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APPEL À PROPOSITIONS
POUR LES PANELS THÉMATIQUES
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L’Association pour les études sur la guerre et la stratégie (AEGES) organisera la 6ème édition de son
congrès annuel les 7, 8 et 9 juin 2023 à Bordeaux. Cet événement se veut un espace de socialisation et
de discussion scientifiques permettant de rassembler très largement la communauté des chercheur.e.s
travaillant sur la guerre et la stratégie, quel que soit leur encrage disciplinaire.
Le congrès 2023 de l’AEGES va évoluer dans sa forme : il ne sera plus organisé autour d’un thème
transversal, mais autour d’un appel à panels ouverts (qui sera ensuite suivi d’un appel à contributions).
L’objectif est ainsi de décloisonner, thématiquement et disciplinairement, le congrès afin de faciliter
une participation plus large. Nous espérons que ce nouveau mode de fonctionnement permettra une
meilleure représentation de l’ensemble du champ et notamment de certaines thématiques qui ne
bénéficient pas toujours d’une grande visibilité.
Dans un premier temps, nous vous invitons à soumettre des propositions de thèmes, à même de rassembler
autour d’eux différentes communications et de pouvoir constituer des panels. Les propositions reçues
seront évaluées par le comité scientifique du congrès. Dans un second temps, un appel à communications
sera lancé pour compléter chacun des panels retenus.
Nous encourageons vivement les propositions de panels capables de rassembler des communications
issues de différentes disciplines. De même, nous favoriserons les propositions de panel co-portées par
un.e jeune chercheur.e.
Organisation pratique
Le congrès débutera le mercredi 7 juin en début d’après-midi. Il se déroulera sur deux journées
et demie. Il s’achèvera le vendredi 9 juin en milieu d’après-midi.
Ayant à cœur de faciliter la participation des jeunes chercheur.e.s à cet événement, l’AEGES participera à
la prise en charge de leurs frais de déplacement et d’hébergement. De même, l’AEGES pourra contribuer
à la prise en charge des frais de déplacement pour des chercheur.e.s étrangers ou de chercheur.e.s ne
bénéficiant pas d’un appui de leur laboratoire.
Format des panels
Chaque panel disposera d’un ou deux créneaux horaires de 2 heures. Chaque créneau pourra
accueillir entre 3 et 4 communications. Les communications ne devront pas dépasser 20 minutes,
afin de conserver un temps suffisant pour la discussion des papiers et les échanges avec le public.
Les intervenant.e.s devront transmettre une version rédigée de leur communication en amont du congrès,
au plus tard le 19 mai. Cela permettra aux membres du panel et au discutant.e d’en prendre connaissance
à l’avance, favorisant ainsi la discussion.
Calendrier
Vendredi 28 octobre : date limite de soumission pour l’appel à panels
Début novembre : sélection des propositions par le comité scientifique
Lundi 14 novembre : lancement de l’appel à communications
Vendredi 23 décembre : date limite de soumission des propositions de communication
Début janvier : sélection des propositions par chaque responsable de panels
Vendredi 19 mai : date limite pour l’envoi des communications
7-8-9 juin : congrès
Procédure de dépôt des propositions de panel
Les propositions de panels thématiques devront être envoyées avant le vendredi 28 octobre
à l’adresse : congres@aeges.fr
Chaque proposition devra contenir les éléments suivants :
les nom, prénom, institution d’appartenance, statut et adresse email des deux co-responsables
l’intitulé proposé pour le panel
5 mots-clés en lien avec la thématique du panel
la présentation scientifique du projet de panel, qui servira également, par la suite, d’appel à
communications (4 000 signes espaces compris)
une courte notice biographique des deux coresponsables du panel

