
Depuis une quarantaine d’années, les recherches sur le phénomène guerrier ont évolué, l’approche politique et militaire ayant été nourrie par de 
nouvelles approches culturelles et anthropologiques. Le tournant culturel dans l’étude de la guerre a été notamment initié par John Keegan dans 
Anatomie de la bataille. Dans ce livre, la dimension tactique et stratégique de la bataille est connectée à une approche sensible du combat saisi « au 
ras du sol ». Quel est le ressenti des combattants, leurs perceptions, leur expérience de la guerre ? Parmi les historiens de la guerre, cette perspective 
de recherche est représentée en France notamment par Stéphane Audoin-Rouzeau, Bruno Cabanes, Christian Ingrao, ou dans des entreprises 
comme Mondes en guerre, dirigée par Hervé Drévillon, et Des Chairs et des larmes dirigée par Walter Bruyère-Ostells, Benoît Pouget et Michel 
Signoli. Plus généralement, l’étude de la guerre fait l’objet d’une approche transversale, qui combine les apports de toutes les sciences humaines et 
sociales, tant sur le plan méthodologique que théorique. Par ces analyses interdisciplinaires, la guerre devient fidèlement à la célèbre expression de 
l’anthropologue Marcel Mauss, un « fait social total ».

09H30 : ACCUEIL

09H40 : INTRODUCTION DE LA JOURNÉE 
Christian INGRAO, Directeur de recherche, CNRS.

10H00 : PANEL 1. PENSER LES EXPÉRIENCES DE GUERRE : DISCIPLINES, SOURCES ET MÉTHODES

Discutant : Jean-Vincent HOLEINDRE, Directeur scientifique, Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole Militaire (IRSEM).

1 - « Ethnographie et documenter l’expérience sociale du combat à distance du champ de bataille »

Mathias THURA, Maître de conférences, Université de Strasbourg.

2 - « L’environnement sonore des combattants de la Grande Guerre »
Benoît TAHON, Agrégé d’histoire, Université Lille.

10H40 - 11H00 : RETOUR DU DISCUTANT ET QUESTIONS

3 - « Garder les traces des expériences des combattants : collecter, archiver et étudier l’expérience combattante du XXIe 
siècle »
Christophe LAFAYE, Docteur en histoire de l’Université d’Aix- Marseille.

4 - « Les Cosaques à l’assaut de la Sibérie. La première vague d’expansion russe en Sibérie (1576 - 1585) et ses concrétisations 
discursives au 17ème siècle »
Iris SAADA, doctorante en Etudes slaves à Sorbonne Université (UMR Eur'Orbem). 

11H40 - 12H00 : RETOUR DU DISCUTANT ET QUESTIONS

12H00-13H30 : PAUSE DÉJEUNER

JOURNÉE D’ÉTUDE DES DOCTORANTS

ENDURER ET SERVIR

17 SEPTEMBRE 2021 | 09H30 - 18H30 HEURE DE PARIS (UTC+2)
ÉVÉNEMENT EN PRÉSENTIEL ET EN LIGNE VIA ZOOM



13H30 : PANEL 2. SUR LE TERRAIN : LA GUERRE VÉCUE DANS TOUTES SES DIMENSIONS

Discutante : Aude MERLIN, Chargée de cours en science politique, Université libre de Bruxelles.

1 - « De la maison, à la rue, et finalement en prison : une approche spatiale de la politisation féminine nord-irlandaise lors 
des Troubles (1968-1998) et de la politisation féminine palestinienne entre le début de l’Occupation et la fin de la première 
intifada (1967-1995 »
Johanna MASSE, Doctorante au Département de science politique de l’Université Laval.

2 - « Des civils au combat : l’expérience de la guerre des miliciens dans les colonies françaises d’Amérique en 1759 »
Anna FORESTIER, Doctorante, Sorbonne université.

14H00 - 14H30 : RETOUR DE LA DISCUTANTE ET QUESTIONS

3 - « Expériences de guerre, mémoires de guerre : histoires des Italiens dans la Légion étrangère »
Mariella TERZOLI, Doctorante, Centre de recherches historiques (crh).

4 - « L’état de stress post-traumatique comme résultante de l’expérience de guerre : un frein à la réintégration à la vie civile des 
militaires »
Servane ROUPNEL, Doctorante en anthropologie, Université Laval.

15H00 - 15H30 : RETOUR DE LA DISCUTANTE ET QUESTIONS

15H30 - 16H00 : PAUSE 

16H00 : PANEL 3. LA GUERRE PARTAGÉE : EXPÉRIENCE COLLECTIVE, EXPÉRIENCE INDIVIDUELLE

Discutant : Anthony GUYON, Enseignant agrégé et Docteur en Histoire, Sciences-Po.

1 - « La bataille de Souk al-Gharb. Du fait guerrier à la mémoire combattante de l’armée libanaise pendant la guerre civile » 
Jonathan HASSINE, Doctorant, Sorbonne Université.

2 - « Le front des poches de l’Atlantique, 1944-1945 : une expérience de guerre commune autour d’un sentiment de relégation 
partagé ? »
Théodore LAURENT, Doctorant en histoire contemporaine, Université de Picardie Jules Verne.

16H40 - 17H00 : RETOUR DU DISCUTANT ET QUESTIONS

3 - « Vivre la guerre clandestine. L’expérience combattante de Jeanne Bohec et de Daniel Cordier »
Guillaume POLLACK, Docteur en histoire, Université Paris-Est Créteil.

4 - « Vivre la Guerre Froide sur un site d’essais nucléaires : expériences civilo-militaires de la bombe, de Reggane à Moruroa » 
Clémence MAILLOCHON, Doctorante, Université de Haute-Alsace.

17H40 - 18H00 : RETOUR DU DISCUTANT ET QUESTIONS

18H00 - 18H30 : CLÔTURE DE LA JOURNÉE
Michel Naepels, Directeur d’études, EHESS.


