
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
Cycle Master 1 (4ème année) / 4th year 

Semestre 2 

 

Titre du cours - Course title 

Fins de guerre et retours à la paix : une initiation à l’histoire de la paix (XIXe-XXe siècles) 

Ends of War and Return to Peace (19th-20th century) 

Type de cours : Séminaire 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Elise JULIEN 

MCF Histoire contemporaine 

Contact : elise.julien@sciencespo-lille.eu 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

 

Ce cours adopte une perspective historique pour aborder les enjeux liés aux périodes de retour à la paix après des épisodes 

guerriers. Il s’agit notamment d’interroger l’évidence supposée de la délimitation étanche entre guerre et paix. Pour des sociétés 

mobilisées en profondeur, non seulement militairement et économiquement, mais aussi culturellement, le passage de la guerre 

à la paix s’apparente bien plus à un processus complexe qu’à une simple rupture. Il faut ainsi se pencher sur l’éventuelle poursuite 

de logiques guerrières une fois la paix revenue et chercher à comprendre la manière dont les guerres ont, depuis deux siècles, 

travaillé les sociétés bien après la fin des combats ou la signature officielle des traités de paix. 

 

Evaluation - Assessment 

 

La validation du séminaire repose sur : 

- la préparation des séances (fiche préparatoire sur les textes à lire), 

- la participation active aux discussions, 

- la restitution des contenus et des enjeux (secrétariat de séance tenu à tour de rôle avec rédaction d’un article de synthèse).  

 

Plan – Séances - Course outline 

 

Fascicule 1 – Revenir de guerre 

Séance 1 – Présentation thématique du séminaire (temporalités, acteurs, enjeux) 

Séance 2 – Le retour à l’arrière : la démobilisation des combattants 

Séance 3 – Le retour en société : la question de la brutalisation 

Séance 4 – Le retour à la normalité : chocs et traumas 

Séance 5 – Le retour à l’intime : le rôle de la famille 

Séance 6 – Le retour aux identités sexuelles : la persistance d’un ordre genré 

 



 

 

Fascicule 2 – Chercher la paix 

Séance 7 – Faire la paix : vainqueurs et vaincus dans un nouvel ordre international 

Séance 8 – Purifier la nation, homogénéiser les populations 

Séance 9 – Juger et/ou pacifier : l’émergence d’une justice pénale internationale 

Séance 10 – Juger et/ou réconcilier : les ressources de la justice transitionnelle 

Séance 11 – Morts de guerre, deuils possibles et impossibles  

Séance 12 – La mémoire : entre silences et injonctions 

 

Bibliographie - Bibliography : 

Les séances s'appuient sur des lectures obligatoires. Une bibliographie complémentaire sera fournie en début de semestre. 
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