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GUERRE ET HISTOIRE 

 

Colloque international 

mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 janvier 2016 

 

INVITATION (INSCRIPTION OBLIGATOIRE : kerbrat@asmp.fr) 

 

*** 

 

Mercredi 27 janvier 2016 
 

Matinée (9 heures – 12 heures 30) : LES GRANDES ÉTAPES 

 

Introduction générale 

Jean Baechler, membre de l’Académie des Sciences morales et politiques 

 

- 9h 15 : « La conquête agricole de l'Europe fut-elle une aventure 

guerrière ? Ou les difficultés d'une archéologie du "contact" » 

Jean Guilaine, professeur honoraire au Collège de France, membre de l’Académie 

des Inscriptions et Belles-Lettres. 

 9h 45 : « La construction des empires en Asie antérieure » 

Jean-Marie Durand, professeur honoraire au Collège de France, membre de 

l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 

 10h 15 : « Chine ancienne : la fondation par la guerre d'un Etat ritualiste 

aux caractéristiques d'empire féodal »  

Léon Vandermeersch, correspondant de l’Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres. 

 

Débat 

 

11 heures : Pause 

 

- 11h 15 : « L’impérialisme mongol » 

Laurent Quisefit, chargé de cours à l'Institut national des langues et civilisations 

orientales, chercheur associé à l'UMR8173 Chine, Corée, Japon (EHESS/CNRS). 

 11h 45 : L’Amérique précolombienne 

Daniel Lévine, correspondant de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres). 

 

Débat 

 

Après-midi (14 heures 30 – 17 heures 30) : LE POLITIQUE 

 

 14h 30 : « La carte politique de l’Europe façonnée par la guerre » 

Lucien Bély, professeur à l’Université Paris-Sorbonne, président de l’Association 

des historiens modernistes des universités françaises. 
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 15h : « Les effets de la guerre sur l'Etat d'Ancien Régime (France, milieu 

XVIIe siècle - fin XVIIIe siècle) » 

Reynald Abad, professeur à l’Université Paris-Sorbonne. 

 

Débat 

 

15 heures 45 : Pause 

 

 16h : « L'évolution du régime politique en Russie du XVIe au XIXe siècle: 

la place de la guerre » 

Wladimir Berelowitch, directeur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences 

sociales, professeur honoraire à l’Université de Genève. 

 16h30 : « Guerre, gastronomie et vin » 

Jean-Robert Pitte, membre de l’Académie des Sciences morales et politiques. 

 

Débat 

 

*** 

 

Jeudi 28 janvier 2016 
 

Matinée (9 heures – 12 heures 30) : L’ÉCONOMIQUE 

 

 9h : Le complexe militaro-industriel au XXe siècle 

Georges-Henri Soutou, membre de l’Académie des Sciences morales et politiques. 

 9h 30 : Guerre et démographie 

François Héran, directeur de recherche à l’Ined. 

 10h : « Le coût de la guerre à Byzance (VIe-XVe siècle) » 

Cécile Morrisson, membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 

 

Débat 

 

10 heures 45 : Pause 

 

 11h : « La guerre et l’argent: Rome au temps du Principat » 

Yann Le Bohec, professeur émérite à l’Université Paris-Sorbonne. 

 11h 30 : « Fiscalité et finances à l'épreuve de la guerre, France XVIIe et 

XVIIIe siècles » 

Olivier Chaline, professeur à l’Université Paris-Sorbonne. 

 

Débat 

 

Après-midi (14 heures 30 – 17 heures 30) : LA CONNAISSANCE 
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 14h 30 : « L’innovation : l’exemple de la marine » 

Michèle Battesti, directrice du domaine « Défense et Société », IRSEM 

 15h : « La guerre et les développements de la physique à la Renaissance » 

Pascal Brioist, professeur à l’Université de Tours, Centre d’Études supérieures de 

la Renaissance. 

 

Débat 

 

15 heures 45 : Pause 

 

 16h : La science 

Jacques Blamont, membre de l’Académie des Sciences 

 16h 30 : La science économique et les deux guerres mondiales 

Christian de Boissieu, Professeur à l’Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) 

et au Collège d’Europe (Bruges), membre du Collège de l’AMF (Autorité des 

Marchés Financiers). 

 17h : Relations de genre 

Carol Mann, sociologue, directrice de l’association « Women in War » 

 

Débat 

 

*** 

 

Vendredi 29 janvier 2016 
 

Matinée (9 heures – 12 heures 45) : LA DIFÉRENCIATION SOCIALE 

 

 9h : Guerre et modernisation 

Jean Baechler, membre de l’Académie des Sciences morales te politiques 

 9h 30 : Peuples guerriers et pacifiques en Afrique 

Rémy Bazenguissa Ganga, directeur d’études à l’EHESS 

 

Débat 

 

10 heures 45 : Pause 

 

 11h : L’aristocratisation au Moyen Âge 

Philippe Contamine, membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 

 11h 30 : Armée et aristocratisation de la noblesse en France du XVIe au 

XVIIIe  siècles 

Michel Figeac, professeur à l’Université Bordeaux Montaigne 

 12h : « Représentations du guerrier dans le Japon de l’époque d’Edo » 

Daniel Struve, maître de conférences à l’Université Paris Diderot 

 

Débat 
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Après-midi (14 heures 30 – 18 heures) : LA CULTURE 

 

 14h 30 : L'ombre portée de la guerre sur les religions de l'Inde 

François Chenet, professeur à l’Université Paris-Sorbonne. 

 15h : Guerre et philosophie 

Rémi Brague, membre de l’Académie des Sciences morales et politiques. 

 

Débat 

15 heures 50 : Pause 

 

- 16h : Du combat au dô 

Yves Cadot-Daunizeau, Maître de conférences à l’Université de Toulouse Jean 

Jaurès 

- 16h 30 : « Guerre et épopée : le conflit contre la violence » 

Florence Goyet, professeur à l’Université Grenoble Alpes 

 

Débat 

 

Conclusion générale 

Jean Baechler, membre de l’Académie des Sciences morales et politiques. 
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