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Histoire globale en ce qu’elle interroge, à diverses échelles et selon divers prismes, l’histoire des 

Etats, des sociétés et des individus, histoire connectée du fait d’un regard de plus en plus décentré 

sur un phénomène qui ne se réduit pas au monde occidental, l’histoire militaire est une histoire riche 

et vivante, qui se nourrit des travaux de nombreuses disciplines comme des débats de 

l’historiographie contemporaine. Il ne s’agit pas uniquement d’une histoire de la guerre, mais plus 

globalement du phénomène guerrier, c’est-à-dire d’un pan entier de l’existence des hommes et des 

sociétés, qui intègre l’outil militaire et ses usages en temps de paix comme en temps de guerre. C’est 

partant de cette définition large que ce séminaire se propose, une fois par mois, d’interroger, au 

prétexte d’une actualité éditoriale ample, les historiens – civils ou militaires - autant que leurs 

travaux, afin de saisir à travers une approche singulière et diachronique, leurs méthodes, leurs objets 

et leurs questionnements.  

Ce séminaire, ouvert au public, s’inscrit à la fois dans les activités du Service Historique de la Défense, 

et dans le cadre des états-généraux de l’histoire militaire, à venir.   

Le séminaire se déroulera au château de Vincennes, au Service historique de la Défense, le mercredi 

de 16 h à 18 h, et sauf exception, dans les salons du pavillon de la Reine, 1er étage 

Programme (2022) : 

Mercredi 19 octobre 2022 : Antoine Bourguilleau (université Paris 1), auteur de Jouer la guerre 

(Passés/composés, 2020). 

NB La séance se tiendra au Pavillon du Roi, dans l’antichambre de la reine. 

Mercredi 9 novembre 2022 : Renaud Meltz (université de Mulhouse), auteur de Des bombes en 

Polynésie (Vendémiaire, 2022) 

Mercredi 16 novembre : Valérie Toureille (université de Cergy), auteur de Robert de Sarrebrück ou 

l’honneur d’un écorcheur (PUR, 2014), Le drame d’Azincourt (Albin Michel, 2015), Jeanne d’Arc 

(Perrin, 2020). 

Mercredi 7 décembre 2022 : Colonel Armel Dirou, auteur de La guérilla en 1870 (L’artilleur, 2021) et 

de Security and international relations in Central Africa (Palgrave Mac Millan, 2022) 

Contact : G. Ferragu 

Gilles.ferragu@intradef.gouv.fr 


