
Séminaire public 
du Diplôme Universitaire

d’Analyse des conflits

L’intervention militaire dans le champ des conflits interétatiques et
intra-étatiques n’est pas un phénomène nouveau, mais les
reconfigurations de puissance et de vulnérabilités dans le monde
d’après la guerre froide ont entrainé des reformulations
importantes des doctrines et des pratiques d’intervention armée,
que cela soit sur le plan des motifs ou celui des conditions de cette
intervention.

Pour réfléchir sur ces questions fondamentales, l’équipe du
Diplôme d’analyse des conflits organise un séminaire public autour
d’experts, théoriciens et praticiens, qui ont accepté d’aider les
étudiants du diplôme dans leur exploration de ce sujet, dans la
tradition maintenant établie du diplôme d’analyse des conflits
depuis sa création en 2006.

C’est ainsi que les participants, experts et étudiants ensemble, se
pencheront notamment sur les thèmes suivants :
 Qu’est-ce qu’intervenir militairement ? 
 La doctrine française en matière d’intervention militaire. 
 Coalitions internationales et rôle des Etats : théorie et pratique. 
 Droit et intervention militaire. 
 Les puissances occidentales ont elles encore les moyens 

d’intervenir militairement ?...



9h-12h : 

Problématique : sens et formes de l’Intervention militaire
Anne Mandeville, directrice du Diplôme d’analyse des conflits,                                   
présidente du séminaire

RÉFLEXIONS SUR L’INTERVENTION 
MILITAIRE AUJOURD’HUI

I. La doctrine française en matière d’intervention militaire,                       
forces et faiblesses
M. le Colonel Jérôme Pellistrandi, Directeur de la Revue de la Défense Nationale

II. Les nouvelles menaces : une réponse militaire globale
M. le Général de Division (2S) de Gendarmerie Bertrand Cavallier

PAUSE

III. Le droit international humanitaire est-il adapté                                          
aux interventions militaires contemporaines ?
Maud Zerah, étudiante du Diplôme

IV. La Syrie, un cas à part ?
Mathieu Masmont et Cyprien Orjubin, étudiants du Diplôme

12h30-14h : DÉJEUNER

Contacts : 
anne.mandeville@ut-capitole.fr
maud_zerah@hotmail.com
eaz66@yahoo.fr

Tél : 06 84 53 96 50
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14h-17h30

CONTRIBUTIONS À LA THÉORISATION 
DE L’INTERVENTION MILITAIRE

I. L’Intervention militaire comme continuation de la politique  
étrangère des États au sein du système international
M. le professeur Lucien Mandeville, ancien directeur du Centre d’Etudes                               
et de Recherche sur l’Armée

II. De l’Annual à la corne africaine : continuités et ruptures                           
des interventions militaires des Forces Armées Espagnoles
Ana Quintana Macchi, professeur d’histoire-géographie à l’Institut Catholique                          
de Toulouse, pré-doctorante

PAUSE

III. Pourquoi intervenir militairement ?                                                                 
Etude du cas des interventions en Egypte de 1956
Jean-Claude Renou, doctorant en science politique et relations internationales

IV. L’influence des méthodes contre insurrectionnelles françaises                                    
dans le sud de l’Amérique latine dans les années 70
Emmanuel Arias Zeballos, étudiant du Diplôme

A la fin de la journée, une cérémonie de remise des diplômes 
et de baptême de la promotion 2014 sera organisée.
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