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Ethnologies militaires : 

Quelles relations entre les ethnologues – producteurs d’une science 

pratique, impliquée et appliquée – et l’usage de ces connaissances par les 

militaires ? 



 

Programme 

 

 

Jeudi 17 novembre 2022 

• 8h15 : Accueil – café 

• 9h : Mot d’accueil de la Présidente de la SEF Anne Monjaret et du représentant de l’Académie de 

Saint-Cyr Coëtquidan 

• 9h15 : Introduction par les organisateurs Céline Bryon-Portet et Claude Weber 

• 9h30 : Propos d’ouverture par André Thiéblemont : Une ethnologie de la vie combattante peut-

elle émerger en France ? On peut en rêver… 

10h – 10h50 : Conférence de Montgomery McFate (PhD – Professor, Strategic and Operational Research 

Department Center for Naval Warfare Studies Naval War College) : « Armies and Anthropologists ». 

• 10h50 - 11h15 : Pause 

11h15 - 12h45 : Session 1 : Liens entre l’ethnologie et les forces armées - Perspectives historiques 

- Maurizio Coppola : Les recherches d’ethnographie militaire de Cesare Caravaglios et Lidio 

Cipriani pendant le fascisme italien. 

- Mathias Thura : Une enquête précurseur qui se passe mal… mais se termine bien ? 

Exploration des cartons d’archives relatifs à l’enquête précurseur d’Hubert Jean-Pierre. 

- Anatole Danto : L’anthropologie maritime civile et militaire française : deux siècles 

d’hybridations, entre ethnographie, Marine nationale et affaires civiles en mer. 

• 12h45 – 14h30 : Déjeuner 

14h30 – 16h30 : Session 2 : Espaces et terrains atypiques  

- Cyril Touboulic : Ethnographie chez les forces spéciales mer : de l’apprivoisement à la 

relation discrète. 

- Christophe Blanchard : Le Programme militaire de médiation canine ARION : quand le dessin 

ethnographique éclaire le trauma. 

- Joël Zaffran : Etude sur le genre : décalage entre le temps politique et le temps de l’institution 

militaire. 

- Paige Larsen et Anne-Emmanuelle Priot : Etudier les relations « corps et prothèse ». 

• 16h30 – 16h45 : Pause 

16h45 – 17h35 : Conférence de René Moelker  (Netherlands Defence Academy, Armed Forces and 

Society, Faculty Member) : « Talk the Talk, Walk the Walk. On going native in the military and trying to 

understand soldiering from within ». 

 

 

 

 

 

https://nlda.academia.edu/
https://nlda.academia.edu/Departments/Armed_Forces_and_Society/Documents
https://nlda.academia.edu/Departments/Armed_Forces_and_Society/Documents


 

Vendredi 18 novembre 2022 

 

9h – 9h50 : Conférence de Maren Tomforde (Anthropologue – Staff College, Hamburg & Macquarie 

University, Sydney) : « Les soldats allemands et la guerre : perspectives ethnologiques sur les stratégies 

culturelles d'adaptation ».  

• 9h50-10h15 : Pause 

10h15 – 11h45 :  Session 3 (partie 1) : Postures – Méthodologies et Approches 

- Camille Trottoux : Faire de la recherche en uniforme : un équilibre  précaire. 

- Jean Frances et Violette Larrieu : L’art du funambule. Retour sur une enquête de terrain 

portant sur l’innovation dans les commandos des forces spéciales pour le compte du ministère 

des Armées. 

- Léa Ruelle : Lorsque faire de l’ethnographie rime avec intégration de haute  intensité, le  

contre don rime alors avec escape game sérieux. 

•  11h45 – 13h15 : Déjeuner 

13h15 – 14h15 : Session 3 (partie 2) : Postures – Méthodologies et Approches 

- Nicolas Alfano : La frontière de l’ordinaire. Stratégies de terrain pour une  ethnologie 

militaire. 

- Florian Opillard et Angélique Palle : Echanger de l’espace contre du temps :  Habitus 

disciplinaire géographique et dispositions biographiques comme  tactiques d’entrée en 

terrain militaire. 

• 14h15 – 14h45 : Pause – Visite libre de l’exposition de photographies – Diffusion de films 

(archives de l’ECPAD) 

14h45 – 15h35 : Conférence de Joseph Soeters (Royal Netherlands’military academy, Breda – Tilburg 

University) : « Broadening the impact of ethnography in military and conflict studies ».  

• 15h35 – 16h00 : Conclusion et clôture du colloque 

 

 

Inscription pour assister au colloque (mode hybride présentiel / distanciel pour le public) : 

Les informations utiles pour assister au colloque se trouvent sur le site de la MSHB (https://www.mshb.fr/), 

sous l’onglet « À la une », puis dans la rubrique « Agenda ». Y figurent l’annonce du colloque 

« Ethnologies militaires » et les informations nécessaires aux inscriptions : celles et ceux qui souhaitent 

assister aux deux journées en mode présentiel devront remplir un formulaire d’inscription (inscription 

gratuite) ; celles et ceux qui préfèrent suivre les présentations et débats à distance pourront le faire en 

suivant la procédure d’obtention des liens de connexion. 

 

  

https://www.mshb.fr/

