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 09 h 00  Accueil des participants

 09 h 15  Mots introductifs 
Éric de Labarre, président de l'ICES
Gal Frédéric Blachon, doyen de la faculté de science politique et d'histoire, CRICES

 09 h 30  Conférence introductive : "La peur et l’état du monde" 
Charles Zorgbibe, professeur d’université émérite de droit public, spécialiste des 
relations internationales, ancien recteur de l’université d’Aix-Marseille

PANEL I - L’IMPORTANCE DES ÉMOTIONS

10 h 30 L’approche du militaire : le soldat, la peur et la mort. 
Alain de Guillebon, général de brigade

10 h 50  Pause

11 h 10 L’approche philosophique : Le sens de la peur. 
Jérôme Meyniel, docteur en philosophie, philosophe

11 h 30 L’approche sociologique : Les ressorts psychosociologiques de le peur. 
Jérôme Fouquet, coach, formateur 

11 h 50 L’approche politiste : L’impact des émotions en politique, perspectives croisées. 
Christine Dugouin-Clément, docteur en science politique, chercheur associée 
chaire « Normes et risques » laboratoire de recherche GREGOR, Paris 1 Panthéon-
Sorbonne

12 h 10 Questions 

12 h 45  Pause déjeuner

PANEL II : PEUR ET (GÉO)POLITIQUES INTERNES À L’ÉTAT 

14 h 25  La peur de la décadence 
Guillaume Bernard, maître de conférences de l'ICES

14 h 45  Le millénarisme comme religion de la peur : une géopolitique refusant la part   
 de l’histoire. 

Henri de Montety, docteur en histoire, chargé de cours à l'ICES

15 h 05  La peur dans le processus du Brexit 
John Laughland, chargé de conférences de l'ICES (HDR)

15 h 25  Pause  

15 h 50  Peur, menaces et craintes de désagrégation de la société française. 
Guy Gauthier, docteur en histoire de la Sorbonne, ancien magistrat, ancien sous-
préfet

16 h 10	 Conflits	civils	et	terreur	d’État	:	une	analyse	désagrégée.	
Omar Layachi, doctorant, École polytechnique

16 h 30 Questions

17 h 15  Synthèse de la journée 
Étudiant en master 2 Relations internationales

17 h 25  Fin de la journée

LUNDI 29 NOVEMBRE



09 h 00  Accueil des participants

PANEL III : LA PEUR ET L’ÉTAT SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

09 h 15 "Promoting Fear? Dean Acheson and John Foster Dulles and the Cold War." 
Michael Hopkins, docteur en sciences politiques, université de Liverpool 
(Angleterre)

09 h 35 Du nazisme à l’islamisme : la peur, facteur de la diplomatie vaticane. 
Frédéric le Moal, docteur en histoire, professeur au Lycée militaire de Saint-Cyr

09 h 55 20 après l’adoption de la convention de Palerme, doit-on toujours avoir peur du  
 crime organisé ? 

Jean-Paul Laborde, professeur associé à L'ICES, ancien sous-secrétaire général 
de l'ONU

10 h 15 Pause

10 h 35 "Is dictatorship still possible Europe? EU politics toward Belarus after August 2020:  
 looks from Lithuania" 

Andrzej Puksto, professeur associé, université Vytautas-Magnus (Lituanie)

10 h 55 Questions 

PANEL IV : LA PEUR À LA BASE DE LOGIQUES GÉOPOLITIQUES

11 h 40 Peur et évolution de la pratique diplomatique des traités de Westphalie à la   
 charte de l’ONU 

Éric Pomès, doyen de la faculté de droit, d'économie et de gestion de L'ICES 
(HDR)

12 h 00 Peur, biopolitique et États faillis : une autre vision des interventions humanitaires. 
Christophe Réveillard, membre du GR Eurus de l'UMR 8596 Roland Mousnier 
(Université Paris Sorbonne/CNRS), enseignant à Sciences Po, CRICES

12 h 20  Pause déjeuner
13 h 40 Menace russe et chantage chinois : une Asie centrale indépendante est-elle   
 possible ? 

Jean Perois, docteur en science politique, expert en sécurité des infrastructures 
sensibles

14 h 00 Peur de l’encerclement et peur de la rupture de l’encerclement : une autre vision  
 des relations OTAN-Russie. 

Justin Cook, docteur en sciences politiques, directeur d'études, Faculté de 
sciences sociales et économiques, Institut catholique de Paris

14 h 20 L’Afghanistan : un génial gambit américain utilisant la peur pour reprendre   
 l’initiative dans le grand jeu ?

Matthieu Grandpierron, attaché de recherche et directeur de la licence de science 
politique de l'ICES

14 h 40 Questions

15 h 20  Synthèse de la journée 
Étudiant en master 2 Relations internationales

15 h 30 Conférence de clôture : "Face à la peur…quelle espérance ?"
Mgr Athanasius Schneider, secrétaire général de la Conférence épiscopale du 
Kazakhstan

16 h 10  Fin du colloque

MARDI 30 NOVEMBRE



Géopolitique de la peur

La peur et le facteur émotionnel ont toute leur place dans le 
raisonnement géopolitique. 

Celui-ci ne se contente pas, en effet, de données purement 
objectives, comme par exemple les invariants de la géographie, 
qui pourraient d’ailleurs conduire à une conception très 
déterministe de la discipline. Au même titre que les 
« représentations », remises au goût du jour par le géographe 
français Yves Lacoste, la peur, avec sa dimension essentiellement 
subjective, est au cœur de la mémoire des peuples, et par 
conséquent à l’origine de beaucoup des décisions de leurs 
dirigeants.

La peur peut être bonne conseillère, et amener les nations à 
établir des systèmes défensifs ou à nouer des alliances avec des 
partenaires. 

Elle peut être instrumentalisée pour souder la nation face à un 
ennemi plus ou moins imaginaire.

Elle peut être également paralysante, quand c’est l’adversaire 
qui cherche à éradiquer tout esprit de résistance.

Le colloque consacré à « la géopolitique de la peur », organisé 
par la faculté de science politique et d’histoire de l’ICES, les 29 
et 30 novembre prochains, sera l’occasion, pour nos étudiants 
en master Relations internationales, de réfléchir à toutes les 
facettes de cet aspect méconnu des relations internationales.

Entrée gratuite sur réservation
Protocole sanitaire appliqué selon les mesures en vigueur

Réponse souhaitée avant le vendredi 26 novembre

Contact : Paule Martin - colloques@ices.fr - 02 51 46 25 38

ICES - 17 bd des Belges - 85 000 La Roche-sur-Yon - 02 51 46 12 13 - ices.fr

En couverture : Le Caravage - Méduse (1597-1598) - Musée des Offices


