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contact : Florence Quéré
florence.quere@u-bordeaux.fr

direction scientifique :
Julien Ancelin, Jean Belin,
Sébastien-Yves Laurent, Anne-Marie Tournepiche

Colloque de la Defense and Peace Bordeaux school (en ligne)

avec le soutien du département DETS

CRDEI
Centre de recherche et de  
documentation européennes
et internationales

IRM
Institut de recherche  
Montesquieu

František Kupka, "Bleus mouvant III", vers 1925-1933

+ Inscription (obligatoire) et informations générales sur
http://defenseandpeace.u-bordeaux.fr 
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> 10h-12h : La défense dans l’Union européenne

Présidence :
Anne-Marie Tournepiche, professeure de droit public, CRDEI, université
de Bordeaux

La coopération structurée permanente
Lydia Lebon, maître de conférences en droit public, CRDEI, Université 
Bordeaux Montaigne
 

L’adaptation juridique des accords entre l’UE et les Etats pour les OPEX 
en PSDC
Anne Cammilleri, professeure de droit public, Université Sorbonne Paris 
Nord 

Les politiques industrielles de défense dans les politiques européennes
Sylvie Matelly, économiste, directrice adjointe de l’IRIS

Qu’est-ce qu’une entreprise européenne de défense ?
Jean Belin, maître de conférences en économie Hdr, GREThA, université 
de Bordeaux 

Les exportations d’armement depuis l’Union européenne : Quelle stratégie 
commune ?
Julien Ancelin, docteur en droit public, chercheur en programme post-
doctoral du ministère des Armées, CRDEI, université de Bordeaux

> 14h-16h30 : La défense du continent européen

Présidence :
Sébastien-Yves Laurent, professeur de science politique, IRM, université
de Bordeaux

La construction des menaces dans l’OTAN
Julien Pomarède, docteur en sciences politiques et sociales, REPI, Université
libre de Bruxelles

Les mutations de la défense en Europe du point de vue du ministère des 
Armées
Guillaume Lagane, chef du département relations bilatérales Nord, DGRIS,
ministère des Armées



Les relations entretenues par la France à l’égard de l’OTAN
Fabien Gouttefarde, Député de la 2e circonscription de l’Eure, membre de 
la Commission de la défense nationale et des forces armées à l’Assemblée 
nationale

Le rôle du couple franco-allemand dans la défense européenne
Delphine Deschaux-Dutard, maître de conférences en science politique, 
CESICE, Université de Grenoble-Alpes

Les stratégies spatiales de défense
Thomas Leclerc,  maître de conférences en droit public, AMURE, Université 
de Bretagne occidentale

La rhétorique militaire russe à l’égard de la défense européenne
Hugo Flavier,  maitre de conférences en droit public, CRDEI, université de 
Bordeaux


