
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 2013-2014 
 
 
1er octobre 2013 : Autour de Isabelle Delpla, Le Mal en procès : Eichmann et les 
théodicées modernes (Hermann 2011) ; séance présentée par Boris Gobille et Philippe 
Olivera 

 
5 novembre 2013 : Autour de Charlotte Lacoste, Séductions du bourreau (PUF 
2010) ; séance présentée par Philippe Olivera et François Buton 
 
3 décembre : Le centenaire de 1914 : premier bilan des publications ; séance 
présentée par André Loez et Nicolas Mariot 
 
14 janvier : La guerre du sociologue (1) : Norbert Elias ; séance présentée par 
François Buton et Boris Gobille 
 
4 février : La guerre du sociologue (2) : Robert Hertz ; séance présentée par Nicolas 
Mariot 



 
18 mars : Les normaliens dans la Grande Guerre : comparaison des ENS d’Ulm et 
Saint-Cloud ; séance présentée par Emmanuelle Picard et Nicolas Mariot 
 

8 avril : Autour de Omer Bartov et Eric D. Weitz, Shatterzone of Empires. 
Coexistence and Violence in the German, Habsburg, Russian, and Ottoman 
Borderlands (IUP 2013) ; séance présentée par Sylvain Bertschy et André Loez 

 
13 mai : Autour de Harald Welzer, Soldats: Combattre, tuer, mourir : Procès-verbaux 
de récits de soldats allemands, avec Sönke Neitzel (Gallimard 2013), et « Grand-
Père n'était pas un nazi » : National-socialisme et Shoah dans la mémoire familiale, 
avec Sabine Moller et Karoline Tschuggnall (Gallimard 2013) ; séance présentée par 
François Buton et Boris Gobille 
 
3 juin : Autour de Florent Brayard, Auschwitz, enquête sur un complot nazi (Seuil, 
2012) ; séance présentée par Nicolas Mariot 


