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Les moyens de la puissance

Comment évaluer historiquement une « puissance » et 
accessoirement une grande puissance ? Par le simple décompte 
démographique préjugeant de forces humaines et matérielles
mobilisables qu’exprimeraient PIB et PNB aujourd’hui ? 
Encore faut-il intégrer au dénombrement les composantes 
technologiques (y compris dans les organisations), idéologiques, 
sociologiques et économiques (incluant la monnaie) en plus des 
capacités stratégiques. Se surajoute l’image, au sens large,
vectrice de propagande comme les déclinaisons du « pouvoir 
doux » à fondement linguistique et culturel générateur de zones
d’influence, donc facilitant le cadre d’alliances et de jeux en
coulisses ?  Mais si chaque époque ou État présente des spécificités,
les historiens renouvellent les perspectives à la faveur de
transferts conceptuels, du recours à des archives parfois
difficiles d’accès ou par la dilatation des temporalités  
et des espaces d’analyse. Et à la convergence du Militaire et du
Politique, pas toujours d’accord entre eux derrière les
recherches de gloire ou de grandeur, l’espace public doit en 
principe discuter des choix  faits au  nom de sécurités à géométries
variables… autant que peuvent être fragiles des certitudes, des 
avantages, des fidélités ou des allégeances, sans même parler de 
supériorités théoriques infirmées par les faits ou l’usure des temps. 

Patrick Harismendy
Professeur d’histoire contemporaine
Université Rennes 2



Chaque conférence d’une heure est suivie d’un débat d’environ trente minutes.
Gratuit (dans la limite des places disponibles).

18 janvier > 18h15
DILectus : les moyens de 
la puissance de l’armée 
romaine ?
Benoît Rossignol
Professeur d’histoire ancienne
Université d’Avignon

 
01 Février > 18h15
Le moment philippe le bel 
(1285-1314) 
Xavier Helary
Professeur d’histoire du Moyen-Âge 
Sorbonne Université
 

08 février > 18h15
lA FACE CACHée de l’empire :
une puissance hispanique 
en asie vers 1600
Guillaume Gaudin
Maître de conférences HDR en histoire moderne
Université Toulouse Jean Jaurès

01 mars > 18H15
Les essais nucléaires en 
polynésie française : du 
secret au mensonge ? 
Renault Meltz
Professeur d’histoire contemporaine 
Université de Haute Alsace 
 

15 mars > 18H15
LA PUISSANCE MILITAIRE, 
FONDEMENT et trouble 
de la souveraineté 
absolue de louis xiv
Hervé Drévillon
Professeur d’histoire moderne  
Université Paris I Panthéon Sorbonne

 

29 mars > 18H15
puissance militaire et 
stratégie de défense : 
le cas français 
Elie Tenenbaum
Directeur du Centre des études de sécurité 
de l’Institut Français des Relations 
Internationales (IFRI)

Retransmissions sur le webmédia 
de l’Université Rennes 2
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