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Le Centre de recherche de l’académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan, l’université 
d’Artois et l’université de Rennes 2 organisent un Colloque international et pluridis-
ciplinaire sur le thème suivant : Les patriotismes : formes, pratiques et mutations au 
21e siècle. L’objectif de cette manifestation est d’interroger les formes d’expressions an-
ciennes et actuelles du sentiment patriotique des individus en France, en Europe et dans 
les autres parties du monde, en Afrique subsaharienne notamment. Le colloque discute 
la thèse d’une expression diversifiée, évolutive et plurielle du sentiment patriotique indi-
viduel ou collectif.

Les sessions s’articulent autour de cinq axes de travail : 
Session 1 : Être patriote : expressions et significations
Session 2 : Patriotismes, méthodes et société
Session-Panel 3 : Patriotismes, inclusion et République 
Session 4 : Les patriotismes à l’international
Session 5 : Et demain…évolutions du patriotisme dans le temps et l’espace

Depuis le 20e siècle, la mondialisation, la massification de la mobilité internationale des 
populations, l’insécurité culturelle et les multiples revendications identitaires mettent à 
rude épreuve l’appartenance, l’enracinement et l’attachement des individus au territoire 
national. Ce colloque analyse le patriotisme en s’intéressant aux pratiques, aux formes 
d’expressions sociales et aux discours aux origines du sentiment d’appartenance ou d’at-
tachement à un territoire politique et national. Il privilégie une méthodologie multidis-
ciplinaire. Pourquoi l’expression - collective ou individuelle - du sentiment patriotique 
en France est-elle si discrète ? Comment expliquer l’approbation citoyenne du discours 
patriotique par les institutions d’État (armée, administration publique), les partis ou 
les acteurs du domaine politique ? Comment fabriquer un sentiment patriotique banal 
auquel recourrait l’individu dans des mobilisations pour l’agir ? Comment les arts (pein-
tures, roman, musique, théâtre, etc.) abordent le sujet ?  Quel patriotisme demain ?
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Général de division Hervé de COURRÈGES (ou son représentant), 
commandant l’Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan.

Ronan DOARÉ, directeur général de l’enseignement et de la recherche, 
Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan.
Gaël HENAFF, directeur du Laboratoire interdisciplinaire de recherche en 
innovations sociétales (Liris EA 7481), université de Rennes 2.

Axel AUGÉ, maître de conférences- HDR, Académie militaire de Saint-Cyr 
Coëtquidan et université de Rennes 2.

Daniel HERVOUËT, contrôleur général des armée (2S), professeur associé à 
l’université Paris II Panthéon Assas, romancier, essayiste.

Clémence CARITTÉ, docteure en littérature française, professeure agrégée, 
membre du CELLF (Sorbonne université, Paris).

Didier DANET, maître de conférences-HDR, directeur 
du pôle Mutations des conflits, Académie militaire de 
Saint-Cyr Coëtquidan.

Colonel Thomas RIOU, commandant le 1er bataillon de l’École spéciale 
militaire de Saint-Cyr.

Stéphane CALLENS, professeur des universités, université 
d’Artois.

Yann LAGADEC, maître de conférences en histoire, Académie militaire de 
Saint-Cyr Coëtquidan.

SeSSion 1. Être patriote : expreSSionS et SignificationS

SeSSion 2. patriotiSmeS, méthodeS et Société

Patriotisme, miroir de la nature humaine

l’aPPort des lettres Pour Penser le Patriotisme : l’exemPle du  
cyranisme

Patriotisme économique : qu’est-ce qu’une entre-
Prise française ? [En visioconférEncE]

legio Patria nostra : l’exemPle du Patriotisme à la légion étrangère

Patriotisme(s), loyauté et coalitions : une aPProche Par la 
théorie des jeux

grande et Petite Patries dans les armées françaises de la grande 
guerre à nos jours

Modérateur : stéPhane Baudens, directeur du Centre de 
recherche de Coëtquidan (CReC Saint-Cyr).

Modératrice : sandra cureau, docteure et professeure agrégée en 
littérature française, Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan.

pause-café. Hall du Crec Saint-Cyr

Café d’accueil. Hall du CReC Saint-Cyr

Déjeuner sur invitation au mess militaire 
de Lattre - Salon Napoléon

9 h 00

9 h 10

9 h 30

9 h 30

10 h 00

11 h 30

11 h 10

11 h 50

10 h 20

10 h 40

12 h 10

11 h 00

8 h 20

12 h 30

discussions

discussions

introduction scientifique : Patriotisme et Patriotismes

allocution d’accueil

mot d’accueil



Audrey HIGELIN, historienne et sociologue, chercheuse rattachée 
au Sophiapol, université de Paris Nanterre.

Oswald PADONOU, docteur en sciences politiques, 
directeur du programme sécurité et défense à l’École 
nationale supérieure des armées (ENSA) (Bénin).

Rafa MARTINEZ, professeur des universités, université de Barcelone 
(Espagne).

Julien SAPORI, historien, commissaire de police honoraire.

Charlotte KERBRAT,  infirmière (DE), directrice d’organisme de 
formation.

Jacques-Marie PLANCHIN, centre de formation auprès des 
collectivités territoriales.

Jamila ALAKTIF, enseignante-chercheure, Institut Supérieur de Commerce 
(ISC Paris) & chercheure invitée (Université de Stanford, États-Unis).

Abel KOUVOUAMA, professeur émérite des universités, doyen honoraire 
de l’université de Pau et des pays de l’Adour.

Kag SANOUSSI, direction régionale de l’économie de l’emploi du 
travail et des solidarités (DREETS).

SeSSion 3. panel de diScuSSion : patriotiSmeS, incluSion et république

SeSSion 4. leS patriotiSmeS à l’international

Patriotisme, crise sanitaire et devise réPuBlicaine au 21e siècle

le kaki en « clair-oBscur » : l’armée et la référence Patriotique au 
Bénin et en côte d’ivoire [En visioconférEncE]

cultures Politiques de défense et visions différenciées du Patrio-
tisme en esPagne

la mort ou la Patrie ? le Patriotisme à l’éPreuve du 
fascisme en italie

les formes du Patriotisme et ses exPériences dans les sociétés 
d’afrique centrale

Modérateur : lieutenant-colonel de gendarmerie laurent villerez, 
chef du département Droit à l’Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan.

Modératrice : : jamila alaktif, enseignante-chercheure (ISC Paris), 
chercheure invitée (Université de Stanford, États-Unis).

pause-café. Hall du Crec Saint-Cyr

Dîner sur invitation au restaurant le Tramway  
à Guer-Bellevue – à l’entrée du camp militaire

14 h 20

15 h 00

15 h 20

14 h 00

16 h 20

16 h 10

16 h 40

17 h 00

14 h 40

15 h 40 17 h 20

17 h 40
16 h 00

19 h 30

discussions discussions

fin de la journée. temPs liBre



m. axel augé
maître de conférences- HDR, Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan 

et université de Rennes 2.

mme. jamila alaktif
Institut supérieur de commerce (Paris).

m. stéPhane callens
professeur des universités, université d’Artois.

comité d’organiSation

Jeudi 9 et vendredi 10 décembre 2021

Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan
Amphithéâtre Foch

56381 Guer

Laura DUTHILLEUL, doctorante en économie politique, université de 
Lille et université d’Artois.

Éric LETONTURIER, maître de conférences, CERLIS (UMR 8070), 
université de Paris Sorbonne.

Léo CHARLES, maître de conférences en économie à l’université de Rennes 2.

SeSSion 5. et demain… évolutionS du patriotiSme danS le tempS et l’eSpace

les fonds euroPéens, un Bouclier efficace contre le PoPulisme : 
le sentiment Patriotique euroPéen à l’éPreuve

l’état stratège est-il Patriote ? Politiques économiques dans 
une économie mondialisée

le Patriotisme au défi de la seconde modernité

Modérateur : lieutenant-colonel christoPhe de vicq de cumPtich, commandant 
la division sciences sociales et politiques, Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan.

Visite du musée de l’officier sur le site de 
l’Académie militaire

8 h 40

8 h 20

9 h 00

9 h 20

11 h 00

10 h 00

discussions

fin des activités. retour vers rennes sncf

Axel AUGÉ, CReC Saint-Cyr.

Sandra CUREAU, CReC Saint-Cyr.

9 h 35 conclusion et clôture du colloque

Café d’accueil. Hall du CReC Saint-Cyr8 h 00



Plan d’accès : 
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Notes : 

Pièce d’identité obligatoire

Pass sanitaire obligatoire



PROGRAMME DE RECHERCHE

« LA ROBOTISATION DU CHAMP DE BATAILLE »


