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Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Campus Port-Royal Centre Lourcine, 1 rue de la Glacière, 75013 

 
9h20-9h30 : Introduction générale - Yann Richard (Professeur de Géographie Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
 
9h30-10h : Keynote Speaker - John Agnew, Vladimir Putin's Territorial Trap, (Professeur de Géographie, Université de 
Californie à Los Angeles) 
 
10h15-11h45 : Guerre et souveraineté à l’épreuve de la mondialisation  

• Michele Basso (Chercheur en philosophie politique, Université de Padoue) : The Sociology of World War. War and 
Sovereignty in Emil Lederer  

• Annie Lou Cot (Professeure d’Économie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et Olivier Feiertag (Professeur d’Histoire 
contemporaine, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : Économie de la guerre et guerre économique. L'autre histoire de 
la mondialisation  

• Twefik Hamel (Docteur en Histoire militaire et études de défense, chercheur associé au CNAM): Mondialisation, guerre et 
souveraineté : Les limites du paradigme mondialiste 

 
- Discutant : Pierre Beckouche (Professeur de Géographie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

 
13h45-15h : Table ronde – La guerre est-elle encore l'expression de la souveraineté pour l’État ?  

• Alya Aglan (Professeure d’Histoire contemporaine, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)  
• Grégory Daho (Maître de conférences en Science Politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)  
• Yann Richard (Professeur de Géographie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)  
• Jean-Christophe Videlin (Professeur de Droit, Doyen de la Faculté de Droit, Université Grenoble Alpes) 

 
- Animateur : Stéphane Rodrigues (Maître de conférences en Droit public, Directeur du Master Stratégies industrielles et politiques 
publiques de défense, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

 
15h15-17h : Territoires et espaces  

• Sylvain Antichan (Maître de conférences en Science Politique, Université de Rouen-Normandie) et Cyril Magnon-pujo 
(Maître de conférences en Science Politique, Université Lumière-Lyon 2) : Les espaces sociaux du gouvernement de la 
guerre. Pistes de recherche à partir des cas de la régulation internationale des armes létales autonomes et de l’antiterrorisme 
en France 

• Philippe Boulanger (Professeur de Géographie, Sorbonne Université) : La réappropriation de l’espace urbain en guerre : 
quelles nouvelles conceptions et quels modes d’action depuis les années 1990 par les armées occidentales ? 

• Sylvain Domergue (Doctorant en Géographie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : Sécurité et intégration régionale 
selon le prisme maritime : entre partage de souveraineté et défis du repli national dans l’interface interaméricaine 

• Grzegorz Smulek (Doctorant en Géographie, Jagiellonian University, Cracovie) Behind enemy lines. Military bases in 
NATO eastern flank countries and sovereignty. Local and global dimensions 

 
- Discutant : Robert Frank (Professeur d’Histoire, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
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9h-12h15 : Tables rondes : « Cyber et espace : nouveaux enjeux de souveraineté ». 
 
9h-10h30 : « Le cyberespace domaine d’appropriation et de contestation de la souveraineté »  

• Général Philippe de Montenon, commandant adjoint de la cyberdéfense 
• Karine Bannelier-Christakis (Maîtresse de conférences HDR en Droit international, Université Grenoble Alpes)  
• Carol Mann (chercheuse associée UMR LEGS, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis) 

 
10h45-12h15 : « L’espace. Les nouveaux partages et nouveaux défis de la souveraineté »  

• Général Michel Friedling, commandant du commandement de l’espace 
• Anne Maurin (doctorante en Géographie, Sorbonne Université) 
• Isabelle Sourbès-Verger (Directrice de recherche au CNRS, EHESS, Centre Alexandre Koyré) 

 
- Discutant : Louis Gautier (Professeur de Science Politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Directeur de la Chaire Grands 
enjeux stratégiques contemporains) 

 
13h45-15h30 : Dans, à travers et au-delà de l’État : l’exercice de la souveraineté en pratique  

• Grégory Daho (Maître de conférences en Science Politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et Luc Klein (Professeur 
de Droit public, Université de Reims Champagne-Ardenne) : Les armes cèdent-elles toujours à la toge ? L’exercice de la 
souveraineté entre civils et militaires  

• Valentin Grandclaude (Doctorant en histoire, Université du Québec à Montréal) : Du consensus à l’intransigeance. 
Encadrement des gens de guerre et souveraineté militaire dans la France des guerres d’Italie (1494-1559)  

• Violette Larrieu (post-doctorante, ENSTA Bretagne) et Jean Frances (enseignant-chercheur, ENSTA Bretagne) : 
L’efficacité opérationnelle à l’épreuve de la souveraineté industrielle : quand l’innovation peine à se concrétiser  

• Thibaud Mulier (Maître de conférences en Droit Public, Université Paris Nanterre) : Persistance et dépassement du rapport 
entre État, souveraineté et guerre 

 
- Discutant : Olivier Renaudie (Professeur de Droit Public, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

 
15h45-17h30 : La consolidation des États à l’interstice des jeux de puissance  

• Aminata Diaby (Doctorante en Droit international économique, Université de Bourgogne) et Nicolas Klingelschmitt 
(Doctorant en Science Politique, Université du Québec à Montréal) : Souveraineté de facto et sanctions multilatérales pour 
le retour à l’ordre constitutionnel dans un contexte de conflit armé régional : le cas malien  

• Mélanie Dubuy (Maître de conférences-HDR en Droit international public, Université de Lorraine, IRENEE) : Quand la 
« guerre » contre le terrorisme malmène la souveraineté d’États fragiles  

• Anaëlle Martin (Docteure en Droit public, université de Strasbourg) : Les États membres de l'Union européenne au 
prisme de la dialectique de la guerre et la souveraineté. L'exemple de la Pologne 

 

• Massimiliano Vaghi (Chercheurs en Histoire de l’Asie, Université de Bergame) : Une souveraineté in fieri pendant les 
guerres du Carnatic. États, compagnies, nawabs et « nababisme » en Inde (1745-1761) 

 
- Discutant : Yves Buchet de Neuilly (Professeur de Science Politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

 
17h45-18h : Synthèse/remerciements  
Christine Neau-Leduc (Professeure de Droit Privé, Présidente de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 


