Benjamin BRICE

Docteur en science politique
Email : benjamin.brice@gmail.com

33 ans, nationalité française
15 rue Curie - 69006 Lyon
Téléphone : 06 41 86 17 98

Chercheur associé au CESPRA-EHESS (Centre d’études sociologiques et politiques R. Aron).
Spécialités : Relations internationales, philosophie politique et histoire des idées.
Thèmes de recherche : Libéralisme, Méthode de l’étude de textes, Mondialisation, Paix et guerre,
Passions et émotions, Philosophie et sciences sociales, Théorie des RI.
Mots clés : Raymond Aron, Doux commerce, John Rawls, Le Fédéraliste, Michael Doyle,
Montesquieu, Paix démocratique/libérale, Politique étrangère américaine.
TITRES ET DIPLÔMES :
2015

Docteur en Études politique de l’EHESS (École des hautes études en sciences
sociales), Paris – Mention très honorable avec félicitations du jury (à l’unanimité).
Titre : « La fin de la guerre ? Les ambiguïtés de la “paix démocratique” : intérêts,
passions et idées » (718 pages).
Jury de thèse :
Gil Delannoi (Sciences Po Paris / CEVIPOF),
Thomas Lindemann (Université Versailles Saint-Quentin),
Pierre Manent (EHESS) – directeur de thèse,
Bernard Manin (EHESS / New York University),
Frédéric Ramel (Sciences Po Paris / CERI) – rapporteur,
Céline Spector (Université Bordeaux Montaigne) – rapporteur.
Prix de thèse : Prix Raymond Aron 2015 [3 000€].
Financements et séjours :
Allocataire de l’IRSEM (Institut de recherche stratégique de l’École militaire)
[20 000€].
Séjour de recherche de 8 mois (2011) au Boston College (MA, États-Unis).
- Programme de soutien aux doctorants de l’IHEDN (Institut des hautes études
de défense nationale) [3 500€].
- Programme de l’AMIE (Aide à la mobilité internationale des étudiants –
Conseil régional d’Île-de-France) [2 500€].

2008

La Sorbonne - Paris IV, Licence et Master de philosophie politique.
Titre du mémoire de Master : « L'individualisme chez Nietzsche et Tocqueville »
(sous la direction de Pierre-Henri Tavoillot).

2008

ESSEC (École supérieure des sciences économiques et commerciales), Paris.
Admission sur concours après classe préparatoire (Lycée Montaigne, Paris).

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES :
Directions d’ouvrage

1. Penser la violence collective (avec Cynthia Salloum), Paris, Éditions Nuvis / IRSEM, 2012,
288 pages [10 contributeurs].
Revues à comité de lecture
Articles

2. « A Very Proud Nation: Nationalism in American Foreign Policy », The SAIS Review of International
o
Affairs, Summer-Fall 2015, Vol. 35, N 2, p. 57-68.
1. « L’avenir de la guerre dans le monde du commerce. Raymond Aron face aux philosophies
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pessimiste et optimiste de l’histoire », Études internationales (Canada), vol. XLIII, n 3, septembre
2012, p. 421-438.
o

1 bis. Traduction en italien « L’avvenire della guerra nel mondo del commercio: Raymond
o
Aron pensatore delle relazioni internazionali », Rivista di Politica, n 3, Settembre 2012, p. 3546.

Texte soumis à comité de lecture

1. « Égalité ou supériorité ? La reconnaissance dans les relations internationales ». Texte soumis à la
revue Raisons politiques dans le cadre d’un dossier intitulé « Émotions et politique » (sous la direction
de Crystal Cordell Paris). En attente d’une réponse.
Lectures critiques et recensions

2. « Quel usage faire de la pensée internationale de J. S. Mill ? » (lecture critique de Georgios
Varouxakis, Liberty Abroad, Cambridge University Press, 2013), Revue française de science politique,
o
vol. 65, n 5-6, octobre-décembre 2015, p. 842-845.

1. Compte rendu de Florence Hulak et Charles Girard (dir.), Philosophie des sciences humaines :
o
Concepts et problèmes, Paris, Vrin, 2011 dans Raisons politiques, n 56, 2014/4, p. 117-118.
Articles dans des ouvrages collectifs

4 et 5. « Paix démocratique / Paix libérale » [20 000 signes] et « Commerce » [30 000 signes], dans
Frédéric Ramel et Jean-Baptiste Jeangène Vilmer (dir.), Dictionnaire de la paix et de la guerre, Paris,
PUF. À paraître en 2016.

3. « Pierre Manent directeur de thèse » (avec Adrien Louis), dans Giulio De Ligio et Jean-Vincent
Holeindre (dir.), La Politique et l’âme, Paris, Éditions du CNRS, 2014, p. 517-525.

2. « La guerre, violence émancipée ou violence apprivoisée ? », dans Cynthia Salloum et Benjamin
Brice (dir.), Penser la violence collective, Paris, Éditions Nuvis / IRSEM, 2012, p. 15-41.
1. « La forza e il diritto : Raymond Aron di fronte alla questione della legittimità internazionale » [La
force et le droit : Raymond Aron face à la question de la légitimité internationale], dans Alessandro
Colombo (ed.), Crisi della legittimità e ordine internazionale: Lo scontro sui principi costitutivi della
società internazionale, Milano, Guerini scientifica, 2012, p. 77-93.
Coordination de dossiers

1. « La question de l’homme et le problème politique : Études et témoignages sur Pierre Manent et
o
son œuvre » (avec Giulio De Ligio et Jean-Vincent Holeindre), Cahiers de l’AMEP, n 1, premier volet,
juin 2014, 136 p. [en ligne : http://etudespolitiques.org/wp/cahiers/n-1/] [17 contributeurs].
Traduction de l’anglais

1. Paul Seaton, « Religion de la démocratie : les caveats de Pierre Manent », dans Giulio De Ligio et
Jean-Vincent Holeindre (dir.), La Politique et l’âme, Paris, Éditions du CNRS, 2014, p. 403-414.
Autres publications

2. « La paix par le commerce de l’époque moderne à nos jours : mythe et réalité », Laboratoire de
o
l’IRSEM, n 14, juillet 2013 [en ligne : http://www.defense.gouv.fr/irsem/] [128 000 signes].

1. « Les États-Unis et l’idée de capitulation inconditionnelle », Fiche de l’IRSEM, n 8, novembre 2011
[en ligne : http://www.defense.gouv.fr/irsem/] [37 000 signes].
o

PARTICIPATIONS À DES ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES :
Organisation de sections thématiques sur candidature
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1. 2015 (22 juin). ST n 60, « Les usages de l’histoire des idées politiques en relations internationales »
(avec Jean-Vincent Holeindre), Congrès de l’AFSP à Aix-en-Provence (8 intervenants et 3 discutants).
o

Participation à des événements scientifiques sur candidature

4. 2015 (6 février). « L’usage de l’histoire dans la théorie normative des relations internationales :
Raymond Aron et John Rawls », Congrès CoSPoF (Congrès des associations francophones de
Science Politique), Lausanne. Section thématique intitulée Quelle place pour l’histoire dans la
philosophie politique normative ? (sous la direction de Sophie Marcotte Chénard et Étienne Brown).

3. 2013 (11 juillet). « Un président en colère : Éléments de méthode pour une analyse émotionnelle à
partir d’un texte de mémoires », Congrès de l’AFSP, Paris. Atelier doctoral intitulé Vers une synergie
des méthodes des relations internationales et de la sociologie des mobilisations. Le cas des émotions
dans les mobilisations violentes (sous la direction de Jean-Gabriel Contamin et Thomas Lindemann).

2. 2012 (25 octobre). Journée d’études intitulée « Intellectual History: a dialogue between French and
British historiographies », Cambridge University. Présentation du travail de thèse. Discutant : John
Robertson.
1. 2011 (31 août). « L’inédit et le constant. Raymond Aron, penseur du changement international »,
Congrès de l’AFSP à Strasbourg. Section thématique intitulée Penser le changement international
(sous la direction de Guillaume Devin et Franck Petiteville).
Participation à des événements scientifiques sur invitation

6. 2015 (22 juin). « Montesquieu, the “mœurs douces” and international peace », Congrès de l’AFSP,
o
Aix-en-Provence. ST n 60, « Les usages de l’histoire des idées politiques en relations
internationales ». Discutant : Duncan Bell (Cambridge University).
5. 2014 (25 novembre). « La reconnaissance dans les relations internationales : lutte pour la dignité et
lutte pour le prestige », Journée d’études Émotions et politique à l’EHESS (organisation Crystal
Cordell Paris).

4. 2012 (07 juin). « Le Fédéraliste et la confiance dans la raison politique », Journée d’études sur le
Fédéraliste à l’EHESS.

3. 2012 (09 février). « La guerre ou la violence apprivoisée », atelier de travail de l’IRSEM intitulé
Penser la violence. Discutant : Stéphane Audoin-Rouzeau.
2. 2010 (15 juin). « L’homme démocratique entre audace et démesure : le modèle spartiate et le
modèle athénien », Journée d’études des doctorants de la mention Études politiques
intitulée Passions et vertus de l’homme démocratique à l’EHESS.

1. 2010 (04 juin). « Raymond Aron et l’avenir de la guerre dans le monde du commerce », Colloque
Penser la guerre, Raymond Aron à l’EHESS.
Interventions dans des séminaires de recherche

6. 2015 (16 avril). « War and Trade », séminaire intitulé War and the International Order à Sciences
Po Paris. Invitation de Jean-Baptiste Jeangène Vilmer.

5. 2012 (31 mai). Présentation du travail de thèse, séminaire du CESPRA, EHESS. Discutant :
Philippe Urfalino.
4. 2012 (13 avril). Présentation du travail de thèse, séminaire des doctorants de l’IRSEM.

3. 2011 (27 octobre). Présentation du travail de thèse, séminaire des doctorants de l’IHEDN.

2. 2010 (07 décembre). « Guerre et commerce au XXI siècle », séminaire de recherche 2010-2011
intitulé Penser la guerre à l’EHESS. Invitation de Dario Battistella et Jean-Vincent Holeindre.
e

1. 2010 (16 avril). « Robert Kagan, l’Europe et les États-Unis », séminaire des doctorants de l’IRSEM.
Discutant : Frédéric Ramel.
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ENSEIGNEMENTS :
2014-2015

Sciences Po Lyon. ATER à mi-temps en science politique.
ème
-2
année : « Philosophie et doctrines politiques » – 66h de TD.
- Programme Égalité des chances : « Mondialisation et conflits » – 2h de CM.
- Membre de jury pour le Grand oral – 1 journée.

2013-2014

Université Lumière – Lyon 2. ATER à mi-temps en science politique.
- Master 1 : Encadrement de mémoires de stage et participation à plusieurs jurys.
- Licence 3 : « Sociologie de l’action humanitaire » – 21h de CM.
- Licence 2 : « Politique comparée des démocraties occidentales » – 42h de TD et
« Problèmes politiques de la mondialisation » – 21h de TD.

2012-2013

Université Lumière – Lyon 2. Licence de science politique. Vacataire.
- Licence 2 : « Problèmes politiques de la mondialisation » – 42h de TD.
Université Jean Moulin – Lyon 3. Licence droit-science politique. Vacataire.
- Licence 2 : « Théorie des relations internationales » – 15h de TD.
ESA (École supérieure d’agriculture d’Angers). 15h de CM et 74h de TD.
- Master 2 : « Stratégies géoéconomiques » – 6h de suivi et 10h de soutenance.
- Master 1 : « Questions internationales et enjeux agricoles mondiaux ».
- Licence 3 : « Problèmes sociaux et institutions politiques ».
- Formation continue : « Géopolitique et relations internationales ».
- Étudiants américains : « European Political History from 1914 » et « France and
Europe in Globalization ».

2011-2012

ESA (École supérieure d’agriculture d’Angers). 10h de CM et 32h de TD.
- Master 1 : « Agriculture et relations internationales ».
- Licence 3 : « Demande sociale et institutions politiques ».
- Étudiants américains : « European Political History from 1914 ».

2007

ESSEC (École supérieure des sciences économiques et commerciales), Paris.
- Administrateur Kallysté (jeu de simulation d’entreprise). Animation d’un univers de
6 équipes de 6 personnes – 1 semaine.
- Jury des entretiens d’admission à l’ESSEC (admission sur concours et sur titres).

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES :
Organisation de séminaires de recherche
2014-2015

Séminaire de recherche « Atelier de méthode d’étude de textes » (avec MarieHélène Caitucoli-Wirth) – EHESS (9 séances et 7 invités).

Organisation de journées d’études (JE)
17 juin 2014
7 juin 2012
09 fév. 2012
20 juin 2011
15 juin 2010

JE intitulée « Théorie politique, philosophie politique, histoire des idées politiques :
Quel dialogue au sein des SHS ? » – EHESS et AMEP (4 organisateurs).
JE intitulée « La République moderne défendue par Le Fédéraliste » – EHESS
(5 organisateurs).
Atelier de travail interdisciplinaire intitulé « Penser la violence » – IRSEM
(4 organisateurs).
JE intitulée « Les vertus dans la politique moderne » – EHESS (5 organisateurs).
JE intitulée « Passions et vertus de l’homme démocratique » – EHESS (4
organisateurs).
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Organisation de séminaires des doctorants
2011-2012

2010-2011
2009-2010

Séminaire des doctorants de la mention Études politiques « Lecture du
Fédéraliste, Origines et fondements de la République moderne » – EHESS
(12 séances, 5 organisateurs).
Séminaire des doctorants de la mention Études politiques « Enquête sur les vertus
en démocratie » – EHESS (18 séances, 5 organisateurs).
Séminaire des doctorants de la mention Études politiques « Passions et vertus de
l’homme démocratique » – EHESS (16 séances, 4 organisateurs).

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES :
Depuis 2011

Création d’une SAS dans le domaine vinicole – 8 associés, CA annuel de 15 000€.
- Choix de vignerons partenaires chaque année et commercialisation en série
limitée (environ 2 000 bouteilles par an).
- Création des éléments marketing (nom, logo, étiquette, cartons, etc.) et définition
de la communication (http://www.lapetiteserie.com/).
- Définition du business plan et construction de la comptabilité analytique.

2008-2010
3 ans
Mi-temps

WMI (cabinet de conseil en stratégie, 15 consultants), Paris.
- Définition et mise en forme d’un plan stratégique à 5 ans pour une division d’un
grand groupe industriel européen.
- Audit d’une association d’aide aux PME subventionnée par l’État. Définition et
analyse des phases quantitative (300 questionnaires) et qualitative (50 entretiens
semi-directifs).
- Mesure et analyse de la performance du portail Internet d’un groupe de
télécommunications français. Réflexion sur les perspectives stratégiques.
- Rédaction d'études de marché, de propositions commerciales, etc.

2005-2007
2 ans
Mi-temps

SNCF (Direction du Transport Public), Paris.
Projet NFC (intégration des titres de transport SNCF dans un téléphone mobile).
- Définition du business plan et préparation des analyses financières.
- Mise en place et suivi des expérimentations du projet en Île-de-France en
partenariat avec les équipes marketing et communication.
- Participation aux négociations avec les partenaires du projet en externe (acteurs
des télécommunications et du transport).

2004
2 mois

SE Corporation, (entreprise japonaise de génie civil, 500 employés), Japon.
- Stage ouvrier sur la chaîne de production.

AUTRES EXPÉRIENCES ET COMPÉTENCES :
Activités
associatives

AMEP (Amis de la mention Études politiques – EHESS).
Membre fondateur (4 fondateurs) et président de l’association (depuis 2013).
- Constitution et animation du réseau des anciens (+ de 130 membres).
- Organisation d’événements scientifiques et production de contenus sur un site
internet dédié (http://etudespolitiques.org/wp/).
AFSP (Association française de science politique) – Membre depuis 2011.
ANCMSP (Association nationale des candidats aux métiers de la science politique)
– Membre depuis 2012.
BDE ESSEC (Bureau des étudiants 2004-2005, 25 membres actifs).

Informatique

Maîtrise des outils de traitement de texte, d’Excel, de PowerPoint et d’Access.
Création de site internet sur Wordpress et analyse du trafic (Google Analytics).
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