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Les armées entretiennent des relations ambivalentes avec le monde de la 

recherche scientifique, partagées, d’une part, entre un besoin de savoir et une 

demande de connaissances (sur la guerre, la stratégie, l’usage des appareils 

militaires et leur gestion) et, d’autre part, entre de constantes tentatives de contrôle 

et de limitations de l’autonomie scientifique et de l’expertise en leur sein. 

Tout en finançant et en diligentant des recherches – à des organismes internes aux 

armées, ou par l’externalisation sur le marché de de l’expertise à des think-tanks, 

fondations et des cabinets de conseils, ou encore via différentes modalités de 

partenariats avec des institutions scientifiques –, elles contribuent à un pilotage et 

à l’orientation des efforts de recherche dans des directions particulières : elles 

délèguent l’étude de certaines questions, imposent des découpages thématiques, 

taisent des problématiques, et sanctuarisent des pré-carrés sur des sujets dont elles 

revendiquent une quasi-exclusivité en matière d’expertise. Ainsi, les manières 

dont les armées mobilisent les sciences – ici les sciences sociales, politiques et 

historiques –, structurent les opportunités de recherche, conditionnent les marges 

de manœuvre programmatiques, et déterminent in fine les productions qui en 

découlent.  

Dans une perspective sociohistorique, ce panel appelle des contributions qui 

examinent les organismes et les acteurs contribuant à la production de savoirs et 

de connaissances sur la guerre, les armées et la stratégie : que ce soit leur genèse, 

les relations qu’ils entretiennent entre eux, leurs positions dans les espaces 

politiques, militaires et scientifiques, mais aussi les effets de ces positions sur les 
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savoirs et les connaissances qu’ils produisent, sur les prises de positions qui 

transparaissent dans leurs discours, et les réseaux dans lesquels ces discours 

circulent. 

Contrairement à une histoire des idées stratégiques et à l’analyse interne des 

discours sur la stratégie, qui abordent leurs objets de façon déconnectées des 

contextes historiques, politiques et sociaux dont ils procèdent et dans lesquels ils 

circulent, on invite à restituer ici les structures sociales sous-jacentes à l’œuvre 

dans la production de ces savoirs et la façon dont les institutions y laissent leur 

empreinte. 

 

Les contributions pourront s’inscrire dans l’un des axes, envisagés comme trois 

modalités solidaires d’entrées dans la thématique du panel : 

 

(1) Sociogenèse, organisation et différenciation des institutions 

productrices de connaissances sur la guerre, les appareils militaires et 

leurs usages 

Ce premier axe s’intéresse directement à l’histoire des instances de production des 

savoirs scientifique et experts. Les contextes historiques, politiques et sociaux 

dont elles procèdent, les moyens financiers qui leur sont alloués, les contraintes 

juridiques et politiques auxquelles elles se confrontent, les attentes qui pèsent sur 

elles de la part de leurs tutelles, les rôles qui leur sont attribués ou qu'elles se 

donnent, les façons dont elles se positionnent les unes par rapport aux autres, les 

liens qu’elles entretiennent – ou non – entre elles et avec le champ du pouvoir ou 

le champ scientifique, voire dont elles se succèdent, se remplacent ou se 

transforment, sont autant de manières possibles pour reconstituer l’espace de 

production de ces savoirs, sa structuration et ses dynamiques. 

 

(2) Relations, positions et jeux d’acteurs dans le domaine de l’expertise et 

de l’analyse stratégique 

Ce deuxième axe propose quant à lui de porter une attention plus particulière à 

l’itinéraire des acteurs qui contribuent au domaine de l’expertise stratégique, 

qu’ils soient militaires, fonctionnaires des administrations centrales, scientifiques 

ou qu’ils appartiennent à des organismes indépendants. On s’intéressera ici 

particulièrement à leurs caractéristiques et à leurs parcours et carrières, à la 

reconstitution de différents réseaux et aux circulations dans ces derniers, et 

finalement, aux positionnements dans l’espace de production des savoirs en 

matière de stratégie militaire.  
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(3) Les ressorts sociaux de la légitimation et de la délégitimation des 

discours sur la stratégie et sur la guerre 

Enfin, ce troisième axe envisage de reconstituer les ressorts sociaux de la 

légitimation des discours sur la stratégie, sur les armées et sur la guerre, leurs 

circulations et leurs usages socialement situé, pour les appréhender et les restituer 

comme le reflet des intérêts ou des valeurs des individus et des groupes qui les 

portent. Au-delà de la cohérence interne des arguments qui les fondent, des 

procédés de démonstration et d’administration de la preuve, ou des sous-

bassement idéologiques de leurs axiomes et postulats, il s’agit de documenter ici 

les conditions de leur formulation et de réception dans les différents espaces où 

ils circulent, et les ressources sur lesquels se fondent la reconnaissance de leur 

légitimité. 
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