La guerre comme enjeu de politiques publiques
Journée d’étude
Université Paris 2/CERSA
20 septembre 2016
Salle des conseils, 12 place du Panthéon, 75006 Paris
Informations et inscription : guerrepolitiquespubliques@gmail.com

9h00-9h15

Mot d’accueil
Michel Borgetto, Directeur du CERSA (à confirmer) et Jean-Baptiste
Jeangène Vilmer, Directeur de l’IRSEM

9h15-9h30

Présentation de la journée
Jean-Vincent Holeindre (U. Poitiers/CECOJI), Alice Pannier (Sciences
Po/CERI), Lucie Béraud-Sudreau (Paris 2/CERSA)

9h30-11h15 Panel 1 : Mettre la « guerre » à l’agenda politique
Discutants : Delphine Deschaux-Dutard (U. Grenoble), Florent Pouponneau (IEP Strasbourg)
Elie Baranets
Polytechnique/LinX

« La guerre comme composante de l’agenda gouvernemental : le
cas de la guerre du Vietnam »

Pierre-Alain Clément
UQAM

« La politique antiterroriste comme extension irréversible des
pouvoirs de l’État »

Sonia Le Gouriellec
IRSEM

« La participation aux opérations de maintien de la paix, un enjeu
de politique publique pour les États africains »

Emma Soubrier
U. Clermont-Ferrand

« Les politiques de défense et les acquisitions militaires des petits
Etats du Golfe, illustrations d’une conception protéiforme de la
sécurité »

11h30-13h

Panel 2 : Privatisation de la guerre et Nouveau Management Public

Discutant : Cyril Magnon- Pujo (Paris 1/CESSP)
Grégory Daho
Paris 1/CESSP

« Ce que la managérialisation de la "gestion" des crises nous
apprend de l’évolution des interventions internationales »

Violette Larrieu
U. Montpellier/CEPEL

« L’externalisation au sein du Ministère de la Défense, une décision
politique inappropriée ? Le cas de la restauration »

Adrien Manniez
U. Montpellier/CEPEL

« La distinction entre public et privé : Le cas particulier de la
Cyberdéfense »
Déjeuner libre

14h30-16h00

Panel 3 : Les politiques de défense comme politiques publiques

Discutante : Catherine Hoeffler (ESPOL)
Christian Bühlman
GCSP

« Une Suisse au-dessus de toute influence ? Impact des
phénomènes nationaux et internationaux sur les réformes
contemporaines des politiques publiques de défense suisses »

Okan Germiyanoglu
Lille 2/CERAPS

« Quelle politique de défense et de sécurité pour quel ennemi ? Le
rôle des images et des croyances dans la lutte contre le terrorisme
chez les diplomates français »

Pierre Videment
Paris 2/CERSA

« La mutation des politiques publiques d’après-guerre : L’exemple
des politiques sociales en faveur des victimes de guerre »

16h15-17h30 Panel 4 : Mutations de la guerre et changements de politiques
Discutant : Olivier Schmitt (U. Sud-Danemark)
Jean Joana
U. Montpellier

« Adapter la politique d’armement à la guerre : Les achats en
urgence opérationnelle de l’armée de terre française en
Afghanistan »

Samuel Longuet
ULB

« Comment le drone stratégique redéfinit "la guerre" : Le cas des
opérations Serval et Barkhane »

17h30-18h00

Rapport de synthèse
Intervenant : Jacques Chevallier (Paris 2/CERSA)

Un cocktail sera proposé à l’issue de la journée d’étude (Lieu : Appartement Décanal)
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Organisateurs : Lucie Béraud-Sudreau (Paris 2/CERSA), Jean-Vincent Holeindre (U.
Poitiers/CECOJI), Alice Pannier (IRSEM et Sciences Po/CERI)
Comité scientifique : Thierry Balzacq (U. Namur/IRSEM), Delphine Deschaux-Dutard (U.
de Grenoble-Alpes), Julian Fernandez (U. Paris 2/Centre Thucydide), Catherine Hoeffler
(ESPOL Lille), Jean Joana (U. Montpellier/CEPEL), Thomas Lindemann (U. Versailles
Saint-Quentin/Linx Polytechnique), Frédéric Mérand (U. de Montréal/CERIUM), Marc Milet
(U. Paris 2/CERSA), Frédéric Ramel (Sciences Po/CERI), Olivier Renaudie (U.
Nancy/CERSA), Delphine Resteigne (École militaire royale de Belgique), Yves Surel (U.
Paris 2/CERSA), Pascal Vennesson (Nanyang Technological University/ S. Rajaratnam
School of International Studies et U. Paris 2).
La journée d’étude est organisée en partenariat avec l’Association pour les études sur la
guerre et la stratégie (AEGES), avec le soutien de l’Institut de recherche stratégique de
l’Ecole Militaire (IRSEM).
Biographies des intervenants
- Elie Baranets est chercheur associé au LinX (Ecole Polytechnique). Il a soutenu sa thèse de
doctorat en Science politique en 2015, à l’Université de Bordeaux, sur le sujet La démocratie
irrésistible ? Une explication des défaites des démocraties à travers l’étude des guerres
menées par les Etats-Unis au Vietnam et par Israël au Liban. Il enseigne en tant que vacataire
dans plusieurs établissements, dont Sciences Po Paris, HEIP et Sciences Po Saint-Germainen-Laye.
- Lucie Béraud-Sudreau est doctorante en Science politique, CERSA, Université Paris 2
Panthéon-Assas. Elle a été chercheuse invitée au Stockholm International Peace Research
Institute (SIPRI). Ses recherches portent sur les politiques de défense et d’armement en
France et en Suède. Ses publications récentes incluent : « Un changement politisé dans la
politique de défense : Le cas des ventes d’armes », Gouvernement et action publique, 2014/3
n° 3 ; « Réguler le commerce des armes par le Parlement et l’opinion publique. Comparaison
du contrôle des exportations d’armement en Allemagne, France, Royaume-Uni et Suède »,
Politique européenne, 2015/2, n° 48 (avec Samuel B.H. Faure et Michael Sladeczeck) ;
« Enjeux stratégiques et économiques des politiques d’exportations d'armement : Une
comparaison Franco-Américaine » (avec Hugo Meijer), Revue Internationale de Politique
Comparée (à paraître). Ses recherches ont été financées par une bourse de la Direction
générale de l’armement (DGA) du ministère de la Défense.
- Christian Bühlmann, Colonel d’état-major général, est officier de carrière suisse, délégué
au Centre de politique de sécurité, Genève (GCSP) comme directeur du programme de
développement régional. Il est ingénieur informaticien diplômé EPFL (MSc Computer
Science), MA International Studies, doctorant en Science politique (Université de Lausanne,
Faculté des sciences sociales et politiques, Institut d’études politiques, historiques et
internationales –IEPHI) sur le thème de « L’analyse des réformes des politiques publiques de
défense suisses (1947-2008) sous l’angle du cadre des coalitions advocatives ».
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- Jacques Chevallier est professeur émérite de droit public à l'Université Panthéon-Assas et
ancien directeur du CERSA. Il a publié un grand nombre d'ouvrages notamment L'Etat
postmoderne (3e éd. 2008, LGDJ) et L'Etat de droit (Montchrestien, 5e éd., 2010).
- Pierre-Alain Clément est doctorant à l’UQAM, chercheur à la chaire Raoul-Dandurand
depuis septembre 2008. Il a été doctorant-allocataire de l’IRSEM (2014-2015) et chercheur
associé au Centre d’études et de recherche de l’École Militaire (2006-2007) à Paris. Ses
travaux portent sur la géopolitique du Moyen-Orient, le terrorisme et le contre-terrorisme, et
l’armement. Sa thèse porte sur l’anti-terrorisme américain depuis le 11-Septembre. Parmi
plusieurs travaux publiés, il a écrit sur le terrorisme (« Le terrorisme est une violence
politique comme les autres. Vers une normalisation typologique du terrorisme », dans Études
internationales, vol. 45, n° 3, septembre 2014) et sur l’antiterrorisme (« Le contre-terrorisme
à l’ère multipolaire : Consensus de façade, contestations infructueuses et déconvenues
croissantes », dans Courmont, Barthélémy et Éric Mottet (dir.), Repenser la multipolarité,
Québec, Septentrion, 2013).
- Grégory Daho est Maître de conférences en Science politique de l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne et membre du Centre européen de sociologie et science politique (CESSP
Paris). Il est co-responsable du parcours Relations internationales du Master de Science
politique de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a récemment publié, La
transformation des armées. Enquête sur les relations civilo-militaires en France, Editions de
la Maison des sciences de l’Homme, Le (bien) commun, Paris, octobre 2016, « Faire parler
les généraux. Retour sur quelques usages des techniques d’entretien en milieux militaires »,
Interrogations, vol.22, juin 2016, et « La socialisation entre groupes professionnels de la
politique étrangère. Le cas de l’institutionnalisation des activités civilo-militaires françaises
en ex-Yougoslavie », Cultures § Conflits, vol.98, été 2015.
- Delphine Deschaux-Dutard est Maître de conférences en Science politique à l’Université
de Grenoble-Alpes, membre du Centre d’études sur la sécurité internationale et les
coopérations européennes (CESICE). Ses travaux portent principalement sur les relations
internationales, la Politique de sécurité et de défense commune, les questions de défense en
Europe (UE, OTAN), la coopération militaire franco-allemande et la méthodologie de
l’enquête en milieu militaire. Elle a publié dans International Affairs, Les Champs de Mars, la
Revue Internationale et Stratégique et la Revue Française d’Administration Publique et a codirigé les ouvrages Politiques de communication, médias et défense (Peter Lang, 2013) et Le
choix rationnel en science politique : Débats critiques (Presses Universitaires de Rennes,
2009).
- Okan Germiyanoglu est docteur en Science politique, rattaché au Centre d’études et de
recherches administratives, politiques et sociales (CERAPS) de l’Université Lille 2. Il est le
lauréat du Prix de thèse 2014/2015 de l’École doctorale des Sciences juridiques, politiques et
de gestion de l’Université Lille 2. Ses travaux portent sur la vision de la lutte contre le
terrorisme par les élites politico-administratives des Etats, et plus particulièrement sur
l’analyse des systèmes de croyances des élites et de leur influence dans le processus
décisionnel en politique étrangère.
- Catherine Hoeffler est Maître de conférences en science politique à l’Université Catholique
de Lille, rattachée à l’École européenne des sciences politiques et sociales (ESPOL). Ses
recherches s’inscrivent dans l’analyse comparée des politiques publiques et dans l’économie
politique internationale. Elle a principalement travaillé sur la comparaison des politiques
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industrielles de défense dans l’Union européenne (France, Allemagne et Royaume-Uni), ainsi
que sur un travail de sociologie des élites états-uniennes des politiques de santé et de défense.
Elle a auparavant poursuivi ses travaux de recherches et d’enseignement en France (Sciences
Po Paris, Sciences Po Toulouse, Université Montpellier 1) et à l’étranger (Max-Planck-Institut
für Gesellschaftsforschung, Cologne ; CERIUM, Université de Montréal).
- Jean-Vincent Holeindre est docteur de l’EHESS, et Professeur des Universités en Science
politique à l’Université de Poitiers. Il est chercheur associé au centre Raymond-Aron de
l’EHESS et enseigne à Sciences Po Paris. Il est le président de l’Association pour les études
sur la guerre et la stratégie (AEGES). Ses travaux de recherche se situent au croisement de la
philosophie politique et des études stratégiques. Il a notamment coordonné deux volumes,
Guerre et Politique et Penseurs de la Stratégie (avec Jean Baechler, Hermann, 2014). Il
prépare actuellement l’ouvrage issu de sa thèse, qui porte sur le couple ruse/force dans
l’histoire de la pensée stratégique (à paraître aux éditions Perrin).
- Jean Joana est Professeur de Science politique à l’Université Montpellier, où il dirige le
département de science politique. Ses recherches portent sur la comparaison des politiques de
défense dans différents pays européens et aux États-Unis, la sociologie des élites militaires et
les relations civilo-militaires contemporaines. Il est notamment l’auteur de Les Armées
Contemporaines (Presses de Sciences Po, 2012) et a publié de nombreux articles dans des
revues telles que la Revue française de science politique, Pouvoirs et Gouvernement et action
publique.
- Violette Larrieu est doctorante contractuelle en deuxième année au Centre d'Etudes
Politiques de l’Europe Latine (CEPEL) à l’Université de Montpellier. Sa thèse, portant sur les
politiques d’externalisation de la Défense en France et aux États-Unis, est dirigée par le
Professeur Jean Joana.
- Sonia Le Gouriellec est docteure en science politique de l’Université Paris V Descartes et
actuellement chercheuse à l’IRSEM. Elle est également enseignante en Droit constitutionnel
et institutions politiques à l’Université Paris V et en Relations Internationales à Sciences Po
Paris et à l’INALCO. Ses travaux portent sur la politique étrangère et la stratégie des petits
Etats notamment dans la Corne de l’Afrique. Elle a récemment dirigé le dossier « "Des
Afriques" : gestion de crises et résolution des conflits en Afrique subsaharienne » de la Revue
Défense Nationale, n°792, été 2016.
- Samuel Longuet est aspirant du Fonds national pour la recherche scientifique belge (FNRS)
et doctorant à l’Université libre de Bruxelles. Il est diplômé du parcours Politique
internationale de l’IEP de Bordeaux et du Master complémentaire en Droit international
public de l’Université libre de Bruxelles. Sa thèse, réalisée au sein du centre Recherche et
enseignement en politique internationale (REPI), porte sur les politiques de développement et
d’acquisition de drones MALE en Europe.
- Cyril Magnon-Pujo, docteur en science politique de l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne, est chargé de cours à l’Université Paris Dauphine et chercheur rattaché au Centre
européen de sociologie et de science politique. Ses travaux portent sur la question des normes
dans le système international ainsi que sur la redéfinition contemporaine de l’État et
proposent une vision critique de la gouvernance et des politiques en matière de sécurité. Il a
publié récemment « Une simple affaire de mots ? Construction d’un discours
d’autolégitimation des compagnies de sécurité privée », Critique Internationale (n°70/1,
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2016), ainsi que « La souveraineté est-elle privatisable ? La régulation des compagnies de
sécurité privée comme renégociation des frontières de l’État », Politix (n°95, 2011/3) et « Des
mercenaires aux compagnies de sécurité privée : Construction et pratiques de légitimation de
la violence privée commerciale dans le système international », Déviance et société (vol.37,
n°4, 2013).
- Adrien Manniez est doctorant en Science politique à l’Université de Montpellier sous la
direction du Professeur Jean Joana. Il est chercheur associé au Centre de recherche de l’armée
de l’Air (CReA) sous la codirection de Christophe Pajon, et travaille sur une analyse
comparée des politiques de cyberdéfense en France et aux Etats-Unis.
- Alice Pannier a soutenu en juillet 2016 une thèse en Science politique/Relations
internationales à Sciences Po Paris, en codirection avec le département de War Studies de
King’s College London. Elle est actuellement chercheuse post-doctorante à l’IRSEM et
docteure associée au CERI. Elle également, depuis mai 2016, secrétaire générale de
l’AEGES. Ses travaux portent principalement sur les coopérations en matière de défense en
Europe et les relations transatlantiques. Elle a notamment publié « Le "minilatéralisme" : Une
nouvelle forme de coopération de défense”, Politique Etrangère, Vol.2015/1, mars 2015 et
« Institutionalised cooperation and policy convergence in European defence : Lessons from
the relations between France, Germany and the United Kingdom », European Security,
Vol.23, No.3, 2014 (avec Olivier Schmitt).
- Florent Pouponneau est Maître de conférence en science politique à l’IEP de Strasbourg et
membre du SAGE. Ses travaux sur la politique étrangère de la France et de l’Union
européenne interrogent les transformations en cours du système international. Il a récemment
publié La politique française de non-prolifération nucléaire. De la division du travail
diplomatique (Peter Lang, 2015).
- Olivier Schmitt est Associate Professor en Science politique au Center for War Studies de
l’Université du Sud-Danemark, et vice-président de l’Association pour les études sur la guerre
et la stratégie (AEGES). Ses travaux portent sur les politiques de défense comparées, les
coopérations militaires multinationales et les transformations du caractère des conflits
contemporains. Il a récemment codirigé l’ouvrage Guerre et Stratégie. Approches, Concepts
(PUF, 2015).
- Emma Soubrier est doctorante en Science politique à l’Université d’Auvergne Clermont I
et rattachée à l’IRSEM. Elle est l’auteur (coord.) de l’ouvrage Les pays du Conseil de
coopération du Golfe : Nouvelles puissances du monde arabe ? (Éditions du Cygne, 2014), et
de nombreux articles et chapitres d’ouvrages en français et en anglais sur les enjeux de
sécurité du Golfe. Elle termine actuellement une thèse portant sur l’évolution des politiques
de défense et des stratégies d’acquisitions militaires du Qatar et des Emirats Arabes Unis
depuis 1990. Ce travail a été financé par la Délégation générale pour l’armement (DGA) du
ministère de la Défense et par l’entreprise Airbus Defence & Space (ex-Cassidian).
- Pierre Videment, ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure (Ulm) et d’HEC, diplômé en
Droit des finances publiques (Université Panthéon-Assas, major de la promotion 2014),
prépare une thèse en Droit comparé de la protection sociale au sein du Centre d’études et de
recherches de science administrative (CERSA). Il a été expert au sein de la Direction de la
Sécurité sociale dans le cadre de la préparation du Projet de loi de financement de la sécurité
sociale (PLFSS) pour 2016.
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