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LES JOURNÉES D’ÉTUDES - ENSA

Ces trois sessions annuelles de deux journées de l’unité d’enseignements de Sciences humaines 
de  l’ENSA  Limoges  convoquent  des  thèmes  et  des  problématiques  dont  le  lien  à  l’actualité 
nécessite une étude ou une fréquentation dans différents champs disciplinaires de la théorie.
Elles présentent  à l’étudiant des connaissances qu’il  doit  acquérir  et  qui lui  permettront de se 
confronter  à  la  pensée  ainsi  qu’aux  méthodes  des  chercheurs  et  des  spécialistes  de  type 
universitaire (praticiens ou théoriciens).
Les journées d’études sont ouvertes au public et font l’objet d’une édition : Cahier de recherches.

www.ensa-limoges-aubusson.fr
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3 et 4 Janvier 2011

MOUVEMENTS DE GUERRE :

Topographie, guerres urbaines, géostratégie, réseaux, business,  frappes
préventives, moudjahidines, armées perverses, intox,, médias, dommages
collatéraux, no man’s land, talibans, frappes chirurgicales... La guerre, de

mouvements codifiés et organisés sur un terrain choisi, est devenue mouvante,
invisible... Elle envahit de nouveaux territoires. 

Comment ces “mouvements” – divers – tissent-ils leur toile ?
 Quels sont leurs enjeux, de type différents, antagonistes ou complémentaires ?

Pourquoi et quand la guerre devient-elle irrégulière ? 

Christian Ingrao est directeur de l’Institut d’Histoire du Temps Présent (CNRS). Ses axes de recherches 
sont les pratiques des violences allemandes nazies et plus généralement les violences de guerre au 
XXème et au XXIème siècle, au Kosovo et en Afrique. Il est l'auteur de Croire et détruire (Fayard, 2010).
Barbara Loyer est politologue, enseignante et chercheur, Paris VIII. Elle est directrice de l’institut 
français de géopolitique et membre du comité de rédaction de la revue Hérodote. Spécialiste de 
l’Espagne, elle travaille sur le séparatisme basque en Espagne et la violence terroriste.
Richard Madjarev est historien du cinéma. Il fut conseiller cinéma et théâtre puis directeur adjoint de la 
Direction régionale de l’action culturelle du Limousin jusqu’en 2007 et enseignant à l’université de 
Limoges.
Jean-Pierre Maulny est directeur adjoint de l’Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS), 
en charge des questions de défense et de sécurité. Il est responsable des études liées à la politique de la 
défense, à la PESD et à l'OTAN, à l'industrie d'armement et aux ventes d'armes. Il est l'auteur de La 
guerre en réseau. Internet sur les champs de bataille (Le félin,2010).
Pierre Shoendoerffer (sous réserve) est scénariste, romancier et réalisateur. Caméraman des armées 
française en Indochine, il réalise La section Anderson en 1967 (Oscar du meilleur documentaire) et 
obtient le Grand prix du roman de l'Académie Française. Il réalise Pêcheur d'Islande, La 317e section, Le  
Crabe-Tambour, Diên Biên Phu etc. 

UE de Sciences Humaines
Programmation : Geneviève Beaudou (coordonateur) – Catherine Geel
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PROGRAMME JOURNÉE 1
Direction de la  journée : Geneviève Beaudou  

10.30
Mot d’accueil du directeur de l’Ensa

10.40
Introduction

11:00 – 13:30
Under Fire, 1983

Film réalisé par Roger Spottiswoode, 128mm.
Avec Nick Nolte, Joanna Cassidy, Gene Hackman, Ed Harris et Jean-Louis Trintignant

Guerre civile, journalisme et manipulations, Nicaragua, 1979.

15:00 – 17:00
La section Anderson, 1967

Documentaire réalisé par Pierre Schoendoerffer.
Pierre Schoendoerffer, vétéran de la guerre d’Indochine, accompagne une section de soldats 

américains durant les combats au Vietnam en 1966.

17:30 – 18:15
Débat 

Avec Richard Madjarev, historien du cinéma
 en présence de Pierre Schoendoerffer (sous réserve).

PROGRAMME JOURNÉE 2
Direction de la  journée : Catherine Geel

10:30
Introduction

10:45- 11:45
Du hors-la-loi médiéval au milicien contemporain, regard anthropologique sur l’irrégularité 

Christian Ingrao, Directeur de l’Institut d’Histoire du Temps Présent (IHTP), UPR 301, CNRS.

12 :00 – 13 :00
Les implications géopolitiques de la violence séparatiste

Barbara Loyer, Politologue spécialiste de l’Espagne, enseignante et chercheur, Paris VIII, 
Directrice de l’institut français de géopolitique, Membre du comité de rédaction de la revue Hérodote.

14:30 – 15:30
De la guerre en réseau à l’approche globale

Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de l’Institut des relations internationales et stratégiques 
(IRIS), en charge des questions de défense et de sécurité.

16:00-16:45
Table ronde autour des thèmes abordés

Modération : Catherine Geel & Geneviève Beaudou 

16 :45
Conclusion
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INTERVENTIONS

Du hors-la-loi médiéval au milicien contemporain, regard 
anthropologique sur l’irrégularité 

Christian Ingrao 
Directeur de l’Institut d’Histoire du Temps Présent, CNRS

Axes de recherches : 
Les pratiques des violences allemandes nazies 

et plus généralement les violences de guerre au XXème et au XXIème siècle.

Les implications géopolitiques de la violence séparatiste
Barbara Loyer, 

Politologue spécialiste de l’Espagne, 
Enseignante et chercheur, Paris VIII, 

Directrice de l’institut français de géopolitique, 
Membre du comité de rédaction de la revue Hérodote.

De la guerre en réseau à l’approche globale
Jean-Pierre Maulny, 

Directeur adjoint de l’Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS), 
en charge des questions de défense et de sécurité.

DIFFUSIONS

See You All, 200
Cyprien Gaillard, Prix Marcel Duchamp 2010
Clip de Koudlam, 
http://www.youtube.com/watch?v=nFWgiZxnz7o
Une interview de l'artiste sur ce montage 
http://www.youtube.com/watch?v=qqTGtLZeoCY

The French Foreign Legion : Olivier Silva, 2000 - 2001
Rineke Dijkstra
Maria Goodman Gallery
www.mariagoodman.com/exhibitions/2003-09-10_rineke/#/images /1/
Call of Duty Modern Warfare 2, jeu video, bande annonce Gamehelper, 2009.

http://www.mariagoodman.com/exhibitions/2003-09-10_rineke/#/images%20/1/
http://www.youtube.com/watch?v=qqTGtLZeoCY
http://www.youtube.com/watch?v=nFWgiZxnz7o
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Organisation & contacts : 
ENSA Limoges-Aubusson 

UE de Sciences Humaines  
genevieve  beaudou@ensa-l-a.fr  

catherinegeel@ensa-l-a.fr
Avec :                  

Bibliothèque et documentation / Martine VIcario  
Captation / Josette Soury-Zat 

Conception graphique / Camille Vacher
Accueil intervenants / Studio photo / Retranscriptions : 

Année  3,4 et 5 option Art et option Design
Coordination étudiants : Lucille Robert 
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