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Organisée par l’Institut Louis Favoreu (ILF), l’Institut de recherche stratégique de l’École mi-
litaire (IRSEM), avec le soutien de l’Association pour les études sur la guerre et la stratégie 
(AEGES), cette journée d’études se donne pour objectif de dresser un panorama du champ des 
relations civilo-militaires contemporaines dans les États démocratiques. Elle s’inscrit dans 
l’axe « Démocratie, État de droit, droits fondamentaux » de l’UMR « Droit international com-
paré et européen ».
La problématique de la subordination du militaire au politique est au fondement de l’étude 
des relations civilo-militaires. Elle se renouvelle avec le retour de conflits de haute intensité 
dans un âge toujours nucléaire, notamment en Europe, ainsi que l’emploi des forces armées 
pour des besoins de sécurité intérieure ou de gestion de crise sanitaire. Cette interrogation 
s’étend aussi au recours à des sociétés militaires privées pour assumer des tâches régaliennes. 
Enfin, elle porte sur les questions d’économie de défense avec la question des exportations 
d’armement et la dimension budgétaire de la défense nationale. 
La présente journée d’étude vise au décloisonnement et au dialogue entre les recherches sur 
ces sujets en s’ouvrant aux démarches comparatives et interdisciplinaires, ainsi qu’aux études 
de cas étrangers. Elle vise à relier les problématiques des relations civilo-militaires aux notions 
fondamentales du droit constitutionnel (souveraineté, contrôle démocratique, alliances mili-
taires dans l’ordre juridique international, jus ad bellum et jus in bello).
Axe 1 :  les relations politico-militaires à l’aune des crises dans et des transitions politiques 

vers un État démocratique
Axe 2 :  enjeux économiques, budgétaires et relations civilo-militaires
Axe 3 :  les relations civilo-militaires aux frontières des notions de « sécurité » et de « défense »
Axe 4 :  les armes de destruction massive (NRBC) et les relations civilo-militaires

English :
Organized by the Institut Louis Favoreu (ILF) and the Strategic Research Institute of the École 
Militaire (IRSEM), with the support of the Association pour les études sur la guerre et la straté-
gie (AEGES), this study day aims to provide an overview of the field of contemporary civil-mi-
litary relations in democratic states. It is part of the “Democracy, Rule of Law, Fundamental 
Rights” axis of the UMR “Comparative and European International Law”.
The issue of the subordination of the military to politics is at the heart of the study of civil-mi-
litary relations. It is being renewed with the return of high-intensity conflicts in an age that is 
still nuclear, particularly in Europe, as well as the use of armed forces for internal security or 
health crisis management. This questioning also extends to the use of private military compa-
nies to assume regalian tasks. Finally, it covers questions of defence economics with the issue 
of arms exports and the budgetary dimension of national defence. 
The present study day aims at decompartmentalizing and dialoguing between research on 
these subjects by opening up to comparative and interdisciplinary approaches, as well as to 
foreign case studies. It aims to link the problems of civil-military relations to the fundamental 
notions of constitutional law (sovereignty, democratic control, military alliances in the interna-
tional legal order, jus ad bellum and jus in bello).
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JEUDI 29 SEPTEMBRE

16h00 Accueil 
 Doyen de la Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-en-Provence (ou son représentant)
 Institut Louis Favoreu – Xavier Magnon, directeur (ou son représentant)
 Institut de Recherche stratégique de l’École militaire – Jean-Vincent Holeindre

16h30 KEYNOTE SPEECH
 Military Dissent in Democracies  
 Risa Brooks, Marquette University 

17h00 ATELIER 1 
 LES RELATIONS CIVILO-MILITAIRES DANS LES DIFFÉRENTS RÉGIMES POLITIQUES
 PRÉSIDENT :  Thibault Delamare, Aix-Marseille Université, Institut de Recherche stratégique de l’École militaire

DISCUTANT : Raphaël Déchaux, Aix-Marseille Université

Democratic Control and ‘Pax Transatlantica’ – The Institutionalisation of Liberal Democratic Norms  
of Civil-Military Relations in NATO
Davis Ellison, King’s College

Les relations civiles et militaires en Turquie depuis la tentative de coup d’État de juillet 2016
Sümbül Kaya, Université Panthéon-Sorbonne-Paris I / CESSP, Institut de Recherche stratégique de l’École militaire

La Fabrique de la politique étrangère égyptienne. Acteurs et enjeux d’une sécuritisation régionale
Manon Laroche, Centre Thucydide, Université Paris Panthéon Assas 

The constabularization of the armed forces in Mexico and Honduras in 2012-2018 and  
their impact in the objective civilian control over the military in democracies
Daira Arana Aguilar, Monterey University

18h30 Cocktail dînatoire

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

9h00 Accueil des participants et café

9h30 ATELIER 2 
 LES RELATIONS CIVILO-MILITAIRES 
DANS LA REDÉFINITION DU CONTINUUM SÉCURITÉ-DEFENSE

 PRÉSIDENT : Philippe Vial, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

 DISCUTANT : Grégory Daho, Paris 1 Panthéon Sorbonne

When the civilians dominate the military. On the fragility of DCwAF norms  
on the example of civil-military relations in Poland after 2015
Marek Madej, Université de Varsovie

The end of a profession? Domestic military operations and the Italian Army
Matteo Mazziotti Di Celso, Université de Gênes

Blurred Lines: Why National Guards are now a site for constitutional tensions
Vasabjit Banerjee, Mississippi State University  Sean Webeck, Naval Postgraduate School

From civil resistance to societal resilience in Lithuania: evolution of civic engagement into security 
and defense policies from 1990 till 2022
Irmina Matonyté, General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania

11h00 Pause-café

11h30 ATELIER 3 
  L’ARME NUCLÉAIRE AU CŒUR DES RELATIONS CIVILO-MILITAIRES

 PRÉSIDENT : Jean-Vincent Holeindre, Université Paris Panthéon Assas

 DISCUTANT : Luc Klein, Université de Reims Champagne-Ardenne

La bombe et les Français : naissance d’un « consensus » dans les années 1980
Yannick Pincé, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3

Ukraine’s Nuclear Disarmament: the Legal Aspect
Polina Sinovets, Odessa I.I. Mechnikov National University

13h00 Buffet

14h30 ATELIER 4
  L’INDUSTRIE DE DÉFENSE AU CARREFOUR DU CIVIL ET DU MILITAIRE

 PRÉSIDENT : Grégory Daho, Paris 1 Panthéon Sorbonne

 DISCUTANT : Delphine Deschaux-Dutard, Université Grenoble-Alpes

Marchands de canon ou partenaires des armées ?  
Repenser les fondements de la politique industrielle de défense
Renaud Bellais, ENSTA Bretagne et l’Université Grenoble-Alpes

Civilian control and military technology: How civil-military relations influenced  
the effectiveness of fighter procurement in Croatia and Serbia
Katarina Djokic, consultante

Towards ‘the good old days’ - challenges resulted from the consolidation of Polish defence industry
Piotr Sledz, Université de Varsovie

 Pause café

15h30 TABLE-RONDE
 « Regards croisés sur les études des relations civilo-militaires »
 MODÉRATEUR : Thibault Delamare, Aix-Marseille Université et IRSEM

Risa Brooks, Marquette University  Grégory Daho, Paris 1 Panthéon Sorbonne
Delphine Deschaux-Dutard, Université Grenoble-Alpes Jean-Vincent Holeindre, Université Paris Panthéon Assas
Luc Klein, Université de Reims Champagne-Ardenne Philippe Vial, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

17h00 Rapport final
 Walter Bruyère-Ostells, Sciences Po Aix-en-Provence

18h00 fin de la journée d’études


