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ÉDITORIAL

Chers amis, chers auditeurs,

Comme annoncé précédemment, tout au long du mois d'août, Canal Académie vous propose de
découvrir, la retransmission du colloque international qui s'est tenu, en janvier dernier à la
Fondation Simone et Cino del Duca, sur le thème « Guerre et religion », à l'initiative de Jean
Baechler, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. 

Cette semaine, vous pourrez ainsi prendre connaissance des allocutions prononcées lors de
l'après-midi du 24 janvier et consacrées aux « religions en guerre ». Comme vous le constaterez,
ces interventions concluant le colloque permettent singulièrement de mettre en perspective
l'actualité la plus immédiate.

A compter du 1er septembre, Canal Académie reprend son fonctionnement habituel, avec la
diffusion d'une émission inédite avec Philippe Beaussant de l'Académie française.

Merci de votre fidélité !

Bonne écoute !
Jean-Robert PITTE

Président de Canal Académie

Le Gros plan de la semaine

« Guerre et société » : cerner la guerre, phénomène universel, total
et central

« Tout au long de ma carrière universitaire et scientifique, j'ai pu constater avec
étonnement que la guerre, pourtant, était à peu près ignorée par les sciences humaines
et sociales, et abandonnée aux soins des militaires et des spécialistes de la stratégie.
Cette répartition des tâches me semblait fâcheuse, car, en confondant la science de la
guerre avec la guerre pensée et appliquée, elle masquait le rôle manifestement central
qu'elle tient dans les histoires et les sociétés humaines depuis l'aube du néolithique.
D'autre part, les études sur la guerre actuellement disponibles m'apparaissaient
dispersées et confinées sur les aires et les périodes explorées par tel ou tel spécialiste.
Or, s'il est un phénomène universel, total et central, c'est bien celui-ci, car, si la guerre
retentit sur toutes les dimensions de l'humain, celles-ci ne manquent pas de lui imprimer
en retour des caractères divers et changeants.
[...] Nous nous proposons le projet d'étudier, sur trois ans (2013-2015), la guerre dans
toutes ses dimensions repérables, politiques, économiques, techniques,
organisationnelles, religieuses, éthiques, mais aussi psychiques, rationnelles, culturelles,
artistiques, et ce en conjoignant toujours les points de vue de la philosophie, de l'histoire
et de la sociologie, d'une part, et, de l'autre, en incluant les expériences des sociétés
primitives et des grandes aires culturelles de l'ancien et du nouveau monde, depuis la
naissance de la guerre, il y a dix à douze mille ans, jusqu'à aujourd'hui. Notre ambition
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ne va pas à la compilation et encore moins à l'exhaustivité, mais à la problématicité :
faire de la guerre, un objet total s'il en est, un sujet central des sciences de l'homme et
de la société et le faire de telle manière que soit inauguré un courant de pensée et de
recherche original et fécond sur le long terme. »

Extrait la présentation du projet d'étude et de recherche « Guerre et société », par Jean
Baechler, consultable in extenso sur le site Internet dédié au projet.

Message de Jean Baechler aux auditeurs de Canal
Académie

Présentation du colloque « Guerre et religion »
Communication inédite de Jean Baechler aux auditeurs
de Canal Académie

Jean Baechler, membre de l'Académie des sciences morales et
politiques, présente, dans cette allocutions, le cadre dans lequel
s'inscrit le colloque international « Guerre et société », qu'il a
organisé, en janvier 2014, avec le soutien de la Fondation Simone et
Cino del Duca. En effet, loin de représenter un simple coup de
projecteur sur un aspect particulier, ces journées participent d'une
entreprise de recherche et d'études de longue haleine visant à
mieux appréhender la guerre comme facteur central de l'histoire
humaine. Pour Jean Baechler, l'étude de la guerre ne peut en effet
être laissée aux seuls militaires. Elle doit mobiliser l'ensemble des
autres savoirs car « on ne comprend rien à l'histoire humaine si
l'on ne tient pas compte de ce facteur fondamental dans le
déroulement des aventures humaines ».

Pour aller plus loin

Colloque « Guerre et religion » Troisième partie « Les
religions en guerre » (4/4)

"Les variations de la rhétorique impériale
ottomane et de la polémique contre les
Séfévides en temps de guerre et en temps de
paix (16e et 17e siècles)" (communication en
anglais)

Communication de M. Rhoads Murphey, Professeur à l'Université de
Birmingham, prononcée le 24 janvier 2014, lors du colloque
« Guerre et société », à la Fondation Simone et Cino del Duca.

Pour aller plus loin (suite)

"Guerre et sécularisation : la Guerre de
Trente Ans comme exemple de mécanisme

générateur"

Communication de M. Bernard Boëne, Professeur émérite à
l'Université Rennes 2 / ancien recteur, prononcée le 24 janvier 2014,
lors du colloque « Guerre et société », à la Fondation Simone et
Cino del Duca.

"La Papauté et les guerres à l'époque
contemporaine"

Communication de M. Philippe Levillain, Membre de l'Académie des
Sciences morales et politiques , prononcée le 24 janvier 2014, lors
du colloque « Guerre et société », à la Fondation Simone et Cino
del Duca.

"Le jihadisme à l'heure de la mondialisation"

Communication de M. Jean-Pierre Filiu, Professeur à Sciences Po,
prononcée le 23 janvier 2014, lors du colloque « Guerre et
société », à la Fondation Simone et Cino del Duca.

Programmation Canal Académie - août 2014.

À écouter dès le lundi 4 août :
Retransmission du Colloque « Guerre et religion »
Première partie « Les dieux de la cité en guerre »
(1/4)

À écouter dès le lundi 18 août :
Retransmission du Colloque "Guerre et religion" (3/4)
Troisième partie "Les religions en guerre"

À écouter dès le lundi 11 août :
Retransmission du Colloque "Guerre et religion" (2/4)
Seconde partie "Les grandes religions face à la
guerre"

À écouter dès le lundi 25 août :
Retransmission du Colloque "Guerre et religion" (4/4)
Troisième partie "Les religions en guerre"
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Devenez membre du "Club Canal
Académie" et accédez à davantage
d'émissions !

Canal Académie est une radio dédiée à la diffusion, sur
Internet, des travaux des cinq académies regroupées
sous l'égide de l'Institut de France : l'Académie française,
l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie
des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie
des sciences morales et politiques. 

Pour soutenir cette initiative de diffusion des savoirs,
vous pouvez devenir membre du Club Canal
Académie en vous acquittant d'un abonnement de
seulement 23 euros par an, non reconductible
automatiquement. 

Vous bénéficierez ainsi d'avantages tels que l'accès à
des contenus inédits réservés aux membres ainsi qu'à la
totalité des quelque 6000 émissions produites depuis la
création de la radio. 

Devenir membre de Canal Académie

Sur les agendas des Académies

Académie française :
L'édition de juin de "Dire, ne pas dire" est parue. Quels
mots, quelles tournures choisir, retenir ou rejeter parmi
ce qui s'entend et se dit ? La série du mois de juin
2014 de Dire, Ne pas dire, qui donne, depuis deux
ans, le sentiment de l'Académie française sur les
fautes, les tics de langage et les ridicules le plus
fréquemment observés dans le français contemporain,
est accessible. Cette édition est consultable en ligne
sur le site de l'Académie française.

Académie des sciences morales et politiques :
Lundi 29 septembre
Communication de M. François Terré, membre de
l'Académie : « Sciences juridiques et sciences
politiques ».

Académie des inscriptions et belles-lettres :
Lundi 22 et mardi 23 septembre 2014 
« Le onzième centenaire d'Aght‘amar. Politique, art et
spiritualité au royaume du Vaspourakan. » Colloque
organisé par l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres, l'Institut d'Etudes Avancées de Paris et
l'Université John Cabot de Rome. Il se tiendra à
l'Institut des Études Avancées et à la Fondation Del
Duca. Découvrir le programme

Académie des sciences :
La Lettre de l'Académie des sciences n° 33 (édition
printemps-été 2014) est parue. Consacrée aux «
mathématiques en mouvement », elle présente notamment
des contributions de Jean-Pierre Kahane, Bruno Duchesne,
Claire Mathieu, Bernard Chazelle et Frédéric
Brechenmacher. Cette publication est consultable librement
sur le site internet de l'Académie des sciences.

Château de Chantilly :
Jusqu'au 29 septembre.
Exposition "D'or et d'argent -
Décorations des princes de Condé et
du duc d'Aumale" présentant au public
une facette inconnue et inédite de la
collection du duc d'Aumale.
En savoir plus

Canal Académie - 23 quai de Conti - 75006 Paris
Premier magazine en ligne des académiciens et des 5 académies qui composent l'Institut de France

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Programme hebdomadaire, en libre écoute et téléchargement gratuit durant 1 mois. 4500 émissions archivées
accessibles aux membres du Club. Espaces pédagogiques et séances académiques en libre écoute et téléchargement gratuit en permanence

Conformément à la loi "informatique et libertés " du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui
vous concernent. Adressez un message électronique à communication@canalacademie.com.

Vous ne souhaitez plus recevoir la lettre d'information de Canal Académie, {LINK}

http://www.canal-academie.net/squelettes/club/club_inscription.php
http://academie-francaise.fr/dire-ne-pas-dire
http://www.aibl.fr/seances-et-manifestations/colloques-et-journees-d-etude/colloques-et-journees-d-etude-2014/article/le-onzieme-centenaire-d-aght-amar
http://www.academie-sciences.fr/
http://www.domainedechantilly.com/
mailto:communication@canalacademie.com

	Disque local
	Canal académie - Message 361


