Journée d’études

« Armées de frontières, frontières des armées »
Le 2 décembre 2011, CERI, Salle Jean Monnet, 56 rue Jacob, 75006 PARIS.
Journée d’études organisée grâce à l’aide financière de l’ANR Transtur :
« Ordonner et transiger : modalités de gouvernement et d'administration en Turquie et
dans l’Empire ottoman, du XIXe siècle à nos jours ».
9h15-9h45 : Introduction
9h15 : Présentation du projet « Armée des frontières, frontières des armées » par
Béatrice, Hibou (CNRS-CERI), Elise, Massicard (IFEA, ANR Transtur), Sümbül
Kaya (Paris I, CRPS-CESSP), Gabriela Anouck Côrte-réal (IEP Paris, CEE).
9h30 : « Du militaire au sécuritaire. Note sur le changement de notre perspective et de
nos outils d'analyse » par Elizabeth Picard (CNRS).
9h45-11h15: Marchandisation de la sécurité et transformation organisationnelle
des armées
Président et discutant : Jean Joana (Montpellier-I/ CEPEL)
- Sébastien Jakubowski (AgroSup Dijon / Eduter Recherche, Clersé CNRSUniversité Lille I), « Institution, marché et politique. Les armées face à l’indifférence
sociale ».
- Renaud Bellais (ENSTA Bretagne, Chargé d'études économiques, Affaires
publiques France, EADS) et Vincent Boulanin (EHESS, SIPRI), « Transformation
des logiques de sécurité : nouveaux enjeux collectifs et risques sociétaux ».
11h15-11h30 : Pause
11h30-13h : Guerre, contrôle et sécurisation.
Président et discutant : Jean-François Bayart (CNRS-CERI)
-Mathieu Rigouste (Paris VIII, Institut Maghreb-Europe,), « Le marché global de
la violence. Economie politique de la « guerre hors limite » ».
-Sümbül Kaya (Paris I, CRPS-CESSP), « Etatiser, nationaliser et sécuriser les
individus par l’expérience de la conscription et de la caserne en Turquie ».

13h-14h30 : Déjeuner

14h30-16h : Redéploiement des relations militaro-policières : entre concurrence
et coopération.
Président et discutant : Gilles Favarel-Garrigues (CNRS-CERI)
- Salvatore Palidda (Université de Gênes – Italie), « Les conséquences de la
révolution néo-libérale dans le champs militaire et policier en Italie ».
-Jean-Paul Hanon (Saint Cyr/ IEP Paris), « Euphémisation du militaire et
militarisation de l’Etat : une reconfiguration de la coercition »
16h-16H15 : Pause
16 h15-17h45: Armée rhizomatique ou la reconfiguration militaire par les
marges
Président et discutant : Roland Marchal (CNRS-CERI)
-Shira Havkin (IEP Paris, CERI), « L’armée et ses frontières : les transformations du
dispositif sécuritaire « frontalier » israélien et l’externalisation des checkpoints ».
- Gabriela Anouck Côrte-Réal (IEP Paris, CEE), « Défense de la société et
quotidiannisation du pouvoir militaire par les dons en Turquie».
17h45-18h15: Débat général
18h15-18h30 : Conclusion générale
Béatrice Hibou (CNRS-CERI).
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