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Thèse de doctorat 

 

« Aspects de la sécurité européenne de l’IESD à la dissuasion par constat », Université de Lille II, 

21 juin 2000 (thèse sur travaux). (jury : Daniel Colard (Besançon), Bruno Colson (FNDP-

Namur), André Leton (Lille), Olivier Pirotte (Lille 2), Pascal Boniface (Lille). 

 

 

Ouvrages 

 

- Risques et menaces dans un monde en mutation (éd. du GRIP, Bruxelles, 1992) 

 

- Opération "Bear 97". L'armée belge en mutation (éd. du GRIP, Bruxelles, 1994) 

 

- La dissuasion nucléaire européenne. Quel avenir ? (éd. du GRIP, Bruxelles, 1996) 

 

- La France militaire et l'Afrique (éd. Complexe, Bruxelles, 1997) 

 

- L'identité européenne de sécurité et de défense. Des coopérations militaires croisées au Livre 

blanc européen (éd. Presses interuniversitaires européennes-Peter Lang, Bruxelles, 1999) 

(origine : bourse individuelle OTAN) 

 

-Union de l’Europe occidentale : la déstructuration (1998-2006) (préface de Stef Goris) 

(Bruylant, Bruxelles, 2005) 

 

-Histoire de la dissuasion nucléaire (éd. Argos, Paris, 2012) 

 

 

Ouvrages dirigés 

 

-France-OTAN : vers un rapprochement doctrinal ? Au-delà du 40ème anniversaire de la crise 

franco-atlantique (Dir.) (avec le RMES), Bruylant, Bruxelles, 2006. 

 

- Quelle politique de sécurité et de défense pour l’Europe ? (Dir.) (avec Pierre Pascallon), 

L’Harmattan, 2009. 

 

- Opinions publiques et politique européenne de sécurité et de défense commune. Acteurs, 

positions, évolutions, Bruylant, Bruxelles, 2010 (avec Philippe Manigart, dir.) (Préface de 

l’amiral Jean Dufourcq). 

 

-Politiques de communication, médias et défense. L’OTAN et la PSDC : visibilité en Belgique et 

chez ses voisins, Peter Lang, Bruxelles, 2013. 

 

 

 

Ouvrages co-rédigés/dirigés 

 

 

- L'Union de l'Europe occidentale. Phénix de la défense européenne (préface d’Erik Derycke) (éd. 

Bruylant, 1998) (avec Eric Remacle) 
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- La Politique européenne de sécurité et de défense. De l’opératoire à l’identitaire (éd. Bruylant, 

2003) (avec Raphaël Mathieu et Gordon Sarlet) (préface de Javier Solana) 

 

-La Belgique et la politique européenne de sécurité et de défense. Une approche politique, 

sociologique et économique (éd. Bruylant, 2003) (avec Philippe Manigart et Wally Struys) 

(préface de Louis Michel et d’André Flahaut) 

 

-La Politique européenne de sécurité et de défense commune (éd. Du Villard, 2017) (avec Nicolas 

Gros-Verheyde) (préface de Federica Mogherini) 

 

-La coopération structurée permanente (collection « Cours et travaux », Institut des Hautes études 

internationales-Sorbonne, éd. Pedone, Paris) (avec Quentin Loiez) en cours de rédaction premier 

semestre 2021. 

 

 

 

 

Ouvrages collectifs (contribution à des) 

 

-"L'effet de la course à l'espace sur les forces nucléaires secondaires" (dans Colloque international 

sur la militarisation de l'espace extra-atmosphérique, 28-29 juin 1986, éditions Bruylant, éditions 

de l’ULB, collection de droit international, Bruxelles, 1987) 

 

-"OTAN. Quel rôle face à la nouvelle Europe ?" (dans La Défense de l'Europe. De la guerre du 

Golfe au conflit yougoslave, éditions de La Documentation française, Paris, 1995) 

 

-"Les Combined Joint Task Forces (CJTF): interfaces entre l'OTAN et l'UEO" (dans Quelle 

politique de sécurité pour l'Europe ?,  éditions Publisud, Paris, 1995) 

 

-"La succession aux biens militaires : le cas de la flotte de la Mer Noire" (dans Succession d'Etats 

en Europe de l'Est et avenir de la sécurité en Europe, éditions Montchrestien, Paris, 1995) 

 

-"The Non-Use of Chemical-Warfare Agents During Operation Desert Storm" (dans The 2nd Gulf 

War and CBW Threat, Vredesonderzoek, VUB, 1995) 

 

-"Vers une armée permanente de l’ONU ?", (dans L’ONU dans tous ses Etats, grip, Bruxelles, 

1995). 

 

-"Perception extra-Hexagonale. L'avenir du concept préstratégique français : pour une 

"conventionnalisation" de la frappe de semonce" (dans Quel avenir pour la dissuasion nucléaire 

française ?, éditions Bruylant, Bruxelles, 1996). 

 

-"UEO-OTAN : à la recherche d'une subsidiarité" (dans La PESC, l'UEO et la CIG, Institut 

d'études européennes, Université libre de Bruxelles, 1996) 

 

-"Belgique : la vocation internationale croissante des forces de défense" (dans La défense en 

Europe. Les adaptations de l'après-guerre froide, Les Etudes de La Documentation française, 

Paris, 1997) 
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-"L’OTAN : l'européanisation de l'Alliance, partenariat équilibré ou trompe-l'oeil?" (dans La 

défense en Europe. Les adaptations de l'après-guerre froide, Les Etudes de La Documentation 

française, Paris, 1997) 

 

-"Quelle organisation des réserves à l’étranger ? L'exemple belge" (dans Les réserves et la 

défense de la France, L'Archer, La Ferté Saint-Aubin, 1997) 

 

-"L'UEO : le champ des possibles" (dans La nouvelle architecture de sécurité en Europe, 

GRIP/Complexe, Bruxelles, 1999) 

 

-"Les premiers enseignements militaires de la guerre dans les Balkans" (dans La guerre du 

Kosovo. Eclairages et commentaires, GRIP/Complexe, Bruxelles, 1999) 

 

-"Après la fin de la guerre froide", la prolifération et la dissémination des armements se sont 

poursuivies" (dans Le nouvel état du monde. Les 80 idées-forces pour entrer dans le 21e siècle, 

La Découverte, 1999) 

 

-« L’ouverture du champ nucléaire de l’OTAN » (dans L’Alliance atlantique et l’OTAN, 1949-

1999 : un demi-siècle de succès, Bruylant, Bruxelles, 1999) 

 

-« Les nouvelles orientations militaires de la politique africaine de la France », dans La France et 

l’Afrique, 31 mai 2000 (dans La France et l’Afrique, Publication du Centre de recherche des 

Ecoles de Saint-Cyr, Armée de terre française, Coëtquidan, 2000). 

 

-« Les arsenaux nucléaires américains et russes en prospective » (dans Quelle politique de défense 

pour la France à l’aube du XXIème siècle ?, L’Harmattan, Paris, 2001) 

 

-« Belgique. A la recherche d’une meilleure flexibilité » (dans La défense en Europe. Nouvelles 

réalités, nouvelles ambitions, Les Etudes de La Documentation française, Paris, 2001) 

 

-« OTAN. Du nouveau Concept stratégique à l’expérience du Kosovo » (dans La défense en 

Europe. Nouvelles réalités, nouvelles ambitions, Les Etudes de La Documentation française, 

Paris, 2001) 

 

-« Face au terrorisme. Solidarité et valeurs de l’Union européenne » (dans Un monde à repenser. 

11 septembre 2001 », Ed. Economica, Paris, 2001) 

 

-« L’apport doctrinal du missile de croisière dans la PESD » (dans La guerre des missiles, coll. 

« Défense », éd. L’Harmattan, Paris, 2001) 

 

-« Après la guerre froide, la prolifération et la dissémination des armements se sont poursuivies » 

(dans Le nouvel état du monde. Les idées-forces pour comprendre les nouveaux enjeux 

internationaux, La Découverte & Syros, Paris, 2002) 

 

-« La force de réaction rapide européenne et son articulation avec l’OTAN » (dans Vers une 

politique européenne de sécurité et de défense. Défis et opportunités, Economica, Paris, 2003) 

 

-« Analyse comparative des Livres blancs nationaux : vers une convergence européenne des 

politiques de défense vis-à-vis des Etats-Unis et de l’OTAN ? » (dans La sécurité de l’Europe et 

les relations transatlantiques au seuil du XXIe siècle, Bruylant, Bruxelles, 2003) 
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-« La place de l’aviation militaire dans la PESD » (dans L’armée de l’air, « coll. Défense », 

L’Harmattan, 2003) 

 

-« La politique européenne de sécurité et de défense après le 11 septembre » (dans La démocratie 

après le 11 septembre, éd. de l’Université de Liège, 2003) 

 

-« La PESD, les missions de Petersberg et l’Afrique (dans La politique de sécurité de la France 

en Afrique, coll. « Défense », L’Harmattan, Paris, 2004). 

 

-« De nouvelles perceptions » (avec MM. Joseph Henrotin et Tanguy Struye de Swielande) (dans  

Joseph Henrotin (dir.) sur Au risque du chaos. Leçons politiques et stratégiques de la guerre en 

Irak, Armand Colin, 2004) 

 

-« Quelles conséquences sécuritaires pour l’Europe ? » ((avec Raphaël Mathieu) (dans Joseph 

Henrotin (dir.) sur Au risque du chaos. Leçons politiques et stratégiques de la guerre en Irak, 

Armand Colin, 2004) 

 

-« Approche anti-terroriste et missions de Petersberg » (dans Terrorisme. Regards croisés, coll. 

« non-prolifération », PIE-Peter Lang, Bruxelles-Bern, 2005. 

 

-« Crise transatlantique et PESD » (dans Les relations transatlantiques et l’environnement 

international, Bruylant, 2005) 

 

-« Belgique. Entre pragmatisme et principe de réalité » (dans La défense en Europe : avancées et 

limites, La Documentation française, Paris, 2005) 

 

-« L’OTAN : opportunités et incertitudes de la « boîte à outils » (dans La défense en Europe : 

avancées et limites, La Documentation française, Paris, 2005) 

 

-« La dissuasion nucléaire française en posture méditerranéenne » (dans La politique de sécurité 

autour de la Méditerranée, lac de paix, L’Harmattan, Paris, 2005) 

 

-« le concept du zéro-mort » (dans Mercenaires et polices privées, Universalis, Paris, 2005) 

 

-« La dissuasion nucléaire française face à la posture nucléaire américaine : scenarii pour 

l’Europe » (dans La dissuasion nucléaire française en question(s), L’Harmattan, Paris, 2006) 

 

-« Les relations OTAN-UE (1989-91 à 2005) : rivalité, complémentarité compétitive ou 

harmonisation réelle ? » (dans Quel avenir pour l’OTAN ?, L’Harmattan, Paris, 2007) 

 

-« Le Sommet OTAN de Riga : premier bilan » (dans Quel avenir pour l’OTAN ?, L’Harmattan, 

Paris, 2007) 

 

-« L’Union européenne, l’OTAN et la crise irakienne » (dans La troisième guerre du Golfe. 

Analyse politique, stratégique et économique, L’Harmattan, Paris, 2007) 

 

-« La question NBC » (dans La troisième guerre du Golfe. Analyse politique, stratégique et 

économique, L’Harmattan, Paris, 2007) 

 

-« Prise de risque, « zéro-mort » et létalité » (dans La troisième guerre du Golfe. Analyse 

politique, stratégique et économique, L’Harmattan, Paris, 2007) 
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-« Des avantages politico-militaires de l’interarmisation et de la multinationalisation » (dans Les 

armes françaises à l’heure de l’interarmisation et de la multinationalisation, L’Harmattan, Paris, 

2007) 

 

-« Défense anti-missiles : qui parle au nom de l’Europe ? » (dans La défense antimissiles en 

débat(s), L’Harmattan, Paris, 2008). 

 

-« La France et l’Europe : de l’UEO à la PESD (1984-2008) » (dans La Vème République, 1958-

2008 : 50 ans de politique de défense, L’Harmattan, Paris, 2008) 

 

- « La Belgique et la guerre urbaine » (dans Tanguy Struye de Swielande, « Les opérations 

militaires en zones urbaines : paradigmes, stratégies et enjeux », Bruylant, Bruxelles, 2008). 

 

-« Histoire des questionnements autour de la Politique de sécurité et de défense européenne » 

(dans  « Quelle politique de sécurité et de défense pour l’Europe ? », L’Harmattan, 2009) 

 

- « La politique de défense de la Belgique : entre pragmatisme, variables d’ajustement et niches 

capacitaires », (dans  J. Beaufays et G. Matagne, Compendium  de politique belge, Université de 

Liège, Ed. Bruylant-Academia, 2009) 

 

-« Des murs physiques aux murs psychiques » (dans Collectif, Entre les murs, Département de 

science politique de l’Université de Liège, Liège, 2009) 

 

-« Quelques réflexions autour de la technologie » (dans Collectif, La guerre technologique en 

débat(s), L’Harmattan, Paris, 2010) 

 

-« Prise de risque, « moindre mort » et valeurs » (dans Collectif, Les conflits et l’analyse de leur 

résolutions, Editions de l’ULg, Liège, 2010) 

 

-« Dissuasion française et PeSDC » (dans Collectif, L’Alliance atlantique et l’Europe face au défi 

de l’armement et du désarmement nucléaire, Ed. Peter Lang, Bruxelles, 2011)  

 

-« Le bouclier spatial de défense anti-missile de territoire d’aujourd’hui remet-il en cause la 

dissuasion nucléaire ? » (dans Collectif, Espace et défense, L’Harmattan, Paris, 2011) 

 

-« Enjeux autour de la survie de l’Assemblée de l’Union de l’Europe occidentale : tensions, 

rivalités et contournements » (dans Collectif, La puissance : débat autour des jeux et des enjeux 

du pouvoir, Ed. de l’Université de Liège, 2011) 

 

-« La règle du jeu nucléaire et la question communicationnelle : de la réflexion théorique au 

cinéma de fiction » (dans Collectif, Guerre et jeu, Presses universitaires François Rabelais, Tours, 

2014 ; actes du colloque de la Faculté de philosophie & lettres, ULg, octobre 2011)  

 

-« Conclusions » (dans Collectif, Vers une relance de la Politique de sécurité et de défense 

commune ? », Ed. Larcier, Bruxelles, 2014 ; actes du colloque du Centre d’excellence Jean 

Monnet, Université de Nice-Sophia Antipolis, 16-17 mai 2013)  

 

-« Médias et sécurité-défense : de la visibilité PSDC (UE) et OTAN en Belgique » (dans 

Collectif, L’insécurité en question. Définitions, enjeux et perspectives, Ed. de l’Université de 

Liège, 2015) 
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-« Conditions et limites à une « nucléarisation » des débats stratégiques au sein de l’Union 

européenne » (Collectif, Quel avenir pour la dissuasion nucléaire française face aux défis et aux 

changements géostratégiques d’aujourd’hui et de demain ?, L’Harmattan, Paris, 2015 ; actes du 

colloque du Club Participation et Progrès, Assemblée nationale, Paris, décembre 2013)  

 

-« Héritages et stimulants à la courte histoire de la PESD/PSDC » (Collectif, L’autonomie 

stratégique de l’Union européenne. Perspectives, responsabilité, ambitions et limites de la 

défense européenne, Larcier, Bruxelles, 2015 ; actes du colloque du CERAP, Paris, novembre 

2013) 

 

-« De la place des Etats-Unis dans l’évolution du processus PSDC et de défense de l’Europe » 

(Collectif, Vers un partenariat transatlantique de l’Union européenne, Larcier, Bruxelles, 2015 ; 

actes du colloque du Centre d’excellence Jean Monnet, Université de Nice-Sophia Antipolis, 3 et 

4 avril 2014) 

 

-« Brexit et défense européenne » (Collectif, Le Brexit. Enjeux régionaux, nationaux et 

internationaux, actes du colloque « Les enjeux institutionnels et politique du Brexit », Université 

de Lille 2, Lille, Bruylant, 2017).  

 

-« La légitimation dans les engagements extérieurs » (Collectif, Jean Baechler et Frédéric Ramel 

dir., L’arrière. Coll. L’Homme et la guerre, Académie des sciences morales et politiques, Paris, 

2017) 

 

-« Frontière nucléaire : le point limite (fail safe) dans le cinéma américain de fiction » (Collectif, 

Frontières : approche multidisciplinaire, Presses universitaires de Liège, 2018) 

 

-« La dimension nucléaire du remplacement des F-16 belges » (Collectif, Repenser les stratégies 

nucléaires. Continuités et ruptures, Peter Lang, Bruxelles, 2019) 

 

-« Problèmes communicationnels dans le cinéma de fiction nucléaire américain » (Collectif, Les 

Imaginaires nucléaires, Odile Jacob, Paris, 2021) à l’impression 

 

 

Encyclopédies 

 

-"Désarmement et sécurité en Europe", "Maîtriser la prolifération nucléaire", "L'arme nucléaire et 

son emploi (dans Le Monde au présent, éditions de l'Encyclopaedia Universalis, Paris, 1994 - 

ouvrage collectif) 

 

-"Les bases militaires stratégiques" (dans Thesaurus, dernière édition de l'Encyclopaedia 

Universalis, 1995 - ouvrage collectif) 

 

-"Le Pentagone" (dans Thesaurus, dernière édition de l'Encyclopaedia Universalis, 1995 - 

ouvrage collectif) 

 

 

Annuaires 

 

1) Mémento défense-désarmement 1984-1985, Grip, Bruxelles, 1984 (en collaboration avec 

Xavier Zeebroek) 
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2) Mémento défense-désarmement 1986, Grip, Bruxelles, 1986  

 

3) "Les recherches se poursuivent mais l'IDS n'est plus crédible", dans Mémento défense-

désarmement 1987, Grip, Bruxelles, 1987 

 

4) "Vers une nouvelle double décision ?", dans Mémento défense-désarmement 1987, Grip, 

Bruxelles, 1987 

 

5) "Les armes substratégiques. Des armes peu connues qui font reparler d'elles", dans Mémento 

défense-désarmement 1987, Grip, Bruxelles, 1987 

 

6) "Les forces nucléaires européennes", dans Mémento défense-désarmement 1987, Grip, 

Bruxelles, 1987 

 

7) "Euromissiles américains : 316 ou 348 ?", dans Mémento défense-désarmement 1987, Grip, 

Bruxelles, 1987 (en collaboration avec Xavier Zeebroek)  

 

8) "Les euromissiles. A l'Ouest, le déploiement se poursuit discrètement", dans Mémento 

défense-désarmement 1987, Grip, Bruxelles, 1987 

 

9) "Mythes et réalités de la menace nucléaire", dans Mémento défense-désarmement 1987, Grip, 

Bruxelles, 1987 

 

10) "Les deux grandes puissances violent l'accord SALT-2", dans Mémento défense-

désarmement 1987, Grip, Bruxelles, 1987 

 

11) "Les armes nucléaires stratégiques. L'équilibre est maintenu malgré l'accroissement des 

arsenaux", dans Mémento défense-désarmement 1987, Grip, Bruxelles, 1987 

 

12) "La perception de la menace conventionnelle" (analyse), dans Mémento défense-

désarmement 1988, GRIP, Bruxelles, 1988. 

 

13) Partie documentaire sur "Armements et rapport des forces Est-Ouest", dans Mémento 

défense-désarmement 1988, Grip, Bruxelles, 1988. 

 

14) Partie documentaire sur "La défense de l'Europe", dans Mémento défense-désarmement 1988, 

Grip, Bruxelles, 1988 (en collaboration avec Eric Remacle) 

 

15) Index et glossaire du Mémento défense-désarmement 1988, Grip, Bruxelles, 1988. 

 

16) "De la doctrine de dissuasion minimale au concept de suffisance raisonnable" (analyse), dans 

Mémento défense-désarmement 1989, Grip, Bruxelles, 1989. 

 

17) Partie documentaire sur "Armements et rapport des forces Est-Ouest", dans Mémento 

défense-désarmement 1989, Grip, Bruxelles, 1989. 

 

18) Partie documentaire sur "La défense de l'Europe", dans Mémento défense-désarmement 1989, 

Grip, Bruxelles, 1989 (en collaboration avec Eric Remacle) 

 

19) Index et glossaire du Mémento défense-désarmement 1989, Grip, Bruxelles, 1989. 
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20) Partie documentaire sur "Armements et rapport de forces Est-Ouest", dans Mémento défense-

désarmement 1990, Grip, Bruxelles, 1990. 

 

21) Partie documentaire sur "La défense de l'Europe", dans Mémento défense-désarmement 1990, 

Grip, Bruxelles, 1990 (en collaboration avec Eric Remacle) 

 

22) "Le noeud gordien des forces préstratégiques françaises" (analyse), dans Mémento défense-

désarmement 1990, Grip, Bruxelles, 1990. 

 

23) Index et glossaire du Mémento défense-désarmement 1990, Grip, Bruxelles, 1990. 

 

24) Partie documentaire sur "Le contexte mondial" dans Mémento défense-désarmement 1992, 

Grip, Bruxelles, 1992 (en collaboration avec Pascal Fenaux) 

 

25) Partie documentaire sur "La sécurité en Europe" dans Mémento défense-désarmement 1992, 

Grip, Bruxelles, 1992 (en collaboration avec Eric Remacle et Jean-Luc Pierson) 

 

26) "Enjeux et perspectives des forces multinationales" (analyse), dans Mémento défense-

désarmement 1992, Grip, Bruxelles, 1992. 

 

27) Partie documentaire sur "Les armes nucléaires dans le monde" dans Mémento défense-

désarmement 1993, Grip, Bruxelles, 1993. 

 

28) "Le paysage nucléaire en mutation" (analyse), dans Mémento défense-désarmement 1993, 

Grip, Bruxelles, 1993. 

 

29) Partie documentaire sur "Les institutions européennes de défense" dans Mémento défense-

désarmement 1993, Grip, Bruxelles, 1993 (en collaboration avec Daniel Leclercq, Eric Remacle 

et Roland Fohn) 

 

30) Partie documentaire sur "Les armes nucléaires en Europe" dans Mémento défense-

désarmement 1993, Grip, Bruxelles, 1993. 

 

31) Partie documentaire sur "La restructuration des armées occidentales", dans Mémento défense-

désarmement 1993, Grip, Bruxelles, 1993 (en collaboration avec Daniel Leclercq et Pierre De 

Vestel) 

 

32) Glossaire du Mémento défense-désarmement 1993, Grip, Bruxelles, 1993. 

 

33) Partie documentaire sur "Les armes nucléaires dans le monde", dans Mémento défense-

désarmement 1994-1995, Grip, Bruxelles, 1994. 

 

34) Partie documentaire sur "Le conflit en ex-Yougoslavie", dans Mémento défense-désarmement 

1994-1995, Grip, Bruxelles, 1994 (en collaboration avec Bernard Adam, Frédéric Viseur et 

Daniel Leclercq) 

 

35) Partie documentaire sur "L'organisation du Traité de l'Atlantique nord", dans Mémento 

défense-désarmement 1994-1995, Grip, Bruxelles, 1994. 
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36) Partie documentaire sur "L'Union de l'Europe occidentale", dans Mémento défense-

désarmement 1994-1995, Grip, Bruxelles, 1994. 

 

37) Partie documentaire sur "Le Conseil de coopération nord-atlantique", dans Mémento défense-

désarmement 1994-1995, Grip, Bruxelles, 1994. 

 

38) Partie documentaire sur "Les armes nucléaires en Europe", dans Mémento défense-

désarmement 1994-1995, Grip, Bruxelles, 1994. 

 

39) "L'inexorable adaptation de la doctrine nucléaire française" (analyse), dans Mémento défense-

désarmement 1994-1995, Grip, Bruxelles, 1994. 

 

40) Partie documentaire sur "Les politiques de défense et la perception de la sécurité dans les 

pays occidentaux", dans Mémento défense-désarmement 1994-1995, Grip, Bruxelles, 1994. 

 

41) Glossaire dans Mémento défense-désarmement 1994-1995, Grip, Bruxelles, 1994. 

 

42) "La restructuration des forces armées en Europe occidentale" (dans Universalia 1995, édition 

de l'Encyclopaedia Universalis, Paris, 1995) 

 

43) Partie documentaire sur "L'Union de l'Europe occidentale", dans Mémento défense-

désarmement 1995-1996, Grip, Bruxelles, 1995. 

 

44) Partie documentaire sur "L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord", dans Mémento 

défense-désarmement 1995-1996, Grip, Bruxelles, 1995. 

 

45) Partie documentaire sur "Le Conseil de coopération nord-atlantique", dans Mémento défense-

désarmement 1995-1996, Grip, Bruxelles, 1995. 

 

46) "Des essais nucléaires français à la dissuasion européenne" (analyse), dans Mémento défense-

désarmement 1995-1996, Grip, Bruxelles, 1995. 

 

47) Partie documentaire sur "Les armes nucléaires et l'Europe", dans Mémento défense-

désarmement 1995-1996, Grip, Bruxelles, 1995. 

 

48) Partie documentaire sur "La politique de défense et de sécurité des nouveaux pays membres 

de l'Union européenne", dans Mémento défense-désarmement 1995-1996, Grip, Bruxelles, 1995. 

 

49) Partie documentaire sur "Lignes de force des politiques de défense et de sécurité des pays 

d'Europe centrale et orientale", dans Mémento défense-désarmement 1995-1996, Grip, Bruxelles, 

1995. 

 

50) "Les relations entre l'UEO et l'OTAN" (dans Universalia 1996, édition de l'Encyclopaedia 

Universalis, Paris, 1996) 

 

51) "De la prolifération à la simulation" (dans Universalia 1996, édition de l'Encyclopaedia 

Universalis, Paris, 1996) 

 

50) "La France et l’OTAN : intégration ou influence ?" (analyse), dans Mémento défense-

désarmement 1997, Grip, Bruxelles, 1997. 
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51) Partie documentaire sur "L'Union de l'Europe occidentale", dans Mémento défense-

désarmement 1997, Grip, Bruxelles, 1997. 

 

52) Partie documentaire sur "L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord", dans Mémento 

défense-désarmement 1997, Grip, Bruxelles, 1997. 

 

53) "L'élargissement de l'OTAN" (dans Universalia 1998, édition de l'Encyclopaedia Universalis, 

Paris, 1998) 

 

54) "Un véritable désarmement nucléaire suppose l'abandon des schémas de pensée de la "guerre 

froide" (dans L'état du monde 1999, La Découverte, Paris, 1998) 

 

55) "L'OTAN, Washington, l'UE et la sécurité sur le Vieux Continent" (dans L'état du monde 

2000, La Découverte, Paris, 1999) 

 

56)"Afrique. La redéfinition de la politique militaire française (dans Universalia 1999, édition de 

l'Encyclopaedia Universalis, Paris, 1999) 

 

57) "L'Europe occidentale" (dans L'année stratégique 1999-2000, éd. Michalon, Paris, 1999) 

 

58) « L’Europe occidentale » (dans L’Année stratégique 2001, éd. Michalon, Paris, 2000) 

 

59) « L’OTAN au seuil du XXIe siècle » (dans Universalia 2000, édition de l’Encyclopaedia 

Universalis, Paris, 2000) 

 

60) « Les enseignements de la guerre du Kosovo » (dans L’Année stratégique 2001, éd. 

Michalon, Paris, 2000) 

 

61) « L’Europe occidentale : de nouvelles interrogations » (dans L’Année stratégique 2002, éd. 

L’Etudiant, IRIS, Paris, 2001) 

 

62) « La relance du concept de « Livre blanc européen » de la sécurité et de la défense » (dans 

Annuaire français de relations internationales 2002, Centre Thucydide, Université de Paris 2, 

Bruylant, Bruxelles, 2002). 

  

63) « L’Europe occidentale : le principe de réalité » (dans L’Année stratégique 2003, Ed. 

L’Etudiant, IRIS, Paris, 2002). 

 

64) « Défense. Le concept de zéro-mort » (dans Universalia 2002, édition de l’Encyclopaedia 

Universalis, Paris, 2002). 

 

65) « Ciel ouvert : la fin de l’attente » (dans Annuaire français de relations internationales 2003, 

Centre Thucydide, Université de Paris 2, Bruylant, Bruxelles, 2003). 

 

66) « L’Europe occidentale. Une année de défis et de tensions » (dans L’Année stratégique 2004, 

Ed. L’Etudiant, IRIS, Paris, 2003). 

 

67) « L’initiative des Quatre et la défense européenne » (dans Annuaire français de relations 

internationales 2004, Centre Thucydide, Université de Paris 2, Bruylant, Bruxelles, 2004). 
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68) « L’Europe occidentale. Elargissements et intégration sur fond de crise » (rédaction de la 

partie « Europe » (dans L’Année stratégique 2005, Editions Armand Colin et IRIS, Paris, 2004). 

 

69) « La sémantique de la « stratégie » européenne de sécurité. Lignes de forces et lectures 

idéologiques d’un préconcept » (dans Annuaire français de relations internationales 2005, Centre 

Thucydide, Université de Paris 2, Bruylant, Bruxelles, 2005) 

 

70) « Union européenne. Maturation politique et déchirements constitutionnels » (dans L’Année 

stratégique 2006, Dalloz-IRIS, Paris, 2005) 

 

71) « La PESD après l’échec du Traité constitutionnel européen : avenirs possibles. De la 

flexibilité opératoire autour d’un socle commun fragilisé » (dans Annuaire français de relations 

internationales 2006, Centre Thucydide, Université de Paris 2, Bruylant, Bruxelles, 2006). 

 

72) « La question de la défense anti-missiles en Europe. Entre dilemmes, confusions et tensions » 

(dans Annuaire français de relations internationales 2008, Centre Thucydide, Université de Paris 

2, Bruylant/La Documentation française, Bruxelles-Paris, 2008). 

 

73) « L’adaptation de la Stratégie européenne de sécurité, Livre blanc européen de la sécurité et 

de la défense, nouveau Concept stratégique de l’OTAN ou le recadrage des postures »,(dans 

Annuaire français de relations internationales 2009, Centre Thucydide, Université de Paris 2, 

Bruylant-La Documentation française, Paris, 2009). 

 

74) « L’OTAN aujourd’hui et demain » (dans Universalia 2009, Encyclopaedia Universalis, 

Paris, 2009) 

 

75) « Opinions publiques et sécurité européenne. Identité collective, particularismes nationaux et 

prise de risque » (dans Annuaire français de relations internationales 2010, Centre Thucydide, 

Université de Paris 2, Bruylant-La Documentation française, Paris, 2010). 

 

76) « La disparition d’une organisation internationale : l’Union de l’Europe occidentale » (dans 

Annuaire français de relations internationales 2011, Centre Thucydide, Université de Paris 2, 

Bruylant-La Documentation française, Paris, 2011). 

 

77) « La dissuasion nucléaire en Europe. Entre coups de boutoir et réassurance » (dans Annuaire 

français de relations internationales 2015, Centre Thucydide, Université de Paris 2, Bruylant-La 

Documentation française, Paris, 2015)  

 

78) « La place du militaire belge dans la lutte anti-terroriste : mesures internes et opérations 

externes » (dans Annuaire français de relations internationales 2021, Centre Thucydide, 

Université de Paris 2, Bruylant-La Documentation française, Paris, 2021) à l’impression 

 

 

 

 

 

Rapports  

 

1) European defence. A proposal for a White Paper. Report of an independent Task Force 

(Collectif, Institute for Security Studies, European Union, Paris, mai 2004). 

 



  14 

 

Recueil de textes 

 

-"L'UEO et la politique européenne de défense" (Problèmes politiques et sociaux n°754, La 

Documentation française, Paris, 8 septembre 1995) 

 

-"Quel avenir pour l’OTAN ?" (Problèmes politiques et sociaux n°782, La Documentation 

française, Paris, 28 mars 1997) 

 

-"La France et la sécurité en Afrique subsaharienne" (Problèmes politiques et sociaux n°825, La 

Documentation française, Paris, 6 août 1999) 

 

-« L’avenir du nucléaire militaire » (Problèmes politiques et sociaux n° 854, La Documentation 

française, Paris, 16 mars 2001) 

 

 

Etudes pour les institutions européennes 

 

-Etude de la perception par certains Etats membres de l'évolution des relations Est-Ouest et de 

leurs répercussions sur les données de la sécurité européenne, (Commission des Communautés 

Européennes, Bruxelles, octobre 1988) (avec la collaboration d'Eric Remacle) 

 

-Participation à l'étude sur "L'industrie européenne de l'armement : recherche, développement 

technologique et reconversion" (programme STOA du Parlement européen, Bruxelles, juin et 

septembre 1993) (avec la collaboration de Bernard Adam, Pierre De Vestel et Roland Fohn) 

 

-"Les armes nucléaires et l'identité européenne de défense" (document de travail, série politique 

W-22, Direction générale des études, Parlement européen, Bruxelles, 10/1996) 

 

-"Atomwaffen und die Europaïsche Verteidigungsidentität" (Arbeitsdokument, Politische Reihe 

W-22, Generaldirektion Wissenschaft, Europaïsches Parlament, Brüssel, 10/1996) 

 

-"Nuclear Weapons and European Defence Identity" (Working Document, Political Series W-22, 

Directorate-General for Research, European Parliament, Brussels, 10/1996) 

 

 

Etudes pour les universités 

 

-Données constitutives des forces armées en présence en Méditerranée et dans ses approches 

moyen-orientales et données factuelles sur les transferts d'armes conventionnelles, de 

technologies nucléaires, chimiques et balistiques vers et dans la région (annexe 1) (Contribution 

au projet de recherche réalisé dans le cadre des activités du Centre d'études et de recherches sur le 

monde arabe contemporain (Contrat Khader de l'Université de Louvain, mai 1993) et intitulé 

"Paix et sécurité en Méditerranée - Quel rôle pour l'Europe ?") (avec la collaboration de Daniel 

Leclercq) 

 

-Etude synthétique sur La position de la Belgique sur la PESD et les coopérations renforcées 

(ULB/Académie des sciences autrichiennes) (avril 2004) 

 

-Prestation de recherches sur la Politique européenne de Sécurité et de Défense (PESD), CAPRI, 

Département de science politique, ULg, janvier 2000 à mars 2001 et mai 2001 à décembre 2001. 
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Etudes pour les ministères nationaux, régionaux et parlements belges 

 

-Participation à la recherche documentaire de pointe sur les "Intérêts pour le secteur civil des 

compétences militaires" (Programme "Paix et sécurité", programmation de la recherche 

scientifique, mai 1993) 

 

-Participation au rapport sur l'étude du logiciel et du matériel requis pour une banque de données 

à créer et l'évaluation des banques de données existantes dans le domaine "paix et sécurité". 

(Recherche menée pour les services de programmation de la politique scientifique dans le cadre 

du programme "Paix et sécurité", Bruxelles, septembre 1993). 

 

-Participation à l'étude sur les perspectives du marché et de la restructuration-diversification des 

industries de défense en Région wallonne. (Etude collective réalisée pour le Ministère de la 

Région wallonne, 16 février 1994). 

 

-Participation à l'étude de faisabilité et modèles de diversification en région wallonne dans le 

cadre du programme Konver. (Etude réalisée sous la direction de Luc Mampaey pour la Région 

wallonne, Bruxelles, octobre 1994). 

 

-Etude sur la participation des services de renseignements militaires belges à des programmes 

satellitaires de renseignement (Mission d'expertise confiée par le Comité permanent de contrôle 

des services de renseignements - Comité R - au service du Parlement, Bruxelles, 26 décembre 

1997-13 février 1998 ; cf. Rapport d'activités 1998 du Comité permanent de contrôle des services 

de renseignements). 

 

-Participation à l'étude sur "Union européenne et Afrique centrale : perception des conflits et 

exportations d'armes" (Etude collective réalisée pour l'AGCD, Bruxelles, 30 octobre 1998). 

 

-Transcription de l'audition relative au débat national sur l'avenir des forces armées belges, 

(Rapport fait au nom de la Commission de la Défense nationale, Première partie, Chambre des 

Représentants, Bruxelles, 29 janvier 1999) 

 

-Transcription de l’audition relative à l’évolution de l’OTAN avant le sommet de Riga (Rapport 

fait au nom de la Commission des Relations extérieures et de la défense, Sénat, Bruxelles, 24 

octobre 2006) 

 

 

 

Etudes pour l’Institution militaire belge1 

 

-« Introduction à l’étude comparative des Livres blancs, documents officiels et notes de politique 

générale relatifs à la politique de sécurité et de défense des Quinze Etats membres de l’Union 

européenne » (Centre d’études de défense, Institut royal supérieur de défense, Bruxelles, janvier-

mars 2001)(en collaboration avec Raphaël Mathieu et Vincent Metten). 

 

                                                 
1 Voir également pour l’apport aux forces armées belges, les rubriques « Contact », « Sécurité et stratégie », 

« conférences », « colloques » et « journées de formation ». 
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-« Fourniture de prestations de recherches dans le domaine de la Politique européenne de Sécurité 

et de Défense dans le cadre de la présidence belge de l’Union européenne » (Ecole royale 

militaire, Bruxelles, juin-décembre 2001) 

 

-« Analyse politico-historique des développements récents de la PESD : l’Assemblée 

parlementaire de l’UEO et la PESD » (rapport n°1, Etude HF-12, Département des sciences du 

comportement, Ecole royale militaire, Bruxelles, juin 2007) 

 

-« Analyse politico-historique des développements récents de la PESD : Le Livre blanc européen 

de la sécurité et de la défense » (rapport n°2, Etude HF-12, Département des sciences du 

comportement, Ecole royale militaire, Bruxelles, juin 2007) 

 

-« Analyse politico-historique des développements récents de la PESD : Le Parlement européen 

et la PESD » (rapport n°3, Etude HF-12, Département des sciences du comportement, Ecole 

royale militaire, Bruxelles, juin 2007) 

 

- « Recensement des questions des différents sondages français sur la PESD » (rapport n°5, étude 

HF-12, Département des sciences du comportement, Ecole royale militaire, Bruxelles ERM, 

Bruxelles, septembre 2007) 

 

-« L’opinion publique française et la PESD » (rapport n°6, étude HF-12, Département des 

sciences du comportement, Ecole royale militaire, Bruxelles, octobre 2007) 

 

- « Mesure de l’opinion de publics spécialisés (1) : construction d’un questionnaire » (rapport n° 

10, étude HF-12, Département des sciences du comportement, Ecole royale militaire, Bruxelles, 

décembre 2007) 

 

- « PESD et Afrique : premiers enseignements » (rapport n°8, étude HF-12, Département des 

sciences du comportement, Ecole royale militaire, Bruxelles, décembre 2007) 

 

-« Opinion publique française et la défense nationale (rapport n°3, étude HF-15, Département des 

sciences du comportement, Ecole royale militaire, Bruxelles, avril 2008) 

 

-«  Mesure de l’opinion de publics spécialisés (2) : projet de questionnaire », (rapport n° 11, étude 

HF-12,  Département des sciences du comportement, Ecole royale militaire  Bruxelles, juillet 

2008) 

 

« Analyse de contenu de la presse écrite francophone en matière de PESD », (rapport n°12, etude 

HF-12, Département des sciences du comportement, Ecole royale militaire, Bruxelles, août 2008. 

 

-« Analyse de contenu des débats parlementaires sur la PESD à la Chambre des Représentants de 

Belgique (2006-2008) », (rapport n°13, étude HF-12, Département des sciences du 

comportement, Ecole royale militaire, Bruxelles, janvier 2009) 

 

- « Rapport méthodologique et pré-analytique des domaines élargis de la PSDC/PESD et de 

l’OTAN pouvant être retenus pour l’enquête médiatique, (rapport n°1, étude HF-20, Département 

des sciences du comportement, Ecole royale militaire, Bruxelles, Bruxelles, mai 2010) 

 

-“Visibilité de la PESD/PSDC dans la presse écrite quotidienne belge francophone”(rapport 

n°2A, étude HF-20, Département des sciences du comportement, Ecole royale militaire, 

Bruxelles, juillet 2010) 
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-“Visibilité de la PESD/PSDC dans les medias audiovisuels quotidiens belges francophones (1 

janvier 2009-30 juin 2010) (rapport n°3A, étude HF-20, Département des sciences du 

comportement, Ecole royale militaire, Bruxelles, septembre 2010) 

 

-“Visibilité de la PESD/PSDC dans la presse écrite quotidienne belge néerlandophone”(rapport 

n°2B, étude HF-20, Département des sciences du comportement, Ecole royale militaire, 

Bruxelles, novembre 2010) (en collaboration avec Tim Leysen) 

 

-“Analyse comparative de la presse écrite quotidienne francophone et néerlandophone à propos 

de la PESD/PSDC (1 janvier 2009-30 juin 2010)” (rapport n°2C, étude HF-20, Département des 

sciences du comportement, Ecole royale militaire, Bruxelles, décembre 2010) 

 

-“Visibilité de la PESD/PSDC dans la presse écrite quotidienne belge francophone durant la 

présidence belge (1 juillet 2010-31 décembre 2010)” (rapport n°4A, étude HF-20, Département 

des sciences du comportement, Ecole royale militaire, Bruxelles, mars 2011) 

 

--“Visibilité de la PESD/PSDC-dans la presse écrite quotidienne belge néerlandophone durant la 

présidence belge (1 juillet 2010-31 décembre 2010)” (rapport n°4B, étude HF-20, Département 

des sciences du comportement, Ecole royale militaire, Bruxelles, décembre 2011) 

 

-“Visibilité de la PESD/PSDC dans les medias audiovisuels quotidiens belges francophones 

durant la présidence belge (1 juillet 2010-31 décembre 2010) (rapport n°5A, étude HF-20, 

Département des sciences du comportement, Ecole royale militaire, Bruxelles, mars 2011) 

 

-« Perception de la PSDC (ex-PESD) au sein du parlement durant la présidence belge de l’UE au 

second semestre 2010 » (rapport 7A, étude HF-20, Bruxelles, octobre 2011) 

 

-« Visibilité de l’OTAN dans les médias audiovisuels quotidiens belges francophones » (1 janvier 

2009-30 juin 2010) (rapport 3D, étude HF-20, Bruxelles, juin 2011) 

 

-« Visibilité de l’OTAN dans les médias audiovisuels quotidiens belges néerlandophones  (1 

janvier 2009-30 juin 2010) (rapport 3C, étude HF-20, Bruxelles, mai 2011) (en collaboration avec 

Tim Leysen) 

 

-« Visibilité de la PESD/PSDC dans les médias audiovisuels quotidiens belges néerlandophones 

(1 janvier 2009-30 juin 2010) » (rapport 3B, étude HF-20, Bruxelles, mai 2011) (en collaboration 

avec Tim Leysen). 

 

-« Visibilité PESD/PSDC et OTAN : Entretiens approfondis avec des journalistes spécialisés 

belges (rapport 8, étude HF-20, Bruxelles, mars-mai 2012) 

 

- « Que pouvons-nous attendre du sommet européen de décembre 2013 ? » (e-Note n°12, CESD, 

IRSD, 18 novembre 2013) 

 

- « Livre blanc français de la défense 2013 : lignes de forces autour de la sécurité-défense 

européenne » (Focus paper n°29, CESD, IRSD, décembre 2013) 

 

- « Vers une érosion du soutien à la dissuasion nucléaire française ? » (Focus paper n°31, CESD, 

IRSD, juillet 2015) 
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- « Opérations militaires : entre prise de risque, solidarité, souveraineté et « entrée en premier » 

(Sécurité &t Stratégie n°121, CESD, IRSD, août 2015) 

 

- « La Politique européenne de sécurité et de défense : propositions institutionnelles » (Sécurité et 

Stratégie n°122/1, CESD, IRSD, mai 2016) 

 

- « Scénarios pour la Politique européenne de sécurité et de défense (PSDC) » (Sécurité & 

Stratégie n°122/2, CESD, IRSD, mai 2016) 

 

- « Brexit et défense européenne. Décryptage » (e-Note n°20, CESD, IRSD, 8 juin 2016) 

 

- « Crise russo-ukrainienne. Conséquences sur les politiques de défense OTAN, UE et défense 

nationale » (Sécurité & Stratégie n°126, CESD, IRSD, juin 2016) 

 

- « Défense citoyenne et citoyens de la défense : l’Armée belge et la nation » (Sécurité & 

Stratégie n°130, CESD, IRSD, septembre 2017)  

 

- « L’Initiative européenne d’intervention. Enjeux et supports » (e-Note n°25, CESD, IRSD, 2 

mars 2018) 

 

 - « L’Eurocorps : socle d’une défense européenne intégrée ? » (Sécurité & stratégie n°136, 

IRSD, Bruxelles, avril 2018) 

 

- « Entre « déradicalisation » et désengagement : comparatif franco-belge » (Sécurité & Stratégie 

n°142, IRSD, Bruxelles, mai 2019) 

 

- « Parole de militaires belges. Enjeux, limites et opportunités » (e-Note n°28, CESD, IRSD, 18 

octobre 2019) 

 

-« L’OTAN et le médecin légiste » (e-Note n°29, CESD, IRSD, 19 décembre 2019) 

 

-« Le « retour » des armes nucléaires non stratégiques »  Sécurité & Stratégie n°144, IRSD, 

Bruxelles, avril 2020) 

 

 

 

Etudes diverses 

 

-"La coopération militaire France-Afrique" (Etude commandée par la Commission Justice et paix 

- France, service de la Conférence des Evêques catholiques de France, Bruxelles, juin 1997) 

 

-« Facteurs d’amélioration de la PESD » (chapitre d’une étude commandée par la DAS du 

Ministère français de la défense à l’Institut des relations internationales et stratégiques – IRIS –

Paris,  sous-traitance, décembre 2001). 

 

-« Positions de l’Union européenne sur la lutte contre les armes dites de destruction massive entre 

2000 et 2003 » (chapitre d’une étude commandée par la DAS du Ministère français de la défense 

à l’Institut Diplomatie&Défense, Paris, sous-traitance, décembre 2003). 

 

-« Flexible integration in the Area of CFSP/ESDP, Country Reports, Belgium », Institute for 

European Integration Research, University of Salzburg, march 2004. 
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-« Nouveaux fondements pour la sécurité européenne : vers un concept global de sécurité pour 

l’UE » (Membre du comité de pilotage et contributions à l’étude du Conseil général de 
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-Les dernières présidences de l’Union européenne en matière PESD (2004-2005) (avec Raphaël 

Mathieu) (volume II, n°2, hiver 2005) 

 

-L’Assemblée parlementaire de l’UEO : chronique d’une mort annoncée (volume IV, n°1, été 

2007) 

 

-Le Parlement européen et la PESD (volume IV, n°2, hiver 2007-2008) 

 

- La presse écrite francophone de Belgique et la PESD (volume V, n°2, hiver 2008-2009) 

 

 

 

 

Cahiers du CEREM 

(Centre d’études et de recherche de l’Ecole militaire) Paris, biannuel 

 

-Des dynamiques culturelles de la PESD (en collaboration avec Sylvain Paile et Delphine 

Resteigne) (février 2009) 

 

 

 

Etudes de l’IRSEM 

(Institut de recherche stratégique de l’Ecole militaire) Paris, trimestriel 
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-La problématique nucléaire de l’Alliance dans le futur concept « stratégique » (Collectif, 

« OTAN : continuité ou rupture ? », n°4, septembre 2010) 

 

-The Alliance’s Nuclear issue within the future « strategic » concept (idem) 

 

 

Politique étrangère  

(IFRI, Paris), trimestriel 

 

-« Europe : de l’après-Kosovo aux indicateurs de cohérence » (n°2, été 2000) 

 

-« L’OTAN, un mois avant Riga » (n°3, automne 2006) 

 

-« Le paysage nucléaire et les choix français : entre précaution et opportunités » (n°1, 2010) 

 

-« PSDC : Le jeu des lettres et des « directoires » (n°3, septembre 2011) 

 

-« PSDC et prise de risque : telle est la question » (n°3, septembre 2013) 

 

 

Revue de la Faculté de droit de l'Université de Liège 

(Larcier, Bruxelles) trimestriel 

 

-« Du zéro-vivant au zéro-mort » (n°1/ 2017) 

 

 

 

Revue des Affaires européennes 

(Centre de droit européen, Université Panthéon-Assas, Paris 2) trimestriel 

 

-« La Belgique et la PESD/PSDC » (n°1, 2013) 

 

 

Stratégique 

(Fondation pour les études de défense nationale puis Institut de Stratégie Comparée) Paris, 

trimestriel 

 

1) – « Du syndrome des SCUD à la renaissance des ATBM » (3/4 1991) 

 

2) –« Le nouveau concept stratégique de l’OTAN et le champ de la dissuasion » (n°77, 1/2000) 

 

3 –« Du « concept stratégique » au Livre blanc européen » (n°85, mai 2005) 

 

4)-« Inflexions autour de la dissuasion nucléaire française. De l’influence de la conceptualisation 

et de l’outillage américain (n°86-87, mars 2006) 

 

 

Relations internationales et stratégiques  

(Institut des Relations Internationales et Stratégiques - IRIS, Université de Paris-Nord) Paris, 

trimestriel 
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1) - "Le contentieux entre la Russie et l'Ukraine à propos de la flotte de la mer Noire" (n°16, hiver 

1994) 

 

2) - "UEO-OTAN : complémentarité, subsidiarité ou rivalité ?" (n°18, été 1995) 

 

 

La Revue internationale et stratégique  

 (Institut des Relations internationales et Stratégiques - IRIS, Université de Paris-Nord) Paris, 

trimestriel 

 

1) – « L'internationalisation des politiques de défense : expressions, enjeux et limites » (n°29, 

printemps 1998) 

 

2) – « La gestion des crises infra-institutionnelles. La montée en puissance des directoires et des 

coopérations croisées » (n°37, printemps 2000) 

 

3) – « Le zéro-mort : entre le slogan et le concept » (n°44, hiver 2001-2002) 

 

4) – « Vers un Livre blanc européen de la sécurité et de la défense : entre « objet non identifié et 

fenêtre d’opportunité » (n°82, été 2011) 

 

 

 

Les Dossiers de l’Abécédaire parlementaire 

(Paris) trimestriel 

 

1) -« L’Europe : puissance nucléaire ? » (n°18, 2ème trimestre 2004) 

 

 

 

Questions internationales 

(La Documentation française, Paris) trimestriel 

 

 

1) « L’OTAN, soixante ans après : le temps des doutes » (n°43, mai-juin 2010) 

 

 

 

Recherches internationales et Cahiers de l’IDRP 

(Paris) trimestriel 

 

-UE-OTAN : état des relations et questionnements (janvier-mars 2008) 

 

-Après le sommet de Lisbonne, quel avenir pour l’OTAN ?  (février 2011)  

 

-Autour du sommet de l’OTAN à Chicago (juin 2012) 

 

-La crise russo-ukrainienne : guerre hybride ou nouvelle guerre froide (janvier-mars 2017) 
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Agir. Revue générale de stratégie 

(Société de stratégie, Paris) trimestriel. 

 

1) –« Les menaces militaires » (n°4, juin 2000) 

 

2) –« PESD : fenêtre d’opportunité ou belle au bois dormant bis ? » (n°13, hiver 2003) 

 

 

 

 

Le Trimestre du monde 

(Observatoire des Relations internationales, Université René Descartes), Paris, trimestriel 

 

 

1) - "Le nœud gordien des forces préstratégiques françaises : vers une "conventionnalisation" de 

l'ultime avertissement" (n°33, 1er trimestre 1996) 

 

Revue de la Faculté de droit de l’université de Liège 

 

1) –« Du zero-vivant au zero-mort » (1/2017) 

 

 

CSDP Newsletter 

(Bruxelles, Secrétariat du Conseil de l’Union européenne, trimestriel) 

 

1)–“Crise financière et économie de défense : quelle solution ?” (n°10, summer 2010) 

 

 

 

Sécurité globale 

(Paris, trimestriel) 

 

2) « Les États-Unis, l’Alliance atlantique et la dissuasion nucléaire » (automne 2011) 

 

3) « La dé-radicalisation en Belgique » (ler trimestre 2020) 

 

 

Pyramides 

 

(Bruxelles, Centre d’études et de recherche en administration publique-CERAP, ULB, 

département de sociologie, trimestriel) 

 

1)Présidence belge et visibilité en matière de défense dans l’environnement d’une armée en 

réforme ( n°21, « L’Armée en réforme », 2011) 

 

 

Eurofuture 

(Paris, trimestriel) 

 

1)  - “Progress and Achievements” (November 2004)  
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2) –“The ESDP Outcome: Progress and Achievement of the Dutch Presidency” (avec Raphaël 

Mathieu) (march 2005) 

 

3) –“Progress and Achievements of the Luxembourg Presidency” (avec Raphaël 

Mathieu)(autumn 2005) 

 

4) –“ESDP Outcome of the British Presidency” (avec Raphaël Mathieu)(winter 2005) 

 

5) –“Progress and Achievements of the Australian Presidency” (avec Raphaël Mathieu) (autumn 

2006) 

 

 

 

Radio-trottoir 

(Cercle de la Coopération technique militaire), Bruxelles, trimestriel 

 

1) - "Particularismes intereuropéens en matière de coopération militaire avec l'Afrique" (n°26, 

mars 1999) 

 

 

 

Médecine et guerre nucléaire  

(Association des Médecins français pour la Prévention de la Guerre Nucléaire), Paris, trimestriel 

 

1) - "Stratégie nucléaire et Union européenne : nouvelles armes nucléaires, nouvelles stratégies" 

(vol. 11, n°1, janvier-mars 1996) 

 

2) - "Enjeux et signifiants de l'extension de l'OTAN" (vol. 12, n°1, janvier 1999) 

 

 

Cosmopolitiques 

(Forum international de politique) Paris, trimestriel 

 

1)- "Regard sur la balance conventionnelle" (juin 1988) 

 

2)- "Le concept de suffisance" (avril 1989) 

 

3)- "La fascination française pour la bombe à neutrons" (octobre 1989) 

 

4)- "Le préstratégique français : un verrou à faire sauter" (septembre 1990) 

 

 

 

 

Etudes internationales 

(Centre québécois de relations internationales, Université Laval) Québec, trimestriel. 

 

 

1)- Surenchère à la menace conventionnelle : le blindage réactif, un nouveau "gap" militaire ?" 

(juin 1989) 
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2)- L'Europe de la défense. Les débats politiques sur la défense en Europe (1987-1989) 

(décembre 1991) (compte rendu) 

 

3)- Des sources de la guerre à la stratégie nucléaire (septembre 1992) (études bibliographiques) 

 

4)- L'OTAN dans l'après-guerre froide, l'ouverture à l'Est (juin 1998) (compte rendu) 

 

5)- Tous pour un ou chacun pour soi. Promesses et limites de la coopération régionale (juin 1998) 

(compte rendu) 

 

6)- La France et le désarmement (décembre 1998) (compte rendu)  

 

7)- La PESC. Ouvrir l'Europe au monde (mars 1999) (compte rendu) 

 

8)- Les interventions extérieures de l'armée française (juin 1999) (compte rendu) 

 

9)- Enjeux et signifiants de l'extension de l'OTAN (septembre 1999) 

 

10)- L'effondrement de l'Empire soviétique (décembre 1999) (compte rendu) 

 

11)- Alliés éternels, amis ombrageux : Les Etats-Unis et la France depuis 1940 (septembre 2000) 

(compte rendu) 

 

12)-La politique étrangère de la France : Acteurs et processus (septembre 2000) (compte rendu) 

 

13) –L’Alliance atlantique et l’OTAN, 1949-1999 : un demi-siècle de succès (décembre 2000) 

(compte rendu) 

 

14) –La Communauté européenne de défense, leçons pour demain ? (juin 2001) (compte rendu) 

 

15) –Le nucléaire à la croisée des chemins (juin 2001) (compte rendu) 

 

16) –The Second Nuclear Age (septembre 2001) (compte rendu) 

 

17) – Les Etats-Unis entre local et mondial (septembre 2001) (compte rendu) 

 

18) – La constitution de l’Europe (décembre 2001) (compte rendu) 

 

19) – L’intervention armée de l’OTAN en République fédérale de Yougoslavie (mars 2002) 

(compte rendu) 

 

20) – Le système politique américain (juin 2002) (compte rendu) 

 

21) – Unifier la grande Europe (septembre 2002) (compte rendu) 

 

22) – La Belgique et l’Europe (septembre 2002) (compte rendu) 

 

23) –Repenser la sécurité. Nouvelles menaces, nouvelles politiques (décembre 2003) (compte 

rendu) 
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24) –Suivre les Etats-Unis ou prendre une autre voie ? (mars 2004)(compte rendu) 

 

25) –L’Europe des Commissaires (décembre 2004) (compte rendu) 

 

26) –Le plan Schuman dans l’histoire. Intérêts nationaux et projet européen (juin 2005) (compte 

rendu) 

 

27) –Diplomaties en guerre. Sept Etats face à la crise irakienne (juin 2006) (compte rendu) 

 

28) –Guide du maintien de la paix 2006 (mars 2007) (compte rendu) 

 

29) –Femmes et conflits armés (mars 2007) (compte rendu) 

 

30) –Guide du maintien de la paix 2007 (juin 2007) (compte rendu) 

 

31) –La politiqué internationale de l’Union européenne (septembre 2007) (compte rendu) 

 

32) –Quel avenir pour l’OTAN ? (juin 2008) (compte rendu) 

 

33) –DDR. Désarmer, démobiliser et réintégrer. Défis humains, enjeux globaux (juin 2008) 

(compte rendu) 

 

34) -Relations internationales. Une perspective européenne (décembre 2008) (compte rendu) 

 

35) –Guide du maintien de la paix 2009 (juin 2009) (compte rendu) 

 

36) –La technologie militaire en question. Le cas américain » (mars 2010) (compte rendu) 

 

37) –Justifier l’arme nucléaire. Le cas français pendant les années 1990 (mars 2010) (avec 

Christophe Wasinski) 

 

38) –Conflit et coopération dans les relations franco-américaines. Du Général de Gaulle à Nicolas 

Sarkozy (juin 2010) (compte rendu) 

 

39) -Union européenne et sécurité : aspects internes et externes (décembre 2010) (compte rendu) 

 

40) –La Belgique et la France. Amitiés et rivalités (juin 2011) (compte rendu) 

 

41) -Eaux et territoires. Tensions, coopérations et géopolitique de l’eau (septembre 2011) (compte 

rendu) 

 

42) – Les organisations régionales européennes et la gestion des conflits. Vers une régionalisation 

de la sécurité ? (septembre 2012) (compte rendu) 

 

43) –ABC des Nations Unies (septembre 2012) (compte rendu) 

 

44) –Missiles et décisions. Castro, Kennedy et Khrouchtchev et la crise de Cuba d’octobre 1962 

(décembre 2012) (compte rendu) 

 

45) –Etats et sécurité internationale (mars 2013) (compte rendu) 

 



  32 

46) –Politique extérieure de la Suisse après la guerre froide (juin 2013) (compte rendu) 

 

44)-Guide du maintien de la paix. Espaces francophones et opérations de paix » (septembre 2013) 

(compte rendu) 

 

45)-La dimension externe de l’espace de liberté, de sécurité et de justice au lendemain de 

Lisbonne et de Stockholm : un bilan à mi-parcours (mars 2014) (compte rendu) 

 

46) –La lutte contre le terrorisme international. De la licéité du recours à la force armée (juin 

2014) (compte rendu) 

 

47) -La responsabilité de protéger (septembre 2014) (compte rendu) 

 

48) - Le statut de combattant dans les conflits armés internationaux (septembre 2014) (compte 

rendu) 

 

49) –Politiques climatiques de l’Union européenne et droits de l’Homme (décembre 2014) 

(compte rendu) 

 

50) -Guerres et conflits récents (mars 2016) (compte rendu) 

 

51) -L’Europe, une grande puissance désarmée (juin-septembre 2016) (compte rendu) 

 

52) -Dictionnaire mondial des opérations de paix, 1948-2016 (Printemps 2017) (compte rendu) 

 

53) -Pourquoi la dissuasion ? (Printemps 2018) (compte rendu) 

 

54) -L’impasse terroriste. Violence et extrémisme au XXIe siècle (Automne 2018) (compte 

rendu) 

 

 

 

Cahiers de géographie du Québec  

(Trimestriel-Québec) 

 

1) -"Une diplomatie de l'espoir. Le Canada et le désarmement 1945-1988" (décembre 1990) 

(compte rendu) 

 

 

 

Journal de réflexion sur l'informatique  

(Institut d'informatique, Facultés universitaires de Namur) Namur, trimestriel 

 

1) -"Les limites technologiques du système Patriot dans la guerre du Golfe" (octobre 1991) 

 

 

 

Le Monde atlantique  

(Association atlantique belge), Bruxelles, trimestriel 

 

1) -"Le partage de la flotte de la mer Noire" (février 1995) 
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2) -"Vers une dissuasion nucléaire européenne ?" (mars 1996) 

 

3) -"Le cinquantenaire de l'UEO et les missions de Petersberg" (décembre 1998) 

 

 

 

Défense  

(Union des Associations d'auditeurs de l'Institut des Hautes Etudes de Défense nationale) 

Paris, trimestriel 

 

1) -"L'exemple belge, enjeux et limites de la professionnalisation d'une armée" (mars 1997) 

 

2) – « Bilan de la présidence belge de l’Union européenne : la dimension défense » (janvier-

février 2002) 

 

3) – « Le bilan PESD de la présidence espagnole » (mai-juin 2002) 

 

4) – « Le bilan PESD de la présidence danoise » (janvier-février 2003) 

 

5) –« Bilan PESD de la présidence grecque de l’Union européenne » (juillet-août 2003) 

 

6) –« UEO, de la déstructuration à l’indifférence » (septembre-octobre 2003) 

 

7) –« Bilan PESD de la présidence italienne » (janvier-février 2004) 

 

8)-« L’OTAN et la globalisation » (janvier-février 2007) 

 

 

 

 

Damoclès  

(CDRPC), Lyon, trimestriel 

 

1) -"Sûreté/sécurité. Essai d'évaluation des armes nucléaires en Russie" (4ème trimestre 1998) 

 

 

 

Contact  

(Institut Royal Supérieur de Défense), Bruxelles, trimestriel 

 

1)-"La dissuasion nucléaire : composantes, concepts, enjeux et avenir" (décembre 1998) 

 

 

 

Stratégie et Défense 

(Centre de Recherche et d'Etudes de Défense), Paris, trimestriel 

 

1)-"Piste pour un projet stratégique européen" (n°4, 1/1999) 
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Arès  

(SEDSI, Université de Grenoble) bimestriel 

 

-"Eléments modérateurs dans l'évaluation du rapport des forces et dans la perception de la 

menace" (dans Arès 1987/1, éditions du CEDSI, Université de Grenoble) 

 

-"Perspectives sur la non-prolifération" (dans Arès n°43, vol. XVII, juillet 1999) 

 

-« L’Europe de la défense : des moyens à la doctrine ? » (dans Arès n°46, vol. XVIII, décembre 

2000) 

 

-« L’OTAN : fonctions et ambivalences » (dans Arès n°48, vol.XIX, janvier 2002) 

 

-« Le délitement de l’Union de l’Europe occidentale (dans Arès n°50, vol. XX, janvier 2003) 

 

 

 

Sécurité et stratégie  

(Centre d'Etudes de défense) Bruxelles, bimestriel) 

 

1) -"Les négociations de Vienne sur les forces conventionnelles en Europe (CFE)" (n°35, 

novembre 1990) (en collaboration avec Eric Remacle) 

 

2) -"L'OTAN, l'UEO et le lien transatlantique : l'avenir de la dissuasion nucléaire en Europe" 

(n°48, juin 1996) (dans L'évolution mondiale durant l'année écoulée et ses implications pour 

l'avenir, revue 95-96, Partie 1) 

 

3) –« L’IESD, entre le nouveau Concept stratégique de l’OTAN, la guerre au Kosovo et le 

sommet de Cologne » (n°62, janvier 2000) 

 

4) –« Présentation comparative et thématique des politiques de défense des Etats membres de 

l’Union européenne » (n°68, décembre 2001) (en collaboration avec Raphaël Mathieu et Vincent 

Metten) 

 

5) -« Opérations militaires : entre prise de risque, solidarité, souveraineté et « entrée en premier » 

(n°121, CESD, IRSD, août 2015) 

 

6) -« La Politique européenne de sécurité et de défense : propositions institutionnelles », 

(n°122/1, CESD, IRSD, mai 2016) 

 

7) -« Scénarios pour la Politique européenne de sécurité et de défense (PSDC) », (n°122/2, 

CESD, IRSD, mai 2016) 

 

9) - « Défense citoyenne et citoyens de la défense : l’Armée belge et la nation » (Sécurité & 

Stratégie n°130, CESD, IRSD, septembre 2017)  

 

10) – « Entre déradicalisation et désengagement : comparatif franco-belge » (Sécurité & Stratégie 

n°142, CESD, IRSD, mai 2019)  

 

11) – « Le « retour » des armes nucléaires non stratégiques » (Sécurité & Stratégie n°144, CESD, 

IRSD, avril 2020)  



  35 

 

 

 

Technologie & Armement 

(Areion, Lambesc, bimestriel) 

 

 

-Traité de Lisbonne et PESD. Le chemin sans surprise (n°9, décembre 2007-janvier 2008) 

 

 

 

 

Diplomatie 

((Areion, Lambesc, bimestriel) 

 

 

-Les grands enjeux actuels de l’Europe de la défense » (n°34, septembre-octobre 2008) (parution 

parallèle dans www.securitycommunity.eu) 

 

-Jeu des alliances et simplifications de l’organigramme (n°51, juillet-août 2011) 

 

Studia Diplomatica  

(Institut royal de relations internationales) Bruxelles, bimestriel 

 

1) "Pistes pour un projet stratégique européen" (n°1-2, 1998) 

 

2) « La restructuration des forces armées belges : de la fin de la guerre froide au plan stratégique 

2015 » (n°3, 2001) 

 

 

La Lettre de l’IPSE 

(Institut Prospective et Sécurité de l’Europe), Bruxelles, bimestriel) 

 

1) « La dissuasion nucléaire et le débat sur la souveraineté en Europe » (n°85, mars-avril 2006) 

 

 

 

Socialisme  

(Institut Emile Vandervelde) Bruxelles, bimestriel) 

 

1) "L'initiative de défense stratégique du Président Reagan" (mai-août 1985) 

 

2) "Vers une Initiative de défense européenne" (novembre-décembre 1985) 

 

3) "Essais nucléaires : du moratoire soviétique au CTBT" (mars-avril 1986) 

 

4) "L'effet de la course à l'espace sur les forces nucléaires secondaires" (mai-août 1986) 

 

5) "SALT-2 : un traité nucléaire peu contraignant" (mai-août 1986) 

 

6) "Il y a vingt ans, le transfert de l'OTAN en Belgique" (septembre-octobre 1986) 
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7) "Les armes nucléaires en Belgique" (septembre-octobre 1986) 

 

8) "La paix mondiale : un fragile équilibre" (novembre-décembre 1986) 

 

9) "Les deux grandes puissances violent l'accord SALT-2" (janvier-février 1987) 

 

10) "Eléments modérateurs dans l'évaluation du rapport des forces et dans la perception de la 

menace (1). La frappe nucléaire incontrôlable" (mars-avril 1987) 

 

11) "Eléments modérateurs dans l'évaluation du rapport des forces et dans la perception de la 

menace (2). La balance conventionnelle : mythes et réalités." (juillet-octobre 1987) 

 

12) "Signification militaire et implications stratégiques de l'option zéro" (novembre-décembre 

1987) 

 

13) "Eléments modérateurs dans l'évaluation du rapport des forces et dans la perception de la 

menace (3). Les limites tactico-opérationnelles des armes chimiques." (janvier-février 1988) 

 

14) "Approche du processus décisionnel à l'OTAN ou les vertus de l'allégeance" (mars-avril 

1988) 

 

15) "Le concept de suffisance" (mai-juin 1988) 

 

16) "Vers une nouvelle double décision en matière d'armes nucléaires tactiques ?" (novembre-

décembre 1988) 

 

17) "La fascination française pour la bombe à neutrons" (janvier-février 1989) 

 

18) "L'introuvable défense européenne" (mars-juin 1989) 

 

19) "De la doctrine de dissuasion minimale au concept de suffisance raisonnable" (juillet-août 

1989) 

 

20) "Implications politico-militaires du processus de désarmement conventionnel en Europe (1). 

Les mesures unilatérales des pays de l’Est » (septembre-octobre 1989) (avec la collaboration 

d'Eric Remacle) 

 

21) "Implications politico-militaires du processus de désarmement conventionnel en Europe (2). 

Les négociations de Vienne sur les forces armées conventionnelles en Europe (CFE)" (novembre-

décembre 1989) (avec la collaboration d'Eric Remacle)  

 

22) "Implications politico-militaires du processus de désarmement conventionnel en Europe (3). 

Vérification, doctrines et perspectives." (janvier-avril 1990) (avec la collaboration d'Eric 

Remacle)  

 

23) "La délitescence du Pacte de Varsovie" (septembre-octobre 1990) 

 

24) "Premiers enseignements militaires de la guerre du Golfe" (mars-avril 1991) 

 

25) "Le paysage nucléaire européen en mutation" (janvier-février 1992) 
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26) "L'Europe de l'Est aux portes de l'OTAN" (mars-avril 1992) 

 

27) "La fermeture d'installations militaires américaines en 

Europe" (mai-juin 1992) 

 

28) "Les instruments opérationnels de l'UEO ou l'armée européenne en gestation" (janvier-février 

1993) 

 

29) "Les rivalités transatlantiques" (mai-juin 1993) 

 

30) "L'OTAN à la croisée des chemins" (janvier-février 1994) 

 

31) "Identité européenne de défense : ferments, limites et conditions de son affirmation" 

(novembre-décembre 1994) 

 

32) "Les enjeux de la conférence du traité de non prolifération" (mai-juin 1995) 

 

33) "Il y a cinquante ans: fallait-il bombarder Hiroshima et Nagasaki, premières cibles atomiques 

?" (juillet-août 1995) 

 

 

 

Réflexions   

(Institut Emile Vandervelde) Bruxelles, mensuel 

 

1) "La dissuasion nucléaire européenne en perspective" (septembre 1996) 

 

2) "L'aggiornamento de l'Alliance atlantique" (octobre 1996) 

 

3) "La "multinationalisation" de l'armée belge (décembre 1996) 

 

4) "L'"otanisation" de l'UEO (janvier 1997) 

 

5) "Le jeu des directoires" (mars 1997) 

 

6) "Faut-il relancer la coopération militaire technique en Afrique ?" (octobre 1997) 

 

7) "L'Europe de la défense : le bas ou le haut?" (décembre 1997) 

 

8) "L'UEO cinquantenaire et les missions de Petersberg" (avril 1998) 

 

9) "La Russie et l'élargissement de l'OTAN (1)" (décembre 1998) 

 

10) "La Russie et l'élargissement de l'OTAN (2)" (janvier 1999) 

 

11) "L'Europe de la défense, de "la mutualisation" à la convergence" (novembre 1999) 
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Les cahiers du CEPESS   

(Centre de recherche du PSC puis du CD&H) Bruxelles, mensuel 

 

-La Belgique et la Politique européenne de sécurité et de défense (PESD) (mars 2007) 

 

 

 

Revue de Défense nationale  

(Comité d'études de défense nationale) Paris, mensuel) 

 

1) "La désintégration du Pacte de Varsovie" (février 1991) 

 

2) "Les forces multinationales" (août-septembre 1991) 

 

3) "Le conseil de coopération nord-atlantique (CCNA)" (juillet  

    1992) 

 

4) "La fermeture d'installations militaires américaines en Europe" (décembre 1992) 

 

5) "L'armée belge en mutation" (juin 1993) 

 

6) "L'aéronavale russe dans la tourmente" (décembre 1993) 

 

7) "Les forces combinées interarmées" (novembre 1994) 

 

8) « L’identité européenne de sécurité et de défense et la dissuasion nucléaire » (août-septembre 

2000) 

 

9) « Les bases d’un Concept stratégique européen » (juin 2001) 

 

10) « Les forces armées belges, entre le plan stratégique et l’objectif global » (juillet 2001) 

 

11) « Vers une coopération renforcée belgo-germano-française ? » (mai 2003) 

 

12) « La recherche stratégique en Belgique » (janvier 2005) 

 

13) « L’UEO crépusculaire » (février 2006) 

 

14) « Dissuasions française et américaine : scénarios pour l’Europe » (mars 2006) 

 

15) « La France et l’OTAN : entre méfiance politique et rapprochement doctrinal » (mai 2006) 

 

16) « France and NATO: between political distrust and doctrinal rapprochement » (May 2006) 

 

16) « Belgique, armes nucléaires et opinion publique » (mai 2008) 

 

17) « Belgium, nuclear weapons and public opinion » (May 2008) 

 

18) « Vers un retrait des armes nucléaires de l’OTAN ? » (novembre 2008) 

 

19) « Moves to withdraw nuclear weapons from NATO? » (November 2008) 
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20) « La PESD autour du sommet de Strasbourg-Kehl » (août-septembre 2009) 

 

21) « Regards sur la nouvelle PSDC » (mars 2010) 

 

22) « La technologie militaire en question. Le cas américain » (compte rendu, été 2010) 

 

23) « Défense anti-missile et dissuasion nucléaire : un jeu contradictoire, exclusif ou 

complémentaire ? (février 2011)  

 

24) « La fin de l’UEO et l’avenir de l’interparlementarisme » (juin 2011) 

 

25) « Conflit libyen et crise de l’euro : conséquences sur l’Europe de la défense (mai 2012) (en 

collaboration avec Wally Struys) 

 

26) « La défense belge dans le futur » (avril 2015) 

 

27) « Le remplacement des F-16 belges : la dimension nucléaire » (juillet-septembre 2015) 

 

28) « « La nouvelle Nuclear Posture Review : évolution ou révolution ? » (mai 2018) 

 

29) « La coopération militaire belgo-française : oscillations politiques et identitaires » (octobre 

2018) 

 

30) « PSDC : le jeu des scénarios autour de la défense européenne » (avril 2019) 

 

31) « La dimension plurielle du phénomène de radicalisation djihadiste violent », (mai 2020) 

 

32) « L’armée belge face au COVID-19. Le choix de la sémantique », (juin 2020) 

 

33) « « Souveraineté et autonomie stratégique européenne : une quête difficile », Revue 

Défense nationale, Paris, 6 novembre 2020 (rubrique Tribune n°1211) 
 

 

 

 

Espace de libertés, 

(Centre d'action laïque, Bruxelles, mensuel) 

 

1) "Rénovation de l'OTAN et champ stratégique américain en Europe" (mai 1998)  

 

2) « Défense européenne et valeurs » (mars 2005) 

 

3) « Obama, l’Europe et l’OTAN » (juin 2009) 

 

4) « La sécurité collective européenne » (décembre 2016) 
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Revista espanola de Defensa  

(Ministère espagnol de la Défense) Madrid, mensuel) 

 

1) "Belgica reduce todo a la mitad" (septembre 1994) 

 

 

 

Avianews international/European Avianews  

(Avianews Group of Aerospace publications) Bruxelles, mensuel) 

 

 

1) "La force aérienne belge en prospective. Des choix difficiles (janvier-février 1986) 

 

2) "Les accidents d'avions de combat en Belgique. Du prévisible à l'inexplicable" (janvier-février 

1986) 

 

3) "Alternative aux vols à basse altitude" (janvier 1990) 

 

4) "L'avènement des missiles de théâtre" (octobre 1990) 

 

5) "Le concept des forces multinationales" (février 1991) 

 

6) "La renaissance des ATBM" (mars 1991) 

 

7) "Traité CFE. Contournement, transfert et "relocalisation"  

    (mars 1991) 

 

8) "Premiers enseignements militaires" (mars 1991) 

 

9) "Forces nucléaires françaises. De la triade à la dyade"   

    (mars 1991) 

 

10) "Premiers vols TLP à Florennes" (mars 1991) 

 

11) "Armée rouge. A la recherche d'une stabilité interne"  

     (avril 1991) 

 

12) "Stratégie. Décapitation" (avril 1991) 

 

13) "Maîtrise des armements. Priorités modifiées (avril 1991) 

 

14) "Guerre du Golfe. La dimension structurelle" (avril 1991) 

 

15) "Le retrait des derniers euromissiles" (mai 1991) 

 

16) "Dépôts militaires de l'OTAN en Belgique. Une nécessaire réaffectation » (mai 1991)  

 

17) "La dissolution du Pacte de Varsovie" (mai 1991) 

 

18) "Européanisation de la défense" (mai 1991) 
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19) "L'aggiornamento de la stratégie de l'OTAN" (mai 1991) 

 

20) "La France, l'OTAN et l'Alliance atlantique" (juin 1991) 

 

21) "66, une date charnière pour la France" (juin 1991) 

 

22) "Réduction de la présence militaire américaine en Europe" (juin 1991) 

 

23) "Stratégies nucléaires. Le renouveau des concepts" (juin 1991) 

 

24) "La modernisation des F-16 européens" (juillet-août 1991) 

 

25) "Reconnaissance du pilier européen" (juillet-août 1991) 

 

26) "Nouvelle structure des forces pour l'OTAN" (juillet-août 1991) 

 

27) "La coopération doit se faire dans les deux sens" (juillet-août 1991) 

 

28) "La consolidation d'EUCLID" (juillet-août 1991) 

 

29) "Sans satellites, l'Europe serait sourde et aveugle" (septembre-octobre 1991) 

 

30) "Accords START. Enfin signés, mais pas encore ratifiés" (septembre-octobre 1991) 

 

31) "CSCE. L'épreuve du feu" (septembre-octobre 1991) 

 

32) "Le contrôle nucléaire en question" (novembre 1991) 

 

33) "Rome, sommet de transition" (décembre 1991) 

 

34) "L'initiative franco-allemande" (décembre 1991) 

 

35) "Important reorganisation of the Alliance" (janvier 1992) 

 

36) "Where to now for european union's defence?"(janvier 1992) 

 

37) "The Broken Empire. From USSR to CIS" (février 1992) 

 

38) "NACC - Eastern Europe knocks on NATO's door" (février   

    1992) 

 

39) "Le concept de veille technologique" (mai 1992) 

 

40) "La nouvelle coopération antibalistique" (mai 1992) 

 

41) "Le NACC en concurrence" (juin 1992) 

 

42) "Vers un Eurocorps" (juin 1992) 

 

43) "La question du partage du fardeau resurgit" (juillet-août 1992) 
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44) "L'OTAN, bras armé de la CSCE ?" (juillet-août 1992) 

 

45) "Accord historique Bush-Eltsine" (septembre 1992) 

 

46) "La CSCE à Helsinki. Un sommet de transition" (septembre 1992) 

 

47) "La diplomatie préventive" (octobre, novembre, décembre 1992) 

 

48) "Guerilla transatlantique" (octobre, novembre, décembre 1992) 

 

49) "De la menace russe" (janvier-février 1993) 

 

 

 

 

Défense & Sécurité internationale (DSI et DSI hors série) et Histoire & Stratégie 

(Paris, Areion, mensuel, bimestriel) 

 

1) Interrogations autour de la dissuasion nucléaire européenne (décembre 2005) 

 

2) La politique de défense de la Belgique (janvier 2006) 

 

3) Les futurs de la Politique européenne de sécurité et de défense (PESD) (avril 2006) 

 

4) Les inflexions de la stratégie nucléaire française (juin 2006) 

 

5) Le sommet OTAN de Riga : premier bilan (janvier 2007) 

 

6) La relance du Livre blanc européen de la sécurité et de la défense (février 2007) 

 

7) Valeurs et politique européenne de défense (octobre 2007) 

 

8) France, PESD et sondages d’opinion (février 2008) 

 

9) La coopération structurée permanente : le sésame ? (juillet-août 2008) (en collaboration avec 

Patrice Cardot) 

 

10) La présidence française du Conseil et la PESD (octobre 2008) 

 

11) L’Europe. La sécurité et la mer (hors série n°4, novembre-décembre 2008) 

 

12)  Dissuasion nucléaire et Europe : entre zones grises et zones floues (avril 2009) 

 

13) Les armes nucléaires. Mythes et réalités (juin 2009) (compte rendu) 

 

14)  Les Pays Baltes en quête de sécurité (décembre 2009) (compte rendu) 

 

15) Entre NPR 2010 et START, les interrogations demeurent (juin 2010) 

 

16) La conférence d’examen du traité de non-prolifération. Un bilan mitigé (juillet-août 2010) 
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17) OTAN, le 3ème concept stratégique (février 2011)  

 

18) L’initiative amphibie européenne (hors série n°14, février-mars 2011) 

 

19) Les opinions publiques européennes et « la chose militaire » (avril 2011) 

 

20) Désarmement classique et sécurité en Europe (septembre 2011) 

 

21) Cinéma de fiction nucléaire et enjeux communicationnels (décembre 2011) 

 

22) La dissuasion. Histoire du nucléaire militaire français (numéro complet d’Histoire & 

Stratégie, n°10, Areion, Paris, avril-juin 2012). 

 

23) La dissuasion nucléaire du futur (hors série n°23) (avril-mai 2012)  

 

24) Le sommet OTAN de Chicago : bilan (juillet-août 2012)  

 

25) Mali et Union européenne. Les poupées gigognes de la sécurité (mars 2013) 

 

26) L’avenir du préstratégique nucléaire en Europe (hors série n°35) (avril-mai 2014) 

 

27) De la question de la solidarité (mai-juin 2016) 

 

28) Où va la PSDC de l’Union européenne ? (hors-série n°49, août-septembre 2016) 

 

29) PSDC : une fenêtre d’opportunité ? (hors-série n°55, août-septembre 2017)  

 

30) L’OTAN et le nucléaire : état des lieux (hors-série n°57, décembre 2017-janvier 2018) 

 

31) Il y a sept ans : la fin de l’Union de l’Europe occidentale (juillet-août- 2018) 

 

32) PSDC. Un basculement vers le haut (Hors-série n°61, août-septembre 2018) 

 

33) Vingt-ans de PSDC. Le sommet de Cologne de juin 1999 (mai-juin 2019) 

 

34)  Européanisation de la dissuasion nucléaire française. Opportunités et contraintes structurelles 

(mai-juin 2020) 

 

35) La sémantique de la sécurité-défense (novembre-décembre 2020) 

 

36) Brexit et défense européenne. Fenêtre d’opportunité et permanence des intérêts (mars-avril 

2021) 

 

 

 

 

Revue militaire suisse 

(Lausanne, mensuel) 

 

1) – « L’impact du terrorisme sur la sécurité et la défense de l’Union européenne » (mars 2002) 
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2) –« L’Union européenne et la menace nucléaire » (novembre-décembre 2004) 

 

3) –« La France et l’OTAN : 40 ans après la crise atlantique » (avril 2006) 

 

4) – « Les médias belges francophones et la défense européenne : soutien ou indifférence ? » 

(février 2012) 

 

5) –« La politique de sécurité et de défense de la Belgique : le balancement UE-OTAN » (juillet-

août 2012)  

 

6) –« Le remplacement des F-16 belges : une analyse exploratoire » (avec Joseph Henrotin et 

Wally Struys) numéro thématique aviation 2015 

 

7) -La saga du remplacement des F-16 belges : un véritable sac de nœuds politico-militaire (mars 

2018) 

 

 

Revue du Marché commun et de l’Union européenne 

(Paris, mensuel) 

 

1) « Six scénarios pour la PESD » (n°463, décembre 2002) (en collaboration) 

 

2) « Le zéro-mort, le moindre mort : vers une assimilation européenne ? » (n°469, juin 2003) 

 

3) « Comment se porte la Politique européenne de sécurité et de défense ? » (n°479, juin 2004) 

 

4) « L’Union de l’Europe occidentale : anniversaire ou chant du cygne ? » (n°486, mars 2005) 

 

5) « Vers une autonomisation de l’Europe en matière stratégique » (n°499, juin 2006) 

 

6) « Traité de Lisbonne. De l’assistance mutuelle à la défense mutuelle : oscillations et 

interprétations » (n°519, juin 2008) 

 

7) « Du poids des opinions publiques européennes » (n°526, mars 2009) (en collaboration avec 

Mathias Bonneu et Philippe Manigart) 

 

 

Revue générale 

Hamme-Mille, mensuel) 

 

-Valeurs européennes et sécurité et défense (mai 2005) 

 

 

 

La Revue nouvelle 

(Bruxelles, mensuel) 

 

1) « Les nouveaux besoins de coopération militaire en Afrique » (avril 1998) 

 

2) « Le quadrilatère de sécurité en Europe : entre concurrence et interdépendance » (juillet-août 

2000) 
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3) « La politique européenne. Sécurité et défense » (octobre 2003) 

 

 

 

Le quinzième jour du mois 

(Université de Liège, bimensuel) 

 

1) « Sommet défense de l’Union européenne. La question de la visibilité » (janvier 2014) 

 

2) « Sécurité européenne : le principe de réalité » (n°120, 22 janvier-18 février 2003) 

 

3) « L’attentat contre l’ONU en Irak » (n°126, 10 septembre-14 octobre 2003) 

 

4)  « Cause commune. Un ouvrage sur la perception de la défense européenne. Interview » 

(mars 2011) 

 

5) « Sommet défense de l’Union européenne » (n°230, janvier 2014) 

 

 

 

Europe diplomatie&Défense/EDD (ex-Nouvelles atlantiques) 

 

(Agence Europe, Bruxelles, bihebdomadaire) 

 

1) « La dénucléarisation par défaut » (n°16, 20 mars 2007) 

 

2) « A quand un eurobaromètre pour les dix ans de la PESD, » (n°97, 31 janvier 2008) 

 

3) « L’armée belge et la note de politique générale » (n°149, 24 juillet 2008) 

 

4) « Le désarmement nucléaire tout en nuances » (n°241, 9 juillet 2009) 

 

5) « L’UEO, après Javier Solana » (n°250, 8 septembre 2009) 

 

6) « Crise économico-financière et mutualisation militaire » (n°326, 10 juin 2010) 

 

7) « Economic and financial crisis and pooling of military resources » (n°326, 10 June 2010) 

 

8) « Les parlementaires parlent aux parlementaires (n°405, 7 avril 2011) 

 

9) « Parliamentarian to parliamentarian » (n°405, 7 April 2011) 

 

10) « L’UEO n’est plus – 30 juin 2011 » (n°428, 30 juin 2011) 

 

11) « 30 June 2011 – the WEU has gone » (n°428, 30 June 2011) 

 

12) “Belgique : une defense jaune-bleu ?” (n°721, 31 juillet 2014) 

 

13) « Belgium: a yellow-blue defence ? » (n°721, 31 July 2014) 
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14) « Armée européenne : quelle phase transitoire ? » (n°792, 7 mai 2015) 

 

15) « European army: what transitional phase ? » (n°792, 7 may 2015) 

 

 

Courrier hebdomadaire du CRISP 

(Centre de recherche et d’information socio-politiques, Bruxelles) 

 

1)"La restructuration des forces armées" (n°1383-1384/ 1992) 

 

2) « La Belgique et la politique européenne de sécurité et de défense (PESD) » (n°1700/2000) 

 

3) « Les partis et la politique de défense » (n°1798/2003) (avec Alain de Neve et Raphaël 

Mathieu) 

 

4) « La Belgique et le Groupe des Quatre en matière de défense » (n°1862-1863/2004) 

 

5) « La Belgique et les armes nucléaires » (n°1871-1872/2005) (avec Quentin Michel) 

 

6) « Le militaire belge en opérations : aspects politiques et sociologiques » (n°1960/2007) (avec 

Delphine Resteigne) 

 

7) « La France et l’OTAN : vers la normalisation ? » (n°2005/2008) 

 

8) « Le processus décisionnel belge en matière d’opérations de gestion de crise » (n°2086-2087/ 

2011 (avec Vincent Moyse) 

 

 

Le Vif/L'Express 

(Bruxelles, hebdomadaire) 

 

1) "Florennes : la suite du scénario" (avec la collaboration de Bernard Adam) (28 mars 1985) 

 

2) "40 ans de folie nucléaire" (1 août 1985) 

 

3) "Nucléaire : la Belgique aux premières loges" (4 mai 1990) 

 

4) "Le Pacte de Varsovie se meurt" (2 novembre 1990) 

 

5) "Défense : le poids du réel" (15 mars 1991) 

 

6) "Le recul du nucléaire" (31 mai 1991) 

 

7) "De l'armée rouge à l'armée russe" (6 septembre 1991) 

 

8) "La Belgique dénucléarisée" (18 octobre 1991) 

 

9) "Les illusions technologiques" (1 mai 1992) 

 

10) "De nouvelles valeurs pour les armées" (24 juillet 1992) 
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11) "L'armée belge : pour quoi faire ? (29 janvier 1993) (avec la collaboration de Pierre De 

Vestel) 

 

12) "L'élargissement de l'OTAN" (3 décembre 1993) 

 

13) "Le bluff ukrainien" (17 décembre 1993) 

 

14) "OTAN/UEO : le contrôle ou le partage" (27 mai 1994) 

 

15) "Le ministre et le général" (1 juillet 1994) 

 

16) "Les conditions d'une défense européenne" (21 octobre 1994) 

 

17) "Le retour du nucléaire" (17 février 1995) 

 

18) "L'Europe des antichambres" (17 mars 1995) 

 

19) "La Belgique et la Bombe" (19 mai 1995) 

 

20) "L'Europe de la défense sous influence" (7 juin 1996) 

 

21) "L'Europe et la sécurité de l'Afrique" (6 mars 1998) 

 

22) "Le jeu du balancier nucléaire" (12 juin 1998) 

 

23) "Les dilemmes de la prolifération" (20 novembre 1998) 

 

24) "L'OTAN, les Etats-Unis et la bombe" (26 novembre 1999) 

 

25) « Le « prestige » nucléaire » (9 juin 2000) 

 

26) « Défense, décadence et ouverture » (10 novembre 2000) 

 

27) « Défense de l’UE : et la doctrine ? » (29 juin 2001) 

 

28) « Une Alliance transatlantique en point d’interrogation » (31 mai 2002) 

 

29) « La dialectique des hypocrisies » (28 février 2003) 

 

30) « Dissuasion nucléaire » (13 novembre 2009) 

 

 

La Cité  

(Quotidien puis hebdomadaire-Bruxelles) 

 

1) "Cruise et Pershing-2" (28 avril 1984) 

 

2) "Le réseau des pipe-lines" (12 décembre 1984) 
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3) "Du Spoutnik à la "guerre des étoiles" (1). La "Frontière" d'en haut : une vieille histoire" (18 

janvier 1985) 

 

4) "Du Spoutnik à la "guerre des étoiles" (2). Les tueurs de satellites (19 janvier 1985) 

 

5) "Du Spoutnik à la "guerre des étoiles" (3). Le renforcement de la "forteresse Amérique" (21 

mai 1985) 

 

6) "Armes conventionnelles : enlisement à Vienne" (20 septembre 1986) 

 

7) "Qu'est ce qu'une arme chimique ?" (29 septembre 1988) 

 

8) "Dans le conflit du Golfe" (29 septembre 1988) 

 

9) "Moyen-Orient. La course au nucléaire" (27 octobre 1988) 

 

10) "Budget militaire. Gigantisque" (3 novembre 1988) 

 

11) "Défense. Un pilier de l'ère Reagan" (3 novembre 1988) 

 

12) "Droit de parole" (17 novembre 1988) 

 

13) "Belgique. Cela vole un peu moins bas" (1 décembre 1988) 

 

14) "RFA. Le pays aux 100.000 vols à basse altitude" (1 décembre 1988) 

 

15) "Centrale nucléaire. Et si l'improbable crash..." (1 décembre 1988) 

 

16) "OTAN. Un document alarmiste" (8 décembre 1988) 

 

17) "Désarmement. Un cadeau venu de l'Est" (15 décembre 1988) 

 

18) "Bilan. La paix venue de l'Est" (15 décembre 1988) 

 

19) "Des armes nucléaires passées inaperçues" (9 décembre 1989) 

 

20) "Priorité au personnel" (2 mars 1989) 

 

21) "La modernisation des armes nucléaires à courte portée" (13 avril 1989) 

 

22) "Est-Ouest. Y a-t-il un pilote dans l'avion ? "(13 juillet 1989) 

 

23) "Désarmement. Noces de glace" (9 novembre 1989) 

 

24) "Glasnost au Pentagone" (7 décembre 1989) 

 

25) "Désarmement. Des doctrines militaires à revoir" (1 février 1990) 

 

26) "Les socialistes face au nucléaire militaire" (22 février 1990) 

 

27) "URSS. L'armée face au nationalisme" (22 février 1990) 
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28) "Traité CFE : la grande lessive" (15 novembre 1990) 

 

29) "Scénarios de guerre : le syndrome vietnamien" (17 janvier 1991) 

 

30) "Que va faire l'Armée rouge" (22 août 1991) 

 

31) "OTAN. Un sommet devenu "ordinaire" (7 novembre 1991) 

 

32) "La grande lessive" (16 juillet 1992) 

 

33) "La fin des champignons" (22 juillet 1993) 

 

34) "La parole à la défense...européenne" (15 septembre 1994) 

 

 

 

Libération 

(Quotidien-Paris) 

 

1) "Réviser en profondeur le concept préstratégique français" (31 mars 1994) 

 

2) "Les aléas de la dissuasion concertée" (2 juillet 1996) 

 

3) "La dialectique de l'opération et du déclaratoire" (23 septembre 1996) 

 

 

 

Le Soir  

(Quotidien-Bruxelles) 

 

1) "Euromissiles : non au monopole du savoir" (12 février 1985) (en collaboration avec Bernard 

Adam et Xavier Zeebroek) 

 

2) "Vent d'Est et armée belge" (20 juillet 1990) 

 

3) "L'Irak : un colosse aux pieds d'argile" (25 septembre 1990) 

 

4) "La Belgique et le Golfe" (19 mars 1991) 

 

5) "Un nouveau partenariat transatlantique" (13 juin 1991) 

 

6) "Service militaire : les enjeux" (6 juillet 1992) 

 

7) "La Belgique et l'Eurocorps" (24 mars 1993) 

 

8) "Les paras : de la Somalie à l'académie" (26 octobre 1993) 

 

9) "Bosnie : le choix de l'intervention aérienne" (7 février 1994) 

 

10) "Forces armées : l'envers du Livre blanc" (4 juillet 1994) 
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11) "La mutation de l'arme nucléaire" (7 août 1995) 

 

12) "Arrêt des essais nucléaires : les non-dits du traité" (23 juillet 1996) 

 

13) "Armée : les dilemmes de la nouvelle réserve" (30 décembre 1996) 

 

14) "Quelle armée pour la Belgique demain ?" (15 juillet 1997) 

 

15) "Quelle coopération militaire technique en Afrique ?" (18 août 1997) 

 

16) "Les cinquante bougies de l’UEO : tremplin ou agonie ?" (17 mars 1998) (en collaboration 

avec Eric Remacle) 

 

17) "OVNIS : des marchands d'illusion à la décevante réalité" (4 septembre 1998) 

 

18) "L'Alliance atlantique et l'emploi du nucléaire" (17 décembre 1998) 

 

19) « L’Union européenne et son identité de sécurité » (9 décembre 1999) 

 

20) « De quel socle stratégique l’Europe de demain aura-t-elle besoin ? » (26 mai 2000) 
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et enjeux (Ecole des Mines, Paris, 18 mars 2010) 

 

67) La politique européenne de défense (Ecole des Mines, Paris, 16 mars 2011) 

 

68) La PSDC de l’UE (Ecole des mines, Paris, 22 mars 2012) 

 

69) Union de l’Europe occidentale : Témoin, symbole et victime d’une Europe de la sécurité-

défense en gestation (Archives nationales de Luxembourg, Luxembourg ville, 17 décembre 2012) 

 

70) Le paysage nucléaire en mutation (Académie royale des Sciences, des Lettres & des Beaux 

Arts, Bruxelles, 26 mars 2013) 

 

71) Les grands enjeux stratégiques pour notre Défense- l’avenir de notre armée est-il européen ? 

(Table ronde sur « La défense, un outil pour la paix et au service de la population », Fédération 

du PS du Brabant wallon et IEV, Beauvechain, 26 juin 2013) 

 

72) Où en est le désarmement nucléaire ? (Maison de la laïcité, Fléron-Rétinne, 23 octobre 2013) 

 

73) Quelles priorités politiques pour l’Europe de la défense ? (IEV et Fondation Jean Jaurès, 

Bruxelles, 11 décembre 2013) 

 

74) L’avenir de la dissuasion nucléaire en Europe (IRSD, Bruxelles, 13 mai 2014) (avec le 

général Bernard Norlain)  

 

75) Prise de risque et « zéro-mort » (Collège de Belgique, Académie royale des Sciences, des 

Lettres & des Beaux Arts, Namur, 1 avril 2014)  

 

76) Le drone armé : questionnements doctrinaux, juridiques et idéologiques (maison de la laïcité, 

Verviers, 23 avril 2014)  

 

77) Droits de l’Homme : de la responsabilité de protéger au devoir d’ingérence (conférence dans 

le cadre du 225ème anniversaire de la Déclaration des droits de l’Homme du Franchimont, Polleur, 

20 septembre 2014)  

 

78) Le drone armé : questionnements doctrinaux, juridiques et idéologiques (maison de la laïcité, 

Pepinster, 19 novembre 2014) 
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79) Questionnements autour de la sécurité-défense européenne, entre OTAN et UE (Collège de 

Belgique, Académie royale des Sciences, des Lettres & des Beaux-Arts, Namur, 25 novembre 

2015)  

 

80) Défense et sécurité européennes : lignes de forces et contraintes (conférence dans le cadre du 

module « Histoire et actualité de la construction européenne », Espace universitaire de l’ULg de 

Verviers, 11 janvier 2016)  

 

81) Drones : questionnements stratégiques, éthiques et juridiques (Collège de Belgique, 

Académie royale des Sciences, des Lettres & des Beaux-Arts, Bruxelles, 30 novembre 2016) 

 

82) De la guerre hybride à la surprise stratégique (Collège de Belgique, Académie royale des 

Sciences, des Lettres & des Beaux-Arts, Bruxelles, 23 novembre 2017)  

 

83) Vers une Europe de la défense (Maison Heinrich Heine et Université franco-allemande, Cité 

universitaire internationale, Paris, 13 février 2018) 

 

84) Quelle Europe de la défense ? (Espace universitaire de Liège, 7 février 2018). 

 

85) Du Conseil européen de décembre 2013 au Conseil européen de décembre 2017 : quelles 

réalités pour la relance pour la PSDC ? (Table ronde internationale « Quelle relance pour la 

défense européenne ? », CESICE, Université de Grenoble Alpes, Grenoble, 12 mars 2018) 

 

86) Le drone armé. Questionnements doctrinaux, juridiques, éthiques et idéologiques, (Maison 

culturelle de Visé, 17 mai 2018) 

 

87) La PSDC : bilan et avenir (Forum autour de « Une défense commune…à portée de main », 

Anciens élèves du Master européen de gouvernance et d’administration, Ecole nationale 

d’administration-ENA, Paris, 7 juin 2018) 

 

88) L’Europe de la défense : enfin ? (Atelier dans « Mondialiser la paix : nouvelles guerres, 

nouvelle paix, Présidence de la Région Normandie, Caen, 8 juin 2018) 

 

89) Enjeux et limites de la Politique européenne de sécurité et de défense (PSDC), Semaine 

européenne de Science Po Strasbourg, Parlement européen, 6 février 2019  

  

90) L’OTAN à la croisée des chemins », Collège de Belgique, Académie des Arts, des Sciences 

et des Lettres, Bruxelles, 19 février 2019  

  

91) Les enjeux contemporains de la défense européenne, 6ème séminaire de l’Association 

française du droit de la sécurité et de la défense (AFDSD) et de l’Institut des Hautes Etudes 

Internationales (IHEI), Université de Paris II-Panthéon-Assas, Paris, 28 mars 2019 

 

92) L’OTAN à la croisée des chemins, Alliance française, Commission européenne, Bruxelles, 19 

juin 2019 

 

93) Réflexions autour d’une sécurité-défense belge et de l’esprit qui doit l’accompagner », 

Réception de Nouvel an, Base aérienne de Florennes, 8 janvier 2020 
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94) Théories du complot, rumeurs et fake news : comment s’en sortir ?  Université des aînés, 

Liège, 15 février 2020 

 

95) L’OTAN : plasticité renouvelée ou mort cérébrale ? Université tous âges (UDA), UCL, 

Woluwe, 26 novembre 2020 

 

 

 

 

Colloques (orateur) 

 

1) L’effet de la course à l’espace sur les forces nucléaires secondaires (« La militarisation de 

l’espace extra-atmosphérique », AIJD, Bruxelles) 28 juin 1986 

 

2) La non-utilisation des armes chimiques durant la seconde guerre du Golfe (« The 2nd Gulf War 

and CBW Threat », GRIP, CERIS, UNIDIR, UCOS, VUB, Bruxelles) 29 novembre 1991 

 

3) Les Combined Joint Task Forces (CJTF) : interfaces entre l'UEO et l'OTAN (« Quelle 

politique de sécurité pour l’Europe ? », Club Participation et Progrès, Assemblée nationale, Paris) 

19 mai 1994 

 

4) Identité européenne de défense et relations transatlantiques : ferments, limites et conditions de 

son affirmation (« Les relations transatlantiques et la sécurité internationale », UNIDIR, Caen) 22 

septembre 1994 

 

5) Perception extra-hexagonale. L'avenir du concept préstratégique français : essai de 

propositions pour une "conventionnalisation" de la frappe de semonce (« L’avenir de la 

dissuasion nucléaire française », Club Participation et Progrès, Assemblée nationale, Paris) 20 

décembre 1994 

 

6) L'Europe occidentale et les pays du Groupe de Višegrad : l'évolution (« L’Europe occidentale 

et le groupe de Višegrad : l’évolution », Centre d'Etudes de Défense/IRSD, Bruxelles) 23 février 

1995 

 

7) La succession aux biens militaires : le cas de la flotte de la Mer Noire (« Succession d’Etats en 

Europe de l’Est et avenir de la sécurité en Europe », Centre de droit international de Paris XIII et 

IRIS, Paris) 6 avril 1995 

 

8) Stratégies nucléaires et Union européenne, nouvelles armes nucléaires, nouvelles stratégies 

(« Quelle sécurité pour la France et pour le monde, avec ou sans arme nucléaire ? », AMFPGN, 

Assemblée nationale, Paris) 26 janvier 1996 

 

9) Quelle organisation des réserves à l’étranger ? L'exemple belge (« L’avenir des réserves de 

l’armée française », Club Participation et Progrès, Assemblée nationale, Paris) 19 novembre 1996 

 

10) L'internationalisation des politiques de défense (« Technologie, Défense et Economie : 

Nouvelles dimensions, nouveaux enjeux », Ministère belge de la Défense et Ecole royale 

militaire, Palais d'Egmont, Bruxelles) 25 novembre 1997 
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11) La Belgique et l'Afrique. Les forces armées belges - Capacités et implications : une approche 

académique (« L’Afrique subsaharienne : les perspectives en matière de sécurité », Centre 

d'Etudes de Défense/IRSD, Bruxelles) 3 décembre 1997 

 

12) Pistes pour un projet stratégique européen ("L'Union de l'Europe occidentale. Une évaluation 

à l'occasion du cinquantenaire du Traité de Bruxelles", (Institut d'Etudes européennes de l'ULB et 

Oxford University, Bruxelles) 16 mars 1998 

 

13) L'électronique, enjeux transatlantique et eurostratégique (« La guerre électronique », Club 

Participation et Progrès, Assemblée nationale, Paris, 30 avril 1998) 

 

14) Synthèse et débat sur "L'Europe au seuil d'un nouveau millénaire" (Centre d'études de défense 

et association atlantique belge, Bruxelles, 23-24 février 1999) 

 

15) L'ouverture du champ nucléaire de l'OTAN (« 50ème anniversaire de l'Alliance atlantique et 

de l'OTAN », Club Participation et Progrès, Assemblée nationale, Paris, 11 mars 1999) 

 

16) Le quadrilatère de la sécurité en Europe (« Enjeux d'hier et d'aujourd'hui pour la sécurité et la 

paix », Institut de documentation et de recherche sur la paix, Bobigny, 24 avril 1999) 

 

17) European Security and Defense Identity and Nato Reform (“NATO. The first Fifty Years. 

From Security of the West to Securing Peace in Europe”, Universität Bochum, International 

Academic Congress, Bonn, 21 mai 1999) 

 

18) La gestion de crises infra-institutionnelles. La montée en puissance des directoires et des 

coopérations croisées (« Les Nations Unies, l'Alliance atlantique et l'Union européenne, Hard 

Security and soft Security dans un monde globalisé », Institut européen de prospective et relations 

internationales, Commission européenne et Parlement européen, Bruxelles, 25-26 octobre 1999) 

 

19) Synthèse des deux journées (« Les Nations Unies, l'Alliance atlantique et l'Union 

européenne », Ibid.) 

 

20) Perspectives post-Kosovo : le réaménagement des outils militaires, des concepts opératoires 

et de l'avenir de l'identité européenne de sécurité et de défense (« La sécurité internationale et les 

enseignements du conflit du Kosovo », Institut du Droit de la paix et du développement, 

Université de Nice-Sophia Antipolis, Nice, 25-26 novembre 1999) 

 

21) Les arsenaux nucléaires américains et russes en prospective (« La France face à la reprise de 

la course aux armements dans le monde », Club Participation et Progrès, Sénat, Paris, 1er mars 

2000) 

 

22) L’identité européenne de sécurité et de défense dans le champ de la dissuasion nucléaire (« Le 

nucléaire militaire », Fondation pour la recherche stratégique et Revue de Défense nationale, 

Ecole militaire, Paris, 8 mars 2000) 

 

23) L’ambition de l’Europe (« Défense européenne. Le concept de convergence », Ministère 

belge de la Défense et Ecole royale militaire, Palais d’Egmont, Bruxelles, 28 mars 2000) 

 

24) La défense et la question des moyens militaires de l’Europe occidentale (« L’Europe 

occidentale après le conflit du Kosovo : entre la défense et la sécurité », CEPES et GERSI, 

Université du Québec à Montréal – UQAM, Montréal, 14 avril 2000) 
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25) Capacités européennes nouvelles en matière de contribution au maintien de la paix 

(« L’Europe et le suivi du sommet du millénaire des Nations unies », Association 

luxembourgeoise pour les Nations unies, Chambre des Députés, Luxembourg, 15 décembre 2000) 

 

26) La politique européenne de sécurité et de défense : acquis et silences de Nice (« Journée 

d’évaluation du Traité de Nice », Institut européen de hautes études internationales », Nice, 28 

mars 2001) 

 

27) Gouvernance et sécurité européenne : de l’identité européenne de défense à la politique 

commune de sécurité (« Gouvernance et sécurité », Académie de la paix et de la sécurité 

internationale, Monaco, 31 mars 2001) 

 

28) L’OTAN : fonctions et ambivalences (« La sécurité internationale, la sécurité de l’Europe, la 

sécurité européenne », Centre de politologie de Lyon, Groupe défense et sécurité, CERIEP, Lyon, 

27 avril 2001) 

 

29) La force d’intervention rapide européenne et son articulation avec l’OTAN (« Vers une 

défense commune européenne : défis et opportunités », Centre de relations internationales e 

stratégie – CRIS – Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, 15-16 juin 2001) 

 

30) L’apport doctrinal du missile de croisière dans la PESD (« La guerre des missiles. De 

l’avènement des systèmes « stratégiques » classiques aux anti-missiles de théâtre », Club 

Participation et Progrès, Assemblée nationale, Paris, 28 juin 2001) 

 

31) Solidarité dans l’épreuve : les coalitions européennes, la gestion des crises et le moindre 

mort (« Quelle sécurité pour l’Europe dans le monde », IDRP, Parlement européen, Bruxelles, 19 

septembre 2001) 

 

32) Analyse comparative des Livres blancs nationaux : vers une convergence européenne des 

politiques de défense vis-à-vis des Etats-Unis et de l’OTAN ? (« La sécurité de l’Europe et les 

relations transatlantiques au seuil du XXIe siècle », Centre d’études de Défense et de stratégie, 

Association franco-canadienne d’études stratégiques, Université Robert Schuman, Strasbourg, 

27-28 septembre 2001) 

 

33) Gestion des crises, valeurs et moindre mort (« La gestion de crise, la démocratie garantie de 

paix, la démocratie objective de guerre », Centre de politologie de Lyon, Groupe Défense et 

sécurité, CERIEP, Lyon, 22-23 mai 2002) 

 

34) La PESD, les missions de Petersberg et l’Afrique (« La politique de sécurité de la France en 

Afrique », ERID, IPSF et Club Participation et Progrès, Assemblée nationale, Paris, 7 juillet 

2003) 

 

35) L’initiative des Quatre : une fenêtre d’opportunité fragile (« Une coopération consolidée en 

Europe est-elle possible ? », Groupe de réflexion Démocraties, Metz, 8 novembre 2003) 

 

36) Crise transatlantique et PESD (dans « Les relations transatlantiques et l’environnement 

international », Association franco-canadienne d’études stratégiques, Université de Grenoble, 20-

21 novembre 2003) 
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37) La dissuasion nucléaire française en posture méditerranéenne » (communication lors du 

colloque du Club Participation et Progrès sur « La politique de sécurité autour de la 

Méditerranée », Paris, 15 décembre 2004). 

 

38) La dissuasion nucléaire française face à la posture nucléaire américaine : scenarii pour 

l’Europe » (communication lors du colloque organisé par les clubs Participation et Progrès et 

Démocraties sur « La dissuasion nucléaire française en question(s) », Paris, 23-24 septembre 

2005) 

 

39) De la délégitimation et de l’ambivalence politique face au nucléaire militaire américain dans 

un pays allié : le cas belge (colloque sur « Le second âge nucléaire : la globalisation du fait 

nucléaire dans un contexte international en mutation », CLESID, Université de Lyon III, 13 avril 

2006) 

 

40)  Des avantages politico-militaires de l’interarmisation et de la multinationalisation », 

(colloque sur « Les Armées françaises à l’heure de l’interarmisation et de la 

multinationalisation », », Club Participation et progrès, Paris, 3 juillet 2006). 

 

41) Les relations OTAN-UE (1989 à 2005) : rivalité, complémentarité compétitive ou 

harmonisation réelle ? (Colloque sur « Quel avenir pour l’OTAN », Club participation et progrès, 

Paris, 18 septembre 2006). 

 

42) L’Union européenne et son héritage UEO-OTAN : apports et « contentieux, (colloque sur 

« L’avenir de la relation transatlantique : le Canada, l’OTAN et l’Union européenne », CEPES, 

Université du Québec, Montréal, 13 octobre 2006). 

 

43) Défense anti-missile : qui parle au nom des Européens ? (Colloque sur « La défense 

antimissiles en débat (s), Club Participation et progrès, Paris, 15 octobre 2007) 

 

44) La France et l’Europe : de l’UEO à la PESD (1984-2008) (colloque sur « La Vème 

République (1958-2008) : 50 ans de politique de défense », Club Participation et progrès, 

Assemblée nationale, Paris, 31 mars 2008) 

 

45) Les enjeux contemporains de sécurité (colloque sur « OTAN : une légitimité en question », 

Fondation Gabriel Péri, Paris, 6 juin 2008) 

 

46) « Histoire des questionnements autour de la Politique de sécurité et de défense européenne », 

(colloque sur « Quelle politique de sécurité et de défense pour l’Europe ? Les enjeux de la 

présidence française de l’UE », Club Participation et Progrès, Ecole royale militaire, Bruxelles, 

20 octobre 2008) (+ pilotage de la conférence) 

 

47) « Dilemmes autour de la PESD », (colloque « Une Europe pour les citoyens », Maison de 

l’Europe des Yvelines, Saint-Germain-en-Laye, 15 novembre 2008). 

 

48) « Quelques réflexions sur la technologie » (colloque sur « La guerre technologique en 

débat(s) », Club Participation et Progrès, Ecole militaire, Paris, 4-5 mai 2009). 

 

49) « Le nucléaire américain, britannique et français en Europe : vers le passage de témoin » 

(colloque « L’avenir du nucléaire militaire », Club Participation et Progrès et Club Démocraties, 

Palais Bourbon, Paris, 23 novembre 2009) 
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50) « Dissuasion française et PESD » (colloque sur « Alliance atlantique et Europe face au défi 

de l’armement et du désarmement nucléaires », Pôle Bernheim de l’ULB et université de 

Montréal, Bruxelles, 30 avril 2010) 

 

51) « Le bouclier spatial de défense anti-missile de territoire d’aujourd’hui remet-il en cause la 

dissuasion nucléaire ? « (Colloque sur « Espace et défense », Club Participation et Progrès, 

Assemblée nationale, Paris, 15 novembre 2010) 

 

52) « Les capacités européennes » (table ronde autour de « La guerre redevenue pensable, la 

guerre rendue possible ? Etat des lieux – Etat des forces », Les 2ème Ateliers de la Citadelle, 

Mission Lille Eurométropole Défense Sécurité, Corps de réaction rapide France, Lille, 9 juin 

2011). 

 

53) « La règle du jeu nucléaire et la question communicationnelle », (Colloque Guerre et jeu. 

Perspectives transversales, Faculté de philosophie et lettres, Université de Liège, 6-7 octobre 

2011). 

 

54) « De l’interprétation des articles et des conditions de solidarité face à une agression 

territoriale (UEO-PSDC-OTAN) » (3ème journée d’études Frontières, « Les espaces frontaliers. 

Zones de contact/zones de conflit ? conférence interdisciplinaire, Université de Liège, Faculté de 

philosophie & Lettres, Liège, 25 avril 2013) 

 

55) Conclusions générales de « Vers une relance de la Politique européenne de sécurité et de 

défense commune ? » (Colloque du Centre d’excellence Jean Monnet et du CEDORE, Université 

de Nice Sophia Antipolis, Nice, 16-17 mai 2013) 

 

56) Présidence de panel de « Quelle consolidation pour notre industrie d’armement et de 

défense » (Colloque du Club Participation et Progrès, Sénat, Paris, 14 octobre 2013) 

 

57) « Héritage et stimulants à la courte histoire de la PESD/PSDC » (Colloque sur « L’autonomie 

stratégique de l’Union européenne. Perspectives, responsabilité, ambitions et limites de la défense 

européenne », Centre d’études et de recherches administratives et politiques/CERAP, Université 

de Paris 13 Sorbonne, Paris, 8 novembre 2013) 

 

58) Présidence de panel de « L’Europe et les puissances émergentes dans un monde en mutation » 

(Colloque du département de science politique, Université de Liège, Liège, 29 novembre 2013) 

 

59) « Conditions et limites à une « nucléarisation » des débats stratégiques au sein de l’Union 

européenne » (Colloque sur « Quel avenir pour la dissuasion nucléaire française face aux défis et 

aux changements géostratégiques d’aujourd’hui et de demain ? », Club Participation et Progrès, 

Assemblée nationale, Paris, 9 décembre 2013) 

 

60) « De la place des Etats-Unis dans l’évolution du processus PSDC et de défense de l’Europe » 

(Colloque sur « vers un partenariat transatlantique renforcé : une nouvelle donne dans un monde 

en mutation », Centre d’excellence Jean Monnet, Université de Nice Sophia Antipolis, Nice, 3 et 

4 avril 2014)  

 

61) « Causes et conséquences du concept de « zéro-mort », résilience et tolérance » (Colloque de 

l’IRSD sur « L’évolution de la guerre, de la bataille de Verdun au concept de « zéro-mort », 

ERM, Bruxelles, 23 février 2016) 
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62) « La question de la défense européenne après le Brexit » (Colloque de l’Université de Lille 2 

sur « Les enjeux institutionnels et politiques du Brexit », Lille, 10 mars 2017) 

 

 

 

Journées de formation, journées d’étude et séminaires (orateur-animateur) 

 

1) Les euromissiles (cadres des mutualités chrétiennes, Liège) 16 octobre 1983 

 

2) Les conséquences du retrait des euromissiles sur la sécurité européenne (Journées 

universitaires de la Paix, Namur) 4 mars 1988 

 

3) Le rapport des forces Est-Ouest (Fondation des journalistes en Europe, Paris) 9 février 1989 

 

4) Le rapport des forces (Ministère de l'Intérieur et de la fonction publique, DGSF, Bruxelles) 25 

avril 1990 

 

5) La dissuasion nucléaire dans la nouvelle conjoncture mondiale (Rencontre de travail: Evêques, 

experts et théologiens, Pax Christi France, Commission "Justice et Paix", Diocèse aux armées, 

Paris) 29 février 1996 

 

6) L'avenir de la dissuasion nucléaire en Europe (Coalition pour l'arrêt des essais nucléaires, 

ACW, Bruxelles, 6 mai 1996) 

 

7) Les interventions militaires en Afrique (Rencontre de travail: Commissions "Justice et Paix", 

France et Allemagne, Strasbourg) 10 octobre 1997 

 

8) L'extension de l'OTAN, les signifiants (séminaire de l'AMFPGN et de l'IPPNW, Sénat, Paris, 

30 octobre 1998) 

 

9) Quelle sécurité pour l'Europe ? (Table ronde organisée par le PCF, Château St Ouen, 11 

décembre 1998) 

 

10) Quelle politique de sécurité en Europe ? (Séminaire de la Fondation journaliste en Europe, 

Bruxelles, 14 janvier 1999) 

 

11) Réflexions sur la sécurité européenne : du champ stratégique américain dans l'OTAN à 

l'identité européenne de sécurité et de défense (réunion des commissions "défense" et "affaires 

étrangères" de l'Institut Emile Vandervelde, Bruxelles, 29 janvier 1999) 

 

12) Le champ nucléaire de l'OTAN (session d'information d'abolition 2000, Bruxelles, 17 mars 

1999) 

 

13) L'évolution des paramètres stratégiques et nucléaires mondiaux (Brest et le nucléaire militaire 

: quel avenir ? Université européenne de la paix, Brest, 28-29 mai 1999) 

 

14) La perception des risques et les nouveaux concepts de sécurité (Institut Don Bosco, 

Langrunne-sur-mer et Omaha Beach, 1 octobre 1999) 
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15) Le nouvel environnement de sécurité et le rôle de l'OTAN (Institut St Roch, Theux, 22 

novembre 1999) 

 

16) Sécurité-défense de l’Union européenne (Ministère des Affaires étrangères, Palais d’Egmont, 

Bruxelles, 13 décembre 1999 – huis clos) 

 

17) Les nouvelles orientations militaires de la politique africaine de la France (Centre de 

recherche des Ecoles de Coëtquidan-Saint-Cyr, 31 mai 2000) 

 

18) Enjeux et dilemmes de la sécurité européenne : de l’identité à la politique européenne de 

sécurité et de défense (Fondation journaliste en Europe, Université du Sart Tilman, 17 janvier 

2001) 

 

19) Outils, doctrines, effet techno-militaire et le zéro-mort (journée d’étude du CAPRI sur « De la 

territorialité à la projection », Ulg, Sart Tilman, 21 mars 2001) 

 

20) Introduction à l’étude comparative des Livres blancs, documents officiels et notes de 

politique générale relatifs à la politique de sécurité et de défense des Quinze Etats membres de 

l’Union européenne : lignes de forces et contraintes méthodologiques (séminaire fermé « Vers un 

Livre blanc européen sur la Défense », Ministère de la Défense, Evere, 3-4 octobre 2001) 

 

21) Le processus actuel de la PESD peut-il parvenir à surmonter les déficiences européennes ? 

Institut des Relations internationales et stratégiques, Paris, 5 décembre 2001) 

 

22) La relance du concept de « Livre blanc » européen de la sécurité et de la défense, (séminaire 

régional de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN), Toulouse, 15 décembre 

2001) 

 

23) La dimension militaire de l’intégration européenne (Conférence et séminaire dans le cadre de 

la rencontre des élèves des écoles et académies militaires de l’Union européenne, Ecole spéciale 

militaire de Saint-Cyr Coëtquidan, 16-18 juillet 2002, CEAM 2002) 

 

24) Les étapes de l’élaboration de la PESD (Conférence dans le cadre de la 2ème session euro-

méditerranéenne de l’IHEDN, Ecole militaire, Paris, 27 janvier 2003) 

 

25) La dimension stratégique de l’Union européenne (Séminaire pour diplomates, Commission 

européenne, Bruxelles, 26 février 2003) 

 

26) Défense nationale et PESD : état des lieux (CEPESS, Bruxelles, 16 avril 2003) 

 

27) L’avenir de la sécurité européenne (Conférence dans le cadre de la rencontre des écoles et 

académies européennes militaires de l’Union européenne, Ecole royale militaire, Bruxelles, 26 

juin 2003, CEAM 2003) 

 

28) Dépouillement, acculturation et déstructuration de l’UEO (4ème Académie européenne d’été 

sur « Quel avenir pour le paneuropéisme ? », Pôle européen Jean Monnet, Faculté de droit, 

Université de Grenoble, 18 septembre 2003) 

 

29) Le groupe des Quatre et la PESD (table ronde sur « Les interventions des grandes 

organisations de sécurité et défense », 4ème Académie européenne d’été sur « Quel avenir pour le 
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paneuropéisme ? », Pôle européen Jean Monnet, Faculté de droit, Université de Grenoble, 19 

septembre 2003) 

 

30) Eléments à prendre en compte pour une vision stratégique de la PESD (séminaire pour 

diplomates européens, Commission européenne, Bruxelles, 29 octobre 2003) 

 

31) Commentaires autour du film « Doctor Strangelove » (141 SSMW, 3ème année de Sciences 

sociales et militaires, Ecole royale militaire, Bruxelles, 27 novembre 2003) 

 

32) Comment se porte la Politique européenne de sécurité et de défense (Journée d’étude de 

parlementaires de l’Assemblée de l’UEO, Chambre des Représentants, Bruxelles, 21 janvier 

2004). 

 

33) Le Groupe des Quatre et la PESD : signifiants, limites et perspectives (séminaire pour 

diplomates européens, Commission européenne, Bruxelles, 26 février 2004). 

 

34) Sécurité européenne, PESD et relations transatlantiques (séminaire franco-roumain, IRIS et 

Ministères français et roumain de la Défense, sur « Les perspectives de la PESD de l’Union 

européenne. La vision d’un pays membre et l’approche d’un pays candidat », Bucarest, 21 

septembre 2004) 

 

35) Prévention, gestion et résolution des conflits (séminaire de recherche doctorale, Institut 

européen de l’Université de Genève, Institut universitaire de hautes études internationales et 

Institut universitaire d’études du développement, Genève, 29-30 septembre 2005) 

 

36) L’Europe de la défense : futurs possibles (Les Jeudis du RMES, Bruxelles, 13 octobre 2005) 

 

37) La prolifération des armes de destruction massive et l’avenir du régime de non-prolifération 

(Cours supérieur d’Etat-major, 3ème cycle, Institut Royal Supérieur de Défense, Bruxelles, 20 

février 2006) 

 

38) Questions autour de l’OTAN (165ème Session régionale de l’IHEDN, Besançon, 16 mars 

2006) 

 

39) Lectures de la Stratégie européenne de sécurité (Hautes Etudes de sécurité et de défense, 4ème 

cycle, IRSD, Club Prince Albert, Bruxelles, 21 avril 2006) 

 

40) La question de l’autonomisation stratégique de l’Europe (6ème session de l’Institut 

diplomatique du Ministère français des Affaires étrangères, Paris, 2 mai 2006) 

 

41) La Stratégie européenne de sécurité : analyse (Séminaire du Groupe de travail sur 

l’approfondissement de la politique de sécurité de l’UE, CGARM, Délégation générale de 

l’Armement, Cercle national des armées, Paris, 2 mai 2006) 

 

42) Objectifs politiques, principes, valeurs et intérêts en jeu dans la double perspective politique 

et stratégique (Séminaire du Groupe de travail sur l’approfondissement de la politique de sécurité 

de l’UE, CGARM, Délégation générale de l’Armement, Cercle national des armées, Paris, 2 mai 

2006) 
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43)  Questions autour de la Politique européenne de sécurité et de défense » (au profit de 200 

élèves officiers de St Cyr Coetquidan, promotion « lieutenant Brunbrouck », École royale 

militaire, Bruxelles, 6 juillet 2006). 

 

44) Inflexions de la doctrine nucléaire de la France et leurs possibles impacts sur la politique de 

sécurité de l’UE (Intervention lors du séminaire du Conseil général de l’armement, Paris, 19 

septembre 2006). 

 

45) L’avenir de l’OTAN, les éventuelles inflexions de son concept stratégique et de ses éléments 

de doctrines et sur les impacts possibles de telles évolutions sur la PESD (Intervention lors du 

séminaire du Conseil général de l’armement, Paris, 19 septembre 2006). 

 

46) Les partis politiques belges et la défense (au profit de la 121ème Division Toutes Armes, 3ème 

cycle, IRSD, Bruxelles, 16 novembre 2006). 

 

47)  La dissuasion nucléaire (au profit de la 121ème Division Toutes Armes, 3ème cycle, IRSD, 

Bruxelles, 30 janvier 2007) 

 

48) Dissuasion et Europe : questionnements (séminaire des Hautes Etudes de sécurité et de 

défense, 4ème cycle, Club Prince Albert, Bruxelles, 1er juin 2007) 

 

49) Les enjeux de la politique belge de défense à l’aube des négociations pour former le prochain 

gouvernement (séminaire, groupe de défense du CDH, cabinet Simonet, Bruxelles, 18 juin 2007) 

 

50) La dissuasion nucléaire (Lecture, Cour supérieur de la défense, 3ème cycle, Département 

Sécurité et Défense de l’ERM, Bruxelles, 3 janvier 2008) 

 

51) Opinions publiques, sondages et PESD : relancer un eurobaromètre spécial dix ans de 

Politique européenne de sécurité et de défense (audition dans le cadre du groupe de travail PESD 

du Centre d’études et de recherche de l’Ecole militaire/CEREM, Paris, 19 mars 2008) 

 

52) La Bombe nucléaire se porte bien (Maison de la laïcité de Stavelot, 25 avril 2008) 

 

53) La dissuasion européenne (séminaire des Hautes Etudes de sécurité et de défense, 4ème cycle, 

Club Prince Albert, Bruxelles, 31 mai 2008) 

 

54) L’OTAN comme acteur géostratégique (Festival international de géographie sur le thème 

« Entre guerres et conflits : la Planète sous tension », Saint-Dié-des-Vosges, 3 octobre 2008) 

 

55) La géopolitique du nucléaire militaire (Lycée ND de la Providence, dans le cadre du Festival 

international de géographie sur le thème « Entre guerres et conflits : la Planète sous tension », 

Saint-Dié-des-Vosges, 3 octobre 2008) 

 

56) La dissuasion (Lecture, Cours supérieur de la défense, 3ème cycle, Département Sécurité et 

défense de l’ERM, 27 octobre 2008) 

 

57) La Belgique et les armes nucléaires (Espace universitaire de Liège, 3 novembre 2008) 
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58) L’européanisation de la défense : acteurs et processus (discutant et président du panel « les 

acteurs de l’Europe de la défense » lors de la journée d’étude du C2SD, Ecole militaire, Paris, 1 

décembre 2008) 

 

59) Les enjeux de la sécurité : le citoyen, l’esprit de défense et la paix en Europe (Espace 

universitaire de Liège, 15 décembre 2008) 

 

60) Les défis de l’OTAN (Université d’été du parti Ecolo, Borzée, 28 août 2009) 

 

61) La dissuasion (cours, Chair of World Politics, Ecole royale militaire, Bruxelles, 24 septembre 

2009) 

 

62) L’héritage de l’UEO (discussion, Centre virtuel de la connaissance sur l’Europe-CVCE, 

Château de Sanem, GD de Luxembourg, 23 février 2010) 

 

63) Prise de risque, « moindre mort » et valeurs (communication, après-midi de recherche de 

science politique, Département de science politique, Université de Liège, 23 mars 2010) 

 

64) Union européenne et lutte contre la prolifération (séminaire pour les généraux français ER, 

MIRVOG, Facultés universitaires St-Louis, Bruxelles, 25 mars 2010) 

 

65) La politique européenne de sécurité et de défense commune : enjeux et questionnements 

(Congrès des étudiants turcs de France, Strasbourg, 27 mars 2010) 

 

66) Les citoyens face à la défense européenne (séminaire, IFRI-Bruxelles, 4 novembre 2010) 

 

67) La coopération structurée permanente (séminaire pour les généraux français ER, MIRVOG, 

facultés universitaires St-Louis, Bruxelles, 3 décembre 2010) 

 

68) 2010 : année clef pour le TNP, le désarmement et la sécurité nucléaire (séminaire des Hautes 

Etudes de sécurité et de défense, 4ème cycle, Club Prince Albert, Bruxelles, 10 décembre 2010) 

 

69) Aspects sécuritaires en Europe (séminaire, groupe de travail Leray, Facultés universitaires St-

Louis, Bruxelles, 15 décembre 2010) 

 

70) - « Le paysage nucléaire. Les scénarios en Europe. Dissuasion et contre-prolifération », 

séminaire de formation postuniversitaire de l’Academia Diplomatica Europea 2010-2011, 

Promotion « Konrad Adenauer », IERI, Bruxelles, 10 janvier 2011. 

 

71) Aspects sécuritaires en Europe (séminaire, groupe de travail Leray, Facultés universitaires St-

Louis, Bruxelles, 20 janvier 2011) 

 

72) La PSDC et ses missions (séminaire de formation pour diplomates, IFA, Bruxelles, 3 février 

2011) 

 

73) Les trois grands acteurs de l’Union européenne (Cours supérieur d’Etat-major, module World 

Politics, 125ème Div., Ecole royale militaire, 14 février 2011). 

 

74) Ce que fait l’Europe : la politique européenne de sécurité et de défense commune (Espace 

universitaire de Liège, 21 février 2011) 
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75) Aspects sécuritaires en Europe et dans son voisinage (séminaire, groupe de travail Leray, 

Facultés universitaires St-Louis, Bruxelles, 30 mars 2011) 

 

76)  Visibilité PESD/PSDC dans les médias belges : limites et contraintes pour une maîtrise du 

thème par l’opinion » (4ème Congrès international des associations francophones de science 

politique, ULB, Bruxelles, 21 avril 2011) 

 

77) Enjeux autour de la survie de l’Assemblée de l’UEO : tensions, rivalités et contournements 

(communication, après-midi de recherche de science politique, Département de science politique, 

Université de Liège, 27 avril 2011) 

 

78) Aspects sécuritaires en Europe et dans son voisinage (séminaire, groupe de travail Leray, 

Facultés universitaires St-Louis, Bruxelles, 18 mai 2011) 

 

79) La PESD, quel bilan, quelles perspectives (séminaire pour les généraux français ER, 

MIRVOG, facultés universitaires St-Louis, Bruxelles, 20 mai 2011) 

 

80) Les missions civiles de l’UE (Président de la table ronde, séminaire international sur la 

Politique européenne de sécurité et de défense commune de l’UE, Les Ecoles d’Officiers de 

l’Armée de l’Air, base aérienne 701, Salon-de-Provence, 29 juin 2011)  

 

81) Etat de la PSDC (séminaire, groupe de travail Leray, Facultés universitaires St-Louis, 

Bruxelles, 16 novembre 2011) 

 

82) La PSDC et le jeu des trois « Grands » européens (séminaire pour les généraux français ER, 

MIRVOG, facultés universitaires St-Louis, Bruxelles, 7 décembre 2011) 

 

83) Le zéro-mort (séminaire des Hautes Etudes de sécurité et de défense, 4ème cycle, Club Prince 

Albert, Bruxelles, 9 décembre 2011) 

 

84) Analyse des « réponses » de l’UE et de ses Etats membres lors des événements puis dans la 

durée (PSDC) (Journée d’étude sur « L’UE et ses politiques extérieures à la lumière des 

printemps arabes...un an après le déclenchement des événements », Institut d’Etudes européennes, 

Facultés universitaires St-Louis, IFA, Bruxelles, 27 janvier 2012). 

 

85) Les trois grands acteurs de l’Union européenne (Cours supérieur d’Etat-major, module World 

Politics, 126ème Div., Ecole royale militaire, 21 mars 2012). 

 

86) La politique européenne de sécurité et de défense commune : contraintes et enjeux 

transversaux (séminaire pour les généraux français ER, MIRVOG, facultés universitaires St-

Louis, Bruxelles, 11 mai 2012) 

 

87) Sécurité, parlements et médias : visibilité UE et OTAN en Belgique et dans les pays 

frontaliers (communication, après-midi de recherche de science politique, Département de science 

politique, Université de Liège, 15 mai 2013) 

 

88) Le concept du « zéro-mort » (séminaire des Hautes Etudes de sécurité et de défense, 4ème 

cycle, Club Prince Albert, Bruxelles, 21 juin 2013) 
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87) Quid d’un Livre blanc européen sur la sécurité et la défense ? (Séminaire sur la PSDC, Les 

Ecoles d’officiers de l’Armée de l’Air, base aérienne 701, Salon-de-Provence, 12 juin 2013) 

 

88) Union européenne : passé, présent et futur (formation CECAFOC, Université de Namur, 24 

janvier 2014)  

 

89) La coopération structurée permanente (séminaire sur la PSDC, Les Ecoles d’officiers de 

l’Armée de l’Air, base aérienne 701, Salon-de-Provence, 21 mai 2014)  

 

90) Le concept du « zéro-mort » (séminaire des Hautes Etudes de sécurité et de défense, 4ème 

cycle, Club Prince Albert, Bruxelles, 20 juin 2014)  

 

91) La symbolique du voile islamique (séminaire des Hautes Etudes de sécurité et de défense, 

4ème cycle, Club Prince Albert, Bruxelles, 20 juin 2014)  

 

92) Aspect du droit international : où va l’OTAN ? (Espace universitaire de Liège, 17 novembre 

2014) 

 

93) Belgique et défense européenne (café philo, USC Ciney, 28 novembre 2014) 

 

94) La légitimité morale et les engagements extérieurs (Journée d’étude sur « Guerre et opinion 

publique », Académie des sciences morales et politiques et Fondation Simone et Cino del Duca, 

Paris, 12 décembre 2014)  

 

95) Le sens premier du voile islamique (séminaire des Hautes Etudes de sécurité et de défense, 

4ème cycle, Club Prince Albert, Bruxelles, 3 avril 2015)   

 

96) La dimension nucléaire dans le remplacement des F-16 belges : étude de cas autour de la 

future bombe nucléaire américaine B-61 modèle 12 (Journée d’étude du CLESID sur « Repenser 

les stratégies nucléaires entre ruptures et continuités », Université de Lyon 3, 11 décembre 2015) 

 

97) Une politique européenne de défense (Espace universitaire ULg/Verviers, Verviers, 11 

janvier 2016) 

 

98) Les drones militaires : aspects doctrinaux, politiques, juridiques et éthiques (séminaire des 

Hautes Etudes de sécurité et de défense, 4ème cycle, Ecole royale militaire, Bruxelles, 16 janvier 

2016)   

 

99) La question des réfugiés : aspects sécuritaires (séminaire, Semaine Mémoire et Citoyenneté 

2015-2016, Haute Ecole Charlemagne, Liège, 24 mars 2016) 

 

100) Frontière nucléaire : le point limite (fail safe) dans le cinéma américain de fiction 

(communication, après-midi de recherche de science politique, Département de science politique, 

Université de Liège, 4 mai 2016) 

 

101) Quels enjeux autour de la notion d’ennemi ? Concepts de sécurité, risques et menaces, prise 

de risque (module informatif à destination des futurs cadres para-commando, Centre 

d’entraînement para-commando, Marche-les-Dames, 11 janvier 2017) 
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102) L’administration américaine sous Trump, l’Otan et la défense de l’Europe. Quelles 

hypothèses ? (Table ronde des attachés de défense, Quartier Reine Elisabeth, Evere, 25 janvier 

2017) 

 

103) Etat des lieux de la défense européenne (module informatif dans le cadre du partenariat IEP 

Université de Strasbourg et l’Eurocorps, Quartier de l’Eurocorps, Strasbourg, 10 novembre 2017) 

 

104) L’arme nucléaire, facteur de stabilité ou d’instabilité ? (Séminaire des Hautes Etudes de 

sécurité et de défense, 4ème cycle, Club Prince Albert, Bruxelles, 16 décembre 2017) 

 

105) Quelle Europe de la défense ? (Espace universitaire de Liège, 7 février 2018) 

 

106) PSDC : une seconde fenêtre d’opportunité ? (Séminaire des Hautes Etudes de sécurité et de 

défense, 4ème cycle, Club Prince Albert, Bruxelles, 11 janvier 2019) 

 

107) Le processus de plasticité stratégique de l’UE en matière de sécurité-défense (Après-midi de 

la recherche du Département de science politique de l’ULg, 3 mai 2019) 

  

108)  Risques et menaces dans un monde en mutation (Ecole Don Bosco, Liège, 15 mai 2019) 

 

109) Risquer sa vie pour l’Europe ? (Animation d’une table ronde, La Fabrique Défense, 

Représentation militaire et de la défense française auprès de l’UE, Bruxelles, 3 décembre 2019) 

 

110) L’arme nucléaire, facteur de stabilité ou d’instabilité ? (Séminaire des Hautes Etudes de 

sécurité et de défense, 4ème cycle, Club Prince Albert, Bruxelles, 7 décembre 2019) 

 

111) « Problématique de la dissuasion nucléaire » (cours-conférence, Cursus supérieur d’état-

major, Ecole royale militaire, Bruxelles, 5 mars 2020) 

 

112) « Problématique de la dissuasion nucléaire » (cours-conférence, Cursus supérieur d’état-

major, École royale militaire, Bruxelles, 9 mars 2021) confirmé 

 

 

Cours et séminaires universitaires (orateur) 

 

1) L'IDS (Facultés ND de la paix, Namur) 24 février 1986 

 

2) Le rapport des forces (1ère licence en journalisme, ULB, Bruxelles) 5 février 1988 

 

3) Le rapport des forces en 1988 (1ère licence en journalisme, ULB, Bruxelles) 16 décembre 

1988 

 

4) Le concept de suffisance (2ème licence en journalisme, ULB, Bruxelles) 17 avril 1989 

 

5) Les éléments pondérateurs au rapport des forces (GIPRI, Genève) 31 août 1990 

 

6) Les forces multinationales (GIPRI, Genève) 27 août 1991 

 

7) Evaluation des nouvelles menaces et restructuration des forces armées en Europe (GIPRI, 

Genève) 9 septembre 1992 
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8) Facteurs concurrentiels, besoins opérationnels et mise en oeuvre des outils militaires de l'UEO 

(Cours Jean Monnet, 1ère et 2ème licences et maîtrise en sciences politiques, ULB, Bruxelles) 5 

novembre 1992 

 

9) Les capacités opérationnelles de l'UEO et son lien avec l'OTAN (Cours Jean Monnet, 1ère et 

2ème licence et 3ème cycle en sciences politiques, ULB, Bruxelles) 2 mars 1994 

 

10) Le risque technologique majeur. Exemple de la dissémination nucléaire en ex-URSS (1ère 

licence en journalisme, ULB, Bruxelles) 24 mars 1995 

 

11) UEO-OTAN : complémentarité, subsidiarité ou rivalité ? (Cours Jean Monnet, 1ère et 2ème 

licence en sciences politiques, ULB, Bruxelles) 29 mars 1995 

 

12) L'Europe occidentale et le problème de l'élargissement politique et militaire aux PECO, 

Maîtrise en relations internationales et affaires européennes, ULG, Université du Sart Tilman, 

Liège) 8 avril 1995 

 

13) Enjeux et avenir de la dissuasion nucléaire face à la définition de l'identité européenne de 

défense (Cours Jean Monnet, 2ème licence en sciences politiques, ULB, Bruxelles) 20 mars 1996 

 

14) Enjeux et avenir des relations entre l'Union de l'Europe occidentale et l'Alliance atlantique 

(Séminaire de maîtrise en politique internationale, CERIS/ULB, Château de La Hulpe) 23 

novembre 1996 

 

15) La convergence stratégique franco-britannique et l'avenir de la dissuasion européenne 

(Séminaire du groupe de recherche "Politique étrangère et de sécurité européenne", Institut 

d'Etudes européennes, ULB, Bruxelles) 12 mars 1997 

 

16) L'avenir de la dissuasion nucléaire européenne (Cours Jean Monnet, 2ème licence en sciences 

politiques, ULB, Bruxelles) 26 mars 1997 

 

17) L'OTAN, l'élargissement et l'identité européenne de sécurité et de défense (Séminaire de 

maîtrise en politique internationale, CERIS/ULB, Château de La Hulpe) 22 novembre 1997 

 

18) L'européanisation des politiques de défense : expressions, enjeux et limites (Cours Jean 

Monnet, 2ème licence en sciences politiques, ULB, Bruxelles) 22 avril 1998  

 

19) Conclusions autour des perspectives sur la non-prolifération (séminaire de maîtrise en 

politique internationale, CERIS/ULB, Château de La Hulpe) 21 novembre 1998 

 

20) Armements et désarmement nucléaire : évolution et enjeux (cours de politique internationale 

aux Facultés universitaires catholiques de Mons, FUCAM, Mons, 1 mars 1999) 

 

21) Enjeux et signifiants de l'extension de l'OTAN (cours de 3ème cycle à l'Institut d'Etudes 

européennes, ULB, Bruxelles) 21 avril 1999 

 

22) L'identité européenne de sécurité et de défense dans le concept stratégique de l'OTAN - Les 

leçons de la crise du Kosovo (séminaire collectif sur "La gestion de la crise du Kosovo par les 

organisations internationales", Institut d'études européennes, ULB, Bruxelles) 7 mai 1999. 
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23) La restructuration de l'armée belge (2ème licence en sciences politiques - administratives, 

ULB, Bruxelles) 12 octobre 1999 

 

24) Evolution des paramètres nucléaires dans le champ de l’identité européenne de sécurité et de 

défense (séminaire du DEA, Sécurité internationale et défense, Université de Grenoble II) 22 

mars 2000 

 

25) La montée en puissance des directoires et des coopérations croisées (séminaire de 3ème cycle, 

Institut d’études européennes, ULB, Bruxelles) 3 avril 2000 

 

26) Les dilemmes de la sécurité européenne (Introduction au cours de DEA, Université de Liège) 

21 septembre 2000 

 

27) La restructuration des forces armées belges : du plan Delcroix à « Vision 2015 » (séminaire 

de 1ère licence dans le cadre du cours de « Problèmes politiques belges contemporains », 

Université de Liège, 4 octobre 2000) 

 

28) La Belgique et ses forces armées face à la politique européenne de sécurité et de défense 

(PESD) et la politique de sécurité en Afrique (séminaire de 1ère licence dans le cadre du cours de 

« Problèmes politiques belges contemporains », Université de Liège, 11 octobre 2000) 

 

29) L’avenir de la dissuasion nucléaire : concepts, outils et enjeux autour des nouvelles doctrines, 

de la prolifération et des systèmes antibalistiques (séminaire de DES, Université libre de 

Bruxelles, Bruxelles, 18 heures, octobre à décembre 2000) 

 

30) La dissuasion nucléaire (conférence d’accueil au DEA, Université de Liège, 20 septembre 

2001) 

 

31) Le concept de zéro-mort, moindre mort (table ronde de l’Association des Etudiants en 

relations internationales et défense – ERID, Toulouse, 6 décembre 2001). 

 

32) Aspects de la politique de sécurité européenne (séminaire de DES, ULB, Bruxelles, janvier à 

mars 2002 (20 heures) 

 

33) La politique européenne de sécurité et de défense (cours de DEA, ULg, Liège, février à mars 

2002 (15 heures) 

 

34) Aspects de la PESD (conférence DES à l’Institut d’Etudes européennes, ULB, Bruxelles, 6 

mars 2002) 

 

35) L’avenir de la dissuasion nucléaire : invariance ou mutation ? (Conférence de l’Ecole 

doctorale de l’Université Jean Moulin – Lyon III et du CLESID, Lyon, 14 mars 2002). 

 

36) La politique de défense de la Belgique depuis 1989 (séminaire de 2ème licence en sciences 

politiques, ULg, Liège, 11 décembre 2002) 

 

37) L’édification d’un « Livre blanc » européen de la sécurité et de la défense (séminaire, 1ère 

année toutes armes, Cours de citoyenneté, Ecole royale militaire, Bruxelles, 19 décembre 2002) 

 

38) La politique européenne de sécurité et de défense (conférence à l’Institut d’Etudes 

européennes, ULB, Bruxelles, 26 février 2003) 
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39) Le Livre blanc européen de la sécurité et de la défense (séminaire de 2ème licence en 

sciences politiques, ULg, Liège, 19 mars 2003) 

 

40) La politique européenne de sécurité et de défense (cours de DEA, ULg, Liège, janvier à mars 

2003) (15 heures) 

 

41) Le concept du zéro-mort (séminaire, 4ème polytechnique, cours de citoyenneté, Ecole royale 

militaire, Bruxelles, 26 mars 2003) 

 

42) Aspects de la PESD (séminaire de DES, Masters in International Politics, ULB, Bruxelles, 

février à avril 2003) (20 heures) 

 

43) Enjeux du système Echelon (séminaire de 2ème licence en sciences politiques, ULG, Liège, 8 

avril 2003) 

 

44) Le concept du zéro-mort (conférence à l’Université de Namur, 10 avril 2003) 

 

45) La politique européenne de sécurité et de défense (cours de DEA, ULg, Liège, septembre-

novembre 2003) (15 heures) 

 

46) Aspects de la PESD et relations transatlantiques (séminaire de DES, Masters in International 

Politics, ULB, Bruxelles, octobre-décembre 2003) (20 heures) 

 

47) Introduction à la PESD (étudiants en DEA de l’Université de Liège, Ecole royale militaire, 

Bruxelles, 9 décembre 2003) (avec le général Jo Coelmont, représentant belge au Comité 

militaire de l’Union européenne) 

 

48) Socles, valeurs, concepts autour de la montée en puissance de la PESD (séminaire, 4ème 

polytechnique, cours de citoyenneté, ERM, Bruxelles, 11 mai 2004) 

 

49) Les socles de la sécurité européenne (séminaire de DES, Masters in International Politics, 

ULB, Bruxelles, de septembre à décembre 2004) (18 heures). 

 

50) Valeurs et Politique européenne de sécurité et de défense (cours de DEA, ULg, Liège, février 

à avril 2005) (15 heures) 

 

50) Union européenne et enjeux stratégiques de la dissuasion et de la prolifération nucléaire 

(Post-graduate studies in International Politics, ULB, Bruxelles, octobre à décembre 2005) (18 

heures) 

 

51) La Politique européenne de sécurité et de défense (cours de DEA, ULg, Liège, février-avril 

2006) (15 heures) 

 

52) Eléments de la PESD (cours introductif, étudiants visiteurs italiens, Master, ULg, Liège, 19 

octobre 2006) 

 

53) Structures, concepts, outils et valeurs de la PESD ((Post-graduate studies in International 

Politics, ULB, Bruxelles, octobre à décembre 2006) (20 heures) 
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54) Les relations OTAN-UE (présentation au profit d’étudiants américains visiteurs de 

l’Université de San Diego, Ecole royale militaire, Bruxelles, 23 janvier 2007) 

 

55) La Politique européenne de sécurité et de défense (cours de DEA, ULg, Liège, février-mai 

2007) (15 heures) 

 

56) Europe de la défense : le possible et l’impossible (Séminaire « Histoire de la construction 

européenne : réflexions sur l’expérience de l’unité européenne au XXe siècle et nouvelles 

recherches », master LLSHS-UCP, Etudes européennes et affaires internationales, Université 

Paris IV-Sorbonne, Paris, 23 mai 2007) 

 

57) Structures, concepts, outils et valeurs de la PESD ((Post-graduate studies in International 

Politics, ULB, Bruxelles, février à avril 2008) (20 heures) 

 

58) « Structures, concepts, outils et valeurs de la PESD » (Postgraduate in International Politics, 

ULB, Bruxelles, octobre-décembre 2008) (20 heures). 

 

59) « La Politique européenne de sécurité et de défense » (cours de Master 2, Université de Liège, 

février-mai 2008) (30 heures) (rémunéré) 

 

60) « La Politique européenne de sécurité et de défense » (cours de Master 2, Université de Liège, 

janvier-mai 2009) (30 heures). 

 

61) « La Politique européenne de sécurité et de défense » (cours de Master 2, Université de Liège, 

février-mai 2010) (30 heures). 

 

62) « La Politique européenne de sécurité et de défense » (cours de Master 2, Université de Liège, 

septembre-décembre 2010) (30 heures). 

 

63) « Théories de la sécurité (cours de bac 2, Université de Liège, février-mai 2011) (30 heures) 

 

64) « Opinion publique et enjeux de la PSDC (dans le cadre du cours de master 2 en Etudes 

européennes, titulaire Barbara Delcourt, ULB) (1 avril 2011) 

 

65) « Théories de la sécurité : thématiques » (cours de BAC 2, Université de Liège, septembre-

décembre 2011) (30 heures) 

 

66) « L’évolution de l’OTAN et ses relations avec la PESD/PSDC de l’Union européenne » 

(Institut d’études politiques, Université de Grenoble, 18 novembre 2011) 

 

67) « La dimension nucléaire de la sécurité » ((Institut d’études politiques, Université de 

Grenoble, 2 avril 2012) 

 

68) « La PSDC : contraintes et enjeux transversaux » (dans le cadre du cours de master 2 en 

Etudes européennes, titulaire Barbara Delcourt, ULB) (23 avril 2012) 

 

69) « L’Europe de la défense » (dans le cadre de l’université européenne d’été 2012, Centre 

d’études européennes de l’université de Szeged (Hongrie), Szeged, 13 juillet 2012). 

 

70) « Histoire politique de la construction européenne » (cours de master 2, Université de Liège, 

février-mai 2013) 
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71)« La Politique européenne de sécurité et de défense » (cours de Master 2, Université de Liège, 

février-mai 2013) (30 heures). 

 

72) « Théories de la sécurité : thématiques » (cours de BAC 3, Université de Liège, septembre-

décembre 2013) (30 heures) 

 

73) « Politique étrangère européenne » (cours de master 2, Université de Liège, février-mai 2013) 

(30 heures) 

 

74) « Histoire politique de la construction européenne » (février-mai 2013) (30 heures) 

 

75) « Politique étrangère européenne » (cours de master 2, Université de Liège, septembre-

décembre 2013) (30 heures) 

 

76) « Histoire politique de la construction européenne » (février-mai 2014) (30 heures) 

 

77) « Politique étrangère européenne » (cours de master 2, Université de Liège, septembre-

décembre 2014) (30 heures) 

 

78) « Théories de la sécurité : thématiques » (cours de BAC 3, Université de Liège, septembre-

décembre 2014) 

 

79) « Politique européenne de sécurité et de défense » (cours de master 2, Université de Liège, 

septembre-décembre 2014) (30 heures) 

 

80) « Théories de la sécurité : thématiques » (cours de BAC 3, Université de Liège, janvier-mai 

2015) (30 heures)  

 

81) « Les attentats terroristes en Belgique » (séminaire pluridisciplinaire pour les étudiants de 

master de science politique, de droit et de criminologie, ULg, 25 mars 2016) 

 

82) « Politique européenne de sécurité et de défense » (cours de master 2, Université de Liège, 

septembre-décembre 2016) (30 heures)  

 

83) « Du zéro-vivant au zéro-mort » (Leçons inaugurales, Faculté de Droit, ULg, 10 novembre 

2016) 

 

84) « Enjeux de sécurité-défense » (cours de BAC 3, Université de Liège, février-mai 2017) (30 

heures)  

 

85) « La PSDC » (conférence du cercle des étudiants en science politique/CESPAP, ULg, 24 avril 

2017) 

 

86) Module de 3 cours dans le cadre du certificat d’université en « Etude du terrorisme et de la 

radicalisation (CETR, ULg, 15 septembre, 22 septembre, 13 octobre 2017) 

 

87) « Du Conseil européen de décembre 2013 au Conseil européen de décembre 2017 : quelles 

réalités pour la relance de la PSDC ? » (Table ronde, « Quelle relance pour la défense européenne 

? Université de Grenoble Alpes et Centre d’Etudes sur la sécurité internationale et les 

coopérations européennes, Grenoble, 12 mars 2018) 
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88) « Enjeux de sécurité-défense » (cours de BAC 3, Université de Liège, février-mai 2018) (30 

heures)  

 

89) « Politique européenne de sécurité et de défense » (cours de master 2, Université de Liège, 

septembre-décembre 2018) (30 heures) 

 

90) Module de 4 cours dans le cadre du certificat d’université en « Etude du terrorisme et de la 

radicalisation (CETR, ULg, 30 mars, 20 avril, 19 octobre, 30 novembre 2018) 

 

91) « Enjeux de sécurité-défense » (cours de BAC 3, Université de Liège, février-mai 2019) (30 

heures) 

 

92) « Différents aspects de la PSDC » (4 cours, Institut des Hautes Etudes Internationales, 

Université de Paris 2 Panthéon-Sorbonne, Paris, 25, 26, 27 et 29 mars 2019) 

 

93) « L’OTAN à la croisée des chemins », (cours de bac 2, Introduction aux relations 

internationales, Université de Liège, (Santander), 21 novembre 2019) 

 

94) « Problématiques de sécurité et de défense », Université du 3ème âge, Liège Jupille, 

septembre à décembre 2019) 

 

95) « Enjeux de sécurité-défense », cours de bac 3, Ulg, février-mai 2020 (présentiel et/ou 

distance : à évaluer) 

 

96) « Thématiques de sécurité-défense », Université des aînés, Liège, janvier-juin 2020 

(suppression pour cause de COVID dès mars 2020) 

 

97) « Institutions européennes de sécurité et de défense », Université du 3ème âge, Liège, 

septembre à décembre 2020  

 

 

 

Rapporteur – assesseur –lecteur- membre du jury de thèses, de mémoires, de stages et de 

travaux dirigés universitaires 

 

1) de Michael Alexandre, La reprise des essais nucléaires français en 1995 (Département des 

sciences politiques et sociales, Université catholique de Louvain, professeur Barrea, 8 septembre 

1999) 

 

2) de Georgios Petroulakis, Le repositionnement du Royaume-Uni à l’égard de la défense 

européenne après Saint-Malo, (DES, Université libre de Bruxelles, professeur Remacle, 12 

octobre 2000) 

 

3) de Arnaud Winter, Les nouvelles missions humanitaires de l’armée belge : un premier bilan, 

(licence, Université de Liège, 7 septembre 2001) 

 

4) de Gordon Sarlet, Défense européenne : le concept de convergence. La politique européenne 

de sécurité et de défense. De Saint-Malo à Göteborg, (licence, Université libre de Bruxelles, 11 

septembre 2001) 
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5) de Nicolas Van Houtte, L’Europe de la défense et l’OTAN. Une concurrence intelligente ? 

(Licence, Université libre de Bruxelles, 11 septembre 2001) 

 

6) de Bertrand Wert, Un bilan contrasté de la Politique étrangère et de sécurité commune : 

présentation et analyses. Réflexion sur une Identité européenne de défense et de sécurité plus 

accomplie dans le cadre politique européen du postnational (DEA, Université libre de Bruxelles, 

11 septembre 2001) 

 

7) de Joseph Henrotin, L’intégration de la technologie : les théories génétiques dans la stratégie 

des moyens (DEA, Université libre de Bruxelles, 24 juin 2002) 

 

8) de Khaled Saïdani, Le projet du bouclier antimissile américain entre science fiction et réalité 

(DEA, Université de Liège, 12 septembre 2002) 

 

9) de V. Dvoinikov, Le rôle et la place de l’Ukraine au milieu de ses partenaires stratégiques : 

l’OTAN, la Russie et ses principaux voisins de l’Europe de l’Est (licence, Université de Liège, 12 

septembre 2002) 

 

10) de Christian Fundu Nsimba, Politique de défense et de sécurité du Canada allié privilégié des 

Etats-Unis (licence, Université de Liège, 12 septembre 2002) 

 

11) de Gordon Sarlet, La politique de défense de la France – entre traditions et ambitions 

nationales et européanisation – vers la définition d’un concept stratégique européen (DES, IEE, 

Université libre de Bruxelles, 10 octobre 2002) 

 

12) de Jean-Michel Ludwig, L’impact des neutralités suédoise et finlandaise sur les définitions et 

la mise en œuvre d’une PESC et d’une PESD (DES, IEE, Université libre de Bruxelles, 10 

octobre 2002) 

 

13) de Michel Leesch, La coopération militaire belgo-luxembourgeoise au lendemain de la 

seconde guerre mondiale (DEA, Université de Liège, septembre 2003) 

 

14) de Laurent Moulin, La loi de programmation militaire française 2003-2008 face aux enjeux 

de la politique européenne de défense (DES, Université libre de Bruxelles, 29 septembre 2003) 

 

15) d’Ana-Nayassa Asik, Turkey’s participation in the European defense structures & the 

implications in the implementation of the RRF (DES, Université libre de Bruxelles, 29 septembre 

2003) 

 

16) de Delphine Resteigne, Pour une future défense européenne : la nécessité d’une 

interopérabilité culturelle (DES, Université libre de Bruxelles, 5 octobre 2003) 

 

17) d’Olivier Merle, La stratégie européenne de sécurité et les relations UE/OTAN : 

complémentarité ou concurrence ? (DES, Université libre de Bruxelles, 10 mars 2004) 

 

18) de Jean-Charles Pelayo, La politique de sécurité et de défense européenne et l’Alliance 

atlantique. Une autonomie sans divorce est-elle possible ? (DES, Université libre de Bruxelles, 15 

février 2004) 

 

19) de Yannick Palmkoeck, L’évolution des missions des troupes militaires belges stationnées en 

Allemagne depuis la fin de la seconde guerre mondiale (licence, ULB, 21 juin 2004). 
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20) de Hammami Makram, La crise irakienne : illustration du paradoxe des parallèles 

convergentes (DEA, Université de Liège, 25 juin 2004) 

 

21) de Jean-Michel Devigne, La force de réaction rapide de l’OTAN (NRF) : Une réponse aux 

nouvelles menaces (DEA, Université de Liège, 25 juin 2004). 

 

22) d’Olivier Merle, La stratégie européenne de sécurité et les relations UE/OTAN : 

complémentarité ou concurrence ? (DES, Université libre de Bruxelles, 10 mars 2004) 

 

23) de Jean-Charles Pelayo, La politique de sécurité et de défense européenne et l’Alliance 

atlantique. Une autonomie sans divorce est-elle possible ? (DES, Université libre de Bruxelles, 15 

février 2004) 

 

24) de Yannick Palmkoeck, L’évolution des missions des troupes militaires belges stationnées en 

Allemagne depuis la fin de la seconde guerre mondiale (licence, ULB, 21 juin 2004). 

 

25) de Philippe Bartholme, Les coopérations renforcées dans le domaine de la défense 

européenne : un outil d’intégration ? (Licence, ULB, 4 septembre 2004). 

 

26) de Guillaume Counson, Les implications politiques et doctrinales des micro-charges 

nucléaires dans le champ de la dissuasion (DEA, ULg, 14 septembre 2004). 

 

27) de Benjamin Houet, Le processus décisionnel de l’OTAN (licence, ULg, 14 septembre 2004) 

 

28) de Stéphanie Breuer, Le Haut Représentant pour la Politique étrangère et de sécurité 

commune (PESC) de l’Union européenne (DEA, ULg, 14 septembre 2004) 

 

29) de Valérie Pirenne, L’opération « Artémis » : exemple d’une mission d’intervention de 

l’Union européenne (DEA, ULg, 14 septembre 2004) 

 

30) de Tuvia Goldstein, The Russian Nuclear Submarine Fleet: Strategy and the danger to World 

Security (DES, ULB, 10 octobre 2004) 

 

31) de Fabien Mathieu, Le Concept stratégique de Javier Solana : Plus-value ou plus petit 

commun dénominateur aux visions stratégiques des grands Etats européens ? (Licence, ULB, 4 

septembre 2004) 

 

32) de Natacha Claral, La stratégie européenne de sécurité. Quelle réalité dans la promotion de 

l’UE comme acteur global ? (IEE, ULB, 12 octobre 2004). 

 

33) de Jean-Philippe Florent, Task Forces dans la corne de l’Afrique.  Réponse étatique à une 

menace non-étatique ? (Master in International Politics, ULB, janvier 2005) 

 

34) d’Arnaud Lamy, Du rapport Barnier à la CIG, en passant par le projet de Constitution de la 

Convention : dispositions problématiques de la PESD (licence, ULg, 25 janvier 2005) 

 

35) de Christophe Burgeon, La sécurisation des ogives stratégiques et la réduction de leur nombre 

aux Etats-Unis et en Russie depuis le 11 septembre 2001 (DEA, ULg, 28 juin 2005) 
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36) Julie Fevry, L’identité européenne de sécurité et de défense. Le concept de Groupes de Forces 

interarmées multinationales permet-il une défense européenne autonome ? » (Licence, ULB, 1 

septembre 2005) 

 

37) de Simon Cooreman, L’intégration des industries et des politiques d’armement en Europe et 

leur impact sur les relations transatlantiques (IEE, Bruxelles, 12 septembre 2005) 

 

38) de Philippe Brouckaert, Turkey is a historical leader and bridge for CFSP. Peacekeeping in 

the Balkans and the role of Turkey, the Althea Mission (IEE, ULB, 12 septembre 2005) 

 

39) de Lucas Ruiz Diaz, Spain within the European Security and Defence Policy: Mediterranean 

dimension and European means (Master in International Politics, ULB, 12 septembre 2005) 

 

40) de Jean-François Bihin, Essai d’une typologie sur les missions internationales de l’armée 

belge (licence, ULg, 15 septembre 2005) 

 

41) de Xavier Rouha, Le programme de partenariat militaire avec la République démocratique du 

Congo. Relance de la collaboration militaire entre la Belgique et la RDC (DEA, ULg, 15 

septembre 2005) 

 

42) d’Olivier Ruwet, Les facteurs qui influencent la réaction de la communauté internationale vis-

à-vis des pays qui développent illégalement l’arme nucléaire : les cas de l’Irak, de l’Iran et de la 

Corée du Nord (licence, ULg, 15 septembre 2005) 

 

43) d’Ariella Glupczynski, L’intégration du concept d’« Homeland security » et de clause de 

solidarité au sein de l’Union européenne : contenu, objectifs, limites, signifiants (Master in 

International Politics, ULB, 10 octobre 2005) 

 

44) de Jan Maenhoudt, Evolution of the Decision-making process in crisis management at the 

North Atlantic Treaty organisation : from a consensus to a constructive abstention ? (Master in 

International Politics, ULB, 10 octobre 2005) 

 

45) de Khaled Haissouf, Regard sur la politique de sécurité en Méditerranée occidentale (DEA, 

ULg, 12 septembre 2006) 

 

46) de Lionel Brackman, L’augmentation du budget militaire de la Chine et sa perception par 

l’étranger (DEA, ULg, 12 septembre 2006) 

 

47) de Pierre-Yves Szostak, L’intervention US en Irak : guerre défensive contre le terrorisme ou 

guerre pour les ressources ? (DEA, ULg, 12 septembre 2006) 

 

48) de Sandrine Rocour, Divergences ou convergences des États du Benelux en matière de 

politique européenne de sécurité et de défense (2000-2006) ? (DEA, ULg, 12 septembre 2006). 

 

49) de Karolina Romanska, La frontière commune de l’Union européenne face à la migration et la 

crise d’identité européenne (Post-graduate Studies in International Politics, ULB, Bruxelles, 9 

octobre 2006) 

 

50) d’Andries Meyfroodt, The Iranian Nuclear Issue. A transatlantic analysis (Post-graduate 

Studies in International Politics, ULB, Bruxelles, 9 octobre 2006) 
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51) de Florin Acasandrei, Romania between ESDP and NATO (Post-graduate Studies in 

International Politics, ULB, Bruxelles, 9 octobre 2006). 

 

52) d’Annelies Gryffroy, The Conference on Disarmament: 1997-2006, a decade of deadlock 

(Post-graduate Studies in International Politics, ULB, Bruxelles, 9 octobre 2006). 

 

53) d’Oscar Rodrigez-Diaz, L’avenir de la Politique européenne de sécurité et de défense autour 

du Traité établissant une Constitution pour l’Europe (DEA, ULB, Bruxelles, 10 mars 2007) 

 

54) de Noémie Blaise, Darfour : enjeux du conflit et réactions de la communauté internationale 

(DEA, ULg, Liège, 22 juin 2007) 

 

55) d’Andrea Spagnoli, La politique du gouvernement Berlusconi vis-à-vis de l’Iraq depuis deux 

ans : un bilan mitigé ? (DEA, ULg, Liège, 28 juin 2007) 

 

56) de Dina Petit, Le cas Manzarpour (DEA, ULg, Liège, 28 juin 2007) 

 

57) de Catherine Kelly, Belgian Intervention Policy in the Democratic Republic of Congo: 

Causes & Consequences of the re-orientation, 1999-2006 (Postgraduate, ULB, 15 août 2007) 

 

58) d’Aurélie Dessart, L’Arrangement de Wassenaar : son rôle dans la construction et le maintien 

de la sécurité internationale (DEA, ULg, 7 septembre 2007) 

 

59) de Pïerre Louis Evrard, le Benelux dans la PESD : vers la fin d’un prototype ? (Licence, 

ULB, 7 septembre 2007) 

 

60) de Frédéric Frezin, L’Initial Long-Term Vision (LTV) for European and capacity Weeds » de 

l’European Defence Agency (EDA) : contexte, nécessité et vision des Etats membres 

(Postgraduate, ULB, 14 décembre 2007) 

 

61) de Jérôme Vandenberg, « Irak : où en est-on ? », travail dirigé bac 3 (ULg, 18 avril 2008) 

 

62) de Nadia Andrien, « Politique européenne de sécurité et de défense. Vers une défense 

européenne commune ? », travail dirigé bac 3 (ULg, 9 septembre 2008) 

 

63) de Roger Housen, « Les partis politiques belges et la politique de défense belge », mémoire 

de master (ULB, 6 septembre 2008 

 

64) de Lode Dewaegheneire, « La Jordanie et la Convention sur l’interdiction des mines 

antipersonnel », mémoire de DEA (ULg, 9 septembre 2008) 

 

65) de Davina Verhasselt, « L’Union européenne face à la République démocratique du Congo. 

L’opération « EUFOR RD Congo », mémoire de Postgraduate in international affairs (ULB, 1 

octobre 2008) 

 

66) de Tania Maamary, « La crise libano-israélienne de 2006 : spécificités et limites de 

l’implication politico-militaire de l’Union européenne et de ses pays membres au sein de la 

FINUL II », mémoire de Postgraduate in international affairs (ULB, 1 octobre 2008) 

 

67) de Simon Bomans, « Piraterie maritime au large des côtes somaliennes : effets de langage et 

ordres juridiques », travail dirigé bac 3 (ULg, 8 mai 2009) 
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68) de Pierre Crochet, « L’Iran en question. Un programme nucléaire controversé », travail dirigé 

bac 3 (ULg, 8 mai 2009) 

 

69) de Jessica Stelmaszwski, « Le concept de guerre préventive. Cas d’étude : la guerre en Irak », 

travail dirigé bac 3 (ULg, 8 mai 2009) 

 

70) de Fabien Andreacola, « Le conflit israélo-palestinien. Dimensions plurielles de la 

construction d’un mur de sécurité en territoires occupés », travail dirigé bac 3 (ULg, 8 mai 2009) 

 

71) de David Grivet, « La dimension PESD/PSDC au Parlement européen : le travail de la Sous-

commission Sécurité et Défense (SEDE) », mémoire de master (ULg, 25 juin 2009). 

 

72) de Petar Gaydarski, « La sécurité européenne. Aspects modernes de la politique européenne 

de lutte contre le terrorisme », mémoire de master, IFAG, HEC Ecole de gestion de » l’ULg, 26 

juin 2009 (non défendu) 

 

73) de David Pinzan, « La politique de sécurité nationale de la Croatie », mémoire de master, 

ULB, Bruxelles, 7 septembre 2009. 

 

74) de Tatiana Ciechanowski (Lt.), « L’européanisation des contrôles d’exportation 

d’armements », mémoire de master, ULB, Bruxelles, 7 septembre 2009. 

 

75) de Guillaume Le Mayeur, « La collaboration UE-OTAN dans la pratique », mémoire de 

master, ULB, Bruxelles, 7 septembre 2009. 

 

76) de Léonard Geoffrey, « Analyse de la directive du Parlement européen et du Conseil 

simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté au 

regard des politiques européennes de contrôle des exportations d’armements », mémoire de 

master complémentaire, ULg, Liège, 10 septembre 2009. 

 

77) de Delphine Resteigne, « Vers une analyse sociologique des opérations militaires 

multinationales : regards croisés en Afghanistan, en Bosnie et au Liban », défense de thèse, ULB, 

Bruxelles, les 1 et 2 octobre 2009. (membre du jury) 

 

78) de Pablo Cuetioni, « Le néo-conservatisme », travail dirigé bac 3, ULg, Liège, 12 mai 2010. 

 

79) de Jordan Wardega, « Droit d’ingérence, l’usage de la force à des fins humanitaires : 

évolution et caractéristiques », travail dirigé bac 3, ULg, Liège, 12 mai 2010. 

 

80) de Jamal Attaibi, Légalité de la politique étrangère américaine « Iraqui freedom » à l’épreuve 

des événements du 11 septembre 2001, travail dirigé, ULg, Liège, 12 mai 2010. 

 

81) de Stéphanie Braibant, « L’intervention de l’OTAN au Kosovo : aspect politico-juridique », 

travail dirigé bac 3, ULg, Liège, 12 mai 2010. 

 

82) de Maxime Hagelstein, « Barack Obama : Une nouvelle politique étrangère américaine ? », 

travail dirigé bac 3, ULg, Liège, 12 mai 2010. 

 

83) de Pierre-Yves Leloup von Edelsberg, « La guerre asymétrique et la contre-insurrection : le 

cas de l’Afghanistan », mémoire de master, ULg, Liège, 25 juin 2010. 
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84) de Jordan Wilvertz, « La presse en ligne et le Webjournalisme. Historique et analyse d’une 

révolution en marche », mémoire de master en information et communication, ULg, août 2010 

(aide à la rédaction et relecture). 

 

85) de Nico Lohaka Oleko, « L’influence de l’Union européenne dans le processus de 

démocratisation en République démocratique du Congo », mémoire de master, ULg, Liège, 4 

septembre 2010. 

 

86) de Cynthia De Felice, « Analyse comparative de deux réseaux d’information de quartier à 

Ottignies-Louvain-la-Neuve et à Seilles : quelle réalité ? », mémoire de master, ULg, Liège, 4 

septembre 2010. 

 

87) de Benjamin Van Den Abbeel, « Les messages politiques véhiculés par la technologie : étude 

du programme européen de navigation par satellite, Galileo », », mémoire de master, ULg, Liège, 

4 septembre 2010. 

 

88) d’Emilie Novello, « L’évolution de la politique européenne de développement. La 

coopération au développement, levier de la politique étrangère ? », mémoire de master, ULg, 

Liège, 4 septembre 2010. 

 

89) de Grégoire Dal, « Le complexe de sécurité régionale dans la Corne de l’Afrique », », 

mémoire de master, ULg, Liège, 6 septembre 2010. 

 

90) de Vincent Joassin, « La politique étrangère de l’administration Obama : ruptures et 

invariances ? », mémoire de master, ULg, Liège, 6 septembre 2010. 

 

91) de Loïc Ledent, « La question nucléaire en politique indienne », mémoire de master, ULg, 

Liège, 6 septembre 2010. 

 

92) de Maxime Degey, « Evolution de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord à travers ses 

sommets », mémoire de master, ULg, Liège, 6 septembre 2010. 

 

93)  de Maryna Tsukanova, « L’élaboration des codes de conduite européens en matière 

d’exportation de biens à double usage, mémoire de master, ULg, Liège, mai 2011. 

 

94) de Céline Gilson, « Lors d’un conflit, quelles sont les opérations réalisées par l’OTAN ? 

Quels sont leur(s) impact(s) et leur efficacité ? travail dirigé bac 3, ULg, Liège, mai 2011. 

 

95) de François Defossa, « Guerres asymétriques : vers la fin de la guerre conventionnelle ? », 

travail dirigé bac 3, ULg, Liège, mai 2011. 

 

96) de Jordan Halin, « Dissuasion nucléaire. Au cœur des stratégies des grandes puissances », 

travail dirigé bac 3, ULg, Liège, mai 2011. 

 

97) de Jonas Jobé, « L’intervention de l’OTAN au Kosovo : aspects politiques, juridiques et 

humanitaires », travail dirigé bac 3, ULg, Liège, mai 2011. 

 

98) de Mohamed Djelil, « L’euthanasie : « le débat mortel », travail dirigé bac 3, ULg, Liège, mai 

2011. 

 



  89 

99) de Benoït Vivegnis, « Evolution du terrorisme : le conflit en Irlande du Nord », travail dirigé 

bac 3, ULg, Liège, mai 2011. 

 

100) de Simon Dethier, « Le Brésil, une puissance en devenir : sa nouvelle politique 

d’armement », travail dirigé bac 3, ULg, Liège, mai 2011. 

 

101) de Jean-Hugues Baudouin, « Le rôle de l’Union européenne dans la promotion des droits de 

l’homme et de la démocratie dans les pays tiers », mémoire de master, ULg, Liège, juin 2011. 

 

102) de Fabien Andreacola, rapport de stage au département d’étude des conflits de l’Ecole 

royale militaire, 10 juin 2011. 

 

103) de Jessica Mixhe, « La politique de prestige de l’administration JFK. Le cas de la crise des 

missiles à Cuba », mémoire de master, ULg, Liège, 27 juin 2011. 

 

 104) de Claire Charlier, « L’impact environnemental des conflits armés, mémoire de master, 

ULg, Liège, 5 septembre 2011. 

 

105)  de François Moureau, « Analyse critique de la « Nuclear Posture review 2010 face à la 

menace de prolifération nucléaire », mémoire de master, ULg, Liège, 5 septembre 2011. 

 

106) de Christophe Bruchansky, « La polémologie dans l’étude des relations internationales, 

mémoire de master, ULg, Liège, 5 septembre 2011. 

 

107) de René Leboutte, « La présidence tournante du Conseil de l’Union européenne : 

Comparaison avant et après le traité de Lisbonne et cas pratique à l’ambassade de Belgique en 

Israël », mémoire de master, ULg, Liège, 5 septembre 2011. 

 

108) de Jessica Stelmaszewski, « Politique spatiale européenne et GMES : La dualité civile et 

militaire est-elle une caractéristique nécessaire pour l’avenir des programmes spatiaux ? », 

mémoire de master, ULg, Liège, 5 septembre 2011. 

 

109) de Loïc Genin, « Le fonctionnement de FINABEL », Rapport de stage effectué à Finabel, 

Quartier Reine Elisabeth, Bruxelles, janvier 2012. 

 

110) de Jessica Stelmaszewski, « La dualité civile et militaire des programmes spatiaux établis 

dans le cadre du GMES : une nécessité ? Tentative d’approche par le domaine des Science and 

Technology Studies », rapport de stage effectué au Centre d’études de sécurité et de défense 

(CESD) de l’IRSD, Bruxelles, février-mars 2012. 

 

113) de Julien Flagothier, « L’intervention militaire en Libye et ses implications pour l’Europe de 

la défense », rapport de stage effectué au Centre d’études de sécurité et de défense (CESD) de 

l’IRSD, Bruxelles, mai 2012.  

 

114) de Mathieu Bavay, « Comment la construction d’une politique de sécurité et de défense 

européenne est-elle envisagée au sein de l’Union européenne ?  Tentative de réponse à travers 

l’évolution de l’Institut d’Etudes de sécurité de l’UE (IESUE) », travail dirigé bac 3, Liège, mai 

2012. 

 

115) de Violeta Palatovska, « Quelles sont les contraintes politiques, économiques et militaires de 

la présence de la Bulgarie dans l’OTAN ? », travail dirigé bac 3, Liège, mai 2012. 



  90 

 

116) de Hervé Hoac, « La puissance iranienne peut-elle être considérée, depuis la révolution de 

1979, comme une réelle menace pour les Etats-Unis ? », travail dirigé bac 3, Liège, mai 2012. 

 

117) de Sophie Bosseloir, « Pourquoi les forces occidentales souhaitent-elles se désengager 

d’Afghanistan ? », travail dirigé bac 3, Liège, mai 2012. 

 

118) d’Olivier Schmetz, « Quels sont les facteurs qui influencent le processus d’intégration de la 

Bosnie-Herzégovine, de la Croatie et de la Serbie dans la défense européenne ? », travail dirigé 

bac 3, Liège, mai 2012. 

 

119) de Valentine Germay, « Quels sont les enjeux et contraintes autour de la » judiciarisation » 

des actes délictueux de la piraterie au large de la Somalie ? travail dirigé bac 3, Liège, mai 2012. 

 

120) d’Ibraimi Adejina, « Perceptions croisées autour de l’adhésion de l’Albanie dans l’Union 

européenne », mémoire de master, ULg, Liège, 25 juin 2012. 

 

121) de Fabry Sarah, « Mutation dans le secteur de la sécurité : quelle place pour le secteur 

privé ? Le cas de la Belgique, mémoire de master, Liège, 25 juin 2012. 

 

122) d’Aude Leveneur, « L’armement dans l’espace : le cas des Etats-Unis », mémoire de master, 

Liège, 25 juin 2012. 

 

123) de Julien Flagothier, « La gestion européenne de l’intervention militaire en Libye et ses 

implications pour l’Europe de la défense », mémoire de master, Liège, 26 juin 2012. 

 

124) de Maxime Hagelstein, « Le « pétro-impérialisme américain » à l’origine de l’intervention 

armée en Irak ? », mémoire de master, Liège, 26 juin 2012. 

 

125) de Jordan Wardega, « Ingérence et souveraineté : des concepts opposés ou 

complémentaires ? », mémoire de master, Liège, août 2012  

 

126) de Catherine Courbe, « Les compagnies privées militaires de sécurité : problèmes juridiques, 

conséquences politiques et impacts militaires », mémoire de master, Liège, août 2012 

 

127) de Stéphanie Braibant, « Intervention en Libye », mémoire de master, Liège, août 2012 

 

128) de Jean-Hugues Baudoin, « Coopération ONU-UE en matière d’opérations militaires de 

paix : l’identité internationale de l’Union européenne en question », mémoire de master, Liège, 

août 2012 

 

129) de Dennis Heck, « La culture stratégique allemande face à la guerre en Afghanistan », 

mémoire de master, ULB, août 2012. 

 

130) de Samir Battiss, « Les relations transatlantiques dans le cadre de la Politique européenne de 

sécurité et de défense (PESD) : l’Alliance atlantique face à l’émergence d’un acteur stratégique 

européen (1989-2009), thèse de doctorat, Université Paris II Panthéon Sorbonne, Paris, 15 

novembre 2012 (membre du jury). 

 

131) de Fernandez Agustin Itziar, « Quels sont les facteurs pouvant favoriser ou empêcher 

l’autodétermination du Sahara occidental ? », travail dirigé bac 3, Liège, mai 2013 



  91 

 

132) de Mohamed Salman, « L’Islam : un frein ou une référence à l’émancipation des femmes », 

travail dirigé bac 3, Liège, mai 2013 

 

133) de Modjiro Koami Patrick, « Quelle est l’influence du phénomène terroriste sur la politique 

de sécurité en Belgique après le 11 septembre ? L’exemple de l’OCAM », travail dirigé bac 3, 

mai 2013 

 

134) de Tom Jenné, « Service communication de l’Institut des relations internationales et 

stratégiques », rapport de stage, Liège, juin 2013 

 

135) de Benoît Vivegnis, « Comment les champs médiatique et politique s’articulent-ils autour du 

terrorisme ? », mémoire de master, Liège, juin 2013 

 

136) de Anne-Valentine Rensonnet, « The Concept of catch-all clause, brokering and transit in 

export and arms control », mémoire de master, Liège, juin 2013 

 

137) de Hevrad Karl Vassily Mahoungou, « La question ethnique dans les guerres en Afrique : le 

conflit du Nord-Kivu dans l’Est de la République Démocratique du Congo », », mémoire de 

master, Liège, août 2013 

 

138) de Nicolas Lemoine, « Quelle évolution pour l’intégration de la protection des civils dans les 

mandats des opérations de maintien de la paix onusiennes ? travail dirigé bac 3, Liège, septembre 

2013 

 

139) de Pierrot Negamiye, « La religion domine-t-elle le monde ? », travail dirigé bac 3, Liège, 

septembre 2013 

 

140) de Seydina Ousmane Zina, « Analyse critique de l’économie politique de l’utilisation des 

« enfants-soldats », Etude de cas des pays du fleuve Mano (Libéria, Sierra Leone, Côte d’Ivoire », 

thèse de doctorat, Liège, 22 octobre 2013 (membre du jury) 

 

141) de Lucas Foester, « La valeur de la vie humaine dans le cadre des conflits asymétriques : 

l’importance prise par les questions éthiques au sein des puissances occidentales peut-elle 

entrainer leur fragilisation ? », travail dirigé bac 3, ULg, Liège, mai 2014. 

 

142) de Lora Zyra, « L’Union européenne entre-t-elle en concurrence avec l’OTAN dans ses 

missions post-conflits ? », travail dirigé bac 3, ULg, Liège, mai 2014. 

 

143) de Stefan Janssens, « La stratégie nucléaire américaine dans les années 2000 », mémoire de 

master, ULB, Bruxelles, juin 2014 

 

144) de Salman Mohamed, », Rapport de stage effectué à l’ambassade de Jordanie, ULg, 11 juin 

2014. 

 

145) de David Stans, « Le contrôle de l’espion : entre démocratie de la transparence et impératifs 

sécuritaires » : thèse de doctorat ULg (14 juillet 2014) (membre du jury). 

 

146) de Pierre Zeevaert, « Quelles solutions pour régler le contentieux entre l’Espagne, la 

Grande-Bretagne et Gibraltar au sujet des eaux territoriales entourant l’isthme ? », travail dirigé 

bac 3, ULg, Liège, 2 juin 2015 



  92 

 

147) de Maïka Skjonberg, « NATO and US Tactical nuclear weapons in Europe: explaining the 

status quo », mémoire de master, ULB, 19 juin 2015 

 

148) de Corinne Fijal, « L’externalisation, vraie ou fausse solution? Le cas de la lutte contre la 

piraterie maritime », mémoire de master, ULg, 31 août 2015 

 

149) de Mathieu Bavay, « Influence du mécanisme de coopération renforcée sur l’évolution de 

l’Union européenne », mémoire de master, ULg, 31 août 2015 

 

150) de Perry Lorent, « Le rôle des puissances émergentes dans la problématique du programme 

nucléaire iranien », mémoire de master, ULg, 31 août 2015 

 

151) de Salman Mohamed, « Pourquoi le printemps arabe ne s’est-il pas étendu à la Jordanie? », 

mémoire de master, ULg, 31 août 2015 

 

152) de Candy Bernard, « L’influence des attaques terroristes sur la posture sécuritaire belge », 

mémoire de master, ULg, 31 août 2015. 

 

153) de Alexia Pierre, « Etude de la mise en oeuvre des principes supranationaux de prévention 

des conflits armés. L’exemple du système éducatif primaire de Prishtina », thèse de doctorat ULg, 

14 décembre 2015 

 

154) de Simon Vanoutryve, « Qu’est-ce que la guerre hybride ? », travail dirigé bac 3, ULg, 

Liège, 13 mai 2016. 

 

155) de Caroline Fonder, « Etude de la politique française relative à l’OTAN depuis la 

reintegration au sein du commandement intégré en 2009 », mémoire de master, ULB, 15 juin 

2016. 

 

156) de Benjamin Galloy, « La participation belge à la FINUL. De la décision de l’envoi de 

casques bleus au retrait de la BELUFIL du Liban (2006-2014), Ulg, juin 2016. 

 

157) de Pierre Zeevaert, « Le contentieux hispano-britannique autour de Gibraltar : Quelles 

solutions pour régler le contentieux entre l’Espagne, la Grande-Bretagne et Gibraltar au sujet des 

esaux territoriales entourant l’isthme ? », mémoire de master, Ulg, 23 août 2017. 

 

158) d’Amaury Deltour, « Les strategies russes et iraniennes visant à contrer l’influence 

américaine au sein du conflit syrien incarnent-elles une alliance stratégique anti-hégémonique ? », 

mémoire de master, ULg, 4 septembre 2017. 

 

159) de Julien Bonhomme, « Le role des Nations unies dans la resolution des conflits au Moyen-

Orient. Le cas du Tribunal special pour le Liban, mémoire de master, ULg, 4 septembre 2017. 

 

160) de Simon Vanoutryve, La fabrication de l’image de l’ennemi américain par les 

autorités politiques russes depuis l’élection de Donald Trump, mémoire de master, ULg, 

30 août 2018. 

 

161) de Simon Vanoutryve, Rapport de stage au SGRS, Bruxelles, 19 juin 2018. 

 



  93 

162) de Jérôme Battistini, La politique spatiale en Europe. Deux pilotes à bord, mémoire de 

master, ULg, 19 juin 2018. 

 

163) de Quentin Loïez, La contribution de la Coopération structurée permanente à l’autonomie 

stratégique de l’Union européenne, Ecole doctorale de Lille 2 et ULg (suivi dès 2019) (membre 

du jury à venir) 

  

164) de Guillaume Bartholomé, Rapport de stage à l’ambassade de Belgique au Luxembourg, 

ULg, 21 mai 2019  

  

165) de Gabriel Garcia-Diez, La question sécuritaire au sein de l’aide humanitaire : impacts et 

enjeux, mémoire de master en Sciences de la population et du développement, ULg, 3 septembre 

2019  

  

166) de Mandy Renardy, Comment les considérations sécuritaires ont-elles pris de l’ampleur au 

sein de la politique européenne d’aide au développement au Sahel lors de la période 2012-2018 ? 

mémoire de master en Sciences de la population et du développement, ULg, 3 septembre 2019  

  

167) de Benoît Pierard, La Communauté du renseignement en Belgique : Quels sont les enjeux et 

perspectives d’une définition claire ? mémoire de master en science politique, ULg, 3 septembre 

2019  

  

168) de François Beuken, Pre-emptive or Preventing Deployment : A study of the EUBG 

Instrument, mémoire de master en science politique, ULg, 3 septembre 2019  

  

169) de Gaelian Sacré, Les relations UE-OTAN : ambiguïtés ou mariage de raison ? TDSP, 3ème 

bac, ULg, 21 juin et 2 septembre 2019  

  

170) de Nathalie Monteiro Barreto, Quelle est la pluralité des intérêts dans un régime 

démocratique à l’engagement des militaires dans les pays occidentaux ? TDSP, ULg, 2 septembre 

2019  

  

171) de Mylan Garcia Carrillo, La dissuasion nucléaire. Le cas de la France. Quels facteurs ont 

influencé l’évolution de la doctrine de dissuasion nucléaire française depuis l’acquisition de la 

capacitaire nucléaire jusqu’à nos jours ? TDSP, ULg, 21 juin et 2 septembre 2019  

 

172) de Ilda Spahic, La Serbie entre son destin européen et sa traditionnelle alliance russe, qui 

l’emportera entre raison et sentiment ? mémoire master, ULg, 22 janvier 2020 

 

173) De Romain Dradin, L’espace, l’Europe et la Russie : Quelles relations spatiales 

entretiennent les Européens et les Russes dans le contexte actuel ? mémoire, master, Ulg, 29 juin 

2020 

 

174) D’Emilie Licher, Les enfants soldats d’Afrique : une stratégie politique ? TDSP, bac 3, ULg, 

29 juin 2020. 

 

175) De Romain Biet, Quel est l’impact de l’européanisation de la République du Kosovo par 

l’Union européenne, durant la période post-indépendance 2008-2020 ? mémoire master, ULg, 1 

septembre 2020 

 

  



  94 

 

 

 

Auditions parlementaires (orateur) 

 

1) Prolifération verticale et conférence d'examen sur le Traité de non-prolifération : de l'influence 

des nouveaux concepts stratégiques des puissances nucléaires sur la conférence de reconduction 

du TNP (audition à la Sous-commission "Sécurité et désarmement" du Parlement européen, 

Bruxelles) 2 février 1995 

 

2) Place, fonction et articulation potentielles des armes nucléaires françaises et britanniques dans 

la définition de l'identité européenne de défense au sein de l'Union européenne (audition à la 

Sous-commission "Sécurité et désarmement" du Parlement européen, Bruxelles) 24 avril 1996 

 

3) L'Etat, la défense nationale et les citoyens : les moyens humains" (audition à la Commission de 

la Défense nationale de la Chambre des Représentants du Parlement belge, Bruxelles) 15 mai 

1997 

 

4) La politique européenne de sécurité et de défense (audition pour le groupe parlementaire Ecolo 

(Maison des parlementaires, Bruxelles) 1er avril 1998 

 

5)La sûreté des arsenaux nucléaires (audition à la sous-commission "Sécurité et désarmement" du 

Parlement européen, Bruxelles) 24 juin 1998 

 

6)Débat national sur l’avenir des forces armées belges (audition, Chambre des Représentants, 

Bruxelles, 29 janvier 1999) 

 

7) L’UE et le recours à la force. Critères d’intervention (audition à la sous-commission « sécurité 

et défense » du Parlement européen, Bruxelles) 23 février 2006. 

 

8) L’avenir de l’OTAN à l’horizon du sommet de Riga (audition à la commission des Relations 

extérieures, Sénat, Bruxelles), 20 juin 2006. 

 

9) Le sommet de Bucarest et l’avenir de l’OTAN (audition pour le groupe parlementaire du CDH, 

Maison des parlementaires, Bruxelles, 14 mars 2008) 

 

10) Paysage nucléaire européen et désarmement (audition à huis clos, groupe de travail « armes 

nucléaires », Sénat, Bruxelles, 2 février 2010) 

 

11) L’avenir de la politique de sécurité et de défense de la Belgique entre Benelux, PSDC et 

OTAN (audition à la commission de la Défense nationale, Chambre des Représentants, Bruxelles, 

4 juillet 2012) 

 

12) Le paysage nucléaire et l’état du désarmement (audition à la commission des Relations 

extérieures, Chambre des Représentants, Bruxelles, 17 avril 2013) 

 

13) La défense belge du futur ((audition à la commission de la Défense nationale, Chambre des 

Représentants, Bruxelles, 21 janvier 2015) 

 

14) Echange de vues sur l’état des lieux des développements les plus récents en matière de 

Défense européenne et l’influence de ces évolutions sur la politique belge de la défense actuelle 



  95 

ou future (Commission de la défense nationale, Chambre des Représentants, Bruxelles, 28 mars 

2018). 

 

15) Désarmement nucléaire et retrait des armes nucléaires américaines du territoire belge 

(Commission de la défense nationale, Chambre des Représentants, Bruxelles, 2 octobre 2019). 

 

16) État de la PSDC (Commission de la défense nationale, Chambre des Représentants, 

Bruxelles, 24 mars 2021). Confirmé 

  

 

 

Interviews écrites et audio-visuelles 

        Radio et presse écrite 

         

1) Les euromissiles (Radio Verviers) 29 octobre 1983 

 

2) Les euromissiles (RTBF-2 Liège) 28 avril 1984 

 

3) Présentation du GRIP (Radio Amay) 26 mai 1984 

 

4) Le rapport des forces (Journal parlé, RTBF-1 Bruxelles) 20 décembre 1984 

 

5) Les euromissiles (Radio Verviers) 18 mars 1985 

 

6) La défense (Radio Verviers) 30 novembre 1985 

 

7) Les armes chimiques (Journal parlé, RTBF-1, Bruxelles) 15 février 1988 

 

8) La menace conventionnelle (Journal parlé, RTBF-1, Bruxelles) 3 mars 1988 

 

9) Les réductions unilatérales en matière conventionnelle (Journal parlé, RTBF-1, Bruxelles) 8 

décembre 1988 

 

10) La modernisation des SNF (Journal parlé, RTBF-1, Bruxelles) 27 avril 1990 

 

11) La crise du Golfe (Décrochez la une, RTBF-1, Bruxelles) 26 septembre 1990 

 

12) La crise du Golfe (Antenne Soir, RTBF-2, Liège) 15 janvier 1991 

 

13) La crise du Golfe et les armes chimiques (Journal parlé, RTBF-1, Bruxelles) 17 janvier 1991 

 

14) Les nouvelles armes expérimentées dans la guerre du Golfe (Journal parlé, RTBF-1, 

Bruxelles) 17 janvier 1991 

 

15) Les effets collatéraux dans la crise du Golfe (Journal parlé, RTBF-1, Bruxelles) 21 janvier 

1991 

 

16) Les Scud irakiens et la menace chimique (Journal parlé, RTBF-1,Bruxelles) 21 janvier 1991 

 



  96 

17) Les Scud irakiens et la menace chimique (Journal parlé, RFM Le Soir, Bruxelles) 21 janvier 

1991 

 

18) Les armes chimiques (Décrochez la une, RTBF-1, Bruxelles) 13 mars 1991 

 

19) La prolifération nucléaire et l'Irak (Journal parlé, RTBF-1, Bruxelles) 15 juillet 1991 

 

20) L'armée rouge et le coup d'Etat (Radio Nostalgie, Bruxelles) 19 août 1991 

 

21) La fin du coup d'Etat en URSS (Radio Nostalgie, Bruxelles) 22 août 1991 

 

22) La défense de l'Europe (Les lundis de l'Europe, RTBF-1, Bruxelles) 18 novembre 1991 

 

23) L'OTAN et les forces de maintien de la paix dans le hors zone (Journal parlé, RTBF-1, 

Bruxelles) 21 mai 1992 

 

24) L'Eurocorps (Radio nationale suédoise, Stockholm) 22 mai 1992 

 

25) L'intervention en Yougoslavie (Bel-RTL, Bruxelles) 12 août 1992 

 

26) Présentation du mémento défense-désarmement 1992 (BRT-2 international, Bruxelles) 27 

août 1992 

 

27) La restructuration de la force aérienne belge (Bel-RTL, Bruxelles) 24 septembre 1992 

 

28) Les pays neutres et la défense de l'Europe (Radio nationale suédoise, Stockholm) 1 février 

1993 

 

29) Les risques militaires d'intervention dans l'ex-Yougoslavie (Radio nationale suédoise, 

Stockholm) 25 mai 1993 

 

30) La parution du mémento défense-désarmement 1993 (Journal parlé, RTBF-1, Bruxelles) 19 

juillet 1993 

 

31) La nouvelle doctrine militaire russe (Journal parlé, RTBF-1, Bruxelles) 8 novembre 1993 

 

32) Le désarmement international (Micro Media, RTBF-1, Liège) 16 novembre 1993 

 

33) L'Ukraine nucléaire (Infos 12h30, RTBF-1, Bruxelles) 12 janvier 1994 

 

34) L'accord de dénucléarisation en Ukraine (Radio internationale des Pays-Bas, La Haye) 14 

janvier 1994 

 

35) L'intervention aérienne CAS de l'OTAN en Bosnie (Journal parlé, RTBF-1, Bruxelles) 16 

février 1994 

 

36) L'interception aérienne de F-16 en Bosnie (Journal parlé, Radio Nostalgie, Bruxelles) 28 

février 1994 

 

37) L'armée belge en mutation (Journal parlé, Matin première, carte blanche sonore, RTBF-1, 

Bruxelles) 17 novembre 1994 



  97 

 

38) La fin de la conscription en Belgique et la nouvelle armée professionnelle (Mémo, Radio 1, 

RTBF Liège) 20 janvier 1995 

 

39) L'avenir des armes nucléaires (Restez en ligne, Radio 1, RTBF Bruxelles) 3 mars 1995 

 

40) Le phénomène des lobbies militaires (Journal parlé, Radio 1, RTBF Bruxelles) 9 mars 1995 

 

41) Le Pacte de stabilité (Matin Première, Radio 1, RTBF, Bruxelles) 21 mars 1995 

 

42) La reconduction du TNP (Midi Première, Radio 1, RTBF, Bruxelles, 12 mai 1995 

 

43) La reconduction du TNP (Journal parlé, Radio 1, RTBF, Bruxelles, 12 mai 1995 

 

44) La signature par Moscou du programme individuel du Partenariat pour la paix (Journal parlé, 

Radio 1, RTBF, Bruxelles, 31 mai 1995 

 

45) La reprise des essais nucléaires français (Journal parlé, Radio 1, RTBF, Bruxelles, 14 juin 

1995) 

 

46) L'offensive croate en Krajina (Journal parlé, Radio 1, RTBF, Bruxelles, 8 août 1995) 

 

47) La Croatie va-t-elle envahir la Slavonie orientale ? (Journal parlé, Radio Nostalgie, 

Bruxelles, 8 août 1995) 

 

48) Nagasaki et l'avenir de la dissuasion nucléaire (Journal parlé, Radio 1, RTBF, Bruxelles, 9 

août 1995) 

 

49) La doctrine nucléaire française (Journal parlé, Radio Vatican international, Rome, 25 août 

1995) 

 

50) La reprise des essais nucléaires français (Matin première, Radio 1, RTBF, Bruxelles, 6 

septembre 1995) 

 

51) La reprise des essais nucléaires français (Midi première, Radio 1, RTBF, Bruxelles, 6 

septembre 1995) 

 

52) La reprise des essais nucléaires français (Décrochez la Une, Radio 1, RTBF, Bruxelles, 6 

septembre 1995) 

 

53) La doctrine nucléaire française de dissuasion (Radio campus, ULB, Bruxelles, 18 septembre 

1995) 

 

54) L'avenir de la dissuasion nucléaire (Mémo, Radio 1, RTBF, Liège, 20 septembre 1995) 

 

55) Le renforcement de l'UEO (Radio Vatican international, Rome, 31 octobre 1995) 

 

56) L'histoire et l'avenir de l'UEO (Radio Campus, ULB, Bruxelles, 15 janvier 1996) 

 

57) Le retrait éventuel des dernières bombes nucléaires américaines d'Europe (Matin Première, 

Radio 1, RTBF, Bruxelles, 2 avril 1996) 



  98 

 

58) La France et l'OTAN (Radio Vatican International, Rome, 23 avril 1996) 

 

59) L'UEO et la crise civile albanaise (radio BSM, Bruxelles, 14 mars 1997) 

 

60) L'intervention européenne en Albanie (Radio Vatican international, Rome, 2 avril 1997) 

 

61) L'européanisation de la sécurité-défense (Face à l'info, Radio 1, RTBF, Bruxelles, 10 juin 

1997) 

 

62) L'élargissement de l'OTAN (Radio Suisse romande, Genève, 8 juillet 1997) 

 

63) L'avenir des forces armées belges (Deux mots d'explication, Radio 1, RTBF, Bruxelles, 27 

octobre 1997) 

 

64) Les armes nucléaires à Kleine Brogel (Bel RTL, Bruxelles, 28 novembre 1997) 

 

65) L'OTAN et la France (radio BSM, Bruxelles, 4 décembre 1997) 

 

66) La France militaire et l'Afrique ("L'invité de la semaine", BBC Afrique, Londres, 10 janvier 

1998) 

 

67) La coopération militaire française et le Rwanda (Radio France, Paris, 12 janvier 1998) 

 

68) La coopération militaire France-Afrique (Radio-France international, Paris, 17 janvier 1998) 

 

69) La France et l'Afrique (Radio Campus ULB, Bruxelles, 22 janvier 1998) 

 

70) La France militaire et l'Afrique (Radio nationale allemande, Bonn, 23 janvier 1998) 

 

71) La crise du Golfe et l'Irak (Radio vatican, Rome, 19 février 1998) 

 

72) Les cinquante ans de l'UEO (Face à l'info, Radio 1, RTBF, Bruxelles, 18 mars 1998) 

 

73) La France et la commission d'information sur le Rwanda (BBC Afrique, Londres, 10 avril 

1998) 

 

74) Les tirs nucléaires indiens (Face à l'info, Radio 1, RTBF, Bruxelles, 12 mai 1998) 

 

75) Les tirs nucléaires du Pakistan (Deux mots d'explication, Matin Première, Radio 1, RTBF, 

Bruxelles, 29 mai 1998) 

 

76) La prolifération nucléaire, le CTBT et les tirs nucléaires indiens et pakistanais (Face à l'info, 

Radio 1, RTBF, Bruxelles, 5 juin 1998) 

 

77) Hypocrisies nucléaires (Carte blanche sonore, Matin Première, RTBF, Bruxelles, 8 juin 1998) 

 

78) Le nouveau Concept stratégique de l'OTAN (Deux mots d'explication, Matin Première, Radio 

1, RTBF, Bruxelles, 8 décembre 1998) 
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79) Les frappes américaines contre l'Irak (Face à l'info, Radio 1, RTBF, Bruxelles, 17 décembre 

1998) 

 

80) Les frappes américaines contre l'Irak (Matin Première, JP, Radio 1, Bruxelles, 18 décembre 

1998) 

 

81) L'ouverture de la session 1999 de la Conférence sur le désarmement (Radio chrétienne en 

France, Lyon, 21 janvier 1999) 

 

82) L'élargissement de l'OTAN (Radio France international, Paris, 3 février 1999) 

 

83) L'élargissement de l'OTAN (Radio BMF, Bruxelles-Paris, 17 février 1999) 

 

84) L'accident du téléphérique de Cavalese (Radio Vatican, Rome, 5 mars 1999) 

 

85) L'élargissement de l'OTAN (Radio Vatican, Rome, 11 mars 1999) 

 

86) Les frappes de l'OTAN en Serbie (Radio Contact, Bruxelles, 25 mars 1999) 

 

87) La réforme de l'OTAN et les frappes en Serbie (radio Méditerranée internationale, Tanger, 25 

mars 1999) 

 

88) Le coût de la guerre au Kosovo (Radio suisse romande, 21 avril 1999) 

 

89) Le 50ème anniversaire de l'OTAN (Face à l'info, RTBF-1, Bruxelles, 22 avril 1999) 

 

90) La crise au Kosovo (Face à l'info spécial, RTBF-1, Bruxelles, 26 avril 1999) 

 

91) Le 50ème anniversaire de l'OTAN et la crise du Kosovo (L'invité, Matin Première, RTBF-1, 

Bruxelles, 27 avril 1999) 

 

92) Les armements utilisés par l'OTAN dans les Balkans (Deux mots d'explication, Matin 

Première, RTBF-1, Bruxelles, 4 mai 1999) 

 

93) La mission de la KFOR au Kosovo (Deux mots d'explication, Matin Première, RTBF-1, 

Bruxelles, 10 juin 1999) 

 

94) L'après-guerre au Kosovo (Le fait du jour, Midi Première, RTBF-1, Bruxelles, 21 juin 1999) 

 

95) Les enseignements militaires de la guerre au Kosovo (BMF, Bruxelles-Paris, 23 juin 1999) 

 

96) Le Sénat américain et le CTBT ("Gros plan", Midi Première, RTBF-1, Bruxelles, 14 octobre 

1999) 

 

97) L'avenir de la dissuasion nucléaire ("Deux mots d'explication", Matin Première, RTBF-1, 

Bruxelles, 18 octobre 1999) 

 

98) Les armes nucléaires en Europe (Radio planète, Athènes, 27 octobre 1999) 

 

99) Les armes nucléaires en Europe ("Deux mots d'explication", Matin Première, RTBF-1, 

Bruxelles, 28 octobre 1999) 
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100) L’Europe de la défense (Radio Vatican, Rome, 9 décembre 1999) 

 

101) L’état de l’arsenal nucléaire russe (Radio Deutsche Welle, Cologne, 16 et 17 décembre 

1999) 

 

102) La stratégie russe en Tchétchénie (radio Deutsche Welle, Cologne, 3 janvier 2000) 

 

103) La prolifération nucléaire, la Belgique et le Pakistan (Journal parlé, RTBF-1, Bruxelles, 5 

janvier 2000) 

 

104) L’AIEA, la Belgique et le Pakistan (« Deux mots d’explication », Matin Première, RTBF-1, 

Bruxelles, 6 janvier 2000) 

 

105) La centrale de Kanupp et la prolifération (Journal parlé, RTBF-1, Bruxelles, 6 janvier 2000) 

 

106) Les armes nucléaires (radio RCF, Bruxelles, 17 janvier 2000) 

 

107) Les nouvelles missions des forces armées (« Face à l’info », RTBF-1, Bruxelles, 2 juin 

2000) 

 

108) Les armes de destruction massive et le TNP (radio Deutsche Welle, Cologne, 15 juin 2000) 

 

109) Les aspects « sécurité-défense » de la présidence belge de l’Union européenne (« Face à 

l’info », RTBF-1, Bruxelles, 9 juillet 2001) 

 

110) L’article 5 et les attentats aux Etats-Unis (« Fait du jour », RTBF-1, Bruxelles, 13 septembre 

2001) 

 

111) L’usage terroriste des armes chimiques (Bel RTL, Bruxelles, 21 septembre 2001) 

 

112) Le terrorisme biologique (« Le Club de la presse », RTBF-Liège, 8 novembre 2001) 

 

113) Le système « Galileo » (« Midi Première », RTBF-Bruxelles, 29 mars 2002) 

 

114) Les armes nucléaires de Kleine Brogel (Journal parlé, RTBF-Bruxelles, 12 septembre 2002) 

 

115) La crise irakienne et l’OTAN (« Midi Première », RTBF-Bruxelles, 10 février 2003). 

 

116) La crise irakienne (Radio ciel, Bruxelles, 15 mars 2003) 

 

116) La crise irakienne (Radio Ciel, Bruxelles, 17 mars 2003) 

 

117) La crise irakienne (Bel RTL, Bruxelles, 17 mars 2003) 

 

118) La guerre en Irak (BBC Afrique, Londres, 20 mars 2003) 

 

119) La guerre en Irak (Radio contact, Bruxelles, 20 mars 2003) 

 

120) La guerre en Irak (Radio Ciel, Bruxelles, 20 mars 2003) 
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121) La guerre en Irak (Bel RTL, Bruxelles, 20 mars 2003) 

 

122) La guerre en Irak (Face à l’info, RTBF-1, Bruxelles, 20 mars 2003) 

 

123) La guerre en Irak (« Fait du jour », RTBF-1, Bruxelles, 21 mars 2003) 

 

124) L’offensive terrestre (« Matin Première », RTBF-1, 21 mars 2003) 

 

125) La guerre en Irak (Radio Nostalgie, Bruxelles, 21 mars 2003) 

 

126) L’effet fratricide (BBC Afrique, Londres, 23 mars 2003) 

 

127) L’effet fratricide (Bel RTL, Bruxelles, 23 mars 2003) 

 

128) La guerre en Irak (Bel RTL, Bruxelles, 24 mars 2003) 

 

129) La guerre en Irak (BBC Afrique, Londres, 26 mars 2003) 

 

130) La guerre en Irak (Radio Contact, Bruxelles, 26 mars 2003) 

 

131) La guerre en Irak (radio Ciel, Bruxelles, 27 mars 2003) 

 

132) La guerre en Irak (Radio Nostalgie, Bruxelles, 27 mars 2003) 

 

133) La guerre en Irak (Radio France International, Paris, 1 avril 2003) 

 

134) La guerre en Irak (BBC Afrique, Londres, 8 avril 2003) 

 

135) La guerre en Irak (Bel RTL, Bruxelles, 9 avril 2003) 

 

136) La guerre en Irak (Radio Nostalgie, Bruxelles, 10 avril 2003) 

 

137) La guerre en Irak (Bel RTL, Bruxelles, 13 avril 2003) 

 

138) La PESD (1) (« Arguments », RTBF-Namur, 27 avril 2003) 

 

139) La PESD (2) (« Arguments », RTBF-Namur, 4 mai 2003) 

 

140) L’attentat visant l’hôtel Rachid à Bagdad (BBC Afrique, Londres, 27 octobre 2003) 

 

141) La Belgique et la PESD (JP, RTBF, Bruxelles, 24 novembre 2003) 

 

142) L’arrestation de Saddam Hussein (Radio Nostalgie, Bruxelles, 14 décembre 2003) 

 

143) La défense de l’Europe et la PESD (« Semaine de l’Europe », JP, RTBF, 11 avril 2004) 

 

144) La défense de l’Europe et la PESD (émission « Semaine de l’Europe », Journal parlé, 

RTBF-Bruxelles, 11 avril 2004). 

 

145) L’Union européenne et la perception du risque nucléaire iranien (radio BFM, Paris-

Bruxelles, 16 septembre 2004). 
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146) Le 50ème anniversaire du Traité de Bruxelles modifié (Journal parlé, RTBF-Bruxelles, 22 

octobre 2004). 

 

147) Au risque du chaos (présentation de l’ouvrage du RMES avec J. Henrotin, émission 

« Arguments », RTBF-Liège, 14 novembre 2004) 

 

148) L’avenir de l’OTAN (réponse aux auditeurs dans l’émission « Questions publiques », Matin-

Première, RTBF-Bruxelles, 17 novembre 2004) 

 

149) Le concept d’armée européenne (radio BMF, Bruxelles, 15 février 2006) 

 

150) La sécurité européenne et l’immigration (radio Deutsche Welle, 22 mars 2006) 

 

151) La France et l’OTAN (« Enjeux internationaux », France culture, Paris, 1er juin 2006) 

 

152) Le sommet euro-américain de Vienne (BBC-Afrique, Londres, 21 juin 2006) 

 

153) La situation au Liban et l’implication européenne (radio Deutsche Welle, 24 août 2006) 

 

154) L’armée belge et l’extrême droite (Radio France International, 8 septembre 2006) 

 

155) La question nucléaire iranienne (RTBF radio, « Matin première », 18 octobre 2007) 

 

156) La question du bouclier antimissile en Europe (Deutsche Welle, 25 octobre 2007) 

 

156) L’élargissement à l’est nouveau souffle pour l’OTAN ? (Eclairage, Université, 3 mars 2008) 

 

157) L’EUFOR Tchad/RCA et l’incident frontalier (BBC Afrique, Londres, 6 mars 2008) 

 

158) L’OTAN et le rapprochement de la France (France culture, émission « Travaux publics », 

Paris, 2 avril 2008) 

 

159) La visite de Javier Solana au Tchad et en RCA dans le cadre de l’EUFOR (BBC Afrique, 

Londres, 7 mai 2008) 

 

160) L’Europe de la défense (BMF-radio, « Grand journal », Paris, 17 juin 2008) 

 

161) La défense européenne (Euradionantes, radio-école européenne, Nantes, 25 mars 2009) 

 

162) La relance de la coopération militaire Russie-OTAN » (Bel RTL, 28 juin 2009) 

 

163) La situation politico-militaire en Afghanistan (radio Luxembourg, « Journal parlé », 18 août 

2009) 

 

164) La révision du Concept stratégique de l’OTAN (radio Luxembourg, « Journal parlé », 16 

octobre 2009) 

 

165) La Roumanie et le déploiement d’intercepteurs terrestres américains (« Allo Bruxelles, radio 

France international, 8 février 2010) 
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166) La mort de l’UEO (RTBF radio, Journal parlé, 31 mars et 1 avril 2010) 

 

166) Le nouveau traité START (RTBF radio, Journal parlé, 8 avril 2010) 

 

167) Les bases américaines et russes en Kirghizistan (Radio Alger, 14 avril 2010) 

 

168) Bilan de la conférence de suivi du TNP (RTBF radio, Journal parlé, 29 mai 2010) 

 

169) Le sommet OTAN de Lisbonne et le nouveau Concept stratégique (RTBF radio, Invité de 

matin première, 19 novembre 2010) 

 

170) Bilan de l’intervention OTAN en Afghanistan (Radio Contact, 19 novembre 2010) 

 

171) Le traité START est ratifié (Radio Twizz, Bruxelles, 27 janvier 2011) 

 

172) Les militaires belges dans la rue ? (Radio Vivacité, « C’est vous qui le dite », 21 février 

2011) 

 

173) La Belgique et les options militaires contre la Libye (Journal parlé, RTBF-Matin Première, 

18 mars 2011) 

 

174) La guerre en Libye, interview débat sur le conflit (RTBF-radio, matin première, spécial 

Libye, 21 mars 2011) 

 

175) Les frappes en Libye (RTBF-radio, JP, matin première, 21 mars 2011) 

 

176) Les frappes en Libye (Radio Vivacité, matin première, 21 mars 2011) 

 

177) Les frappes en Libye (Radio Contact, 21 mars 2011) 

 

178) La guerre des stratégies de « com » (interview pour le groupe L’Avenir, 22 mars 2011) 

 

179) Espoir français de fissures dans le camp Kadhafi (interview dans Le Soir, 25 mars 2011) 

 

180) La coalition espère des défections à Tripoli (interview dans Le Matin, Genève, 25 mars 

2011) 

181) L’Europe sur la défensive (interview dans La Libre Belgique, 25 mars 2011) 

 

182) Les Européens, l'Union européenne, la défense européenne et la Libye (émission "La 

Semaine de l'Europe", RTBF-radio, 27 mars 2011) 

 

183) Armer ou pas les rebelles ? La question divise (interview dans Le Matin, Genève, 1 avril 

2011) 

 

184) Faut-il armer les rebelles ? La coalition se divise » (Interview dans Le Soir, 1 avril 2011) 

 

185) Comment vaincre la résistance de troupes de Kadhafi ?  (Interview dans Le Soir, avril 2011) 

 

186) Il est prématuré de parler d’enlisement (interview pour le groupe L’Avenir, 20 avril 2011) 

 

187) Libye, une limite belge à ne pas franchir (interview dans Le Soir, 20 avril 2011) 
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188) Libye, une limite belge à ne pas franchir (interview dans Le Soir, 20 avril 2011) 

 

189) Une communauté européenne de défense et de destin ?  (Interview de La Voix du nord », 10 

juin 2011) 

 

190) Libye : un succès militaire à double tranchant pour l’OTAN et l’Europe (interview, AFP, 24 

août 2011) 

 

191) La mort de Kadhafi. Bilan militaire (interview RTBF-radio, matin première, 21 octobre 

2011) 

 

192)  L’OTAN a-t-elle rempli sa mission en Libye ?  (Interview dans La Libre Belgique, 22 

octobre 2011) 

 

193) Pourquoi est-on intervenu en Libye et pas en Syrie ?  (Interview dans Le Soir, 2 novembre 

2011) 

 

194) L’Iran peut-il menacer nucléairement ? (Interview radio, émission « Expresso », RTBF-La 

Première, 9 novembre 2011)  

 

195) La guerre et ses règles : plus humaines, (Interview hebdomadaire Telepro, 3 mai 2012) 

 

196) Le rôle de l’OTAN aujourd’hui (Interview radio, émission « Le Forum de midi », RTBF-La 

Première, 23 mai 2012) 

 

197) Intervenir en Syrie : on n’en est pas là (Interview dans L’Avenir, 31 mai 2012) 

 

198) A quoi a servi notre présence militaire en Afghanistan ? (Interview, dans Le Soir, 2 octobre 

2012) 

 

199) Le Pr. Dumoulin recadre la note contre le ministre de la Défense (La Libre Belgique, 10-11 

novembre 2012) 

 

200) Le choix des noms d’opération : le cas malien (Interview radio, BBC-Afrique, 18 janvier 

2013) 

 

201) Gare à la panne et le rôle de l’armée belge (émission « Forum de midi », RTBF radio, La 

Première, 28 janvier 2013) 

 

202) La Belgique s’engage avec l’UE au Mali (Interview L’Avenir, 19 février 2013) 

 

203) La France au Mali a-t-elle tiré les leçons de l’Irak ? (Interview, Le Soir, 22 mars 2013) 

 

204) Kim Yong-un « bombe le torse » (Interview, La Libre Belgique, 28 mars 2013) 

 

205) Va-t-on vers une armée de planqués dans des casernes ? (Interview, Le Soir, 16 avril 2013) 

 

206) Armes chimiques. Damas au seuil de la ligne rouge (Interview, L’Avenir, 27 avril 2013) 
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207) Syrie. L’Europe lève l’embargo sur les armes et « joue avec le feu » (Interview, L’Avenir, 29 

mai 2013) 

 

208) Vers une intervention militaire en Syrie ? « On reste dans la gesticulation » ((Interview, Le 

Soir, 26 août 2013) 

 

209) Syrie. Pas simple de contrôler l’arsenal chimique (Interview, L’Avenir, 12 septembre 2013) 

 

210) A Kleine –Brogel, les bombes vieillissent (Interview, L’Avenir, 31 janvier 2014) 

 

211) Que fait-on à l’OTAN ? (Interview, RTBF-radio, 5 mars 2014) 

 

212) Ukraine : « On est vraiment sur la corde » (Interview, L’Avenir, 16 avril 2014) 

 

213) L’avenir de l’armée belge (interview émission « Expresso », La première, RTBF, 17 avril 

2014) 

 

214) Accepterait-on de tels sacrifices de nos jours ? (Interview, Le Soir, 5 juin 2014) 

 

215) Conflit : aggravation ou accalmie ? (Interview, L’Avenir, 19 juillet 2014) 

 

216) A quoi sert l’armée ? (Émission Connexions, La Première, RTBF-radio, 26 août 2014) 

 

217) Les frappes militaires américaines en Syrie contre les islamistes (Interview, JP, Matin 

Première, RTBF, 23 septembre 2014) 

  

218) La guerre se gagne au sol (Interview, L’Avenir, 24 septembre 2014) 

 

219) Décollage des F-16 belges vers la Jordanie (JP, Matin Première, RTBF, 27 septembre 2014) 

 

220) La Belgique en guerre (Bel-RTL, 28 septembre 2014) 

 

221) Les bombardements en Syrie et en Irak (Radio Arabel, Bruxelles, 6 octobre 2014) 

 

222) Le X-37B est de retour sur Terre (Interview, Le Soir, 24 octobre 2014) 

 

223) Vers une armée européenne après la déclaration de JC Juncker (Matin Première, RTBF-

radio, 9 mars 2015) 

 

223) La résolution flamande sur le retrait des armes nucléaires américaines en Belgique 

(« CQFD », RTBF-radio, 22 avril 2015) 

 

224) Les drones belges (RTBF radio, 20 août 2015) 

 

225) Sécurité européenne (« L’Europe c’est nous », IHECS, section Press Information Master 2, 

PE, 20 novembre 2015) 

226) Les dépenses d’équipements militaires belges à l’horizon 2030 (JP, Matin Première, RTBF, 

24 décembre 2015) 

 

227) Le sommet bilatéral franco-belge (radio universitaire liégeoise, 1 février 2016) 
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228) Le renouvellement de la flotte de F-16 (JP, « La question de Matin Première », RTBF, 25 

avril 2016) 

 

229) Obama en visite à Hiroshima : quel désarmement ? (Radio nationale suisse RTS, 27 mai 

2016) 

 

230) Obama et le nucléaire (Radio Deutsche Welle international, 27 mai 2016) 

 

231) Le Sommet OTAN de Varsovie (JP, Matin Première, émission « CQFD », RTBF, 8 juillet 

2016) 

 

232) Les pourparlers inter-syriens à Genève et la situation sur le terrain (JP, Matin Première, 

RTBF, 26 juillet 2016) 

 

233) Les essais nucléaires nord-coréens (Forum, Radiotélévision suisse, 9 septembre 2016) 

 

234) Russie/Etats occidentaux : risque d’un retour à la guerre froide ? (« Forum de midi Première 

» RTBF, 24 octobre 2016) 

 

235) La participation belge aux manœuvres en Lituanie (JP, RTBF, 21 et 22 janvier 2017) 

 

236) Le remplacement des F-16 (Interview, Le Soir, 23 mars 2017) 

 

237) Que s’est-il réellement passé en Syrie ces dernières heures autour de ce bombardement 

d’une nature chimique ? (« Forum de midi Première », RTBF, 6 avril 2017) 

 

238) L’usage du missile de croisière américain contre la Syrie : caractéristiques techniques (JP, 

RTBF, 7 avril 2017) 

 

239) La sécurité et la défense commune contre le risque d’attentat (Interview, La Provence, 30 

avril 2017) 

 

240) Un monde au garde -à-vous ? Spectre de la guerre nucléaire (Interview, Télé-moustique, 

Bruxelles, 9 août 2017) 

 

241) En Belgique, le chasseur toujours dans la course (Interview, Le Soir, 9 août 2017) 

 

242) Abaisser le niveau de la menace : voix de la raison ou pari politique risqué ? (Interview, Le 

Soir, 22 janvier 2018) 

 

243) Le remplacement des F-16 (Interview, RTBF-Soir Première, 23 mars 2018) 

 

244)  Rouvrir les casernes coûterait horriblement cher (Interview, Le Soir, 20 août 2018) 

 

245) Notre sécurité dépend-elle encore de l’OTAN ? (RTBF-Débats Première, Bruxelles, 3 avril 

2019). 

 

246) L’OTAN plie, mais ne rompt jamais (Interview, L’Avenir, 3 décembre 2019) 
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247) La fermeture d’installations militaires américaines en Allemagne et implications pour 
la Belgique (« Soir Première », CQFD, RTBF radio, 4 août 2020) 
 

248) Le spectre d’Hiroshima 2 : L’équilibre de la terreur nucléaire a-t-il sauvé le monde ? (Le 

Soir, 6 août 2020) 

 

249) Le spectre d’Hiroshima 3 : 13.000 têtes nucléaires menacent toujours la Terre (Le Soir, 7 

août 2020) 

 
250) Enjeux autour de l’expiration du traité New START (JP Radio-télévision suisse/RTS, 21 

janvier 2021) 
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17) Les interventions aériennes de l'OTAN en Bosnie (Journal télévisé, RTL-TVI) 21 février 

1994 

 

18) L'architecture européenne de défense et de sécurité (Objectifs Europe, RTBF-1 et TV-5) 10 

décembre 1994 
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