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Organisé par le programme de recherche ANR “ARMY” (appel ANR Flash Covid), qui analyse le rôle des armées
dans la gestion de la pandémie de Covid-19 et sa perception par la population, ce colloque est le fruit d’une
collaboration entre l'Institut de recherche stratégique de l’École Militaire (IRSEM) et le Centre de Recherches
Politiques de Sciences Po (CEVIPOF).
Lors du lancement de l’opération militaire Résilience en mars 2020, les armées françaises ont été mobilisées pour
apporter leur soutien dans ce que le Président de la République qualifiait alors symboliquement de “guerre” contre
la COVID-19. Les quelques 3000 militaires engagés dans l’opération Résilience ont rempli des missions diversifiées
: entre mobilisation sanitaire des personnels du Service de Santé des Armées, protection des équipements
sanitaires, réponse logistique et organisationnelle dans les différentes cellules de crise ministérielles, la réponse
des armées prend des formes plurielles, dans un principe de subsidiarité. C’est cette pluralité et le statut de ces
missions, pour les armées, les pouvoirs publics et la population française qu’il s’agit d’interroger dans ce colloque.
Trois axes problématiques organiseront les échanges en réunissant chercheurs et militaires autour de trois table-
rondes.

I. Perception par les acteurs militaires de leur engagement dans la crise sanitaire liée à la pandémie de
Covid-19
Le premier axe propose de donner la parole aux acteurs militaires ayant pris part à cette gestion de crise,
permettant ainsi une mise en discours des opérations par les militaires eux-mêmes et la possibilité d’appréhender
leur retour d’expérience. Cette table ronde sera l’occasion de recueillir les témoignages des militaires et de
confronter les points de vue de ces derniers sur le rôle des armées françaises dans la gestion de la crise sanitaire.

II. Perception par la population de la gestion de la crise sanitaire par les politiques et par les militaires
Le deuxième axe sera consacré aux travaux des chercheurs et des universitaires sur la gestion de la crise sanitaire
et sur la place de l’intervention militaire dans les dispositifs civils mobilisés pour répondre à celle-ci.
ll s’agira de confronter l’implication effective des armées à la perception que la population française a eu de
cette intervention militaire dans un contexte où les armées bénéficient d’un soutien et d’une bonne image dans la
population française.

III. L’implication des armées dans la crise sanitaire : comparaisons internationales
La troisième et dernière table sera consacrée à l’analyse comparative internationale de la place et du rôle des
armées dans la gestion des conséquences de la pandémie. Il s’agira de comparer les fonctions dévolues aux
armées par les pouvoirs publics dans différents contextes en interrogeant l’homogénéité du rôle dévolu aux
armées.

RÉSUMÉ



PROGRAMME

9h30 : DISCOURS D'OUVERTURE 
Jean-Baptiste Jeangène-Vilmer, directeur de l’IRSEM et Anne Muxel, directrice de recherches au CEVIPOF et
directrice du domaine Défense et Société de l’IRSEM (ministère des Armées)

10h - 10h30 : Discours Inaugural - Les armées et la pandémie de Covid-19 : la spécificité militaire revisitée
Pascal Vennesson, Professeur des Universités en Science Politique, Université Paris-Panthéon-Assas, Senior Fellow,
S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University Singapore

10H30 - 12H30 : TABLE RONDE 1 | LES DISPOSITIFS MILITAIRES DE LA GESTION DE CRISE 
- Général Didier Lanteri, Médecin chef des services, Officier général relations internationales au SSA
- Colonel Rémi Cottin, Etat-Major des armées, CPCO
- Lieutenant-colonel Cyrille CHAUVEAU, Etat-major du commandement des Formations militaires de la sécurité
civile, Armée de terre

Modérateur : Edouard Jolly, chercheur Théorie des conflits armés à l’IRSEM

- PAUSE DÉJEUNER -

14H00 - 15H45 : TABLE RONDE 2 | LA COOPÉRATION CIVILO-MILITAIRE ET SA PERCEPTION PAR LA
POPULATION FRANÇAISE 
- Florian Opillard et Angélique Palle, chercheurs à l’IRSEM
- Anne Muxel, directrice de recherches au CEVIPOF et directrice du domaine “Défense et société” de l’IRSEM
- Olivier Borraz et Henri Bergeron,  directeurs de recherches au CNRS au Centre de sociologie des organisations,
Sciences Po

Modératrice :  Anne Muxel, directrice de recherches au CEVIPOF et directrice du domaine “Défense et société”
de l’IRSEM

15H45-16H : PAUSE

16H - 17H30 : TABLE RONDE 3 | ANALYSE COMPARATIVE INTERNATIONALE DE L’USAGE DES MILITAIRES DANS
LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE
- Rut Diamint, Professeure à l'Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) et chercheuse Principale du Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET)
- Juliette Genevaz, Maîtresse de conférences à l’Université Lyon 3, chercheuse à l’IFRAE (UMR 8043)
- Matteo Mazziotti di Celso, Capitaine de l’armée de terre italienne, Doctorant en études de sécurité à l’Université
de Gènes

Modérateur : François Delerue, EU Cyber Direct – EU Cyber Diplomacy Initiative, Université de Leiden

17H30 : CONCLUSION | JEAN-VINCENT HOLEINDRE, DIRECTEUR SCIENTIFIQUE DE L’IRSEM, PROFESSEUR DES
UNIVERSITÉS PARIS 2 PANTHÉON-SORBONNE
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