CV DU PR JEAN-CHARLES JAUFFRET
Le professeur Jean-Charles Jauffret, après une carrière de professeur agrégé d’histoire et docteur es
lettres dans le secondaire (Prytanée militaire de La Flèche, lycée d’Etat de Vernon), a été maître de conférences à
l'ESM de Saint-Cyr de 1983 à 1991, puis professeur d'université à Montpellier III de 1991 à 1997. Auditeur de
l’IHEDN, il a été en mission à Djibouti, en 1995, et à Brazzaville en 2008, à Bamako en novembre 2011, et
connaît bien le Maghreb et l’Algérie en particulier (dernier séjour en juillet 2012 en Kabylie et à Béjaïa).
Spécialiste d’histoire militaire, il a enseigné à l’université de Paul Valéry (Montpellier III), l’histoire de la
présence française en Afrique. Depuis 1998, à Sciences Po Aix, il est titulaire de la chaire d'histoire de la
Défense. De 1991 à 2011, il a enseigné à l’Ecole du commissariat de l’Air. Il préside également le grand oral de
Sciences Po Aix depuis 2005.
Directeur du département d’histoire et du master de recherches "Histoire militaire comparée,
géostratégie, défense et sécurité" de Sciences Po Aix, au sein du CHERPA, laboratoire de recherche du CNRS de
Sciences Po Aix. Spécialiste de la guerre d'Algérie, il a publié six colloques sous sa direction, une centaine de
communications et articles, et les deux premiers tomes d’archives militaires jamais consacrés à ce conflit en
1988 et 1998. Pour le grand public, on lui doit Soldats en Algérie, expériences contrastées des hommes du
contingent, 1954-1962, Autrement, 2000, 6e édition revue et augmentée en septembre 2012, et Ces officiers qui
ont dit non à la torture. Algérie 1954-1962, Paris Autrement 2005 et Alger éditions Chihab 2007.
Il a également publié chez Autrement (mars 2010) un ouvrage critique d’histoire immédiate sur la
guerre en Afghanistan, Afghanistan 20001-2010. Chronique d’une non victoire annoncée, prix du livre
d’Histoire 2010 remis à Verdun le 8 novembre 2010, traduit en polonais, à Varsovie, en mars 2011 aux Editions
Dialog. En avril 2013, il publie chez le même éditeur, Afghanistan, 2001-2013 : la guerre inachevée, également
publié à Varsovie, même éditeur en mai 2014. Souvent interrogé par les médias, dont RFI, le journal en ligne
franco-américain Huffington Post, la revue Diploweb il fait figure d’expert pour les engagements militaires en
opérations extérieures et les questions de géopolitiques. Il prépare actuellement une nouvelle synthèse sur la
guerre d’Algérie.

