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LE MONDE BRITANNIQUE, UNE SOCIÉTÉ IMPÉRIALE (1815-1919) ?
Christophe CHARLE

VALIDER LA GUERRE : LA CONSTRUCTION DU RÉGIME D’EXPERTISE STRATÉGIQUE
Christophe WASINSKI

DIFFÉRENCIATION CULTURELLE ET STRATÉGIES DE COOPÉRATION
EN MILIEUX MILITAIRES MULTINATIONAUX

Delphine RESTEIGNE, Joseph SOETERS

REGARDS SUR L’ENTRE-DEUX

VANCOUVER N’EST PAS LÀ OÙ IL DEVRAIT ÊTRE... 
ENTRETIEN AVEC LANDON MACKENZIE (NOVEMBRE 2009, PARIS)

Propos recueillis par Didier BIGO, traduits par Simon OUEDRAOGO

CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE

SORTIES DE GUERRE : RECONFIGURATIONS DES NORMES ET CARRIÈRES COMBATTANTES
Cécile JOUHANNEAU

VIOLENCES NATIONALISTES AU PAYS BASQUE
Xavier CRETTIEZ 

Ce numéro « varia » de Cultures & Conflits rassemble des articles qui nous ont été envoyés
séparément. Le texte de Christophe Charle s’attache à discuter la distinction
interne/externe dans l’histoire du monde britannique. Pour ce faire, il a élaboré la notion

de société impériale qui lui permet de repenser, dans une perspective constructiviste et polémiste,
les notions d'Empire, de culture impériale, de stratégie de domination, et d’« identité britannique »
(britishness). Les deux articles suivants se penchent sur le fait militaire dans des perspectives très
différentes. Dans le premier, Christophe Wasinski, en s’appuyant sur les apports de la sociologie
pragmatique et de l’anthropologie des sciences, se propose d’interroger la formation d’un régime
d’expertise stratégique qui a contribué à faire de la guerre moderne une pratique sociale jugée
techniquement faisable et, partant, légitime pour les militaires. Delphine Resteigne et Joseph
Soeters s’attachent, quant à eux, à montrer combien les organisations militaires sont occupées à
suivre la même voie d’internationalisation qui a touché les entreprises privées au cours des années
1990. À partir d’une approche pragmatique et différenciée de la culture militaire et d’une enquête
empirique in situ, ils analysent différentes stratégies de coopération entre militaires étrangers.
Dans la rubrique « Regards sur l’entre-deux » est présentée une interview que Didier Bigo a
réalisée auprès de Landon Mackenzie, artiste peintre canadienne qui revient sur le rôle des
représentations cartographiques dans son travail. Enfin, les chroniques bibliographiques de Xavier
Crettiez et Cécile Jouhanneau recensent des ouvrages consacrés, respectivement, à l’ETA et aux
processus de sorties de guerre.
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