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Communiqué de presse

La violence aujourd’hui
Cycle de conférences de l’Université de tous les savoirs
Du lundi 16 septembre au dimanche 29 septembre 2013, à 18h30
Université Paris Descartes, 45 rue des Saint Pères, 75006 Paris
Entrée libre

La violence, individuelle ou collective, organisée ou "sauvage", avec ou sans
discours accompagnateur, réelle ou représentée, fait partie de la vie des
sociétés.
Celles-ci l'organisent, l'utilisent, la circonscrivent, la traitent, la préviennent – en
bref la gèrent. Cette gestion a été, selon les époques, plus ou moins
perfectionnée et plus ou moins réfléchie et théorisée.
De nombreux spécialistes, au sein de disciplines diverses, s'attachent aujourd'hui
à la connaître. Un savoir de la violence existe dans presque tous les domaines:
psychologie, psychiatrie, éthologie, sociologie, neurologie et fonctionnement
cérébral, art de la guerre, théorie du conflit, histoire, théorie politique, droit, etc.
Ce savoir est de plus en plus spécialisé aussi bien en termes d'organisation
académique que pour les besoins de l'action sociale qui se sectorise en même
temps qu'elle se perfectionne.
Il nous a semblé qu'il serait bon de faire se rencontrer et communiquer les
spécialistes et les disciplines de manière, d'une part, à ressaisir un regard
généraliste et, d'autre part, à enrichir les recherches par la mise en relation des
approches. Aujourd'hui les domaines sont souvent fermés les uns aux autres par
la nature des investigations et en raison des besoins de l'action, souvent placée
sous le signe de l'urgence.
Ce cycle de conférences vient clore une aventure exceptionnelle, celle de
l’Université de tous les savoirs.
A l’initiative de Jean-Jacques Aillagon qui m’en confia la création en
1998, près de 1000 conférences, commencées en l’an 2000 pour
marquer le passage du siècle par une encyclopédie de tous les savoirs
les plus actuels, ont été données par les plus grands chercheurs de
toutes les disciplines devant un public très nombreux qui se compte à ce
jour par centaines de milliers. Cette aventure a connu par la suite un
développement dans les lycées avec un immense succès. Plus de 700
conférences ont été organisées dans les lycées, à Paris et dans les
régions.
Toutes ces conférences sont consultables sur Erreur ! Référence de lien
hypertexte non valide..
Nous avons pris lucidement la décision de mettre fin à une aventure qui
ne devait au départ durer qu’une année et se poursuivit durant quatorze
ans.
Pourquoi?
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Parce que les conditions de la diffusion du savoir ont profondément
changé, parce que beaucoup d’institutions mettent maintenant à la
disposition du public des sites de grande qualité, parce que l’accès au
savoir via Internet est immédiat et facile, parce que les conditions de
l’attention ont changé.
C’est à d’autres innovateurs, plus jeunes, de prendre le relais
La force de l’Université de tous les savoirs a été dans sa capacité
d’innovation au service de la diffusion des savoirs.
Le savoir, les sciences, les techniques et les moyens de la réflexion
s’alimentent à ces capacités d’innovation.
C’eût été une contradiction dans les termes que d’ossifier et
d’institutionnaliser ce qui devait, dès le départ, rester une aventure
singulière.
Place à d’autres innovations!
Yves Michaud, philosophe
Fondateur de l’Université de tous les savoirs
Contact presse : catherine lawless
01 42 86 20 62 - 06 28 07 56 58
mail : lawless@utls.frmailto:lawless@utls.fr
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3 - Liste des personnalités participant au
Cycle de conférences « la violence aujourd’hui »
- Olivier Abel, théologien, philosophe
- Anne-Claude Ambroise-Rendu, historienne
- Stéphane Audoin-Rouzeau, historien
- Franck Bayle, psychiatre
- Laurent Bègue, psychologue
- Jacques Bouchez, médecin
- Boris Cyrulnik, neurologue, psychiatre, psychanalyste, éthologue
- Patrice Davost, magistrat
- Bertrand Deputte, éthologiste
- Christophe Fontaine, militaire
- Michel Goya, militaire
- Michel Hamon, scientifique
- Yves Michaud, philosophe
- Olivier Rothé, procureur
- Jacques Sémelin, politologue
- Isabelle Sommier, politologue
- Michel Terestchenko, philosophe
- Emmanuelle Titeux, vétérinaire
-PaulValadier,théologien,philosophe
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4 – Les biographies des participants
Olivier Abel
Théologien, philosophe
Après avoir enseigné à Istanbul, Professeur de philosophie éthique à l’Institut
Protestant de Théologie-Paris depuis 1984. Collaborateur à l’EHESS et à la revue
Esprit.
A publié entre autres Le pardon, Paris: Autrement 1991. Paul Ricœur, la
promesse et la règle, Paris: Michalon, 1996. L'éthique interrogative, Paris,
Presses Universitaires de France, 2000. L’amour des ennemis et autres
méditations sur la guerre et la politique, Paris, A.Michel, 2002. La juste mémoire,
Lectures autour de Paul Ricœur, sld de S.Loriga, I.Ullern, etc Genève, Labor et
Fides, 2006. La conversation, Paris : Gallimard, 2006. Jean Calvin, Paris,
Pygmalion, 2009. Et tout récemment Dialogues, P.Ricœur, J.Ellul, J.Carbonnier,
P.Chaunu, Genève : Labor et Fides, 2012.
Un site présente ses champs de recherche avec une majeure en philosophie
politique et morale (le courage, l’alliance, le pardon, entre autres), une ligne
secondaire autour de thèmes plus anthropologiques (l’herméneutique du
questionnement et des générations, notamment), une troisième autour des
rapports entre le protestantisme et la modernité politique (Calvin, Milton, Bayle,
etc). http://olivierabel.fr.
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Anne-Claude Ambroise-Rendu
Philosophe
Maître de Conférences en Histoire contemporaine à l' Université de Paris OuestNanterre-La Défense, Membre du Centre d’Histoire culturelle des sociétés
contemporaines, Université de Versailles St Quentin en Yvelines. Historienne du
culturel et des sensibilités, je travaille sur l'histoire des médias, du crime et de la
justice et de leurs rapports aux XIXe et XXe siècles. Plus particulièrement depuis
quelques temps sur l'histoire des crimes sexuels sur enfants entre 1810 et 2010.
Mais aussi sur l'histoire de l'indignation et des émotions. J'ai co-dirigé le numéro
« Justices », du Temps des médias, n°15, 2, automne 2010.
Récents articles parus :
- « Le chroniqueur, la justice et l’opinion publique : les faits divers à la fin du
XIXe siècle », in n° 20 de la collection Histoire de la Justice : La chronique
judiciaire : Mille ans d'histoire. Ouvrage coordonné par Sylvie Humbert et Denis
Salas, 2010, pp. 69-80.
- « Criminelles sans visage : les femmes auteurs d'abus sexuels 1880-2006 », in
Loïc Cadiet, Frédéric Chauvaud, Claude Gauvard, Pauline Schmitt Pantel, Myriam
Tsikounas (dir.), Figures de femmes criminelles de l'Antiquité à nos jours, Paris,
Publications de la Sorbonne, 2010, p. 41-56.
- « L’abus sexuel sur enfants et la question du consentement, histoire d’une
mutation des sensibilités autour des représentations de l’enfance et de la
jeunesse, XIXè-XXè siècles, in Véronique Blanchard, Régis Revenin, Jean-Jacques
Yvorel, (dir) Jeunes, jeunesses et sexualités : 19e-21e siècles, Autrement, n°
262, mars 2010, p. 224-232.
- Notices « Crime et délinquance », « Emotion(s) », « faits divers », « Peur(s) »,
du Dictionnaire d’Histoire culturelle de la France contemporaine, Christian
Delporte, Jean-Yves Mollier, Jean-François Sirinelli, (dir), PUF, 2010, pp. 207211, 277-281, 311-315, 621-625.
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Stéphane Audoin-Rouzeau
Historien

Né en 1955 il est Président du Centre de Recherche de l’Historial de la Grande
Guerre basé à Péronne, dans la Somme. Il a fortement contribué à renouveler
l’historiographie de la première guerre mondiale. Il a défini avec d’autres
historiens français, allemands et anglais, le concept de « culture de guerre »
pour rendre compte du fait que les populations européennes aient supporté le
terrible effort de guerre des différents Etats belligérants, sans mouvements de
révolte massifs.
Principaux ouvrages récents
- 14-18 Retrouver la guerre, avec Annette Becker, Gallimard 2000
- Cinq deuils de guerre, 1914-1918, Editions Noesis, 2001, Paris
- -La violence de la guerre 1914-1945, approches comparées des deux
conflits mondiaux, collectif, ed.Complexe, Paris, IHTP, CNRS, 2002
- -L’enfant ennemi, l’enfant de l’ennemi pendant la Grande guerre, Mercure
de France, automne 2004
- -Combattre, Une anthropologie historique de la guerre moderne (XIXèmeXXIème siècle), Seuil, 2008
- Les armes et la chair, trois objets de la mort de 14-18, Armand Colin 2009
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Franck Bayle
Psychiatre
Professeur des Universités - Praticien hospitalier
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris
Situation actuelle
Il est actuellement Professeur des Universités - Praticien hospitalier au centre
hospitalier Sainte-Anne et Collaborateur INSERM.
Diplômé de Pédagogie Médicale il est coordonnateur de l’enseignement des
disciplines de la tête et du cou dont la psychiatrie pour la Faculté de Médecine
Paris Descartes, la plus importante en France
Centre d’intérêt et expertise
Le thème principal de ses recherches par l’approche clinique fondamentale est
l'impulsivité/agressivité/violence. Son approche expérimentale porte sur des
sujets sains et en populations malades ou spécifiques (collaboration INSERM,
CNRS, internationale). C’est dans ce cadre que son activité s’est portée très vite
sur l’ADHD de l’adulte, dès l’année 95.
Il poursuit également une recherche clinique appliquée destinée à améliorer le
plus rapidement possible les soins quotidiens des patients notamment atteints de
schizophrénie et de trouble bipolaire. Il est impliqué dans des recherches sur
l’observance et l’alliance thérapeutique, des recherches en pharmacothérapie et
sur des sujets dont la pathologie est réfractaire aux thérapeutiques.
En dehors de l’approche clinique il utilise la psychométrie (traduction et
adaptation de la plupart des instruments utilisées dans l’ADHD de l’adulte par
exemple) et les techniques neuropsychologiques et psychophysiologiques.
A ce jour a publié plus de 80 travaux dont plus de 55 études originales dans de
nombreuses revues référencées. Il a communiqué plus de 110 travaux dans des
congrès avec comité de sélection et donné plus de 45 conférences sur invitation
au niveau national et international. Il a également publié de nombreux articles de
synthèse et contribué à la rédaction de plusieurs ouvrages médicaux.
Autres activités
Membre du bureau de la collégiale de psychiatrie de l’APHP , il est également
membre du Conseil d’Administration du Syndicat Universitaire de Psychiatrie.
Impliqué dans l'organisation de nombreuses manifestations psychiatriques
nationales et internationales (CINP, congrès mondial de psychiatrie biologique,
congrès ouest européen des sociétés de psychiatrie biologique...) il est Secrétaire
général de l'AFPBN (www.afpb.asso.fr ) et vice-président de la Société FrancoAlgérienne de psychiatrie.
Membre fondateur et exécutive officer de l'International Society for the Study of
Impulsivity (www.impulsivity.org) . Il est également un membre actif de
l’International Society for Research on Aggression, et membre du Conseil
Scientifique de la Fondation Française de Recherche sur l’Epilepsie.
Il a effectué plusieurs stages dans des organismes de recherches à l’étranger
dont un séjour de 6 mois aux USA, dans le laboratoire du Professeur Weinberger
du NIH à Bethesda.
Il a été expert auprès du gouvernement pour les services du Premier Ministre
dans le Groupe de Prospective France 2025
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Laurent Bègue
Psychologue
40 ans (5 avril 1972, Colmar, 68).
Professeur des universités, Membre honoraire de l’Institut Universitaire de France
Directeur fondateur du Laboratoire Interuniversitaire de Psychologie Personnalité,
Cognition, Changement Social de l’université Pierre Mendès-France, Grenoble.
Chercheur invité de l’université de Stanford, Californie, Etats-Unis (2006-2007)
et de l’université Brock, Ontario, Canada (2001).
Alcoologue, Membre du Conseil scientifique de l’Association Nationale de
prévention en Alcoologie et Addictologie
Expert pour l’Agence nationale de la recherche (ANR), l’agence pour l’évaluation
de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES)
Laurent Bègue est spécialiste des conduites d’agression humaine. Il a notamment
mené des travaux expérimentaux sur l’influence de l’alcool sur les conduites
d’agression chez l’humain. Il a réalisé diverses études pour le Ministère de la
santé sur ce thème. Il a également développé des recherches sur l’impact des
images violentes (infra ou subliminales) sur les cognitions et les conduites
agressives. Il est l’auteur de plus de cinquante articles scientifiques et chapitres
d’ouvrage sur le thème de l’agression et des conduites prosociales et
antisociales.
Ouvrages et publications scientifiques récentes
Bègue, L . (2012). Psychologie du bien et du mal. Paris : Odile Jacob
Bègue, L. (2010). L’agression humaine. Paris : Dunod
Bègue, L., Subra, B., Arvers, P., Muller, D., Bricout, V. & Zorman, M. (2009). The
Message, not the Bottle: Extrapharmacological Effects of Alcohol on
Aggression. Journal of Experimental Social Psychology, 45, 137-142.
Bègue, L., Bushman, B., Giancola, P., Subra, B., Rosset, E. (2010). There is No
Such Thing as an Accident,’ Especially When People are Drunk. Personality
and Social Psychology Bulletin, 36, 1301–1304.
Bègue, L., Perez-Diaz, C., Subra, B., Bricout, V., Roché, S., Swendsen, J.,
Zorman, M. (2012). The role of alcohol in female victimization: findings from a
French representative sample. Substance Use and Misuse, 47, 1-11.
Giancola, P., Parrott, D., Silvia, P., DeWall, C., Bègue, L. Subra, B. & Duke, A.
(2012). The Disguise of Sobriety: Unveiled by Alcohol in Persons with an
Aggressive Personality. Journal of Personality, 80, 163-185.
Hasan, Y., Bègue, L. & Bushman, B. (2012). Viewing the World Through "BloodRed Tinted Glasses": The Hostile Expectation Bias Mediates the Link
Between Violent Video Game Exposure and Aggression. Journal of
Experimental Social Psychology, in press.
Bègue, L. (2012). Conduites agressives et alcoolisation : l’enquête VAMM
(violence alcool multi-méthode). Economie et Statistique, sous presse.
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Jacques Bouchez
Médecin, spécialiste des addictions
psychiatre, ancien addictologue, praticien hospitalier à l'hôpital Paul Guiraud de
Villejuif dans l'Unité de Malades Difficiles (UMD) du Dr Bernard Lachaux,
consultant dans le service du Pr Jouvent dans le GH de la Pitié Salpétrière pour
les Déficits de l'Attention/ Hyperactivité/ Impulsivité de l'adulte.
Titulaire de deux maitrises d'immunologie et de pharmacologie en biologie
humaine, d'un DEA de Psychopathologie, lauréat d'une année recherche;
collaborations scientifiques diverses avec le Pr F. Bayle (Paris) et le Dr H. Caci
(Nice), auteur de différents articles et communications scientifiques dans le
domaine de l'addiction, des déficits de l'attention; membre fondateur de la
Société Francophone d'Addictologie, rédacteur du site de l'Association Française
de Psychiatrie Biologique et de Neuropsychopharmacologie, secrétaire du club
DAH.A-AFPBN.
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Boris Cyrulnik
Neurologue, psychiatre, psychanalyste, éthologue
(Absent)
Né le 26 juillet 1937 à Bordeaux, neurologue, psychiatre, éthologue et
psychanalyste.
-Directeur d’enseignement (depuis 1996) à la faculté des lettres et sciences
humaines de Toulon
-Président du centre national de création et de diffusion culturelles de
Châteauvallon (depuis 1998)
-Président du prix Annie et Charles Corrin sur la mémoire de la Shoah (depuis
2005)
-Membre du conseil d’orientation de l’Institut Diderot
- Il est membre du comité d’honneur de l’Association pour le droit de mourir
dans la dignité (ADMD)
Nombreux ouvrages dont certains traduits en anglais et en allemand.
B. Cyrulnik est connu pour avoir développé en France le concept de « résilience »
(renaître de sa souffrance ).
Principaux ouvrages les plus récents
-Parler d’amour au bord du gouffre, ed. Odile Jacob, 2004
-Trauma et Résilence, 2005
-De chair et d’âme, ed. Odile Jacob, 2006
-Mourir de dire : la honte, ed. Odile Jacob, 2010
-Quand un enfant se donne la mort, ed. Odile Jacob, 2011
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Patrice Davost
Magistrat, Cour d’appel de Toulouse
Né le 16 août 1946 à Rennes (Ille-et-Vilaine).
Etudes: Collège Saint-Martin, Faculté de droit et Institut d'études judicaires à
Rennes. Dipl.*: Maîtrise de droit privé, Certificat d'études judiciaires.
Carr.: Elève à l'Ecole nationale de la magistrature (ENM) (1970-73), Substitut du
procureur de la République à Fort-de-France (1974-76), Juge d'instruction à
Saint-Malo (1976-80), Procureur de la République à Dinan (1980-84), Conseiller
à la cour d'appel de Rennes (1984-86), Inspecteur des services judiciaires au
ministère de la Justice (1986-90), Procureur de la République à Bordeaux (199098), Directeur des services judiciaires de la Principauté de Monaco (1998-2003)
puis du ministère de la Justice (2003-06), Procureur général près la cour d'appel
de Toulouse (depuis 2006).
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Bertrand L. Deputte
Ethologiste
Né le 30 août 1945, Bertrand L. Deputte est Professeur émérite d’éthologie à
l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort. Docteur ès Sciences Naturelles (1986), il
est titulaire d’un DEA et d’un Doctorat de 3ème cycle en Ethologie. Directeur de
recherches au CNRS, à l’Université de Rennes, ses travaux ont été consacrés au
comportement social de primates captifs (développement, communication) et à
partir de 1990, à l’éthologie cognitive et au « bien-être » animal. De 1988 à
1990, « Associate Scientist » au Wisconsin Regional Primate Research Center, à
Madison, il y a étudié les différences comportementales liées au sexe chez le
macaque rhésus. Fondateur et président de l’European Federation for
Primatology, en 1993, il a siégé pendant 10 ans au Conseil de l’Europe
(coordination du
groupe d’experts « Primates »
lors de la révision de
la Convention STE 123, sur « la protection des animaux vertébrés utilisés à des
fins expérimentales ou d’autres fins scientifiques »).
En 2002, il est détaché du CNRS à l’ENVA comme premier Professeur d’éthologie
dans les Ecoles Nationales Vétérinaires françaises, et titularisé en 2004. Il a eu
alors en charge le développement d’un enseignement « Ethologie/Bien-être »
dans les écoles vétérinaires. Il a dirigé le Diplôme Inter-Ecoles de vétérinaire
comportementaliste, jusqu’en 2009. A partir de 2006, il a organisé les cliniques
en « troubles du comportement », à l’ENVA. Il a enseigné à l’Université de Paris
13, en Master d’éthologie (M1 et M2). Il y a développé un axe de recherches sur
le comportement social et les capacités cognitives des animaux domestiques
(bovins et chien).
Il a encadré une dizaine de thèses d’universités, 30 thèses vétérinaires et de
nombreux masters. Il a publié plus de 60 articles scientifiques ou chapitres de
livres, sur des aspects variés du comportement des primates, des bovins et du
chien et participé à plus de 40 colloques internationaux.
Il a été administrateur et/ou membre de plusieurs associations en relation avec
le comportement animal (SFECA et SFDP), en France et aux Etats-Unis
d’Amérique (ABS, APA). Il est également membre de l’AFSTAL et du Réseau AgriBien-être animé par des chercheurs de l’INRA et administrateur de la Société
Française de Cynotechnie (SFC).
Il a été élu en 2009, membre titulaire de l’Académie Vétérinaire de France.
________________________________________________________________
Abréviations utilisées dans le texte : ABS pour American Behavior Society ; APA pour American Psychological Association ;
AFSTAL

pour Association française des sciences et techniques de l’animal de laboratoire ; CNRS : Centre National de la

Recherche Scientifique ; DEA : Diplôme d’études approfondies ; SFECA pour Société française du comportement animal ;
INRA : Institut National de la Recherche Agronomique ; SFDP : Société francophone de primatologie (fondée par B. L Deputte) ;
STE : Séries des Traités Européens
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Christophe Fontaine
Militaire
Le LCL (Air) Christophe « Tarazboulba » FONTAINE est le commandant de
l'Escadron de Drones 1/33 Belfort depuis le 4 juillet 2013. Officier de
renseignement entré en service dans l’armée de l’air en 1988, il a occupé des
postes en escadrons de chasse et d’hélicoptères, en unités interarmées et en
Etat-major interalliés, il a participé à de très nombreuses opérations extérieures
en Afrique, dans les Balkans et au Moyen-Orient. Lauréat 2009 du prix René
Mouchotte du CESA, il est diplômé du Département de Recherches sur les
Menaces Criminelles Contemporaines (DRMCC), titulaire d'un MASTER
recherche sur les théoriciens aériens allemands de l'entre-deux guerres, et
actuellement doctorant à la Sorbonne sur le même sujet. Diplômé de l'école de
guerre, il est l'auteur de plus d'une trentaine d'articles sur les drones, la
stratégie, la géopolitique et l’histoire.

Stratégie & géopolitique
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Libye, le succès d’une stratégie indirecte ? (à paraitre).
L’importance des iles en stratégie aérienne (à paraitre).
Léviathan et défense européenne, revue Défense IHEDN, mars 2013
Quelle ambition, quel plan de marche pour la construction d'une défense européenne ?,
tribune RDN n° 289, novembre 2012
Libye, Syrie et realpolitik, RDN n° 235, juillet 2012
Luminance, la nouvelle dominante de la formation des officiers de l’armée de l’air ?
Penser les ailes françaises, juin 2012
Approche globale & action intégrale, DSI n° 77, janvier 2012
Libye, USA & Europe puissance, revue Défense IHEDN, décembre 2011
Comment réformer l'école de guerre, tribune RDN n° 130, octobre 2011
La tiédeur américaine en Libye, lemonde.fr, 19 septembre 2011
Réflexions sur la guerre en Libye, blog cidées, avril 2011
L’isopsèphoi ou l’affirmation de la PESD au sein de l’OTAN, revue Défense IHEDN,
mars-avril 2011

Histoire
− D’un bi-poutre à un autre, 70 ans d’histoire du Belfort, (à paraitre).
− La géopolitique et la doctrine aérienne allemande de la seconde guerre mondiale, (à
paraitre).
− Abessynie, une campagne aérienne vue par les allemands, (à paraitre).
− Quelle place pour Ritter dans le panthéon des penseurs aériens allemands de l’entre-deux
guerre, postface du livre Der Luftkrieg, juin 2013
− Haushofer et les théoriciens aériens allemands, Stratégique, février 2013

Systèmes de drones
Quand l’homme donne des leçons de morale et d’éthique guerrière à la machine, (à
paraitre)
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− Les drones, une approche sur le plan de l’éthique et de la morale, (à paraitre)
− Persistance de la surveillance et temps réel, nouveaux principes d’une sobriété guerrière ?
# 104 (à paraitre)
− Il n’est de machiavel dans le drone que sa partie humaine, tribune libre, Numéro spécial
RDN Bourget juin 2013
− Les drones dans l’armée de l’air, Essai de prospective, DSI numéro HS 30, juin 2013
− Le Harfang en Afghanistan, co-écrit avec le LCL Paupy, ouvrage collectif CESA, juin
2013
− La manœuvre des capteurs et les drones, ouvrage collectif CESA, juin 2013
− Gestion des équipages de drones, ouvrage collectif CESA, juin 2013
− Il n’est de machiavel dans le drone que sa partie humaine, tribune RDN n°358, avril 2013
− C’est la partie humaine d’un drone qui relève de Machiavel, site Express yourself, avril
2013
− Drones MALE, un enjeu de mutualisation dans un contexte d'amputation capacitaire,
tribune RDN n°XXX, janvier 2013
− Théorie, processus et organisation de la manœuvre des capteurs, DSI n° 87, décembre
2012
− Le drone MALE, c'est smart, tribune RDN n° 299, novembre 2012
− Non, les drones ne sont pas des robots déshumanisés, blog secret défense, octobre 2012
− Pourquoi la France a besoin d'Orbites Permanentes de Surveillance Multicapteurs
(OPSAM), DSI n° 81, mai 2012
− Commandement et drones : quelle place pour la subsidiarité à l’heure du temps réel, DSI
numéro HS 23, avril-mai 2012
− S'il vous plaît, dessine-moi une orbite de drones, lemonde.fr, 19 mars 2012
− Commandement et drones : quelle place pour la subsidiarité à l’heure du temps réel ?,
Revue de la défense nationale, N° 748, mars 2012
− Les pionniers du Belfort écrivent l'histoire des drones de l'armée de l'air, revue BA 709,
Janvier 2012
− Le cœur des drones, c'est l'homo sapiens, tribune RDN n°155, 15 décembre 2011
− A l'ED 1/33 Belfort, le cerveau des drones, c'est l'équipage, blog Le mamouth, nov 2011
o Reproduit dans le Bulletin annuel SJO Suisse.
− Drones : pourquoi faut-il investir dans les satellites de communication, DSI n°68, mars
2011
− Drones : comment mieux surveiller les crises, Valeurs actuelles, mars 2011
− Les grands drones, une nouvelle arme contre les flibustiers du XXI ème siècle, Mémoire
Universitaire de 3ème cycle, Département de Recherche sur les Menaces Criminelles
Contemporaines, PARIS IV Assas, récompensé par le prix René Mouchotte, 2009.

Hommages
− Hervé Coutau Bégarie, un hommage bibliographique, lettre de Mars, 2012

Recensions
− Moderne Krieger, RDN et recencio.net, 2012
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Michel Goya,
Militaire
Issu du corps des sous-officiers, officier des troupes de marines, breveté de
l’Ecole de guerre et docteur en histoire, le colonel Michel Goya a longtemps servi
en unités de combat et participé à plusieurs opérations extérieures en Afrique et
dans les Balkans avant de rejoindre le centre de doctrine d’emploi des forces de
l’armée de terre où il a étudié les conflits au Moyen-Orient puis l’état-major des
armées où il a servi comme assistant militaire en charge des affaires de doctrine
auprès du chef d’état-major des armées.
Il est actuellement directeur du domaine d’études Nouveaux conflits à l’Institut
de recherche stratégique de l’Ecole militaire en cours de création. Michel Goya
est l’auteur de La chair et l’acier, de Irak-les armées du chaos et de Res militaris.
Il tient un blog consacré aux questions militaires : La voie de l’épée.
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Michel D. Hamon
Scientifique
Michel Hamon est professeur de neuropharmacologie à l’Université Pierre et Marie Curie et
directeur de recherches (DRCE) honoraire(Inserm). Il anime l’équipe 10 de l’U894 Inserm
(Centre de Psychiatrie et Neurosciences), après avoir dirigé l’Unité de
Neuropsychopharmacologie (Inserm U288 et U677 – UPMC) de 1985 à 2008 à la Faculté de
Médecine Pitié-Salpêtrière. Ses recherches portent sur les mécanismes neurobiologiques
qui sous-tendent les comportements et leurs altérations, notamment sous l’action de
psychotropes, à l’aide d’approches pluridisciplinaires appliquées à des modèles animaux
validés.
Président de la Société des Neurosciences de 1999 à 2001, membre du Scientific
Committee – Bristol-Myers Squibb Award in Neurosciences (US) de 1999 à 2003, membre
des conseils scientifiques de la MILDT(Mission Interminist. Lutte contre les Drogues et la
Toxicomanie) de 1999 à 2005,de l’IRME (Inst. Rech. Moelle Epinière et Encéphale) de 2000
à 2005,de la FRM(Fondation pour la Recherche Médicale) de 2003 à 2007, il est, depuis
2004, membre de l’Executive Committee ECNP (Eur. Coll. Neuropsychopharmacol.), viceprésident du Comité Scientifique de l’IREB (Inst. Rech. Scient. Boissons) depuis 2008, et
depuis 2010, président de l’Assoc. Fr. Psychiatrie Biol. Neuropsychopharmacol. (AFPBN). Il
est également membre du comité d’orientation scientifique de l’AFLD(Agence Fr. Lutte
contre le Dopage), du collège scientifique de l’OFDT(Observatoire Fr. des Drogues et des
Toxicomanies) et membre correspondant de l’Académie Nationale de Médecine.
Auteur de plus de 600 publications dans des revues à comité de lecture et éditeur de 5
ouvrages, il participe aux comités éditoriaux de plusieurs revues spécialisées (Clin.
Neuropharmacol., Eur. J. Pharmacol., Fundam. Clin. Pharmacol., Encéphale, J. Recept.
Signal Transduct., Neurochem. Int., Synapse).
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Yves Michaud
Philosophe et concepteur de l’Université de tous les savoirs
Né en 1944 à Lyon
Parcours :
Ancien élève de l’Ecole Normale supérieure de la rue d’Ulm
Agrégé de philosophie et docteur ès-lettres
Professeur des universités
A enseigné la philosophie dans les universités de Clermont Ferrant, Montpellier,
Marseille, Paris la Sorbonne, et aujourd’hui Rouen
Il a enseigné également dans les universités de Berkeley (USA), d’Edimbourg
(Grande Bretagne), de Tunis (Tunisie) et de Sao Paulo (‘Brésil).
Il a été Directeur de l’Ecole des Beaux arts de Paris de 1989 à1996
Il est aussi critique d’art
Bibliographie :
Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur la violence, l’art moderne et
contemporain, la philosophie politique et également d’une initiation à la
philosophie pour les adolescents « la philo 100% ado », Bayard, 2006. Ses
derniers ouvrages s’intitulent « Qu’est-ce que le mérite ? » Bourin Editeur, 2009
et « Ibiza mon amour, enquête sur l’industrialisation du plaisir », Nil éditions,
avril 2012, « Le management responsable », Eyrolles juin 2013 ; « Le nouveau
Luxe « , Stock, septembre 2013
Autres ouvrages :
Violence et Politique (1978)
Hume et la fin de la philosophie (1983)
John Locke (1986), la Violence (1986), l'Artiste et les commissaires (1989), Sam
Francis (1992), Enseigner l'art ? (1993), les Marges de la vision (1996), la
Violence apprivoisée (1996), la Crise de l'art contemporain (1997), Critères
esthétiques et jugement de goût (1999), Changements dans la violence. Essai
sur la bienveillance universelle et la peur (2002), l'Art à l'état gazeux et Philo
100 % ado (2003), Chirac dans le texte, la parole et l'impuissance (2004), Précis
de recomposition politique (2006)
Sous sa direction : Université de tous les savoirs : Qu'est-ce que la vie ? (vol. 1,
2000), Qu'est-ce que l'humain ? (vol. 2), Qu'est-ce que la société ? (vol. 3),
Qu'est-ce que l'Univers ? (vol. 4), Qu'est-ce que les technologies ? (vol. 5) et
Qu'est-ce que la culture ? (vol. 6) (2001),
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Olivier ROTHE
Magistrat
ROTHE Olivier, Jean-Bernard, François, CLARIS
Magistrat , né le 20 février 1947 à Strasbourg (Bas-Rhin), Fils de Jean-Pierre Rothé,
Universitaire et de Mme, née Marguerite Méjan. ILLUSTRATIONS FAMILIALES son aïeul
Louis Méjan (1874-1955), son bisaïeul Edmond Claris (1825-1914) et son trisaïeul
l’amiral Jean-Bernard Jaureguiberry (181561887), Hommes politiques. VEUF DE Mme,
née Marguerite de Barruel (3 enf. : Nicolas, Benjamin, Emmanuel). ETUDES ET
DIPLOMES / LYC2E Fustel de Coulanges à Strasbourg, Diplômes d’études supérieures
(DES) de droit privé et de science criminelle (faculté de droit de Paris). CARRIERES :
El7ve à l’Ecole nationale de la magistrature (ENM) (1972674° ? Jude d’instruction à la
Rochelle (1974-78), Maître de conférences (1978682) puis Sous-directeur (1982-88) à
l’ENM, Procureur de la République adjoint (1991-99) près le Tribunal de grande instance
(TGI) de Bordeaux, procureur de la République près le TGI d’Aix-en Provence
(199962010° ? Procureur général près de la cour d’appel de Chambéry (depuis 2010).
DECORATIONS : Chevalier de la Légion d’honneur, Officier de l’ordre national du Mérite,
Médaille de la protection judicicaire de la jeunesse. SPORTS : ski, tennis, randonnée en
montagne. ADRESSE : Prof. Cour d’appel de Chambéry, place du Palais de justice, 73000
Chambéry – Privées : 6, Bd de Lennec, 73000 Chambéry et 15, rue Auguste Renoir,
33700 Mérignac – EMAIL : pg.ca-chamberyjustice.fr
Who’swho2013
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Jacques Sémelin
Politogue
Jacques Sémelin est directeur de recherche au CNRS au Centre d'Etudes et de
Recherches Internationales (CERI-Sciences Po)
Il possède une triple formation en psychologie, histoire et science politique. Il a
été post-doctoral Fellow de l'Université Harvard. Il enseigne aujourd'hui à
Sciences-Po Paris.
Spécialiste des processus de résistance civile et des violences de masse, il est
notamment l'auteur de
Purifier et Détruire. Usages Politiques des massacres et génocides, Le Seuil 2005
La Résistance civile, André Versaille éditeur, 2011
La non-violence expliquée à mes filles, Le Seuil 2000
Jacques Sémelin est le fondateur en 2008 de l'Online Encyclopedia of Mass
Violence, site internet hébergé à Sciences Po
(www.massviolence.org)
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Isabelle Sommier
Politogue
Née en 1965
Parcours :
- DEA de sociologie politique, Paris I
- DEA de sciences sociales à l’Ecole des Hautes Etudes en sciences sociales et de
l’Ecole Normale Supérieure
- Thèse de doctorat en science politique sur le thème « la forclusion de la
violence politique : ouvriers/intellectuels en France et en Italie depuis 1968 »
- Maître de conférences à l’Université Paris I
- Directrice du Centre de Recherches Politiques de la Sorbonne
Pour ses principaux ouvrages
- la violence politique et son deuil. L'après 68 en France et en Italie, Presses
Universitaires de Rennes, 1998
- Les mafias, Montchrestien, 1998
- Le terrorisme, Flammarion, coll. Dominos, 2000
- Les nouveaux mouvements contestataires à l'heure de la mondialisation,
Flammarion, coll. Dominos, 2001 (réédition 2005)
- Officier et communiste dans les guerres coloniales, avec Jean Brugié, Paris,
Flammarion, 2005
- Radiographie du mouvement altermondialiste, en co-direction avec Eric
Agrikoliansky, Paris, La Dispute, 2005
-

La France rebelle, en co-direction avec Xavier Crettiez, Paris, Michalon,
2006

-

Penser les mouvements sociaux, en co-direction avec Olivier Fillieule et
Eric Agrikoliansky, ed. La Découverte, collection Recherche, 2010

-

La violence révolutionnaire , Paris, Presse de Sciences Po, coll. Contester,
2008
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Michel Terestchenko
Philosophe
Derniers ouvrages parus :
Un si fragile vernis d'humanité, banalité du mal, banalité du bien, Paris, La
Découverte/Poche, 2007
Du bon usage de la torture ou comment les démocraties justifient l'injustifiable,
Paris, La Découverte, 2008.
> > http://michel-terestchenko.blogspot.fr/ [1]
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Dr Emmanuelle Titeux
Vétérinaire
Vétérinaire diplômée de l’ENVA ,Ancienne interne en chirurgie, Ancienne résidente en nutrition,
Comportementaliste diplômée des écoles vétérinaires, DU éthologie du cheval université de Rennes

Après quatre années d’étude à l’école d’Alfort, formation en chirurgie
pendant deux ans. Résidanat en nutrition toujours à l’ENVA. Puis exercice
en activité libérale pendant 10 ans. Expatriation à Princeton pendant deux
ans puis à Vienne (Autriche). Diplôme de vétérinaire comportementaliste
avec rédaction d’un mémoire : peut-on parler d’état de stress posttraumatique chez le chien ? Exercice en médecine du comportement en
clientèle à Vienne. Participation aux recherches en éthologie au Clever
Dog Lab à Vienne (Université de Vienne). Depuis 2010, exercice en référé
en médecine du comportement en région parisienne. Depuis septembre
2012 consultante en médecine du comportement à l’ENVA. Chargée
d’enseignement à l’ENVA, ainsi qu’à l’université Paris-Descartes.
2011 Conférence au congrès de SEEVAD : « La connaissance du
comportement alimentaire du chat ancestral peut elle nous aider à mieux
nourrir nos chats domestiques? »
Conférence au congrès annuel de l’AFVAC : « Du chat ancestral au
chat domestique: macronutrient profile et comportement alimentaire »
2012
Conférence au camp militaire de Suippes : « Nouveautés et
découvertes récentes sur le comportement du chien ». « L’état de stress
post-traumatique chez le chien »
Conférence à l’ENVA : « les troubles du comportement alimentaire
chez le chien et le chat »
Conférence au colloque « Licorne et Phénix » : « l’attention chez
l’animal »
Conférence à venir en 2013 au congrès France Vet: « Agressivité chez
le chien - Pourquoi un tel comportement? Peuvent-ils être gérés
en toute sécurité? »
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Paul Valadier
Théologien, philosophe
Né en 1933. Religieux jésuite. Licence en philosophie (Paris-Sorbonne 1957),
diplôme d'études supérieures sur Hegel (Lyon 1958)
Maîtrise en théologie (Faculté jésuite de Lyon-Fourvière 1966)
Doctorat d'Etat à Paris X Nanterre (1974) avec une thèse publiée aux Editions du
Cerf, Nietzsche et la critique du christianisme sous la direction de Paul Ricoeur
Doctorat en théologie (Lyon, 1993)
Professeur de philosophie morale et politique aux Facultés jésuites de Paris
(Centre Sèvres) depuis 1970 ; doyen de la Faculté de Philosophie (1974-1980 et
1999-2003). Professeur à l’Université catholique de Lyon (1990-1997) .
Maître de conférences à l'Institut d'Etudes politiques de Paris (1979-1989)
Rédacteur en chef de la revue Etudes (1981-1989); directeur des Archives de
philosophie (depuis 2000)
Quelques ouvrages:
L'Eglise en procès . Catholicisme et société moderne Flammarion, Champs 1989
Eloge de la conscience . Editions du Seuil, 1994
Machiavel et la fragilité du politique . Editions du Seuil, Coll. Points-Essais, 1996
L’anarchie des valeurs. Le relativisme est-il fatal? Albin Michel, 1997
Nietzsche l'intempestif. coll. Le Grenier à sel. Beauchesne, 2000
Un christianisme d'avenir. Pour une nouvelle alliance entre raison et foi. Ed. du
Seuil, 1999
Morale en désordre. Un plaidoyer pour l'homme. Éditions du Seuil, 2002
La condition chrétienne. Du monde sans en être. Éditions du Seuil, 2003
Détresse du politique, force du religieux. Editions du Seuil, 2007
Du spirituel en politique. Bayard, 2008
La morale sort de l'ombre. Desclée de Brouwer, 2008
La part des choses. Compromis et intransigeance. Lethielleux/DDB, 2010
L'exception humaine. Ed. du Cerf, 2011

