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EDITORIAL

 Chers amis, chers auditeurs,

 Comme annoncé dans la précédente livraison de notre lettre d'information, tout au long du mois
 d'août, Canal Académie vous propose de découvrir la retransmission in extenso de colloques et
 journées d’études organisés récemment à l’initiative de Jean Baechler, membre de l’Académie des
 sciences morales et politiques, dans le cadre du programme de recherche « Guerre et société »
 soutenu par la Fondation Simone et Cino del Duca. 

 Cette semaine, vous pourrez ainsi prendre connaissance des interventions prononcées, en janvier
 2015, lors du colloque international consacré à « la guerre civile ». Ces interventions méritent
 d'être largement diffusées. Elles contribuent en effet à donner des clefs de compréhension d'un
 grand nombre d'enjeux et de conflits actuels. 

 Bonne écoute !
Jean-Robert PITTE

 Président de Canal Académie

Le Gros plan de la semaine

Programme de recherche « 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 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 ne va pas à la compilation et encore moins à
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 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 programme d'étude et de recherche « Guerre et société », par Jean
 Baechler, consultable in extenso sur le site internet du programme. 

Retransmission du colloque international
« La guerre civile »

Colloque international « La guerre civile »
Introduction générale de Jean Baechler

Allocution d’introduction de Jean Baechler, membre de l’Académie
 des inscriptions et belles-lettres, à ce colloque qui s’est tenu les 21,
 22 et 23 janvier 2015 à la Fondation Simone et Cino Del Duca.

« Guerres primitives et Faide »
Colloque international « La guerre civile », partie
 « Définition »

Communication de Patrick Menget, directeur d’études émérite à
 l’École pratique des hautes études, prononcée lors du colloque sur
 « la guerre civile » qui s’est tenu, les 21, 22 et 23 janvier 2015 dans
 le cadre du programme de recherche « Guerre et société », soutenu
 par la Fondation Simone et Cino del Duca et l’Académie des
 sciences morales et politiques.

« Hétérodoxie, sociétés et ambitions dans les
 révoltes d’Asie Mineure au XVIe siècle »
Colloque international « La guerre civile », partie
 « Définition »

Communication de Jean-Louis Bacqué-Grammont, directeur de
 recherche émérite au CNRS, prononcée lors du colloque sur « la
 guerre civile » qui s’est tenu, les 21, 22 et 23 janvier 2015 dans le
 cadre du programme de recherche « Guerre et société », soutenu
 par la Fondation Simone et Cino del Duca et l’Académie des
 sciences morales et politiques.

« Le fait piratique ou la “guerre” contre l’État »
Colloque international « La guerre civile », partie
 « Définition »

Communication de Michèle Battesti, directrice du domaine « Défense
 et société » à l’Irsem, prononcée lors du colloque sur « la guerre
 civile » qui s’est tenu, les 21, 22 et 23 janvier 2015 dans le cadre du
 programme de recherche « Guerre et société », soutenu par la
 Fondation Simone et Cino del Duca et l’Académie des sciences
 morales et politiques.

« La terre où l’on ne meurt pas. Réflexions sur
 le millénarisme amérindien »
Colloque international « La guerre civile », partie
 « Définition »

Communication de Salvatore d’Onofrio, professeur à l’Université de

Retransmission du colloque international
« La guerre civile »

« La stasis dans les cités grecques »
Colloque international « La guerre civile », partie

 « Les guerres révolutionnaires »

Communication d’Olivier Picard, membre de l’Académie des
 inscriptions et belles-lettres, prononcée lors du colloque sur « la
 guerre civile » qui s’est tenu, les 21, 22 et 23 janvier 2015 dans le
 cadre du programme de recherche « Guerre et société », soutenu
 par la Fondation Simone et Cino del Duca et l’Académie des
 sciences morales et politiques.

« Les guerres civiles à Rome au Ier siècle
 avant J.-C. »

Colloque international « La guerre civile », partie
 « Les guerres révolutionnaires »

Communication de Pierre Cosme, professeur à l’Université de
 Rouen, prononcée lors du colloque sur « la guerre civile » qui s’est
 tenu, les 21, 22 et 23 janvier 2015 dans le cadre du programme de
 recherche « Guerre et société », soutenu par la Fondation Simone et
 Cino del Duca et l’Académie des sciences morales et politiques.

« La Russie bolchevique 1917-1921 : utopie,
 guerre civile, guerre de conquête »

Colloque international « La guerre civile », partie
 « Les guerres révolutionnaires »

Communication de Françoise Thom, maître de conférences à
 l’Université Paris-Sorbonne, prononcée lors du colloque sur « la
 guerre civile » qui s’est tenu, les 21, 22 et 23 janvier 2015 dans le
 cadre du programme de recherche « Guerre et société », soutenu
 par la Fondation Simone et Cino del Duca et l’Académie des
 sciences morales et politiques.

« La guerre civile en Chine : la turbulence
 sociale (1945-1949) »

Colloque international « La guerre civile », partie
 « Les guerres révolutionnaires »

Communication de Diana Lary, professeur émérite à l’University of
 British Columbia, prononcée lors du colloque sur « la guerre civile »
 qui s’est tenu, les 21, 22 et 23 janvier 2015 dans le cadre du
 programme de recherche « Guerre et société », soutenu par la
 Fondation Simone et Cino del Duca et l’Académie des sciences
 morales et politiques.

« La guerre civile espagnole : une guerre
 inévitable ? »

Colloque international « La guerre civile », partie
 « Les guerres révolutionnaires »
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 Palerme, Laboratoire d’anthropologie sociale, Collège de France,
 prononcée lors du colloque sur « la guerre civile » qui s’est tenu, les
 21, 22 et 23 janvier 2015 dans le cadre du programme de recherche
 « Guerre et société », soutenu par la Fondation Simone et Cino del
 Duca et l’Académie des sciences morales et politiques.

« Almohades et Almoravides »
Colloque international « La guerre civile », partie
 « Définition »

Communication de Pierre Guichard, correspondant de l’Académie
 des inscriptions et belles-lettres, prononcée lors du colloque sur
 « la guerre civile » qui s’est tenu, les 21, 22 et 23 janvier 2015 dans
 le cadre du programme de recherche « Guerre et société », soutenu
 par la Fondation Simone et Cino del Duca et l’Académie des
 sciences morales et politiques.

« Les révoltes paysannes en Europe
 occidentale, XVIe-XVIIIe siècles »
Colloque international « La guerre civile », partie « Les
 guerres paysannes »

Communication d’Yves-Marie Bercé, membre de l’Académie des
 inscriptions et belles-lettres, prononcée lors du colloque sur « la
 guerre civile » qui s’est tenu, les 21, 22 et 23 janvier 2015 dans le
 cadre du programme de recherche « Guerre et société », soutenu
 par la Fondation Simone et Cino del Duca et l’Académie des
 sciences morales et politiques.

« Les guerres paysannes en Russie (XVIIe-
XVIIIe siècles) » 
Colloque international « La guerre civile », partie « Les
 guerres paysannes »

Communication de Wladimir Berelowitch, directeur d’études à
 l’École des Hautes études en sciences sociales, professeur émérite
 à l’Université de Genève, prononcée lors du colloque sur « la guerre
 civile » qui s’est tenu, les 21, 22 et 23 janvier 2015 dans le cadre du
 programme de recherche « Guerre et société », soutenu par la
 Fondation Simone et Cino del Duca et l’Académie des sciences
 morales et politiques.

« Les guerres paysannes en Chine à l’époque
 impériale »
Colloque international « La guerre civile », partie « Les
 guerres paysannes »

Communication de Michel Cartier, directeur d’études à l’École des
 hautes études en sciences sociales, prononcée lors du colloque sur
 « la guerre civile » qui s’est tenu, les 21, 22 et 23 janvier 2015 dans
 le cadre du programme de recherche « Guerre et société », soutenu
 par la Fondation Simone et Cino del Duca et l’Académie des
 sciences morales et politiques.

« La Christiade : le grand soulèvement
 catholique contre le gouvernement anticlérical
 au Mexique (1926-1929, 1932-1938) »
Colloque international « La guerre civile », partie « Les
 guerres paysannes »

Communication de Jean Meyer, professeur émérite au Centro de
 Investigacion y Dociencia Economica, Mexico, prononcée lors du

Communication de Benoît Pellistrandi, professeur en classes
 préparatoires, membre correspondant de la Real Academia de la
 Historia, prononcée lors du colloque sur « la guerre civile » qui s’est
 tenu, les 21, 22 et 23 janvier 2015 dans le cadre du programme de
 recherche « Guerre et société », soutenu par la Fondation Simone et
 Cino del Duca et l’Académie des sciences morales et politiques.

« La guerre civile en France de la guerre de
 Navarre (1356) à la guerre folle (1485-1488) »

Colloque international « La guerre civile », partie
 « Les guerres constructives »

Communication de Philippe Contamine, membre de l’Académie des
 inscriptions et belles-lettres, prononcée lors du colloque sur « la
 guerre civile » qui s’est tenu, les 21, 22 et 23 janvier 2015 dans le
 cadre du programme de recherche « Guerre et société », soutenu
 par la Fondation Simone et Cino del Duca et l’Académie des
 sciences morales et politiques.

« L’Angleterre de la guerre des Roses : entre
 chaos et construction politique »

Colloque international « La guerre civile », partie
 « Les guerres constructives »

Communication d’Audrey Mairey, chargée de recherche au CNRS
 (Lamop), prononcée lors du colloque sur « la guerre civile » qui
 s’est tenu, les 21, 22 et 23 janvier 2015 dans le cadre du programme
 de recherche « Guerre et société », soutenu par la Fondation
 Simone et Cino del Duca et l’Académie des sciences morales et
 politiques.

« “Prendre ce qui est sous le ciel” ou
 l’unification par la conquête dans le Japon

 des Provinces en lutte (XVIe siècle) »
Colloque international « La guerre civile », partie

 « Les guerres constructives »

Communication de Matthias Hayek, maître de conférences à
 l’Université Paris-Diderot, prononcée lors du colloque sur « la
 guerre civile » qui s’est tenu, les 21, 22 et 23 janvier 2015 dans le
 cadre du programme de recherche « Guerre et société », soutenu
 par la Fondation Simone et Cino del Duca et l’Académie des
 sciences morales et politiques.

« La Guerre de Sécession (1861-1865) »
Colloque international « La guerre civile », partie

 « Les guerres constructives »

Communication de Florent Michel, maître de conférences à
 l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

« La partition de l’Inde : guerre de sécession
 ou guerre de succession »

Colloque international « La guerre civile », partie
 « Les guerres sauvages »

Communication de Claude Markovits, directeur de recherches au
 CNRS, prononcée lors du colloque sur « la guerre civile » qui s’est
 tenu, les 21, 22 et 23 janvier 2015 dans le cadre du programme de
 recherche « Guerre et société », soutenu par la Fondation Simone et
 Cino del Duca et l’Académie des sciences morales et politiques.
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 colloque sur « la guerre civile » qui s’est tenu, les 21, 22 et
 23 janvier 2015 dans le cadre du programme de recherche « Guerre
 et société », soutenu par la Fondation Simone et Cino del Duca et
 l’Académie des sciences morales et politiques.

« Les guerres inter-dynastiques en
 Mésopotamie : de la cité-état à l’empire
 d’Akkad »
Colloque international « La guerre civile », partie « Les
 guerres inter-dynastiques »

Communication de Laurent Colonna d’Istria, membre du
 Département des sciences de l’Antiquité (Université de Liège),
 prononcée lors du colloque sur « la guerre civile » qui s’est tenu, les
 21, 22 et 23 janvier 2015 dans le cadre du programme de recherche
 « Guerre et société », soutenu par la Fondation Simone et Cino del
 Duca et l’Académie des sciences morales et politiques.

« La monarchie pharaonique à l’épreuve des
 conflits dynastiques »
Colloque international « La guerre civile », partie « Les
 guerres inter-dynastiques »

Communication de Frédéric Payraudeau, maître de conférences à
 l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV), prononcée lors du colloque
 sur « la guerre civile » qui s’est tenu, les 21, 22 et 23 janvier 2015
 dans le cadre du programme de recherche « Guerre et société »,
 soutenu par la Fondation Simone et Cino del Duca et l’Académie
 des sciences morales et politiques.

« Les guerres inter-dynastiques en Chine »
Colloque international « La guerre civile », partie « Les
 guerres inter-dynastiques »

Communication de Michel Cartier, directeur d’études à l’École des
 Hautes études en sciences sociales, prononcée lors du colloque sur
 « la guerre civile » qui s’est tenu, les 21, 22 et 23 janvier 2015 dans
 le cadre du programme de recherche « Guerre et société », soutenu
 par la Fondation Simone et Cino del Duca et l’Académie des
 sciences morales et politiques.

« Les guerres inter-dynastiques dans l’empire
 ottoman »
Colloque international « La guerre civile », partie « Les
 guerres inter-dynastiques »

Communication de Rhoads Murphey, professeur émérite à
 l’Université de Birmingham, prononcée lors du colloque sur « la
 guerre civile » qui s’est tenu, les 21, 22 et 23 janvier 2015 dans le
 cadre du programme de recherche « Guerre et société », soutenu
 par la Fondation Simone et Cino del Duca et l’Académie des
 sciences morales et politiques.

« Les empires de l’Amérique préhispanique et
 les guerres civiles »
Colloque international « La guerre civile », partie « Les
 guerres inter-dynastiques »

Communication de Daniel Lévine, correspondant de l’Académie des
 inscriptions et belles-lettres, prononcée lors du colloque sur « la
 guerre civile » qui s’est tenu, les 21, 22 et 23 janvier 2015 dans le
 cadre du programme de recherche « Guerre et société », soutenu

« Violence et conflit armé en Colombie »
Colloque international « La guerre civile », partie

 « Les guerres sauvages »

Communication de Frédéric Massé, directeur du Centre de
 recherches et projets spéciaux de l’Université Externado de
 Colombie, prononcée lors du colloque sur « la guerre civile » qui
 s’est tenu, les 21, 22 et 23 janvier 2015 dans le cadre du programme
 de recherche « Guerre et société », soutenu par la Fondation
 Simone et Cino del Duca et l’Académie des sciences morales et
 politiques.

« L’éclatement yougoslave fut-il une “guerre
 civile” ? »

Colloque international « La guerre civile », partie
 « Les guerres sauvages »

Communication de Jean-Arnault Dérens, rédacteur en chef du
 Courrier des Balkans, prononcée lors du colloque sur « la guerre
 civile » qui s’est tenu, les 21, 22 et 23 janvier 2015 dans le cadre du
 programme de recherche « Guerre et société », soutenu par la
 Fondation Simone et Cino del Duca et l’Académie des sciences
 morales et politiques.

« Les guerres civiles de la région des Grands
 lacs au XXe siècle : jeux politiques et

 identitaires »
Colloque international « La guerre civile », partie« Les

 guerres sauvages »

Communication de Jean-Pierre Chrétien, directeur de recherche
 retraité au CNRS, prononcée lors du colloque sur « la guerre civile »
 qui s’est tenu, les 21, 22 et 23 janvier 2015 dans le cadre du
 programme de recherche « Guerre et société », soutenu par la
 Fondation Simone et Cino del Duca et l’Académie des sciences
 morales et politiques.

« Changement politique et guerre civile :
 l’Algérie des années 1990 »

Colloque international « La guerre civile », partie
 « Les guerres sauvages »

Communication de Luis Martinez, directeur de recherche au CERI,
 prononcée lors du colloque sur « la guerre civile » qui s’est tenu, les
 21, 22 et 23 janvier 2015 dans le cadre du programme de recherche
 « Guerre et société », soutenu par la Fondation Simone et Cino del
 Duca et l’Académie des sciences morales et politiques.

Colloque international « La guerre civile »
Conclusion générale de Jean Baechler

Allocution de conclusion de Jean Baechler, membre de l’Académie
 des sciences morales et politiques, à ce colloque qui s’est tenu les
 21, 22 et 23 janvier 2015 à la Fondation Simone et Cino Del Duca,
 prononcée lors du colloque sur « la guerre civile » qui s’est tenu, les
 21, 22 et 23 janvier 2015 dans le cadre du programme de recherche
 « Guerre et société », soutenu par la Fondation Simone et Cino del
 Duca et l’Académie des sciences morales et politiques.
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 par la Fondation Simone et Cino del Duca et l’Académie des
 sciences morales et politiques.

Programmation Canal Académie – août 2015.

À écouter dès le lundi 3 août :
Retransmission des journées d’étude “Guerre
 et armée”

À écouter dès le lundi 10 août :
Retransmission du colloque international “La
 guerre civile »

À écouter dès le lundi 17 août :
Retransmission des journées d’étude “La
 bataille”

À écouter dès le lundi 24 août :
Retransmission des journées d’étude “Guerre
 et géographie”

Devenez membre du "Club Canal Académie" et accédez à d'avantage 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 l'Agenda des Académies :

Académie française :
29 octobre 
Grand Prix du Roman.L’Académie française célébrera
 cet automne le centenaire de son Grand Prix du roman,
 créé en 1914 et décerné pour la première fois en 1915.
 Consulter le dossier de presse.

Académie des sciences morales et politiques :
21 septembre
« Religion et politique en islam ». Communication de
 Rémi BRAGUE, Membre de l'Académie des sciences
 morales et politiques. 

Académie des beaux-arts
 Le numéro 78 de la Lettre de l’Académie des beaux-
arts est parue. Son dossier est consacré au chant
 choral. Elle peut être consultée librement sur le site
 internet de l’Académie des beaux-arts

A noter aussi
Du 12 mars au 04 octobre 2015, la
 Fondation Monticelli, présente, à
 Marseille, "Amours océanes", une
 exposition d'œuvres du peintre Chu
 Teh-Chun, membre de l'Académie
 des beaux-arts. Pour en savoir
 plus : Fondation Monticelli
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