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 déroule 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 des
extraits, la discussion collective s’engage.

Programme 2016-2017
« L’ordinaire et les “guerres civiles“ »
11 octobre : André LOEZ, Nicolas MARIOT, François BUTON. Les enjeux
historiographiques de “l'ordinaire de la guerre” et des “guerres
civiles“.
22 novembre : Philippe OLIVERA. À propos de Chris Ealham, Anarchism
and the City, Revolution and Counter-revolution in Barcelona, 1898–
1937 ( AK Press, 2010).
6 décembre : Nicolas MARIOT. L’organisation en cellules de la société
rwandaise : du génocide des Tutsi aux tribunaux Gacaca.
24 janvier : Cécile JOUHANNEAU, à propos de Sortir de la guerre en BosnieHerzégovine. Une sociologie politique du témoignage et de la civilité .
(Karthala, 2016).
Séance présentée par François BUTON.
28 février : Adam BACZKO, Gilles DORRONSORO et Arthur QUESNAY, à propos de
Syrie : Anatomie d'une guerre civile . (CNRS éditions, 2016).
Séance présentée par Boris GOBILLE et François BUTON.
28 mars : Jérémie FOA, Présentations de soi dans la guerre civile : le cas
des guerres de Religion (1562-1598).
Séance présentée par André LOEZ et Emmanuelle PICARD.
9 mai : Quentin DELUERMOZ, Briser et recomposer les routines
quotidiennes : l'exemple de la Commune de Paris.
Séance présentée par Boris GOBILLE et Nicolas MARIOT.
6 juin : François GODICHEAU et Josep Antoni POZO GONZALEZ sur la guerre
d’Espagne.
Séance présentée par Philippe OLIVERA.

