
PROGRAMME
 

18 octobre 2010
 
9h : Mot d’accueil par Francois Weil, président de l’EHESS  et Philippe Urfalino, directeur du 
CESPRA 
 
9h15 : Présentation du colloque par Jean-Vincent Holeindre et  Geoffroy Murat,  doctorants  à 
l’EHESS-CESPRA, associés à l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire. 
 
9h30-11h : Paix et guerre dans les démocraties (1)
Jean  Baechler (Paris-IV,  membre  de  l’Institut),  La  démocratie  et  la  guerre :  une  approche  
sociologique 
Pierre Manent (EHESS-CESPRA), L’homme démocratique et la guerre 
 
11h30-13h00 : Paix et guerre dans les démocraties (2)
Michael Doyle (Columbia University), Democratic Peace. 25 years after. 
Discutant : Pierre Hassner (CERI-Sciences Po)
Président de séance : Luc Foisneau (EHESS-CESPRA)
 
15h-16h30 : La guerre dans les États démocratiques : études de cas (1)
Gilles Bataillon  (EHESS-CESPRA), La lutte contre le narco trafic au Mexique et en Amérique  
centrale
Alberto Valencia (Universidad del Valle de Cali), Guerre et démocratie en Colombie.
Olivier Chopin (EHESS-CESPRA), La guerre dans la démocratie américaine.
Présidente de séance : Elisabeth Claverie (EHESS-GSPM)
 
17h-18h30 : La guerre dans les États démocratiques : études de cas (2)
Ran Halévi (CNRS-CESPRA) La démocratie israélienne et la politique de la guerre. 
Bastien Irondelle (CERI-Sciences Po), La politique militaire du Royaume-Uni.
Stéphane  Audoin-Rouzeau (EHESS-CRH),  La  France  en  guerre  mondiale  (1914-1918):  une  
guerre de la démocratie ?
Président de séance : Frédéric Ramel (Paris-Orsay-IRSEM)
 

19 octobre 2010
 
9h30-13h : Comment les démocraties font la guerre (1)
Lieutenant Colonel Jérôme de Lespinois, L’arme aérienne et la démocratie. 
Geoffroy Murat (EHESS-CESPRA, IRSEM), L’implication éthique des guerres irrégulières
Colonel Benoît Durieux, Démocratie et contre-insurrection : l’exemple de l’Afghanistan.
Gérard  Chaliand, Pourquoi  et  comment  les  démocraties,  aujourd'hui,  ne  peuvent  gagner  des  
guerres irrégulières.
Présidente de séance : Danièle Hervieu-Léger (EHESS-CESPRA)
 
15h00-16h30 : Comment les démocraties font la guerre (2) 
Azar Gat (U. Tel-Aviv), Victorious and vulnerable. Why Democracy Won in the 20th Century and  
How it is Still Imperiled.
Discutant : Dario Battistella (IEP Bordeaux et CESPRA-EHESS)
Président de séance : Samy Cohen (CERI-Sciences Po) 


