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EDITORIAL

 Chers amis, chers auditeurs,

 Comme annoncé précédemment dans 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 lors des
 journées d’études consacrées à « la bataille » les 24 et 25 juin 2015. 

 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 et le droit »

Journées d’étude « La bataille » : introduction.
(organisées par Jean Baechler et Olivier Chaline)

Introduction de Jean Baechler, membre de l’Académie des Sciences
 morales et politiques, prononcée le 24 juin 2015 lors des journées
 d’études consacrées à « la bataille » organisées 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.

« Bataille sans combattre. Les Ayoré du Chaco
 paraguayen » 
[Journées d’étude « La bataille ». Partie 1 « La terre »]

Communication de Salvatore d’Onofrio, professeur à l’Université de
 Palerme, Laboratoire d’anthropologie sociale, Collège de France,
 prononcée le 24 juin 2015 lors des journées d’études consacrées à
 « la bataille » organisées 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 siège ou la bataille ? Le monde
 mésopotamien » 
[Journées d’étude « La bataille ». Partie 1 « La terre »]

Communication de Jean-Claude Margueron, directeur d’études
 émérite à l’École Pratique des Hautes Études, prononcée le 24 juin
 2015 lors des journées d’études consacrées à « la bataille »
 organisées 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’invention d’une catégorie intellectuelle et
 historique en Grèce : retour sur le modèle
 occidental de la guerre de Victor D. Hanson » 
[Journées d’étude « La bataille ». Partie 1 « La terre »]

Communication de Jean-Christophe Couvenhes, maître de
 conférences à l’Université Paris-Sorbonne, prononcée prononcée le
 24 juin 2015 lors des journées d’études consacrées à « la bataille »
 organisées 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 guérilla en Corée » 
[Journées d’étude « La bataille ». Partie 1 « La terre »]

Retransmission du colloque international
« La guerre et le droit »

« La bataille décisive au XXe siècle : le règne
 de la technologie sur la manœuvre ? »

[Journées d’étude « La bataille ». Partie 1 « La terre »]

Communication du Lieutenant-colonel Vincent Arbaretier, Secrétaire-
général adjoint de la Commission Française d’Histoire Militaire,
 prononcée le 24 juin 2015 lors des journées d’études consacrées à
 « la bataille » organisées 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.

« Milieu spécifique ou transposition du
 combat terrestre ? La mer grecque » 

[Journées d’étude « La bataille ». Partie 2 « La mer »]

Communication de Jean-Nicolas Corvisier, professeur à l’Université
 d’Artois, prononcée le 25 juin 2015 lors des journées d’études
 consacrées à « la bataille » organisées 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.

« Bysance et le monde musulman : les
 moyens de la prépondérance en

 Méditerranée » 
[Journées d’étude « La bataille ». Partie 2 « La mer »]

Communication de Jean-Claude Cheynet, professeur à l’Université
 Paris-Sorbonne, directeur du Centre de recherche sur l’histoire et la
 civilisation de Bysance CNRS-Collège de France, prononcée le le 25
 juin 2015 lors des journées d’études consacrées à « la bataille »
 organisées 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.

« Ouvrir le feu à la mer. L’artillerie navale, les
 concepts d’emploi, les règles d’engagement

 (1815-1914) » 
[Journées d’étude « La bataille ». Partie 2 « La mer »]

Communication de Tristan Lecoq, inspecteur général de l’Éducation
 nationale, professeur associé à l’Université Paris-Sorbonne,
 prononcée le 25 juin 2015 lors des journées d’études consacrées à
 « la bataille » organisées 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 porte-avion, l’aviation navale, et le
 caractère changeant de la bataille navale
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Communication de Laurent Quisefit, chargé de cours à l’INALCO,
 chercheur associé à l’UMR8173 Chine, Corée, Japon (EHESS/CNRS),
 prononcée le 24 juin 2015 lors des journées d’études consacrées à
 « la bataille » organisées 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.

« Amérique précolombienne »
[Journées d’étude « La bataille ». Partie 1 « La terre »]

Communication de Daniel Lévine, correspondant de l’Académie des
 inscriptions et belles-lettres, prononcée le 24 juin 2015 lors des
 journées d’études consacrées à « la bataille » organisées 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 bataille dans la France du XVe siècle :
 l’écriture de la bataille » 
[Journées d’étude « La bataille ». Partie 1 « La terre »]

Communication de Philippe Contamine, membre de l’Académie des
 inscriptions et belles-lettres, prononcée le 24 juin 2015 lors des
 journées d’études consacrées à « la bataille » organisées 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 bataille comme duel collectif. Les temps
 féodaux au Japon » 
[Journées d’étude « La bataille ». Partie 1 « La terre »]

Communication de Pierre Souyri, professeur à l’Université de
 Genève, prononcée le 24 juin 2015 lors des journées d’études
 consacrées à « la bataille » organisées 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.

« Blocage tactique ou paroxysme décisif.
 L’Europe de Frédéric II à Napoléon »
[Journées d’étude « La bataille ». Partie 1 « La terre »]

Communication d’Olivier Chaline, professeur à l’Université
 Panthéon-Sorbonne, prononcée le 24 juin 2015 lors des journées
 d’études consacrées à « la bataille » organisées 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.

 durant la guerre dans le Pacifique, 1941-1945
 » 

[Journées d’étude « La bataille ». Partie 2 « La mer »]

Communication de John B. Hattendorf, professeur chaire Ernst J.
 King, Naval War College de Newport R.I., prononcée le 25 juin 2015
 lors des journées d’études consacrées à « la bataille » organisées
 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.

« Du duel à l’usage tactique : la première
 guerre mondiale »

[Journées d’étude « La bataille ». Partie 3 « L’air »]

Communication de Patrick Facon, directeur de recherche au Service
 historique de la Défense, prononcée le 25 juin 2015 lors des
 journées d’études consacrées à « la bataille » organisées 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.

« “Combien de Français avez-vous tués ?”
 Les bombardements alliés de la France,

 1940-1945 » 
[Journées d’étude « La bataille ». Partie 3 « L’air »]

Communication d’Andrew Knapp, professeur à l’université de
 Reading, prononcée le 25 juin 2015 lors des journées d’études
 consacrées à « la bataille » organisées 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.

« Bataille ou campagne aérienne ? Les
 récentes expériences de notre armée de l’air

 »
[Journées d’étude « La bataille ». Partie 3 « L’air »]

Communication du général Patrick Charaix, ancien commandant des
 forces aériennes stratégiques, prononcée le 25 juin 2015 lors des
 journées d’études consacrées à « la bataille » organisées 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 drones et la bataille aérienne depuis la
 guerre du Vietnam » 

[Journées d’étude « La bataille ». Partie 3 « L’air »]

Communication du Lieutenant-colonel Jérôme de Lespinois, chargé
 d’études à l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire
 (Irsem), prononcée le 25 juin 2015 lors des journées d’études
 consacrées à « la bataille » organisées 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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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

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. 6000 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}
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