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Jeudi 16 janvier 2020

9h30-17h30

Vendredi 17 janvier 2020

9h30-16h30

Académie des sciences 
d’outre-mer
15, rue La Pérouse
75116 Paris

Colloque

« État de guerre, États en guerre XIXe-XXIe siècles »

Ordre de mobilisation générale en France, août 1914



Jeudi 16 janvier 2020 

Matin - de 9h30 à 12h30

Président : M. Henri Marchal, Président honoraire de l’ASOM 

- 9h30-11h00 : Accueil des intervenants et Introduction

Approches théoriques

- Rigoulet-Roze David (Institut français d’analyse stratégique-IFAS), 
La remise en cause du droit de la guerre classique « post westphalien » avec les 
attentats du 11 septembre 2001
-Schu Adrien (Université de Bordeaux-Institut de recherche Montesquieu), 
De la distinction entre point de vue militaire et point de vue politique chez 
Clausewitz

- 11h00-11h30 : Pause 

- 11h30-12h30 : Dory Daniel (Université de La Rochelle), 
Ce que le terrorisme peut nous dire des transformations de la guerre 
- Privat Marc-Emmanuel (Ministère des Armées), 
Guerres en ville, villes en guerre aux XXe & XXIe siècles : la guerre rattrapée par 
la ville

Après-midi - de 14h30 à 17h30

Président : M. le Professeur Éric Gojosso (Faculté de Droit et sciences sociales-
Université de Poitiers)  

Guerres en contextes colonial et post-colonial 

- 14h30-16h00 : Gayffier (de)-Bonneville Anne-Claire (INALCO-CERMOM), 
État de guerre en Égypte pendant le premier conflit mondial
- Andurain (d’) Julie (Université de Lorraine, membre de l’ASOM), 
État de guerre et États en guerre en Syrie mandataire.  Les dessous juridiques et 
politiques du combat de Khan-Meyssaloun (juillet 1920)
- El Mechat Samia (Université de Côte d’Azur, membre de l’ASOM), 
La Tunisie 1940-1943 ou le protectorat en état de guerre 

- 16h00-16h30 : Pause

- 16h30-17h30 : Cohen-Muller Rina (INALCO-CERMOM), 
Israël après la guerre de 1973 - le retournement du pouvoir
- Quisefit Laurent (EHESS-CNRS-INALCO), 
Corée et Vietnam au XXe siècle : fin de régime colonial et guerres civiles 
interétatiques 



Vendredi 17 janvier matin - 9h30 à 12h30 

Matin - de 9h30 à 12h30

Président : M. le Professeur Jacques Frémeaux (Université Paris-Sorbonne, membre 
de l’ASOM)

 États en guerre. Enjeux et stratégies

- 9h30-11h00 : Lamballe Alain (général, membre de l’ASOM), 
L’eau, cause et instrument de guerre
- Gnanguenon Amandine (Université de Clermont Auvergne-Centre Michel de 
l’Hospital), 
Entre guerre et politique, analyse des systèmes de conflits en Afrique
- Arezki Saphia (IREMAM), 
L’Algérie des années 1990 : un État en guerre ?

- 11h00-11h30 : Pause 

- 11h30-12h30 : Valter Stéphane (Faculté des langues-Université Lyon 2 Lumière), 
La guerre contre le terrorisme comme arme politique : le cas égyptien 
- Laribi Soraya (Université Paris IV-Sorbonne), 
L’Algérie des années 1990 : de l’État en guerre à l’état de guerre

Après-midi - de 14h30 à 16h45

Présidente : Mme Anne-Claire de Gayffier-Bonneville (INALCO-CERMOM) 

Guerres, pouvoirs, culture et sociétés

- 14h30-16h45 : Kahil Angela (Université américaine de Beyrouth), 
La Syrie entre 2011 et 2019 : de la guerre aux guerres comme facteur de 
permanence du pouvoir
-Sill Édouard (Chercheur associé au Centre d’Histoire des Mondes Contemporains 
(CNRS UMR 8058), 
Un « néo-brigandisme » ? Les combattants étrangers engagés dans les rangs 
kurdes syriens depuis 2013, des protagonistes paraétatiques polymorphes
-Rose Vanessa (Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne), 
Le patrimoine culturel face au terrorisme en Iraq et en Syrie au XXIe siècle
-Buriel Albane (Université du Québec- Montréal), 
Humanitaire d’urgence : méta-analyse d’interventions éducatives basées sur l’art 
souhaitant favoriser le bien-être d’enfants en zones de guerre
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