
 

 Programme du séminaire : 
 
 

 INNOVATION TECHNOLOGIQUE  

ET RISQUE DE GUERRE 
 

Jeudi 5 avril 2018 - 10h15-16h15 
Sciences Po Bordeaux - Salle A114 

 
10h15 : Accueil café 

10h30 – 13h 

Accueil et introduction – Général (R) Jean-Marc Laurent, responsable exécutif de la Chaire Défense & Aérospatial (présentation 
cadre et des objectifs des travaux de recherche). 

Animation du séminaire – Adrien Schu, chercheur de la Chaire Défense & Aérospatial. Docteur en science politique de l’Université 
de Bordeaux, membre associé du Centre Emile Durkheim, son activité de recherche est orientée sur la conflictualité violente. 

« Lutter contre l'A2/AD : quelles options en stratégie des moyens aériens ? » 

Joseph Henrotin est docteur en science politique, chargé de recherche à l'Institut de Stratégie Comparée, chercheur associé à 
l'EA4586 Université Jean Moulin Lyon-3. Rédacteur en chef de la revue Défense & Sécurité internationale, il s’est spécialisé dans les 
innovations capacitaires militaires. 

« Armes hypersoniques et Conventional Prompt (Global) Strike (CP(G)S) : limites, évolutions et impacts du programme 
américain de frappes stratégiques rapides » 

Mourad Chabbi est docteur en science politique et chercheur associé au CERDAP2 (IEP de Grenoble) et à l’IRSEM (Ministère des 
Armées). Ses domaines de spécialisation portent sur les questions de souveraineté et de puissance ainsi que de sécurité, défense 
et de prolifération nucléaire avec une spécialisation portant sur la zone MENA. 

« De la réparation à l'augmentation des performances humaines : enjeux de défense » 

Elisande Nexon est maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Docteure en pharmacie et titulaire d’un DESS 
de maîtrise des armements, elle travaille sur les questions de désarmement et de non-prolifération chimiques et biologiques. Elle 
s’intéresse également aux enjeux de défense et de sécurité liés aux progrès dans les sciences de la vie. 

 

14h – 16h15 

« Militarisation de l'espace : bilan et perspectives » 

Guilhem Penent est docteur en science politique de l’université de Bordeaux et diplômé de Sciences Po Bordeaux. Chercheur associé 
à l’Institut français des relations internationales (IFRI), où il a travaillé de 2013 à 2015 comme responsable du programme Espace, 
il est chargé du suivi des affaires spatiales, depuis 2015, en poste au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE).   

« Les enjeux stratégiques de la datasphère » 

Alix Desforges est chercheuse au sein de la chaire Castex de Cyberstratégie depuis février 2013 et doctorante à l'Institut Français 
de Géopolitique. Après une licence en géographie, Alix Desforges rejoint l'Institut Français de Géopolitique où elle s'intéresse aux 
questions des technologies de l'information et de la communication en géopolitique. 

« L'autonomie des moyens de combats : quelle stratégie juridique ? » 

Julien Ancelin est docteur en droit de l'université de Bordeaux et enseignant-chercheur contractuel. Ses recherches relèvent du 
droit international public (droit du désarmement et de la sécurité collective, droit des investissements). Chercheur retenu dans le 
cadre de la pré-sélection du site universitaire de Bordeaux au titre du Label Centre d’excellence Défense du ministère des Armées.   

Conclusions et remerciements – Adrien Schu et Général (R) Jean-Marc Laurent 

 

 

  Contact : adrien.schu@gmail.com 
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