
 
 

 

Sorbonne War Studies – Séminaire Axe 1 

La guerre et ses représentations 

 

 

 

9h15 - Jean-Marie Le Gall (Paris 1, UFR d’Histoire) : Ouverture. 

 

9h15 - Alya Aglan (Paris 1, UFR d’Histoire) : Introduction, « La guerre et ses 

représentations » 

 

 

La guerre en Syrie et ses représentations 

 

9h30 - Pierre Vermeren (Paris 1, UFR d’Histoire) : « La guerre de Syrie vue du Maghreb : un 

miroir inversé? », université Paris 1. 

 

9h50 - Thomas Richard (université Paris 1, UFR d’Histoire de l’Art et d’Archéologie ; 

chercheur associé au Centre Michel de l'Hospital de l'Université Clermont-Auvergne), « La 

guerre de Syrie vue depuis la Russie ». 

 

10h10 Philippe Petriat (Paris 1, UFR d’Histoire) : « La guerre de Syrie vue par les pays du 

Golfe : la projection des tensions internes », université Paris 1. 

 

Discussion de 20 mn 

 

 

Pause café : de 10h50 11h10 

 

 

Regards sur la guerre depuis la France 

 

11h10 - Tony Morin (chef de la section Etudes du CERPA) : « Les représentations françaises 

de la guerre en Bosnie ». 

 



11h30 - Hervé Amiot (Paris 1, UFR de Géographie et université de Bordeaux, UMR Passage) 

: « Représentations du conflit ukrainien au sein de la communauté ukrainienne  de France 

(2014-2019) ». 

 

11h50 Joël Calmettes (Paris 1, UFR d’Histoire) : « Comment l'humanitaire justifie la guerre 

des Français au Biafra (1968) », université Paris 1. 

 

Discussion de 20 mn 

 

 

Déjeuner : 12h45 à 14h15 

 

 

La guerre et ses représentations par les militaires 

 

14h30 - Bénédicte Chéron (chercheur au SIRICE Paris I/Paris IV, chercheur associé à l'IESD, 

Lyon III) : « L’adaptation de la communication militaire aux opérations et aux crises (2001-

2014) : vers une pédagogie de la spécificité militaire ». 

 

14h50 - Clotilde Bômont (Paris 1, UFR de Géographie) : « Le poids des représentations dans 

la construction du cloud de défense français », université Paris 1, doctorante UFR de 

Géographie. 

 

Discussion de 20 mn 

 

 

Conflits et guerres et conflits : le poids des images 

 

15h30 - Julie d'Andurain (université de Lorraine) : « La représentation de la guerre coloniale 

en Afrique et dans le monde arabe : Gouraud photographe ». 

 

15h50 - Clarisse Didelon (Paris 1, UFR de Géographie) et Yann Richard (Paris 1, UFR de 

Géographie) : « L’introuvable guerre des civilisations ». 

 

Discussion de 20 mn 

 

 

 

 

 


