Jean-Vincent HOLEINDRE
Né le 10 novembre 1979 à Creil, Oise (60)
Université Panthéon-Assas
Centre Thucydide 12 place du Panthéon Paris 5e
Mél. jean-vincent.holeindre@u-paris2.fr

FONCTIONS ACTUELLES
• Professeur des universités en science politique à l’Université Panthéon-Assas
rattaché au Centre Thucydide (à compter du 1er septembre 2017)
• Directeur scientifique de l’Institut de recherche stratégique de l’école militaire
(IRSEM, Ministère de la Défense)
• Membre nommé suppléant du Conseil national des universités dans la section de
science politique (2016-2019)
• Conseiller éditorial, science politique et relations internationales, éd. Armand Colin.
• Chargé de séminaires à l’EHESS et enseignant à Sciences Po (Campus de Poitiers)
• Membre du conseil d’orientation du Centre Thucydide (Université Paris 2)
• Chercheur associé à l’Institut Michel-Villey (Paris 2), au CERSA (Paris 2-CNRS) et au
CESPRA (EHESS/CNRS)

PARCOURS PROFESSIONNEL
2015-2017 : Professeur des universités en science politique à l’Université de Poitiers
2011-2015 : Maître de conférences de science politique, Université Panthéon-Assas
2009- : Enseignant à Sciences Po Paris
2007- : Chargé de séminaires à l’EHESS
2004-2009 : Allocataire DGA-CNRS puis ATER à l’Ecole des hautes études en sciences
sociales, Centre de recherches politiques Raymond-Aron (UMR CNRS 8036)

BOURSES ET PRIX
•
•
•
•
•

Prix de thèse Aguirre-Basualdo décerné par la Chancellerie des Universités de Paris,
catégorie « Droit et science politique », 5 décembre 2011
Prix de thèse de la Fondation Mattei Dogan décerné par l’Association française de
science politique, 1er septembre 2011
Bourse de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) pour un séjour
d’études au département de War Studies, King’s College (2007)
Bourse « Aires Culturelles » du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche pour un séjour d’études à l’Université Harvard (2005)
Boursier de l’Enseignement supérieur sur critères universitaires (2001-2002) et sur
critères sociaux (1997-2001)

TITRES ET FORMATION
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2015 : Agrégation de science politique
2010 : Docteur de l’EHESS, mention très honorable avec félicitations du jury à
l’unanimité.
Thèse : Le renard et le lion. La ruse et la force dans le discours de la guerre, 514 pages.
Jury : Michel Hastings, (IEP Lille, Président du jury), Pierre Manent, (EHESS,
directeur de thèse), Thomas Lindemann, (Université d’Artois, rapporteur), Philippe
Raynaud (Université Panthéon-Assas, Institut Universitaire de France, rapporteur),
Stéphane Audoin-Rouzeau (EHESS), Frédéric Ramel (Université Paris-Orsay).
Laboratoire de rattachement : Centre d’études sociologiques et politiques RaymondAron (UMR 8036 CNRS/EHESS).
2007 : Visiting Doctoral Student au département de War Studies, King’s College
2005 : Visiting Doctoral Student à l’Université d’Harvard, Center for European Studies,
sous le patronage du Professeur Stanley Hoffmann
2004 : Mastère spécialisé édition, ESCP-Europe, Mention Bien. Mémoire
professionnel : La Semaine de la Comète de Marc Soriano. Rapport secret sur l’enfance
au XIXe siècle. Projet de réédition
2002 : Diplôme d’études approfondies, Études politiques, EHESS, Mention Bien.
Mémoire : La ruse dans les luttes politiques, Dir. Pierre Manent.
2001 : Maîtrise d’histoire, Université Paris-Sorbonne, Mention Très Bien. Mémoire :
Thémistocle doué de mètis. Les ruses d’un Grec, Dir. André Laronde.

RECHERCHE ET ADMINISTRATION
COORDINATION ET PARTICIPATION À DES PROGRAMMES DE RECHERCHE
-

2014-2016 : The Ethics of War and Peace: What Have We Learned Since the Fall of
the Berlin Wall?, coordonné avec Daniel. R. Brunstetter, Professeur à l’Université de
Californie à Irvine, soutenu par la Fondation Borchard.

-

2012-2014 : « Guerre et société », programme coordonné avec Jean Baechler,
Professeur émérite à l’Université Paris-Sorbonne et membre de l’Institut, soutenu par la
Fondation Cino Del Duca.

-

2013-2015 : « Guerre et construction du politique », projet coordonné par Amandine
Gnanguênon, chercheur associé au Centre d’études africaines de l’EHESS. Soutenu par
le programme « Émergences », Mairie de Paris.

-

2007-2011 : Responsable du programme « Penser la guerre » soutenu par la Fondation
Saint-Cyr.
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INSERTION DANS DES RÉSEAUX NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
-

Rédacteur en chef de la revue Les Champs de Mars (IRSEM) et membre du comité de
lecture de la revue Le Philosophoire (Vrin).

-

Évaluateur pour les revues International Political Sociology, Gouvernement et action
publique, Critique internationale, Études internationales, Négociations, Politique et
sociétés, Jus Politicum, Dynamiques internationales, pour les Éditions de l’EHESS, les
éditions de l’Université libre de Bruxelles et pour la collection « Repères » des éditions
La Découverte.

-

Membre du conseil scientifique du Dictionnaire de la guerre et de la paix, dirigé par
Benoît Durieux, Jean-Baptiste Jeangène-Vilmer et Frédéric Ramel, Presses
Universitaires de France, 2017.

-

Membre associé de la chaire « Études sur la guerre » du Collège d’études mondiales
(Maison des Sciences de l’homme) dirigée par Jean-Baptiste Jeangène Vilmer.

-

Membre de l’International Studies Association (ISA), de l’Association française de
science politique (AFSP), de l’Association internationale de science politique (IPSA)

-

Président de l’AEGES (2015-2017) et membre de son conseil d’administration.

-

Membre du conseil d’administration de l’Association des Internationalistes-AFRI

-

Membre du conseil d’administration de la Société des amis de Raymond Aron

-

Membre de l’Association française de sociologie (AFS), membre du bureau du Réseau
Thématique « Sociologie du militaire » (RT8) et du Groupe de travail Sociologie des
conflits » (GT45).

-

Correcteur de l’épreuve de Culture générale au concours externe de l’ENA (2015)

-

Membre de l’équipe des entretiens d’admissions à Sciences Po (depuis 2014)

DIRECTIONS DE THÈSE DE DOCTORAT EN COURS (6)
-

Benjamin Oudet, La coopération internationale en matière de renseignement,
Université de Poitiers, inscription en 2016 (sous contrat doctoral)

-

Iris Marjolet, Les politiques de coopération sino-latino américaine en matière de
défense et de sécurité : le cas du Brésil et du Venezuela, Inalco, inscription en 2016, en
codirection avec le Professeur Jean-François Huchet.

-

Hervé Pierre, De la paix-guerre mondiale. Relire André Beaufre aujourd’hui,
Université de Poitiers, inscription en 2016 (Colonel de l’armée de Terre et rédacteur en
chef de la revue Inflexions).

-

Malcolm Leon-Zitnicky, La stratégie des drones en Chine, Université de Poitiers,
inscription en 2015 (sous contrat doctoral)

-

Marie Roy, Epidémies et conflits dans les relations internationales, en codirection
avec le Professeur Julian Fernandez, Université Paris 2, inscription en 2015 (sous
contrat doctoral).
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-

Pierre-William Fregonese, Soft power et influence culturelle : le cas de la France, en
codirection avec Pascale Martin-Bidou, Université Panthéon-Assas, inscription en 2013
(chargé de TD à l’Université Paris 2, Bourse de la Maison française d’Oxford).

PARTICIPATIONS À DES JURYS DE THÈSE DE DOCTORAT ET D’HDR DEPUIS 2012 (12)
-

Franca Loewener, Les tensions marocaines de 1905 et 1911 : une lutte pour la
reconnaissance, Université Panthéon-Sorbonne, dir. Thomas Lindemann, 13 décembre
2016

-

Marjorie Bordes, Les évolutions de la sécurité dans le golfe persique depuis la
révolution islamique iranienne, Université Paris V René-Descartes, dir. Thierry Garçin,
28 novembre 2016.

-

André Ken Jakobsson, The Classical Realism Conversation, Université du Danemark
du Sud (Odense), dir. Sten Rynning., 30 septembre 2016.

-

Pape Moussa Beye, Liberté et état d’exception: l’état de droit et le système onusien de
sécurité collective à l’épreuve du jihadisme international, Université Panthéon-Assas
dir. Philippe Raynaud, 2 juin 2016.

-

Sébastien Jakubowski, Les transformations institutionnelles de l'action publique. Les
armées, l'enseignement supérieur et l'enseignement scolaire confrontés à la
professionnalisation, au marché et à la réinstitutionnalisation politique, HDR de
sociologie, Université de Lyon 2, dir. Bruno Milly, 1er juin 2016.

-

Adrien Schu, De la guerre à la paix. Une explication clausewitzienne de la cessation
du recours à la violence, dir. Dario Battistella, Université de Bordeaux, 1er décembre
2015.

-

Clément Morier, Du politique comme dimension morphologique, dir. Jean-Paul
Joubert, Université Lyon 3, 30 novembre 2015.

-

Elie Baranets, La démocratie irrésistible ? Une explication des défaites des
démocraties à travers l’étude des guerres menées par les États-Unis au Vietnam et par
Israël au Liban, dir. Dario Battistella, Université de Bordeaux, 13 octobre 2015.

-

Julien Tourreille, La récurrence des difficultés américaines dans les stratégies de
contre-insurrection. dir. Charles-Philippe David, Université de Québec à Montréal, 8
septembre 2015.

-

Okan Germyanoglu, La lutte contre le terrorisme vue par les hauts fonctionnaires du
Quai d’Orsay, dir. Thomas Lindemann, Université Lille 2, 9 décembre 2014.

-

Jérémie Cornut, Le pragmatisme et l’analyse des phénomènes complexes dans la
théorie des relations internationales., dir. Dario Battistella et Stéphane Roussel, IEP
Bordeaux/UQAM, 27 mars 2012.

-

Gwenaëlle Calcerrada, Le Soft Power. De Joseph Nye aux néoconservateurs.
Itinéraire d’une notion caméléon, dir. Dario Battistella, EHESS, 20 janvier 2012.
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PARTICIPATIONS À DES COMITÉS DE SÉLECTION (5)
-

IEP de Paris, pour un poste de Professeur en science politique spécialité « Théorie
politique », avril-juin 2017.

-

Université du Littoral Côte d’Opale pour un poste de Maître de conférences en
science politique, fléché « Histoire des idées politiques », mai 2016.

-

Sciences Po Lille pour un poste de Maître de conférences en science politique, fléché
« Sociologie historique », mai 2014.

-

ESPOL-Lille pour un poste de Maître de conférences en science politique, fléché
« Relations internationales », mai 2014.

-

Université Jean-Moulin Lyon-3 pour un poste de Maître de conférences en science
politique, spécialité « Théorie des relations internationales », mai 2013.

ORGANISATION DE COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES ET PANELS DANS DES CONGRÈS (28)
-

Réponses politiques à la menace terroriste, avec Alice
(IRSEM/CERI/Sciences Po), panel au Congrès de l’AFSP, juillet 2017.

Pannier

-

Penser la politique par « gros temps » : Raymond Aron au XXIe siècle, avec
Gwendal Châton et Giulio De Ligio, EHESS, 22-23 juin 2017

-

École d’été en Relations internationales, co-organisateur avec l’IEP Bordeaux et
l’Université Laval, dans le cadre de l’IRSEM, 11-17 juin

-

(Re)penser la guerre. Stratégies, acteurs, outils, Colloque annuel de l’AEGES, en
partenariat avec le CERI, membre du comité d’organisation, 14-15 décembre 2016.

-

Le bilan de la grande stratégie d’Obama, colloque de Université de Poitiers/IRSEM,
13-15 octobre 2016, membre du comité scientifique.

-

La guerre comme enjeu de politiques publiques (avec Lucie Béraud-Sudreau et
Alice Pannier), Journée d’études Université Paris2/CERSA/IRSEM/AEGES, 20
septembre 2016.

-

Les usages de l’histoire des idées politiques en relations internationales (avec
Benjamin Brice), Panel du Congrès AFSP, Aix-en-Provence, 22-24 juin 2015.

-

Le présent et l’avenir de la guerre, (avec Charles-Philippe David), Université du
Québec à Montréal), Panel du Congrès de l’IPSA, Montréal, 19-23 juillet 2014.

-

The Ethics of War and Peace: What Have We Learned Since the Fall of the Berlin
Wall?, International Symposium (with Daniel R. Brunstetter, Universty of California,
Irvine), Fondation Borchard, 6-9 juillet 2014.

-

Quelle science [du] politique ? Autour de Pierre Manent, avec Giulio De Ligio,
Colloque international organisé à l’École des hautes études en sciences sociales, 12-13
juin 2014.
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-

Le partage public/privé : généalogie et recompositions, avec Camille FroidevauxMetterie, Section thématique 66 du 12e Congrès de l’Association française de science
politique, 10-12 juillet 2013.

-

Les penseurs de la stratégie (I et II). Journées d’études organisées avec Jean Baechler
et Caroline Tixier, dans le cadre du programme « Guerre et société », juin 2012 et mai
2013.

-

Guerre et politique, colloque international, organisé avec Jean Baechler dans le cadre
du programme « Guerre et société », janvier 2013.

-

Le raisonnement stratégique, (avec Laure Bardies), journée d’études, École militaire,
30 mai 2012.

-

Tchétchénie : logiques de violence et expérience de guerre, membre du comité
scientifique du colloque international organisé à la BULAC et l’EHESS, 22-23 octobre
2011.

-

La démocratie et la guerre, colloque international organisé avec Geoffroy Murat dans
le cadre du programme « Penser la guerre », 18 et 19 octobre 2010, EHESS.

-

Penser la guerre, Raymond Aron, journée d’études organisée dans le cadre du Centre
Raymond-Aron avec le soutien de la Société des amis de Raymond Aron, 4 juin 2010.

-

Julien Freund, la dynamique des conflits, membre du comité d’organisation du
colloque international organisé par le CEVIPOF, le Centre Raymond-Aron et le
laboratoire Cultures et sociétés en Europe, Université de Strasbourg, 10 -11 mars 2010.

-

La liberté à l’épreuve de la démocratie. Regards de la théorie politique, avec
Camille Froidevaux-Metterie, Section Thématique 52 du 10e Congrès de l’Association
française de science politique, 7-9 septembre 2009.

-

La fin des guerres majeures ?, avec Frédéric Ramel, colloque organisé par le
CEREM et le Centre Aron avec le soutien de l’AFSP et de la Fondation Saint-Cyr,
École militaire, 15-16 juin 2009.

-

La guerre juste. Approches de la pensée politique, avec Daniel R. Brunstetter,
Professeur de science politique à l’Université Irvine en Californie, Journée d’études,
EHESS, 10 février 2009.

-

Colloque inaugural du programme « Penser la guerre » mené dans le cadre du
Centre Raymond-Aron, soutenu par la Fondation Saint-Cyr, 6 juin 2008.

-

Penser la paix, construire la paix, membre du comité d’organisation du colloque
organisé avec la revue Le Philosophoire sous le haut patronage de l’UNESCO, Lycée
militaire de Saint-Cyr, 25 mars 2006.

-

Co-organisation de la journée annuelle des doctorants de la mention Études politiques
(5 journées d’études entre 2004 et 2008).
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PARTICIPATIONS AUX COLLOQUES ET CONGRÈS

INTERNATIONAUX DEPUIS 2011

-

« La démocratie et la guerre après le moment antitotalitaire », Colloque GSRL,
« Penser la démocratie après le moment antitotalitaire », 20-21 juin 2016.

-

« Towards a social theory of war and peace », Panel Social Theory and Strategic
Studies, International Studies Congress Association, 16-20 mars 2016.

-

« La pensée stratégique à l’épreuve de la guerre totale », Colloque international « La
Première guerre mondiale et la redéfinition du concept de guerre », 12-14 novembre 2015,
Université Libre de Bruxelles.

-

« Philosophie politique et études stratégiques: “devant la guerre” », Colloque
international « Les formes du politique : l’apport de la philosophie politique aux sciences
sociales », 18-19 juin 2015, EHESS.

-

« La redéfinition des stratégies militaires américaines », Colloque international « Qui
décide à Washington ? », Université du Québec à Montréal, 26-28 mars 2015.

-

« French wars in Africa: a just war discourse? », Colloque international, The Ethics of
War and Peace: What Have We Learned Since the Fall of the Berlin Wall?, Fondation
Borchard, 6-9 juillet 2014.

-

« Adieu aux armes ? », Colloque international, Quel futur pour la sécurité européenne ?
Approches polonaises et françaises, Université de Varsovie et Institut français, 22-23 mai
2014.

-

« The Foucaldian Moment of Strategy », International Studies Association Congress,
Panel “Social Theory and Strategic Studies: bridging two provinces of IR”, Toronto, 2629 mars 2014.

-

« Thinking War, Raymond Aron », International Studies Association Congress, Panel
“Raymond Aron and International Relations: the Contemporary Relevance of a Classical
Thinker”, 26-29 mars 2014.

-

« Raymond Aron penseur de la guerre », Conférence à l’invitation du Département de
philosophie de l’Université catholique de Louvain, 10 mars 2014.

-

« La théorie de la guerre juste : de la dissuasion nucléaire aux conflits armés du
XXIe siècle », Séminaire « Théorie de la guerre juste – perspectives historiques » organisé
par Simone Zurbuchen, Université de Lausanne, novembre 2013.

-

« La ruse et la force en politique étrangère : un regard sur le smart power »,
Colloque international, Les stratégies américains du Smart Power, Université de Poitiers,
10-11 octobre 2013.

-

« Machiavel et l’apologie du prince stratège », Colloque international « Le problème
Machiavel. Science de l’homme et conscience de l’Europe », Institut Culturel Italien de
Paris, 4-5 octobre 2013.
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-

« Les transformations de la guerre (XXe-XXIe siècle) », Colloque international « Dire
la guerre, penser la paix », 14-16 mai 2012, organisé par Frédéric Rognon, Faculté de
Théologie protestante, Université de Strasbourg.

-

« Changement international et transformations de la guerre », Section thématique
« Penser le changement international » organisée par Guillaume Devin et Franck
Petiteville, Congrès de l’AFSP, Strasbourg, 31 août-2 sept. 2011.

-

« La ruse, un outil de pacification politique ? », Section thématique « La pacification
politique » organisée par Olivier Ihl et Thomas Lindemann. Congrès de l’AFSP,
Strasbourg, 31 août – 2 septembre 2011.

-

« Hubris et Némésis dans les relations internationales contemporaines », Colloque
international « L’excès : l’hypermodernité au prisme du droit et des sciences sociales »
organisé par Pascal Mbongo, Université de Poitiers, 19-20 mai 2011.
PARTICIPATION À DES JOURNÉES D’ÉTUDE ET SÉMINAIRES DE RECHERCHE DEPUIS 2011

-

Présentations de La ruse et la force. Une autre histoire de la stratégie, Perrin, 2017 :
séminaire général du CERSA, Université Paris 2, 9 mai 2017 ; séminaire « Guerres,
conflits et sociétés », EHESS, 17 mars 2017 ; séminaire de Théorie politique de Sciences
Po, 23 mars 2017.

-

Discutant de Simon Reich pour la présentation de son livre Goodbye Hegemony, 8 juillet
2016.

-

Discutant de Rui Peirera pour la présentation de sa thèse sur la lutte antiterroriste,
Ateliers de thèse du CESPRA, EHESS, 9 juin 2016.

-

Les nouveaux fondements du recours à la force, Journée d’étude à l’Université de
Poitiers organisée par le CECOJI, 6 avril 2016.

-

Les alliances militaires servent-elles la sécurité collective ?, Conférence au Séminaire
du Master Relations internationales, Guillaume Devin et Frédéric Rame, 11 décembre
2015, Sciences Po.

-

Rencontre avec les chercheurs de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et
diplomatiques, Université du Québec à Montréal, 10 septembre 2015.

-

Vers une pacification démocratique ?, Journée d’études en hommage à Marcel Gauchet
organisée par Camille Froidevaux-Metterie, EHESS, 24 juin 2015.

-

Philosophie politique et études stratégiques : un programme de recherche, Ateliers du
CESPRA, EHESS, 4 juin 2015.

-

« Pourquoi les Discours sont plus machiavéliques que le Prince », Journée d’études The
Early Moderns, École des hautes études en sciences sociales, Centre Raymond-Aron, 5
mai 2014.

-

« L’analyse de discours en relations internationales », Participation en tant que
discutant à la journée d’études « Les apports méthodologiques des Relations
internationales à la science politique », Université de Lille 2, 14 mars 2014.
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-

« De la ruse en démocratie », Séminaire de Pierre-Henri Tavoillot, Université ParisSorbonne, novembre 2013.

-

« Le moment machiavélien de la stratégie », Séminaire d’Hervé Drévillon, Université
Panthéon-Sorbonne, 21 février 2013.

-

« La démocratie et la guerre », Journée d’étude « Définir la guerre », organisée par
Robert Franck dans le cadre du Réseau thématique pluridisciplinaire du CNRS « Etudes
sur la guerre », Université Panthéon-Sorbonne, 11 janvier 2013.

-

« Paix démocratique et guerres irrégulières », Table ronde autour de l’ouvrage La
démocratie et la guerre (co-dirigé avec Geoffroy Murat) organisée par Josepha Laroche
dans le cadre du groupe d’études transnationaliste Chaos International et l’Université
Panthéon-Sorbonne, 20 novembre 2012.

-

« Que reste-t-il de la pensée stratégique de Raymond Aron ? », Journée d’études sur
Raymond Aron, organisée par Dario Battistella et Alexis Cartonnet, Centre Montesquieu
de recherches politiques, 30 mars 2012.

-

« Ruse, conflit et transgression », Séminaire de recherche de l’Institut de Polémologie
organisé par Myriam Klinger, Département de sociologie de l’Université de Strasbourg, 21
mars 2012.

-

« La ruse, un facteur de dislocation de l’ordre politique hobbesien ? », Séminaire de
recherche « La dislocation des ordres politiques » organisé par Dominique Linhardt et
Cédric Moreau de Bellaing, ENS, Département de sciences sociales, 13 avril 2011.

-

« L’inquiétude de l’avenir dans les démocraties modernes », Journées d’étude sur
l’inquiétude organisée par Paul Zawadzki dans le cadre du CERSES (U. Paris V) et du
groupe de recherche sur l’anthropologie de la démocratie (UQAM), 29-30 avril 2011.

ENSEIGNEMENT (DEPUIS 2005)
ÉTABLISSEMENTS D’EXERCICE
Université de Poitiers (2015-), Université Panthéon-Assas (2010-), Sciences Po Paris
(2009-), EHESS (2004-), Université Toulouse 1 Capitole (2013-2015), École supérieure
d’agriculture d’Angers (2005-2011), École nationale des Ponts et Chaussées (2007-2009),
Université de Corse (2011-2012 et 2015-2016), École de guerre (2009-2011).
COURS MAGISTRAUX
-

Théories des relations internationales, 2e année Sciences Po Paris, 24h, 2015- et M1
à l’IEP Toulouse, 20h, 2016-2017

-

Relations internationales, L1 AES, Université de Poitiers, 24h, 2015-2017

-

Introduction à la vie politique, L1 AES, Université de Poitiers, 24h, 2015-2017

-

Sociologie politique, L1 Droit, Université de Poitiers, 24h, 2015-2017
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-

Grands enjeux du monde contemporain, Université de Corte, 15h, 2015-2016

-

Relations Internationales, L3 Science politique, Université Panthéon-Assas, 72h,
2012-2015.

-

Histoire des idées politiques depuis le XVIIIe siècle, M1 Droit public, Université
Panthéon-Assas, 36h, 2012-2014.

-

Méthodes de la science politique, L3 Science politique, Université Panthéon-Assas,
33h. 2010-2012.

-

Théories en science politique, L2 Droit et science politique, Université de Corse, 18h,
2011-2012.

-

Introduction aux relations internationales, École supérieure d’agriculture d’Angers
(2005-2007), 3e année, 36h, 2005-2007.

SÉMINAIRES
-

Connaissance et compréhension du monde contemporain, M2 Carrières judiciaires,
Université de Poitiers, 20h, 2015-2017

-

Méthodologie des relations internationales (avec Julian Fernandez), Université
Panthéon-Assas, M2 Relations internationales, 14h, 2015-2017

-

Guerres, conflits et sociétés au XXIe siècle, avec Remy Bazenguissa et Sami Makki,
EHESS, Séminaire mensuel, 24h, 2015-2017

-

Théories de la sécurité internationale, Université de Toulouse 1 Capitole, M2
Sécurité Internationale, 18h, 2013-2015.

-

Relations internationales dans l’Antiquité, M1 et M2 Relations internationales,
Université Panthéon-Assas, 24h semestrielles, 2011-2015.

-

Partis politiques, M2 Recherche Études politiques, Université Panthéon-Assas, 24h
semestrielles, 2011-2015.

-

La ruse dans l’histoire de la pensée stratégique, École de guerre (ex. Collège
interarmées de défense), 24h semestrielles, séminaire destinée à des officiers
supérieurs, 2009-2011.

-

Les étapes de la pensée stratégique : de Machiavel à nos jours, Master 1 et 2 de
sciences sociales, mention « Études politiques », 24h semestrielles, 2007-2009.

-

Les formes contemporaines de la guerre, Master de sciences sociales, mention
« Études politiques », EHESS, 24h semestrielles, 2010-2011.

-

Penser la guerre : autour des recherches et des publications récentes, Master de
sciences sociales, mention « Études politiques », EHESS, Séminaire mensuel, 12h
annuelles, 2007-2013.

-

La pensée internationale et stratégique de Raymond Aron (avec Dario Battistella),
Master de sciences sociales, Mention « Études politiques », 24h annuelles, 2008-2009.
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-

Séminaire bimensuel des doctorants de la mention « Études politiques » (Création
et animation entre 2004 et 2007).

TRAVAUX DIRIGÉS ET CONFÉRENCES DE MÉTHODE
-

Théorie politique, L3 Science politique, Université Panthéon Assas, 30h semestrielles
(2 groupes de 15h), 2011-2012.

-

Méthodes de la science politique, L3 Science politique, Université Panthéon Assas,
30h semestrielles (2 groupes de 15h), 2011-2012.

-

Histoire et droits des États, Conférence de méthode, 2e année du Collège
universitaire, Sciences Po Paris, 24h semestrielles, 2009-2016.

-

Introduction à la science politique, École supérieure d’agriculture d’Angers, 3e
année, 24h semestrielles, 2010-2011.

-

Introduction aux sciences humaines, École nationale des ponts et chaussées, 24h
semestrielles, 2007-2009.

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE
-

Direction de 6 thèses de doctorat en cours

-

Direction de nombreux mémoires de master dans le cadre de l’EHESS (2007-2013),
de l’Université Panthéon-Assas (2011-2015), du M2 Sécurité internationale de
l’Université Toulouse 1 Capitole (2013-2015) et de l’IEP Toulouse (2016-)

-

Membre de l’équipe pédagogique du master de sciences sociales, mention « Études
politiques » de l’EHESS (2007-2013) et du master Relations internationales de
l’Université Paris 2 et Paris 4 (2011).

DIFFUSION DE LA RECHERCHE
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE
- Organisation du cycle de conférences « Le rendez-vous des politistes » avec Philippe de
Lara, Marc Milet et Sylvie Strudel (Professeurs à l’Université Panthéon Assas), Université
Panthéon Assas, depuis 2012.
- Membre du conseil scientifique des Entretiens d’Auxerre (présidé par Michel Wieviorka,
directeur d’études à l’EHESS) depuis 2014.
- Analyses politiques et électorales pour France Bleu Auxerre depuis 2008.
- Interventions régulières sur RFI et France Culture depuis 2005 (émissions Idées, Travaux
publics, CultureMondes, Du Grain à moudre…)
- Collaborateur régulier de la revue Sciences Humaines, 2009-2015.
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CONFÉRENCES GRAND PUBLIC, INTERVENTIONS DANS LES MÉDIAS, AUTRES INTERVENTIONS
- Intervention au colloque du trinôme académique de Poitiers sur les Frontières, 23-24
novembre 2016.
- « Raymond Aron et les relations internationales », France Culture, 20 juillet 2016.
- Conférence sur « La fin des guerres majeures ? », Session nationale de l’IHEDN, 9
octobre 2015.
- « La guerre. Eschyle, Clausewitz, Barbusse », Conférence à la Cité des Sciences et de
l’Industrie avec Etienne Balibar et Jean-Baptiste Fressoz, 7 mars 2015.
- « L’évolution de la conflictualité », Séminaire Jeunes de l’IHEDN à Chatenay-Malabry,
16 février 2015 et à Dijon (9 septembre 2016)
- « La guerre a-t-elle un avenir ? », Entretiens d’Auxerre, 10 novembre 2014.
- Audition dans le cadre de la Mission parlementaire sur « Engagement et diplomatie :
quelle doctrine pour les interventions militaires françaises ? », coordonné par les députés
Guy-Marie Chauveau et Hervé Gaymard, 6 mai 2014.
- « Le XXe siècle vu à travers Raymond Aron », Université pour tous de Bourgogne, 20
avril 2015.
- « Les transformations de la guerre : de la chute du Mur de Berlin à la Centrafrique »,
Université populaire de Gennevilliers, 3 février 2014.
- « 1914-2014 : les transformations de la guerre », Université pour tous de Bourgogne, 31
janvier 2014.
- « Les guerres modernes ne sont plus gagnables », Entretien avec William Galibert dans
Europe 1 soir, 12 décembre 2013.
- « La montée des populismes en Europe », Conférence pour les élèves du Lycée Jacques
Amyot (Auxerre, Yonne), 9 décembre 2013.
- « La nouvelle histoire des empires » (avec Laurent Testot), Conférence au Cercle
Condorcet d’Auxerre, 28 octobre 2013.
- « Guerre et politique : Clausewitz avait-il raison ? », participation à une table ronde aux
Rendez-vous de l’Histoire de Blois, 10-13 octobre 2013.
- « La guerre des origines à nos jours », Conférence avec Laurent Testot, Cercle Condorcet
d’Auxerre, 6 mai 2013.
- « Sur la démocratie en Europe avant les élections européennes », Table ronde avec
Jacques Barrot, ancien Commissaire européen et membre du Conseil constitutionnel
organisée par l’Association des Jeunes Européens des Universités de Paris, 11 avril 2013.
- « Un art de la guerre ? », Conférence au Mémorial de Caen en partenariat avec
l’Université populaire, 20 mars 2013.
- « La transparence en politique », Conférence organisée à l’École normale supérieure
(ENS) dans le cadre du programme « Égalité des chances », 19 octobre 2012.
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- Présentation avec Frédéric Ramel de l’ouvrage La fin des guerres majeures ?, École de
Guerre, 13 septembre 2012.
- Lecture commentée de Raymond Aron avec le comédien Nicolas Pignon, Théâtre de
l’Ouest Parisien, 13 février 2012.
- « La démocratie en crise ? », Conférences pour l’Association Dialogues du XXIe siècle,
11 janvier 2012.
- Conférence « Art contemporain et relations internationales », organisé par Emeric
Lhuisset et Caroline Ibos, Sciences Po Paris, 22 avril 2011.
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Jean-Vincent HOLEINDRE
Professeur des universités en science politique

LISTE DE PUBLICATIONS (2007-2017)
OUVRAGES (2)
- La ruse et la force. Une autre histoire de la stratégie, Perrin, 2017, 460 pages.
- Ethics of war and peace in an Era of contested and Fragmented Sovereignty (avec
Daniel. R. Brunstetter), Georgetown University Press, sous presse, janvier 2018.
MANUELS (5)
- Les études stratégiques, Lextenso/Monchrestien, coll. « Clefs Politique », contrat signé,
en préparation.
- Relations internationales (avec Delphine Alles et Frédéric Ramel), Armand Colin, à
paraître en 2018, 256 pages.
- Le pouvoir. Concepts, lieux, dynamiques, éd. Sciences Humaines, coll. « Ouvrages de
synthèse », 2014, 464 pages.
- La guerre. Une histoire globale (avec Laurent Testot), éd. Sciences Humaines, 2014, 320
pages.
- La démocratie. Histoire, théories, pratiques (avec Benoît Richard), éd. Sciences
humaines, 2010, 372 pages.
DIRECTION D’OUVRAGES COLLECTIFS ET DE NUMÉROS DE REVUE (8)
- Penseurs de la stratégie (avec Jean Baechler), Hermann, 2014, 312 pages.
- Guerre et politique (avec Jean Baechler), Hermann, 2014, 324 pages.
- La politique et l’âme. Autour de Pierre Manent (avec Giulio De Ligio et Daniel J.
Mahoney), CNRS éditions, 2014, 523 pages.
- « Raymond Aron et les relations internationales. 50 ans après Paix et guerre entre les
nations », Études internationales, Institut des hautes études internationales, Université
Laval, Québec, Canada, Volume XLIII, n°3, septembre 2012, 152 pages.
- « Guerres justes ? » (avec Daniel R. Brunstetter), Raisons politiques, n°45, février 2012,
Presses de Sciences Po, 163 pages.
- La démocratie et la guerre au XXIe siècle. De la paix démocratique aux guerres
irrégulières (avec Geoffroy Murat), Hermann, 2012, 240 pages.
- La fin des guerres majeures ? (avec Frédéric Ramel), Économica, 2010, 272 pages.
- Philosophie de la guerre. Concept, causes, légitimité (avec Jean-Baptiste Jeangène
Vilmer), Vrin (en préparation)
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ARTICLES DE REVUE (9)
- « La pensée stratégique à l’épreuve de la guerre totale », Éthiques, politiques, religions,
Classiques Garnier, sous presse, 2017.
- « Pour des War Studies en France : un diagnostic et des propositions » (avec JeanBaptiste Jeangène Vilmer, Revue Défense nationale, décembre 2015, p. 53-59.
- « L’astuzia della volpe, la forza del leone. La politica e la guerra »[traduit par Giulio De
Ligio], Rivista di Politica, 01/2013, mars 2013, pp. 93-104.
- « Raymond Aron e a sociologia das relaçoes internacionais » [traduit par José Colen],
R :I , Revue de l’Institut portugais des relations internationales, Vol. 35, n°7, septembre
2012, pp. 35-46.
- « Survivre c’est vaincre ? La pensée stratégique de Raymond Aron à l’épreuve des
guerres du XXIe siècle », Études internationales, Vol. XLIII, n°3, septembre 2012, pp.
439-458.
- « Raymond Aron, un classique de la pensée internationale ? », Études internationales,
Vol. XLIII, n°3, septembre 2012, pp. 321-338.
- « Les deux guerres justes. L’éthique de la guerre face aux évolutions récentes de la
conflictualité internationale », Raisons politiques, dossier « Guerres justes », n°45, Presses
de Sciences Po, février 2012, p. 81-102.
- « La guerre juste au prisme de la théorie politique » (avec Daniel. R. Brunstetter),
Raisons politiques, n°45, Presses de Sciences Po, février 2012, pp. 5-18.
- « Violence, guerre et politique. Étude sur le retournement de la formule de Clausewitz »,
Res Militaris. Revue européenne d’études militaires, vol.1, n°3, été 2011, 13 pages,
disponible sur http://resmilitaris.net/.
CONTRIBUTIONS À DES OUVRAGES COLLECTIFS (24)
24. « Marshall Sahlins : la culture » (avec Sylvie Strudel), dans Guillaume Devin et Michel
Hastings (dir.), Dix concepts anthropologiques en science politique, Paris, CNRS, en
préparation.
23. « Penser la guerre. XIXe-XXIe siècle », dans Bruno Cabanes (éd.), Histoire de la
guerre, Seuil, à paraître en septembre 2017.
22. « Une certaine idée de la grandeur. On French military Interventionnism », in Daniel.
R. Brunstetter and Jean-Vincent Holeindre, Ethics of war and peace in an Era of contested
and Fragmented Sovereignty, Georgetown University Press, 2017.
21. « Raymond Aron on War and Strategy : A Framework for Conceptualizing
International Relations Today », dans José Colen Elisabeth Dutartre-Michaut (dir.),
Companion to Raymond Aron, Palgrave, 2015, p. 19-30.
20. « Carl Schmitt, penseur des transformations de la guerre », dans Serge Sur (dir.), Carl
Schmitt. Concepts et usages, CNRS éditions, pp. 73-92.
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19. « Études stratégiques et war studies : la structuration d’un champ d’étude », dans
Joseph Henrotin, Olivier Schmitt, Stéphane Taillat (dir.), Guerre et stratégie. Méthodes,
objets, Presses universitaires de France, 2015.
18. « Thucydide et le bon stratège », dans Annuaire français des relations internationales,
Bruylant, 2014, pp. 75-90.
17. « La ruse et la force en politique étrangère : une interprétation des doctrines
américaines du smart power », dans Maya Kandel et Maud Quessard, Les stratégies
américaines du Smart Power, Cahiers de l’IRSEM, 2014, pp. 45-56.
16. « Guerre et politique selon Machiavel : la centralité de la ruse », dans Giulio De Ligio
(dir.), Le problème Machiavel. Science de l’homme, conscience de l’Europe, éditions de
l’Institut culturel italien de Paris, 2014, pp. 153-168.
15. « Les transformations de la guerre. Essai de problématisation », dans Frédéric Rognon
(dir.), Dire la guerre, penser la paix, Labor et Fides, 2014, pp. 131-143.
14. « Marcel Gauchet et la question de l’homme », dans L’anthropologie de Marcel
Gauchet. Analyse et débats, Actes du colloque organisé au Collège des Bernardins, 10 et
11 octobre 2011, Lethielleux, 2012, pp. 7-14.
13. « D’une ruse transgressive », dans Michel Hastings, Cédric Passard, Loïc Nicolas
(dir.), Paradoxes de la transgression, CNRS éditions, 2012, pp. 155-170.
12. « Ruse de guerre et perfidie dans le droit naturel moderne : Grotius et Pufendorf »,
dans Ninon Grangé (dir.), Penser la guerre au XVIIe siècle, Presses universitaires de
Vincennes, 2012, pp. 139-160.
11. « Hubris et Némésis dans les relations internationales contemporaines », dans Pascal
Mbongo (dir.), L’excès. L’hypermodernité entre droit et politique, Mare et Martin, 2012,
pp. 45-62.
10. « Paix et guerre dans les démocraties » (avec Geoffroy Murat), dans La démocratie et
la guerre au XXIe siècle. De la paix démocratique aux guerres irrégulières, Hermann,
2012, pp. 7-17.
9. « De la paix démocratique aux guerres irrégulières » (avec Geoffroy Murat), dans La
démocratie et la guerre au XXIe siècle. De la paix démocratique aux guerres irrégulières,
Hermann, 2012, pp. 221-229.
8. « De la guerre au conflit. Sur l’œuvre polémologique de Julien Freund », dans Gil
Delannoi et alii, Julien Freund, la dynamique des conflits, Berg International, 2011, pp.
54-64.
7. « François Furet et la guerre au XXe siècle », dans Pierre Statius et Christophe Maillard
(dir.), François Furet. Révolution française, Grande guerre, Communisme, Le Cerf, 2011,
pp. 173-189.
6. « La ruse et les formes contemporaines de la guerre », dans Frédéric Ramel et JeanVincent Holeindre (dir.), La fin des guerres majeures ?, Paris, Economica, 2010, pp. 4763.
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5. « Penser les guerres majeures » (avec Frédéric Ramel), La fin des guerres majeures ?,
Économica, 2010, pp. 1-13. [Introduction de l’ouvrage codirigé avec F. Ramel]
4. « La ruse et la force. Éléments pour une grammaire du conflit », dans Sébastien Schehr
et Myriam Klinger (dir.), Lectures du conflit. Concepts, méthodes, terrains, Néothèque,
2010, pp. 171-182.
3. « Retrouver Clausewitz : René Girard et Raymond Aron », dans Antoine Guggenheim
(éd.), La relation franco-allemande depuis 1945. Actes du colloque international de la
Chaire René Girard du Collège des Bernardins, Lethielleux, 2010, pp. 171-181.
2. « Les militaires saisis par l’éthique », dans Frédéric Charillon (dir.), La Défense.
Réflexions sociales et politiques, Centre d’études en sciences sociales de la défense, 2007,
pp. 53-68.
1. « Penser la ruse avec Julien Freund », dans Myriam Klinger (dir.), Héritage et actualité
de la polémologie, Téraèdre, coll « Passage aux actes », 2007, pp. 55-67.
ENTRÉE DE DICTIONNAIRES (6)
2. Entrées « Machiavel », « Raymond Aron », « Ruse » et « Études stratégiques/Études sur
la guerre », dans Benoît Durieux, Jean-Baptiste Jeangène-Vilmer, Frédéric Ramel (dir.),
Dictionnaire de la guerre et de la paix, Presses Universitaires de France, 2017.
1. « Ruse », Michela Marzano (dir.), dans Dictionnaire de la violence, Presses
universitaires de France, Presses universitaires de France, 2011, pp. 1144-1147 [30000
signes].
COMPTES RENDUS D’OUVRAGES (14)
14. Henrik Breitenbauch, International Relations in France, Routledge, 2013, Critique
internationale, janvier 2016.
13. David Armitage, Foundations of Modern International Thought [Cambridge University
Press, 2012], Revue française de science politique, vol. 64, N°1, Février 2014, p. 129-130.
12. Julian Lindley-French, Yves Boyer (ed.), The Oxford Handbook of War [Oxford UP,
2012], Politique étrangère, n°3, 2013, p. 197-198.
11. Rémy Bazenguissa-Ganga et Sami Makki (dir.). Sociétés en guerres. Ethnographies
des mobilisations violentes [éd. FMSH, 2013] Afrique contemporaine, 2013/3 n° 247, p.
154-156.
10. John P. McCormick, Machiavellian Democracy [Cambridge University Press, 2001],
Revue française de science politique, Vol. 63, n°5, Octobre 2013, p. 954-955.
9. Olivia Leboyer, Elite et libéralisme [CNRS éditions, 2012], Sciences humaines, avril
2012.
8. « Pour une démocratie intégrale » [sur Pierre Rosanvallon, La société des égaux, Seuil,
2011], Non Fiction, décembre 2011.
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7. Thierry Ménissier, La Liberté des contemporains. Pourquoi il faut rénover la
République [Presses universitaires de Grenoble, 2011], Sciences Humaines, janvier 2012.
6. Thomas Lindemann, La guerre : théories, causes, règlement [Armand Colin, 2011],
Sciences humaines, avril 2011.
5. Martin Breaugh et François Dupuis-Déri (dir.), La démocratie au-delà du libéralisme.
Perspectives critiques [Athéna éditions, 2009], dans Revue canadienne de science
politique, vol. 43, Issue 3, octobre 2010, pp. 775-777.
4. Rose Mary Sheldon, Renseignement et espionnage dans la Rome antique [Les Belles
lettres, 2010], Sciences humaines, mars 2010.
3. Thomas Lindemann, Penser la guerre. L’apport constructiviste [L’Harmattan, 2008],
dans Revue française de science politique, Vol. 59, n°5, octobre 2009.
2. Gilles Bataillon, Enquête sur une guérilla. Nicaragua. 1982-2007 [Le Félin, 2009],
Sciences humaines, juin 2009.
1. Christophe Prochasson, 14-18. Retours d’expérience [Tallandier, 2008], Sciences
humaines, janvier 2009.

ARTICLES DE DIFFUSION DE LA RECHERCHE ET AUTRES TEXTES (21)
21. « Stanley Hoffmann, la passion du politique », Sciences Humaines, mai 2015.
20. « Démocratie et guerre : les liaisons dangereuses », Regards Croisés. Revue de
l’Institut de recherche de la FSU, janvier 2015, p. 16-20.
19. « La guerre a-t-elle un avenir ? », dans Michel Wieviorka, L’avenir. Les entretiens
d’Auxerre, 2015, pp. 251-265.
18. « Le traité de Versailles : une sortie de guerre ratée », Sciences Humaines, mai 2014.
17. « Vers une postdémocratie ? », Sciences Humaines, Janvier 2014.
16. « Les guerres modernes ne sont plus gagnables » [entretien avec Bernard Poulet sur
mes recherches], revue Au fait, n°6, décembre 2013, p. 60-78.
15. « Front national : les raisons d’une ascension », Sciences Humaines, décembre 2013.
14. « Emeric Lhuisset, artiste de guerre », Catalogue de l’exposition d’Emeric Lhuisset,
« Théâtre de guerre », 2013.
13. « Ce que la guerre fait aux sociétés », Sciences Humaines, Hors-Série « La guerre. Des
origines à nos jours », octobre 2012.
12. « Achille et Ulysse. Ruse et force en Grèce antique », Sciences Humaines, Hors-Série
La guerre. Des origines à nos jours, octobre 2012.
11. « D’où viennent les idées politiques ? », Sciences Humaines, juin 2012.
10. « Le libéralisme politique s’impose-t-il au monde ? », Le Magazine littéraire, Horssérie sur le thème de la liberté, janvier 2012.
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9. « Des guerres majeures à la ruse : quelques pistes de réflexion », Défense et sécurité
internationale, n°71, juin 2011.
8. « Raymond Aron, le spectateur engagé », Sciences humaines, rubrique « Références »,
juin 2011.
7. « La démocratie, immuable et changeante » (avec Benoît Richard), dans La démocratie.
Histoire, théories, pratiques, éd. Sciences Humaines, 2010, pp. 5-14.
6. « Dynamiser ou dynamiter la démocratie ? », dans J.-V. Holeindre et Benoît Richard, La
démocratie. Histoire, théorie, pratiques, éd. Sciences Humaines, 2010, pp. 95-102.
5. « L’art de la guerre », Sciences humaines, rubrique « Références », mai 2010.
4. « Machiavel, la ruse et la force », Sciences humaines, Hors-série « Les grands
philosophes », mai 2009 [traduit en espagnol].
3. « Avant-propos » à Pierre Manent, Enquête sur la démocratie. Études de philosophie
politique, Gallimard, 2007, p. 7-13.
2. « La ruse faite femme », préface à Restif de la Bretonne, De la ruse des femmes, recueil
de textes établi par Pierre Testud, Nouveau Monde éditions, 2006, p. 7-16.
1. « La rupture ne fait pas une politique », Le Débat, n°141, septembre/octobre 2006, p. 7078
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