L’ordinaire de la guerre.
Guerres et violences
extrêmes sous le regard des
sciences sociales.
Séminaire mensuel, ENS Lyon

Organisateurs : Sylvain Bertschy, François Buton, Boris Gobille, André Loez, Nicolas Mariot,
Philippe Olivera, Emmanuelle Picard
Le séminaire a lieu le mardi de 14h00 à 16h30 aux dates indiquées dans le programme ; il se
déroulera à l’ENS de Lyon (15 Parvis R. Descartes, 69007 Lyon).

« L’ordinaire de la guerre. Guerres et violences extrêmes sous le regard des sciences
sociales » est un séminaire de lectures et de travail sur documents, consacré à l’analyse
des explications que les sciences sociales prétendent apporter aux phénomènes de
violence collective, sans spécialisation sur une période ou aire géographique
particulières. Les auteurs des travaux discutés peuvent être présents et intervenir sans
qu’il s’agisse là d’une règle systématique. Le séminaire est ouvert à des participants de
toutes disciplines et de toutes institutions. Aussi souvent que possible, le responsable de
séance choisit un ou plusieurs articles ou chapitres d’ouvrage qu’il distribue en amont
en format papier ou envoie aux participants sous forme électronique. Ces textes sont
considérés avoir été lus avant chaque séance. Après une présentation orale du (des)
extraits, la discussion collective s’engage.

Programme 2014-2015
18 novembre: "Que montrent les enquêtes sur les pratiques culturelles des poilus ?"
Autour des ouvrages d'E. Cronier, T. Hardier et J. F. Jagielski, A. Lafon et B. Gilles.
Séance présentée par Nicolas Mariot.
13 janvier: "Écrire l'histoire de la Grande Geurre à l'échelle des empires". Autour des
ouvrages récentes de R. Gerwarth, E. Manela, et de A.T. Jarboe, R.S Fogarty. Séance
présentée par André Loez.
3 février: Vue d'Extrême Orient: à propos de "La guerre en perspective: histoire et
culture militaire en Chine", Extrême Orient Occident, n°38, octobre 2014. Séance
présentée par Emmanuelle Picard.

10 mars: "Guerre civile ou Révolution ? L'oeuvre de Burnett Bolloten dans
l'historiographie du conflit espagnol (1936-1939)". Séance présentée par Philippe
Olivera.

7 avril: "Expériences de guerre et folie: ce que la Grande Guerre fait à la psychiatrie
française". Autour des ouvrages récents (2013) de L. Guignard, H. Guillemain et S.
Tison ". Séance présentée par Sylvain Bertschy.
12 mai: "Actualité des recherches sur le génocide des Tutsi au Rwanda, 1994". Séance
présentée par Claudine Vidal, Marc Le Pape et Boris Gobille.
2 juin: "Violences de la conquête coloniale en Algérie", autour de G. Weiss, B.
Brower et J. Sessions. Séance présentée par François Buton.

