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Guerres, militarisation, sécurité humaine 

Dossier du participant 

 

 

7, 8 et 9 juillet 2016, 9h30-12h30 

UFR SJEPG • bâtiment Bachelier • salle B1 

 

Module mis en œuvre par l’Assemblée européenne des citoyens (AEC), avec le 

Mouvement de la Paix, le Bureau international de la paix, ATTAC, Athena 21 et 

le soutien de l’Observatoire des armements, l’association Nautilus, le Groupe 

de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP). 

 

 

 

 

Dossier réalisé par l’Assemblée Européenne des Citoyens (HCA-Fr) 
Réseau IPAM, Initiatives pour un autre monde



 

 
 

 

 

Présentation 

 
 
Nous voulons comprendre les mécanismes de conflits, les facteurs qui alimentent les 
mécanismes de dislocations et de « nouvelles guerres » guerres civiles, « ethniques », 
« confessionnelles).  
Etudier les politiques militaires, les stratégies des grandes et moyennes puissances, le 
développement des armes et le rôle des industries d’armements et du complexe « militaro-
sécuritaire ».  
 
Au-delà des aspects militaires et géopolitiques nous voulons aussi réfléchir ensemble aux 
effets que les conflits armés et les logiques militaires produisent en interne sur les sociétés. 
Observer les « discours de guerre », les constructions d’« images de l’ennemi » dans des 
sociétés en guerre, en tension, en crise... Et  leurs conséquences.  
 
Nous étudierons tout à tour, à partir de situations concrètes, l’évolution des armements et 
des conflits, les activités miliaires des armées et des autres, les guerres réelles et les tensions 
dans les sociétés. 
 
Nous avons fait appel à des spécialistes des différentes questions que nous allons traiter, qui 
sont en même temps des citoyen.ne.s engagé.e.s sur leur terrain.  
Nous laisserons la plus grande part possible à l’interactivité et à l’élaboration en commun de 
la réflexion de ces trois jours. 
 

*** 
 

Pour en savoir plus, des sources générales 
 
Quelques livres…. 
Ben Cramer, Guerre, paix et écologie, Les risques de militarisation durable,  éd. Yves Michel, 
2014.  
Bernard Dreano (dir) : (In)sécurité humaine, les luttes pour la paix au XXIe siècle, éd. Non-
Lieu, 2015. 
 
Quelques sites… 
IRIS Institut des relations internationales et stratégiques : www.iris-france.org,  
L’indispensable blog de Ben Cramer :  www.athena21.org,  
Le bureau international de la paix de Genève (surtout en anglais) : http://ipb.org, 
Le Mouvement de la Paix : www.mvtpaix.org 
Le GRIP, Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité www.grip.org 
La revue Cultures et conflits https://conflits.revues.org/ 
Le site Noria Research animé par des jeunes chercheurs, noria-research.com 
  

http://www.iris-france.org,/
http://www.athena21.org/
http://ipb.org/
http://www.mvtpaix.org/
http://www.grip.org/
https://conflits.revues.org/
http://www.noria-research.com/
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Jeudi 7 juillet 9h30-12h30  

UFR SJEPG • bâtiment Bachelier • salle B1 

 

 
Guerres ou "Etats de guerres" 

 
 
Le module commencera par une présentation générale des guerres, de la conflictualité et de 
l’état des guerres aujourd’hui dans le monde, des dépenses militaires et militaro-sécuritaires 
et des questions qu’elles posent. Une attention particulière sera portée à la course aux 
armements et à ses conséquences politique, stratégiques, sociétale et environnementales. 
Des cas concrets (Libye, Arabie Saoudite) illustreront l’analyse. 
 

*** 
Accueil, Introduction générale au module.  
Questionnements en petits groupes 
 Comment se répartit la menace de mort dans le monde ?  Bernard Dreano (AEC) 
 Courses aux armements et évolutions stratégiques. Ben Cramer (BIP/Athena 21) 
 Focus :  

- Le congrès du BIP «Désarmer ! Pour un climat de paix », présentation par Gerard 
Halie (MdP) 

- La course aux armements : le cas saoudien (B. Dreano et Ben Cramer) 
- La course à la guerre : le cas libyen (F. Clément, ATTAC). 

 
Bilan de la matinée 

 
*** 

Pour en savoir plus 
Quelques sites…  
 La référence mondiale sur les armes, le SIPRI Stockholm International Peace Research 

Institute (en anglais) : www.sipri.org 
 Le GRIP, Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité www.grip.org 
 Université européenne de la Paix http://www.uep.infini.fr/ 
 L’observatoire des armements (Lyon) http://www.obsarm.org/ 
 Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire : 

http://www.ippnw.eu 
 
Quelques livres… 
 Claude Serfati L’industrie française de défense, La Documentation Française, 2014. 
 Jacques Fath : Penser  l’après  -  Essai  sur  la  guerre,  la sécurité internationale, la 

puissance et la paix dans le nouvel état du monde, éd. Arcane 17, 2015. 
 Le site de la Fondation pour la recherche stratégique http://www.frstrategie.org 

 
***** 

 

 
 

http://www.sipri.org/
http://www.grip.org/
http://www.uep.infini.fr/
http://www.obsarm.org/
http://www.ippnw.eu/
http://www.frstrategie.org/
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Vendredi 8 juillet 9h30-12h30 
UFR SJEPG • bâtiment Bachelier • salle B1 

 

Mécanismes de construction de l'animosité et de la violence 
 

La guerre dans certaines régions, l’état de guerre dans toutes les têtes ? 
Quels rapports entre crise politique, dislocation sociale, conflictualité, violence, violence 
armée. Comment se construisent et s’entretiennent les « images de l’ennemi » et de 
« menace ».  
Nous réfléchirons à partir de deux études de cas : 
-  En France (et en Europe) « Etre en guerre » dans un pays en paix, les législations 
d’exceptions permanente et leurs conséquences, les discours de guerres, les perceptions des 
menaces et la construction des images de l’énnemi. 
- En Turquie, autoritarisme, rhétorique et logique de guerre, reprise des combats…  
La matinée se terminera sur une réflexion sur la « sécurité humaine », et les moyens de 
lutter contre l’insécurité réelle ou supposée. 

*** 
Présentation de la journée par Anne Le Huérou (AEC) 
Questionnements en petits groupes 
Interventions suivies d’une discussion 

 Etat d’urgence et discours de guerre dans un pays « en paix », animosité, images de 
l’ennemi,  le cas de la France, présentation par Almamy Konate, militant associatif  

 Etat d’urgence et guerre dans un pays en grande tension, animosité, images de 
l’ennemi, le cas de la Turquie présentation par Egin Sustam (Universitaire pour la 
paix, Turquie). 

Bilan de la matinée 
*** 

Pour en savoir plus 
Sur la France,  
Quelques livres :  

 Thomas Deltombe, L'islam imaginaire, La construction médiatique de l'islamophobie 
en France, 1975-2005, La Découverte, 2007 

 Laurent Bonelli, La France a peur. Une histoire sociale de « l'insécurité », La 
Découverte, 2010. 

 Pierre Conesa : La fabrication de l'ennemi, ou comment tuer avec sa conscience pour 
soi, Robert Laffont, 2011. 

 Mathieu RIGOUSTE : La généalogie coloniale et militaire de l'ordre sécuritaire dans la 
France contemporaine, La Découverte, 2011. 

Sur la Turquie 
Quelques sites :  

 le Courrier des Balkans : www.courrierdesbalkans.fr,  

 Kedistan, www.kedistan.net,  

 Observatoire de la vie politique Turque : ovipot.hypotheses.org 
Et livres  

 Ahmet Insel, La nouvelle Turquie d'Erdogan. Du rêve démocratique à la dérive 
autoritaire, La Découverte, 2015. 

 Ece Temelkuran, La Turquie ou l’échec d’une nation, Editions Galaade, parution 
octobre 2016. 

http://www.courrierdesbalkans.fr/
http://www.kedistan.net/
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Samedi 9 juillet 9h30-12h30 
UFR SJEPG • bâtiment Bachelier • salle B1 

 

Etude de cas : Ukraine et Syrie 

La matinée sera consacrée à des études de situation particulières : 
- d’une part le cas Ukrainien, en essayant d’une part de comprendre s’il s’agit d’un conflit de 
plus dans l’espace post-soviétique ou un moment d’affrontement global et montrant les 
logiques de transformations de mobilisations politiques en conflit armé 
 - d’autre part en essayant de comprendre les mécanismes des conflits locaux, régionaux, 
globaux au Proche Orient, et en particulier en Syrie. 
Dans chaque cas on partira de témoignages et de l’examen de la situation de terrain. 

*** 
Introduction, Eric Simon (AEC) 

 A propos de la situation en Ukraine, présentation par Maksym Butkevitch (No 
Border project, Ukraine) 

 Expérience de solidarité avec l’Ukraine, Alice Kuttler (AEC/Echanges et partenariats) 
Questions. 

 Syrie, de la révolte populaire à la guerre civile généralisée, Joseph Daher (Université 
de Lausanne) et témoignage de Bassam Haji Moustafa (recemment arrivé de Syrie). 

 Quelle solidarité avec le peuple syrien en France. Françoise Clément (ATTAC) 
Questions 
 

Conclusion générale du module 
*** 

Pour en savoir plus 
Ukraine  

 Anne Le Huerou et Eric Simon, « Ukraine, de la révolte populaire au nouvel 
affrontement Est/Ouest »,   dans (In)sécurité humaine, les luttes pour la paix au XXIe 
siècle, éd. Non-Lieu, 2015. 

 Anna Colin Lebedev  « Les Ukrainiens au tournant de l’histoire européenne », Études, mars 
2015 

 Le blog de Ioulia Shukan  https://carnetsdeterrain.wordpress.com/ 
 Le blog Nouvelles de l’Est de Sébastien Gobert  https://nouvellesest.com/  

 
Syrie et Moyen Orient 

Quelques sites Sur la région les indispensables NORIA noria-research.com (oui, 
encore!), et ORIENT21 orientxxi.info  et sur la Syrie www.souriahouria.com 

Quelques livres…  
 Adam Baczo, Gilles Dorronsoro, Arthur Quesnay : Syrie, anatomie d’une guerre civile, 

CNRS éditions, 2016. 
 Hala Kodmani : La Syrie promise, par. Actes Sud, 2014 

 Ziad Majed, Syrie, la révolution orpheline, Sindbad/Actes Sud, 2014. 

 Jean Pierre Filiu : Les Arabes, leur destin et le nôtre, La Découverte, 2015 

 

***** 

https://carnetsdeterrain.wordpress.com/
https://nouvellesest.com/
http://www.noria-research.com/
http://www.souriahouria.com/
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D’autres activités signalées 

 
Rencontre hors programme avec Bassam  Haji Moustafa (Syrien),  
vendredi  après-midi, lieu à préciser. 

Nous vous proposons une activité hors programme (pour ceux qui n’ont pas prévu d’atelier 
ou qui sont prêts à déserter l’atelier qu’ils avaient choisi), pour profiter de la présence de 
Bassam  Haji Moustafa, un militant de gauche syrien, il vient d’arriver de la région d’Alep, il 
est membre du Bureau politique du Mouvement Nour Eldin El Zinki  (un important 
mouvement dont les unités combattantes sont composantes de  l’Armée Syrienne Libre). 

 

*** 

 

Nous vous signalons des ateliers sur des thématiques proches de celles abordées dans le 
module 

 Jeudi 7 
- Migrations, mobilité et droits sociaux : contre les replis xénophobes, l’Europe pour tou-
tes ! UFR ST • bâtiment Métrologie B • salle 102B  
Comment construire une Europe pour toutes et tous, une Europe fondée sur des droits et 
sur l’égalité d’accès à ces droits ? Quelles sont les initiatives et réseaux mobilisés ? Comment 
mieux agir ensemble ? Organisé par : Attac  
 
Vendredi 8 
- Quelle sécurité humaine avec l’arme nucléaire ? UFR SJEPG • bâtiment Bachelier • salle 
B2, Organisé par : Armes nucléaires stop, Mouvement de la paix, Attac, Ican-France  
- « Nous les peuples » et la culture de la paix, une alternative en construction UFR ST • 
bâtiment Métrologie B • salle 102B.  
 
Enfin si vous voulez aller voir dans un autre module…. 
Les réfugiés du Proche-Orient (Syriens, Irakiens, Palestiniens, Kurdes, etc.) : quels constats 
et quelles solidarités ? UFR SJEPG • bâtiment Courbet  • salle C1  
Organisé par : Association France palestine solidarité (nationale et groupe de Besançon et de 
sa région), Afran Saurel, Cimade (Besançon), Souria Houria, PLateforme des ong pour la 
palestine, Revivre, Relief and Reconciliation, Medina, Yalla !  

 


