE
L’AEGES participe à l’organisation, au soutien et à la promotion de la recherche universitaire sur la
guerre et la stratégie au travers de plusieurs initiatives :
Colloque annuel. Depuis sa création en
2015, l’AEGES organise chaque année un
colloque universitaire, qui se veut un espace
de socialisation et de discussion scientifique
permettant
de
rassembler
l’ensemble
de la communauté des chercheur.e.s
travaillant sur la guerre et la stratégie.
Le colloque est hébergé par une université
partenaire, à Paris ou en province (le colloque a
été accueilli par l’université catholique de Lille
en 2019, par l’université Grenoble-Alpes en
2021 et aura lieu à Bordeaux en 2023).

Publication d’ouvrages. L’AEGES entend
contribuer à la valorisation des travaux
universitaires sur la guerre et la stratégie
en soutenant la publication d’ouvrages de
recherche sur ces thèmes. Elle s’appuie pour
cela de deux outils :
- l’AEGES dispose d’une collection d’ouvrages
en propre chez CNRS Éditions. Intitulée «
Guerre et stratégie », cette collection s’adresse
en priorité aux jeunes chercheur.e.s souhaitant
publier les travaux issus de leur thèse.
- l’AEGES apporte un soutien financier pour
la publication d’ouvrages scientifiques au
sein d’autres maisons d’éditions. Une liste des
ouvrages publiés grâce à l’aide de l’AEGES est
disponible sur notre site internet : http://www.
aeges.fr/soutien-a-la-publication/

Les groupes de travail L’une des missions de
l’AEGES est de favoriser la structuration d’un
dialogue scientifique interdisciplinaire sur la
guerre et la stratégie. Dans cette optique, elle
soutient la création de réseaux de recherche
thématiques, sous la forme de groupes de travail.
Ces groupes de travail ont vocation à
organiser des activités et animer un réseau de
chercheur.e.s. (par exemple en montant des
journées d’études, des séminaires, des panels
lors de conférences académiques, etc.). Ils
abordent des thématiques variées, reflétant
la diversité du champ des études sur la guerre
et la stratégie. Les objets classiques des war
studies restent bien sûr représentés (il existe
par exemple un groupe « Nucléaire militaire »),
mais l’AEGES est aussi attachée à promouvoir
des thématiques émergentes (« Environnement
et climat », « Guerre et genre », etc.).

Les prix Bastien Irondelle. L’AEGES œuvre
à la valorisation des travaux des jeunes
chercheur.e.s en organisant chaque année
un prix de la meilleure thèse et du meilleur
mémoire relevant des études sur la guerre
et la stratégie. Les prix portent le nom de
Bastien Irondelle en hommage à ses travaux et
à l’importance qu’il accordait à la promotion
des étudiant.e.s et jeunes chercheur.e.s. Un
jury indépendant, composé d’universitaires
reconnus, est responsable de l’évaluation des
candidatures et de la désignation des lauréats.

Les portraits de jeunes chercheur.e.s. L’AEGES va lancer à l’été 2022 une nouvelle initiative sous la forme
d’entretiens avec de jeunes chercheur.e.s, pour contribuer à leur mise en lumière. Ces entretiens prendront
la forme d’un dialogue avec un.e chercheur.e plus sénior et permettront d’aborder tant leur parcours, leur
motivation que le contenu de leur recherche.

L’AEGES,
UNE ASSOCIATION SCIENTIFIQUE RECONNUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
En tant qu’association scientifique, l’AEGES est profondément attachée au principe de l’indépendance
de la recherche. Elle encourage une culture du débat et une réflexion critique sur les questions liées à la
guerre et à la stratégie, et défend la liberté d’expression sur ces sujets. Elle n’est affiliée à aucun mouvement
politique, religieux ou spirituel. Elle ne défend aucune position officielle quant aux politiques publiques
en matière de défense et de stratégie à travers ses publications ou les événements qu’elle organise.
L’AEGES est une association à but non lucratif. Elle a obtenu en 2020 le statut d’organisme d’intérêt
général. Cette reconnaissance lui permet de solliciter des dons ouvrant droit à une réduction d’impôt.
Pour les particuliers, les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant
versé, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Pour les sociétés, les dons permettent une réduction
d’impôt égale à 60 % du montant des dons effectués, dans la limite de 0,50 % du chiffre d’affaires hors
taxe réalisé par l’entreprise (la réduction fiscale ne devant pas dépasser 20 000 € ou 5 ‰ (5 pour mille)
du chiffre d’affaires annuel hors taxe).

POUR QUELLES RAISONS SOUTENIR L’AEGES ?
« Si tu veux la paix, connais la guerre »

(Gaston Bouthoul, Traité de polémologie, 1970, Payot)

Nous soutenir c’est :
contribuer à l’émergence et à la structuration d’un champ d’étude encore trop méconnu et
lacunaire en France ;
reconnaître l’apport d’une recherche indépendante et rigoureuse, attachée à défendre la spécificité
du regard universitaire sur ces objets ;
s’engager en faveur d’une nouvelle génération de chercheur.e.s et de la valorisation de leurs travaux ;
participer au développement et de la diffusion de savoirs universitaires appréhendant la guerre
dans la diversité de ses manifestations et de ses enjeux (militaires et politiques, bien sûr, mais aussi
artistiques, culturels, économiques, sociétaux, etc.)

Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux
@AEGEStrategie
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ainsi que sur notre site internet

www.aeges.fr
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