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Le but de cette rencontre est d’interroger la notion de coup d’État, en plein renouveau
dans les sciences sociales anglo-saxonnes, alors qu’elle reste étonnamment peu
travaillée dans la recherche francophone où elle demeure surtout l’apanage de la
philosophie politique. Ce colloque sera l’occasion d’établir un état de l’art comparatif
autour de la notion et des débats, concepts et méthodes qu’elle suscite à travers des
études de cas empiriques. Une perspective processuelle permet de relire à nouveaux
frais les multiples processus invisibilisés par la « boîte noire » que forme trop souvent le
coup d’État. Il s’agit aussi de mettre en regard la littérature sur les coups d’État avec
les travaux en plein renouveau sur les révolutions, guerres civiles, crises politiques et
insurrections, objets qui, sans se confondre, peuvent être considérés comme des
phénomènes sociopolitiques connexes. Au fond, les coups d’État renvoient à une
multiplicité de questions : celle de la légitimité, de la loyauté politique, de l’État et de
ses structures, des rapports de force, prérogatives et échanges entre groupes sociaux,
secteurs et institutions, et finalement, de la violence politique.
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Programme
Jeudi 6 septembre 2018
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10:00 – 10:30

INTRODUCTION
Paul Cormier, Olivier Fillieule, Hervé Rayner (Université de Lausanne)

10:30 – 11:00

COMMUNICATION 1
Jean-Philippe Genet (Université Paris I)
“Medieval ‘Coups d’Etat’ : family affairs or public affairs ?”

11:00 – 11:30

COMMUNICATION 2
Patrick Lagoueyte (Prof. agrégé d’histoire)
“Le dix-huit brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte : une réussit assurée
par un réseau complexe et étendu ”

11:30 – 11:45

PAUSE

11:45 – 13:00

DISCUSSION

13:00 – 15:00

DÉJEUNER

15:00 – 15:30

COMMUNICATION 3
François Saint-Bonnet (Université Paris II)
“Coup d’Etat et législation d’exception. Prévenir – Maintenir – Affermir”

15:30 – 16:00

COMMUNICATION 4
Kostis Kornetis (Université Carlos III Madrid)
“Analyzing The Colonels’ Coup with Film Archives ”

16:00 – 16:15

PAUSE

16:15 – 18:00

DISCUSSION

Vendredi 7 septembre 2018

!
10:00 – 10:30

COMMUNICATION 5
Clayton Thyne (Université du Kentucky)
“Global instances of coups from 1950 to 2010: A new dataset”

10:30 – 11:00

COMMUNICATION 6
Paul Cormier (Centre Emile Durkheim Bordeaux et Unil)
“Ouvrir la boîte noire : quelques réflexions sur les coups d’Etat à partir
du cas turc ”

11:00 – 11:15

PAUSE

11:15 – 13:00

DISCUSSION

13:00 – 14:30

DÉJEUNER

14:30 – 16:00

SYNTHÈSE ET OUVERTURE
Contextualiser les Coups d’Etat, perspectives transdisciplinaire, sources
et méthodes

16:00 – 16:30

CONCLUSION
Projet éditorial

