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gagner la guerre  
ou gagner la paix ?



8H45 
accueil des participants

9h 
mot de bienvenue  RZ 048 

—— Pierre Giorgini (Président Recteur de l’Université Catholique de Lille) 
—— Julian Fernandez (Université Paris 2 Panthéon-Assas/ président de l’AEGES)

9H15-9H45 
introduction  RZ 048

—— Wolfgang Dietrich (Innsbruck, Autriche, UNESCO, Chair for Peace Studies),  
« Les études sur la paix »

10H-11H30 
panel 1  RZ 048 
groupe de travail « la guerre, le temps et l’espace.  
systèmes de pensée et expériences »

Décider la paix pour proscrire la guerre
présidente Ninon Grangé (Paris 8)
modérateur Édouard Jolly (IRSEM)
répondante Audrey Hérisson (Paris 8)
intervenants

—— Benjamin Bourcier (Université Catholique de Lille), « Gagner la paix avec une 
éthique cosmopolitique de la guerre ? »

—— Philippe Sabot (Université de Lille), « La guerre en images : cadrage et décadrage »

programme du colloque annuel de l’aeges

mercredi 5 décembre 2018



panel 2  RZ 051 
groupe de travail « études critiques »
Comprendre la guerre pour faire la paix ? 
président et modérateur Thomas Hippler (Université de Caen),  
Thomas Lindemann Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines)

—— Franca Loewener (Université de Lille), « Les limites psychologiques des 
politiques dissuasives »

—— Jeanne Prades (Polytechnique), « (Dé)sécuritizer l’Islam et les Musulmans dans 
les discours publics français, britanniques et allemands. Une comparaison »

—— Éric Sangar (Sciences Po Lille), « Les fausses analogies historiques comme 
obstacle à la paix »

—— Corentin Sire (UniCaen/Montréal), « Terrorisme, Paix et Révisionnisme : 
La Société des Nations et la Conférence Internationale pour la Répression du 
Terrorisme de 1937 »

11H45-13H15 
panel 3  RZ 004 
groupe de travail « éthique »
Quelle éthique pour quel pacifisme ?
président Valentina Volpe (Université Catholique de Lille)
discutant Étienne Dignat (CERI-SciencesPo)

—— Julie Saada (Sciences Po), « Pacifisme et post bellum »
—— Olivier Corten (ULB-centre de droit), « Le droit international est-il pacifiste » ?
—— Amélie Férey (CERI-Tel Aviv University), « Pax in bello : le droit comme 

substitut à la guerre »

panel 4  RZ 006 
groupe de travail « nucléaire » 
La paix nucléaire
président Dominique Mongin (ENS-Ulm)

—— Benoît Grémare (Université de Lorraine), « Essais nucléaires et gestion des 
crises dans l’Histoire, quelles corrélations ? »

—— Ilaria Parisi (ENS-Ulm), « La paix par le désarmement, le cas du traité sur les 
forces nucléaires intermédiaires (FNI) »

—— Océane Tranchez (Université de Lyon III), « La fin des essais et la paix nucléaire : 
l’approche française »

—— Tiphaine de Champchesnel (IRSEM), « Le traité d’interdiction des armes 
nucléaires (TIAN) et la paix ».



panel 5  RZ 048 
Les concepts de la paix
présidente Manon-Nour Tannous (Université de Reims)
discutant Charles Tenenbaum (Sciences Po Lille)

—— Pierre Bourgois (Université de Bordeaux), « La paix par la démocratie (imposée) ? 
Retour sur l’interprétation néoconservatrice de la “paix démocratique” »

—— Paul Elvic Batchom (IRIC/Université de Yaoundé 2), « La guerre inventive.  
La création de la paix sociale par la guerre en contexte africain ».

—— Gérard Eddie Guipie (Université de Korhogo), « Rituels de paix et alliances en 
Afrique noire précoloniale »

—— Audrey Gratadour (Université Catholique de Lille), « Garantir la paix par la 
sécurité collective : les limites de l’action normative du Conseil de sécurité dans 
la résolution de la crise syrienne »

13H15-14H30 
déjeuner

14H30-16H 
atelier RZ 048 
Recherche de financements  
pour le soutien à la recherche stratégique 
animation Lucie Beraud Sudreau (International Institute for Strategic Studies)
intervenants Jean-Pierre Maulny (IRIS), Julien Malizard (IHEDN),  
Matthieu Damian (GRIP)

panel 6  RZ 048 
groupe de travail « crise »
Les approches critiques du concept de crise
président Sami Makki (Sciences Po Lille)
discutant Jeanne Prades (École Polytechnique)
participants 

—— Thomas Lindemann (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines), 
« Sauver la face, sauver la paix ? »

—— Lydie Thollot (Université Jean Moulin Lyon 3), « Crise et genre »
—— Nicolas Amadio (Université de Strasbourg), « Lecture polémologique de la crise 

et du conflit » 
—— Thomas Meszaros (Université Jean Moulin Lyon 3), Crise, (in)sécurité et 

gouvernementalité



roundtable 2  RZ 051 
Les approches non occidentales de la paix
modératrice Sonia Le Gouriellec (Université catholique de Lille)
participants 

—— Delphine Allès (INALCO), 
—— Melissa Levaillant (SciencesPo), 
—— Aba Alpha Umar (INALCO), 
—— Raphaëlle Khan (IRSEM)

16H-16H30 
café

16H30-18H
panel 7  RZ 048
groupe de travail « puissance militaire au 21e siècle » 
Puissance militaire, « arme » de paix ?
président Jean-Marc Lefranc (Université Catholique de Lille)
discutante Delphine Deschaux-Dutard (Université de Grenoble)

—— Chloé Berger (NATO Defense College), « Contrer la violence contemporaine – 
quel rôle pour le militaire ? »

—— Sarah Durelle-Marc (Université Catholique de Lille), « L’élément militaire dans 
la stratégie de sécurité de l’Union Européenne »

—— Johanna Möhring (Paris II), « L’Allemagne et ses difficultés persistantes de 
penser l’outil militaire »

—— Dorothée Lobry (Cabinet du Gouverneur militaire de Paris), « RETEX sur le 
combat en zone urbaine en opérations extérieures »



9H15 
accueil des participants

10H-11H30
panel 8  RZ 048 
groupe de travail « justice pénale internationale »
Les mutations actuelles de la justice pénale internationale
président Julian Fernandez (Université Paris 2 Panthéon-Assas)
discutante Muriel Ubeda Saillard (Université de Lille)

—— Sylvie Humbert (Université catholique de Lille), « Vers un nouveau modèle à 
partir de deux conceptions de la justice (quelques leçons des CETC et des Gacaca) ».

—— Jenifer Prades (Université de Lille), « La gravité des crimes et l’intérêt de la 
justice »

—— Camille Cressent (Université de Lille), « Engager la responsabilité pénale des 
personnes morales pour crimes de masse »

panel 9  RZ 051 
L’« entre-deux » : quelles contributions à la paix ? 
présidente Elizabeth Sheppard (Université de Tours)
discutante Sophie Enos-Attali (ICP), « La posture de neutralité, un facteur de 
stabilité dans les relations internationales ? »

—— Sophie-Hélène Trigeaud (Université de Strasbourg), « Les entités religieuses à 
l’ONU, quelle contribution à la paix ? »

—— Cécile Dubernet (ICP), « L’impartialité, une posture source de paix ? »
—— Marie-Carmen Smyrnelis (ICP), « Coexister dans des sociétés plurielles : 

l’exemple des « hommes de l’entre-deux » dans la Méditerranée orientale au XIXe 

et au début du XXe siècles »

jeudi 6 décembre 2018



11H45-13H15 
roundtable  RZ 048
De la violence à la paix ?  
Hommage de l’AEGES à Pierre Hassner (1933-2018)
modérateur Jean-Vincent Holeindre (Université Paris 2 Panthéon-Assas /
IRSEM)
participants 

—— Anne Bazin (Sciences Po Lille), 
—— Philippe Bonditti (Université Catholique de Lille, ESPOL) 
—— Jean-Baptiste Jeangène Vilmer (IRSEM/Sciences Po), 
—— Maya Kandel (CAPS/MEAE). 

panel 10  RZ 051 
Les acteurs de la paix
président Philippe Vandenberghe (Directeur de la Mission Lille Eurométropole 
Défense Sécurité)
discutante Marie Saiget (Université de Lille)

—— Laurent Assouanga (Université de Cocody) et Arthur Banga (Université 
Houphouët-Boigny), « La construction d’un idéal national de paix : analyse de 
l’action de Félix Houphouët-Boigny »

—— Pauline Poupart (SciencesPo), « “Faire accepter la perte” – Visions croisées de 
la médiation et définitions concurrentes de la Paix pour le Nord du Mali (2015-
2018). »

—— Daouda Kabore (Université Paris Nanterre), « Une réconciliation par le “bas” : 
l’expertise des Paramounts chefs en Sierra Léone. »

—— Sophie Enos-Attali (ICP), Elizabeth Sheppard (Université de Tours), « Les ONG 
confessionnelles, artisans de paix ? L’exemple de la contribution des ONG juives 
à la paix »

roundtable 1  RZ 004 
groupe de travail « environnement » 
Gagner la paix en Arctique
animateurs Adrien Estève (Sciences Po-CERI) et Christelle Calmels  
(Sciences Po-CERI)
participants 

—— Mikaa Mered (ILERI-NEOMA), 
—— Alexandre Taithe (FRS), 
—— Dorothée Lobry (Université de Lille), 
—— Florian Vidal (Université Paris Descartes), 
—— Magali Vullierme (IRSEM-UVSQ)

13H15-14H30 
déjeuner



14H30-16H
panel 11  RZ 048
groupe de travail « renseignement » 
 Renseignement en temps de paix, renseignement pour la paix ? 
président et modérateur Sébastien-Yves Laurent (Université de Bordeaux)
participants 

—— Alexandre Rios-Bordes (Université Paris Diderot), « Renseignement, guerre et 
paix : une perspective historique »

—— Ronald Hatto (Sciences Po), « De l’information au renseignement : perspective 
historique des doctrines de l’ONU »

—— Elie Baranets (IRSEM) et Benjamin Oudet (Université de Poitiers), « Opérations 
d’influence et théories de la paix démocratique »

—— Julie Prin-Lombardo (Université de Bordeaux), « Du SITCEN à l’INTCEN : 
l’impossible renseignement européen ? » 

—— Damien Van Puyvelde (Université de Glasgow), « Besoin et organisation du 
renseignement en temps de paix et guerre »

—— Olivier Chopin (Sciences Po/EHESS), « “Through the fog and filthy air”, l’action 
clandestine et le renversement de la guerre et de la paix »

atelier  RZ 051 
WIIS France / AEGES : Les femmes, actrices de la paix ?
présidente Johanna Möhring, Comité de direction, WIIS France

—— Les femmes, actrices de la paix : Benoît Tine (Université Assane Seck), 
« Casamance : la paix selon les femmes ? »

—— Les femmes comme outil des stratégies militaires occidentales : Elena Lysak 
(EHESS), « Entre Gardienne de paix et Soldat de guerre. Le rôle ambigu des épouses 
de militaires dans le monde contemporain »

—— Les femmes, actrices de violence : Anne Morelli (U.L.B.), « Les femmes aiment-
elles la guerre ? »

16H-16H30
café

16H30-17H15 
assemblée générale de l’aeges  RZ 048

17H15-18H
remise des prix de mémoire et de thèse bastien irondelle RZ 048

18H
cocktail de clôture


