REPENSER LA GUERRE :
THEORIES, STRATEGIES, CAPACITÉS
Colloque national en hommage au professeur Hervé Coutau-Bégarie (1956-2012)

10-12 mars 2015
Université Jean Moulin - Lyon 3

« La chose militaire doit être étudiée comme toutes les
choses qui sont étudiées dans les universités. »
RAYMOND ARON, Le spectateur engagé, 1981.
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-

-

-

Mardi 10 mars 2015
Séance inaugurale
Grand Amphithéâtre, Université Lyon 2
16h30 Accueil des participants au colloque (distribution des programmes et badges)
17h-19h Séance inaugurale - Professeur Jean BAECHLER de l’Académie des sciences morales
et politiques : « Existe-t-il une science de la guerre ? »

Mercredi 11 mars 2015

Jeudi 12 mars 2015

Amphithéâtre André Malraux, Université Lyon 3

Amphithéâtre André Malraux, Université Lyon 3

9H : ALLOCUTIONS D’OUVERTURE : « GUERRE, CONFLITS ET SOCIETE : CONSEQUENCES
STRATEGIQUES CONTEMPORAINES »

9H TROISIEME TABLE RONDE : « REGULARITE / IRREGULARITE : FOISONNEMENT DES
CONFLICTUALITES, UNITE DE LA GUERRE »

Mot d’accueil de M. Franck MARMOZ, Doyen de la faculté de Droit, Université Lyon 3

Président de séance : Pr. Pascal CHAIGNEAU, Professeur des Universités, Université Paris,
Descartes Sorbonne

9h15 - Général de brigade Vincent PILLET, Directeur de l’Enseignement de l’École de Guerre :
« Comprendre la guerre : une nécessité partagée entre civils et militaires »

Intervenants :

9h40 - Pr. Georges-Henri SOUTOU, de l’Institut, Président de l’Institut de Stratégie Comparée :
« L’évolution du système international et ses conséquences pour la compréhension de la guerre »

9h05 - Olivier ZAJEC, maître de conférences Université Lyon 3 : « Les illusions positives de la
contre-insurrection : retour sur les impasses stratégiques d’une doctrine paradoxale »

10h05 - Pr. Jean-Paul JOUBERT, Directeur du CLESID, Lyon 3 : « Guerre, révolution et guerre
civile : dans un monde incertain, repenser les catégories du conflit »

9h25 - Joseph HENROTIN, Docteur en Science Politique, chargé de recherche à l’Institut de
Stratégie Comparée, directeur de Défense et Sécurité Internationale, « La guerre hybride :
éclairages théoriques et opérationnels sur un concept stratégique central »

10H50 PREMIERE TABLE RONDE : « LA STRATEGIE AU CŒUR DE LA POLITIQUE : L’ŒUVRE
D’HERVE COUTAU-BEGARIE ET SA MISE EN PERSPECTIVE ».

9h45 - Christian MALIS, professeur associé au centre de Recherche des Écoles de Saint-Cyr
Coëtquidan (CREC) : « La guerre révolutionnaire, de Lénine à l’Etat islamique : permanences et
nouvelles incarnations ».

Président de séance : Martin MOTTE, Directeur du cours de stratégie à l’École de Guerre, Directeur
d’études à l’EPHE.
Intervenants :
11h00 – Pr. Martin MOTTE, Directeur du cours de stratégie à l’École de Guerre, EPHE « La stratégie
maritime comme interface du politique et du militaire dans l’oeuvre d’Hervé Coutau-Bégarie »
11h20 - Jérôme de LESPINOIS, Institut de Recherche Stratégique de l’École Militaire (IRSEM)
« Au-delà du paradigme du bombardement stratégique : approches bégariennes de la stratégie
aérienne »
11h40 – Pr. Michel BERGES, Université de Bordeaux, « Hervé Coutau-Bégarie historien »

10h05 - David CUMIN, maître de conférences en droit public, Université Lyon 3 : « Terrorisme et
guerre irrégulière : la distinction des pouvoirs de police et des pouvoirs de guerre »
10h30 - François DAVID, Directeur de la recherche de l’Institut international pour la Francophonie
(I2F, Lyon 3), « Trois guerres (classique, subversive, nucléaire) ou un conflit unique ?
La Ve République, de villages Potemkine en déclassement stratégique ».
11h00 - Seddik LARKECHE, Enseignant chercheur ESC Alger : « risque stratégique et nouvelle
donne mondiale ».
11h25 - Débat avec le public

12h15 Débat avec le public

14H30 DEUXIEME TABLE RONDE : « REPENSER LA GUERRE : LES MODELES THEORIQUES A
L’EPREUVE DU REEL »
Président de séance : Pr. Jean-Jacques ROCHE, Directeur de la formation, des études et de la
recherche de l’IHEDN
14h30 – Pr. Jean-Jacques ROCHE, IHEDN-Paris II, « La guerre en chiffres - La réalité de la guerre à
l’épreuve des statistiques »
14h55 – Jacques VIRET, docteur ès sciences en biophysique, professeur agrégé du Val-de-Grâce
(ministère de la Défense) : « Phénomène de turbulence et modélisation des conflits »

-

15h20 - Benoist BIHAN, doctorant à l’École Pratique des Hautes Études, directeur d’Histoire et
Stratégie : « L’outil militaire français au prisme de la théorie stratégique »
15h45 – Corentin BRUSTLEIN, docteur en science politique, directeur du domaine « Dissuasion
et prolifération » à l’Institut Français des Relations Internationales (IFRI) : « Puissance militaire et
adaptation des armées »

-

16h10 – Thomas MESZAROS, maître de conférences Université Lyon 3 : « La notion de crise :
rapports et articulations avec la théorie de la guerre »

-

Président de séance : Olivier ZAJEC, Maître de conférences, Lyon 3 - CLESID, enseignant à l’École
de Guerre.
Intervenants :

Intervenants :

-

14H00 - QUATRIEME TABLE RONDE : « FAIRE LA GUERRE AUJOURD’HUI : NOUVELLES
PRATIQUES, NOUVELLES CAPACITES »

16h30 Débat avec le public

14h10 - Colonel Armel DIROU, commandant le 4e bataillon de chasseurs de Gap, 27e Brigade
d’Infanterie de Montagne : « Entre haute intensité et assistance militaire : de l’Afghanistan
à Sangaris, quels retours d’expérience, quelles perspectives pour les nouvelles formes
d’intervention terrestre ? »
14h35 – Colonel Bruno MIGNOT, Directeur adjoint et chef de la division « prospective & stratégie
» du Centre d’études stratégiques aérospatiales de l’Armée de l’Air : « Le rôle des centres de
commandement et de contrôle (C2) dans les opérations récentes et en cours : l’exemple du
CDAOA de Lyon Mont-Verdun »
15h00 – Contre-amiral Thierry ROUSSEAU, directeur du Centre d’Études Stratégiques de la Marine
(CESM) : « La guerre navale de 2025 se prépare aujourd’hui : l’approche française »
15h25 - Jean-Louis MONTEL, directeur des essais, Dassault Aviation, « Les capacités futures au
service de l’efficacité opérationnelle : l’exemple de l’aviation de combat à l’horizon 2030 »
16h00 Débat avec le public
17h - Discours de clôture du colloque par le Professeur Jean-Paul JOUBERT, Directeur du CLESID

