Séminaire transversal de l’A.E.G.E.S.
– 2020-2021 –

ÉPISTEMOLOGIES DE LA GUERRE
ET

DES

VIOLENCES

DESCRIPTION
Dans le double souci d’inscrire toujours plus fermement ses activités dans la pratique universitaire des
savoirs d’une part et, d’autre part d’instaurer un espace de dialogue entre ses groupes de travail,
l’A.E.G.E.S. a décidé de se doter d’un séminaire transversal de recherche vers lequel ces derniers
pourront faire converger leurs questionnements.
Pour sa première année d’existence, le séminaire se propose d’aborder les enjeux épistémologiques
attachés à l’étude de la guerre, et s’intitulera : Épistémologies de la guerre et des violences. Pourront
notamment y être discutés, même si pas exclusivement :
(1) les concepts à partir desquels quelque chose comme la « guerre » a pu être isolé du registre plus
large des pratiques violentes ;
(2) les rapports des savoirs sur la « guerre » et la « stratégie » à ceux sur la « sécurité » et
« l’international » ;
(3) les rapports que les savoirs sur la « guerre » et la « stratégie » sont susceptibles d’entretenir aux
savoirs de la guerre et les savoirs militaro-stratégiques en particulier ;
(4) les manières possibles et inter/pluri-disciplinaires d’étudier la « guerre » et la « stratégie » ;
A travers le séminaire Épistémologies de la guerre et des violences, l’A.E.G.E.S. nourrit une triple
ambition. Celle, d’une part, d’encourager une réflexion épistémologique jusqu’alors trop largement
délaissée par celles et ceux intéressé.e.s à ces thèmes ; celle ensuite d’alimenter la réflexion sur
l’historicité des transformations de la « guerre » et de la stratégie en interrogeant les matrices
conceptuelles à l’intérieur desquelles la « guerre » et la « stratégie » ont pu prendre leurs sens suivant
les époques ; celle, enfin de soutenir la constitution d’un champ pluridisciplinaire d’étude de la
« guerre » et des violences solidement ancré dans les savoirs universitaires, autonomes par rapport aux
institutions militaires, mais inscrits dans un dialogue avec elles susceptible de nourrir ses analyses. A
cette fin, et autant que possible, les travaux des intervenant.e.s seront discutés par un.e collègue issue
d’une autre tradition disciplinaire.

FORMAT
Le séminaire Épistémologies de la guerre et des violences est un séminaire bimestriel, à raison donc
de 6 séances par an (et sous réserve des conditions sanitaires).
Autant que possible, les séances du séminaire se tiendront en présentiel et seront simultanément
retransmises en visioconférence sur un canal qui sera chaque fois précisé.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES 2020-2021
Marie Robin | Doctorante en science politique | Univ. Paris 2 Panthéon-Assas et Southern Denmark
marie.robin@sciencespo.fr
Philippe Bonditti | Maître de conférences en science politique | ESPOL-ICL
philippe.bonditti@gmail.com

PROGRAMME 2020-2021
[Les séances se tiendront en français sauf mention contraire]
•

SEANCE 1 La guerre et ses transformations. Enjeux épistémologiques et théoriques
Responsable de séance : Marie ROBIN, Univ. Paris 2 Panthéon-Assas et Southern Denmark
Intervenant :
Discutant :
Date :
Lieu :

•

Christian OLSSON, Université libre de Bruxelles
Daniel BRUNSTETTER, University of California, Irvine
17 novembre 2020
Horaire : 16h-18h [flux ouvert à partir de 15h50]
distanciel exclusivement Flux :
https://us02web.zoom.us/j/88636104559

SEANCE 2 Savoirs et discours en droit de la paix et de la sécurité internationales
Responsable de séance : Sarah CASSELLA, Université du Maine
Intervenante : Agatha VERDEBOUT, ESPOL-ICL
Discutant : Ariel COLONOMOS, Sciences Po-CERI
Date :
19 janvier 2021
Horaire : 16h-18h [flux ouvert à partir de 15h50]
Lieu :
à déterminer
Flux :
https://us02web.zoom.us/j/87253190885

•

SÉANCE 3 War in International Thought [session en anglais]
Responsable de séance : Philippe BONDITTI, ESPOL-ICL
Intervenant : Jens BARTELSON, Lund University
Discutants : Marie ROBIN Univ. Paris 2 Panthéon-Assas et Univ. of Southern Denmark
Janis GRZYBOWSKI, ESPOL-ICL
Date :
9 mars 2021
Horaire : 16h-18h [flux ouvert à partir de 15h50]
Lieu :
à déterminer
Flux :
https://us02web.zoom.us/j/88381119286

•

SEANCE 4 Épistémoligies féministes : points de vue de la guerre, déconstruction de la masculinité
Responsable de séance : Johanna MÖHRING, CIENS-ENS
Intervenante : Sarah GUILLET, Univ. Lumières Lyon II
Discutante : Lydie THOLLOT, Univ. Jean Moulin Lyon III
Date :
tbd mi-avril 2021
Horaire : 16h-18h [flux ouvert à partir de 15h50]
Lieu :
à déterminer
Flux :
lien livestream

•

SEANCE 5 Épistémologie de la rareté : ressources, environnement, conflits [session en anglais et français]
Responsable de séance : Lucile MAERTENS, Univ. de Lausanne, Adrien ESTEVE, Sciences Po Paris
Intervenant :
Discutante :
Date :
Lieu :

•

Mathieu COUTTENIER, ENS Lyon
Judith Nora HARDT, Centre March Bloch
18 mai 2021
Horaire : 16h-18h [flux ouvert à partir de 15h50]
à déterminer
Flux :
lien livestream

SEANCE 6 Entre puissance et information. Nouveaux enjeux pour l’étude de la conflictualité ?
Responsable de séance : Johanna MÖHRING, CIENS-ENS et Pierre Bourgeois, IRSEM
Intervenant :
Discutante :
Date :
Lieu :

Paul CHARON, IRSEM
Francesca MUSIANI, CNRS-CIS
6 juillet 2021
Horaire : 16h-18h [flux ouvert à partir de 15h50]
à déterminer
Flux :
lien livestream

