COLLOQUE INTERNATIONAL

Dans le panthéon d’une époque où Paris brillait comme capitale
mondiale de la philosophie et des belles lettres, une kyrielle impressionnante de personnages a été amenée à se pencher sur des
questions militaires. Il est étonnant, à cet égard, que la stratégie
— la théorie de la guerre, ses causes et ses fins — n’ait pas suscité
plus d’attention du côté de l’histoire des idées. L’inverse est également vrai. Bien que les spécialistes des études stratégiques aient
produit de beaux travaux sur la genèse de leur sujet, cette littérature ignore généralement les progrès méthodologiques réalisés
par l’histoire intellectuelle et conceptuelle, tandis que les voix de
non-spécialistes en dehors du canon établi sont le plus souvent
écartées.
Ce colloque vise à combler ce manque. C’est l’occasion de réunir
des chercheurs travaillant sur la pensée française contemporaine
au sens le plus large, dans le but d’enquêter sur la place de la violence armée dans la genèse des idées.

23 ET 24 MAI 2019
1ère JOURNÉE
UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE
SALLE BELVÉDÈRE (BÂT. D)
CAMPUS 1
2e JOURNÉE
IMEC - ABBAYE D’ARDENNE
ST-GERMAIN-LA-BLANCHE-HERBE
ORGANISÉ DANS LE CADRE DU RIN PEACE
PAR EA 7455 HISTEMÉ EN PARTENARIAT AVEC L’IMEC
RESPONSABLES SCIENTIFIQUES :
GREY ANDERSON, THOMAS HIPPLER (HISTEMÉ) ET FRANÇOIS BORDES (IMEC)

(c) Courtesy Compagnie des Phares et Balises. Image provenant du livre-DVD de Jean Baudrillard et Jacques Derrida, Pourquoi la guerre aujourd’hui ?, Fécamp, éd. Lignes/Compagnie des Phares et Balises, 2015

L’historiographie récente a grandement enrichi notre compréhension des deux grandes « guerres franco-françaises » du milieu du
siècle dernier, la Seconde Guerre mondiale et la guerre d’indépendance algérienne. Pourtant, si de nombreuses études ont mis en
lumière l’importance de la violence et de l’expérience de la guerre
pour la vie intellectuelle française, un traitement plus complet,
couvrant toute la période de la « Guerre froide », offre l’occasion
d’une comparaison et d’un dialogue entre les disciplines et les cas
historiques.

GUERRE ET PAIX
DANS LA PENSÉE FRANÇAISE
DE LA GUERRE FROIDE

PROGRAMME

VENDREDI 24 MAI
(IMEC)

9h00 : Transport du centre-ville à l’IMEC

JEUDI 23 MAI

9H30 - 11H00 : EUROPE

(Salle Belvédère, Bâtiment D, Université de Caen Normandie)

• Thomas Mercier, « ‘Pragues Promises’ : Jacques Derrida and
Czechoslovakia »

Train 10h09 : départ de Paris Gare Saint-Lazare
12h03 : arrivée en Gare de Caen
12h30-14h30 : Déjeuner au Café Mancel

• Marlène Rosano-Grange, « Penser l’intégration européenne et
l’impérialisme : l’actualité française du débat Mandel – Poulantzas »

14H30 - 15H00 : INTRODUCTION

11h00 – 11h30 : Pause-café

15H00 - 16H30 : « SPECTATEURS ENGAGÉS »

11H30 - 13H00 : DÉCOLONISATION

• Michael Scott Christofferson, « François Furet’s engagement in and
Reflection on War, 1944-62 »

• Jean Khalfa, « Violence, lutte de libération et Guerre froide dans la
pensée de Frantz Fanon »

• Jean-Vincent Holeindre, « Raymond Aron, un penseur de guerre
froide ? De la philosophie critique de l’histoire au cold warrior, et
retour »

• Todd Shepard, « The Dirty Erotics of the Algerian War : Violence,
Sex, and 1970s Reframings of Power »

16h30 - 17h : Pause-café
17H00 - 18H30 : LA PENSÉE 68
• Alberto Toscano, « The Ends of Strategy : War, Philosophy, ‘68 »
• Anna Trespeuch-Berthelot, « ‘La paix reste, comme cette vie même,
sans importance’ : La pensée de la paix chez les situationnistes »
19h30 : Dîner au Dauphin

CONTACTS :
• Grey Anderson : greyanderson@gmail.com - 06.95.83.20.52
• Thomas Hippler : thomas.hippler@gmail.com - 06.45.43.93.55

13h00 - 14h30 : Déjeuner à l’IMEC
14H30 - 16H00 : FINS DE LA GUERRE
• Danilo Scholz, « Lecteurs de Clausewitz dans pensée française du
XXe siècle : d’Éric Weil à Deleuze et Guattari »
• Gabriel Périès, « De l’introduction de la Doctrine de la sécurité
nationale en France (1991-2018). Ruptures ou continuités ? Un point
de vue latino-américaniste »
16h00 16h30 : Visite de l’IMEC
Transport à la Gare SNCF
Train 17h52 : départ de Caen
19h49 : arrivée Paris Gare Saint-Lazare

