Séminaire mensuel
ENS Lyon
Organisateurs : Sylvain Bertschy,
François Buton, Boris Gobille, André
Loez, Nicolas Mariot, Philippe Olivera,
Emmanuelle Picard.

Le séminaire a lieu le mardi de 14h00 à 16h30 aux dates indiquées dans le programme ; il
se déroulera à l’ENS de Lyon (15 Parvis R. Descartes, 69007 Lyon).
« L’ordinaire de la guerre. Guerres et violences extrêmes sous le regard des
sciences sociales » est un séminaire de lectures et de travail sur documents, consacré
à l’analyse des explications que les sciences sociales prétendent apporter aux
phénomènes de violence collective, sans spécialisation sur une période ou aire
géographique particulières. Les auteurs des travaux discutés peuvent être présents
et intervenir sans qu’il s’agisse là d’une règle systématique. Le séminaire est ouvert à
des participants de toutes disciplines et de toutes institutions. Aussi souvent que
possible, le responsable de séance choisit un ou plusieurs articles ou chapitres
d’ouvrage qu’il distribue en amont en format papier ou envoie aux participants
sous forme électronique. Ces textes sont considérés avoir été lus avant chaque
séance. Après une présentation orale des extraits, la discussion collective s’engage.

Programme 2015 2016
13 octobre: « Les enjeux historiographiques de “l'ordinaire de la guerre” ».
Séance introductive présentée par André Loez et Nicolas Mariot.

3 novembre: « Encadrement autoritaire et subjectivation. Autour de Bernard Pudal
et Claude Pennetier (dir.), Le sujet communiste. Identités militantes et laboratoires
du ''moi'', Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014 ». Séance présentée par
Bernard Pudal, discussion : Nicolas Mariot.

8 décembre : « Un regard renouvelé sur les périodes d'occupation ». Autour de
Philippe Salson, L’Aisne occupée. Les civils dans la Grande Guerre, Rennes, PUR,
2015 et de F. Marcot et P. Laborie (dir.), Les comportements collectifs en France et
dans l’Europe allemande, Historiographie, normes, prismes 1940-1945, PUR, 2015 ».
Séance présentée par André Loez.

12 janvier : « L’ordinaire de la révolution : l'été 1936 en Catalogne à l'échelle
locale ». Autour de Josep Antoni Pozo Gonzalez, Poder legal y poder real en la
Cataluña revolucionaria de 1936 , Espuela de Plata, 2012. Séance présentée par
Philippe Olivera.

2 février : « “ La tête en capilotade”. Les soldats de la Grande Guerre internés dans
les hôpitaux psychiatriques (France, 1914-1970) » . Séance présentée par Marie
Derrien.

15 mars : « Les racines de la Terreur révolutionnaire ». Autour de Timothy Tackett,
The Coming of Terror in the French Revolution, Cambridge, The Belknap Press of
Harvard University Press, 2015. Séance présentée par Boris Gobille.

3 mai: « L'historiographie américaine face aux violences de la conquête coloniale
en Algérie ». Autour de Benjamin Brower, A Desert Named Peace - The Violence of
France's Empire in the Algerian Sahara, 1844-1902, Columbia UP, 2011. Séance
présentée par François Buton.

7 juin : « L’organisation en cellules de la société rwandaise : du génocide des Tutsi
aux tribunaux Gacaca ». Séance présentée par Nicolas Mariot.

