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Jean-Baptiste Jeangène Vilmer est directeur de l’Institut de recherche stratégique de l’Ecole militaire 

(IRSEM, ministère des Armées) depuis 2016. Il enseigne également à la Paris School of International Affairs 

(PSIA) de Sciences Po depuis 2013. Formé dans trois disciplines – la philosophie (licence, master, Ph.D.), le 

droit (licence, LL.M., postdoctorat) et la science politique (doctorat) – en France et à l’étranger, il était 

précédemment chargé de mission « Affaires transversales et sécurité » au Centre d’analyse, de prévision et de 

stratégie (CAPS) du ministère des Affaires étrangères et du Développement international (2013-2016), 

chercheur postdoctoral Banting à la Faculté de droit de McGill University au Canada (2011-2013), Lecturer 

au département de War Studies du King’s College de Londres (2010-2011), chargé de recherche auprès de la 

direction à l’ENS Ulm (2010), postgraduate fellow du MacMillan Center for International and Area Studies 

de Yale University aux Etats-Unis (2008-2009), attaché à l’ambassade de France au Turkménistan (2007-

2008) et chargé de cours au département de philosophie de l’Université de Montréal (2004-2007). 

Auditeur de la 68e session nationale « Politique de défense » de l’IHEDN, membre du comité d’éthique de 

la Défense créé par la ministre des Armées en janvier 2020, Honorary Ancien du Collège de défense de 

l’OTAN, nonresident Senior Fellow à l’Atlantic Council, il est récipiendaire de plusieurs distinctions (dont 

les prix du maréchal Foch de l’Académie française, prix Olivier Debouzy, prix de la Chancellerie de Paris, 

Munich Young Leader). 

Auteur d’une centaine d’articles, dont dans des revues scientifiques peer-reviewed (Journal of Strategic 

Studies, International Affairs, Global Governance, Ethics and International Affairs, Journal of Eastern 

African Studies, Critique internationale, Raisons politiques, etc.) et d’une vingtaine de livres, il a notamment 

publié sur les théories des relations internationales, la sécurité collective (CSNU, encadrement du veto), 

l’interventionnisme militaire (Libye, Syrie, Ukraine), la R2P, le droit des conflits armés, le débat humanitaire 

sur le nucléaire militaire (TIAN), la guerre à distance (éliminations ciblées, drones armés, systèmes d’armes 

létaux autonomes), la justice pénale internationale (la CPI, en particulier dans sa relation à l’Afrique), la « 

guerre hybride », les manipulations de l’information, les droits de l’homme, le totalitarisme, la Corne de 

l’Afrique (Érythrée) et les mutations du système international. 
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EXPERIENCE hybride (administrative et académique) 
 

 

Ministère des 

Armées, FRANCE 

Directeur de l’Institut de recherche stratégique de 

l’Ecole militaire (IRSEM) – nommé par arrêté du ministre 

de la Défense Jean-Yves Le Drian en date du 31 mai 2016 : 

- management d’une équipe de 50 personnes avec une 

grande diversité de statuts : chercheurs (docteurs en science 

politique, droit, géographie, économie, philosophie, 

histoire), militaires (commissaire général, officiers 

supérieurs de l’armée de terre, armée de l’air et marine, 

ingénieur en chef de l’armement, sous-officiers), 

administrateurs civils, attachés d’administration, 

universitaires (professeur des universités, directeur de 

recherche du CNRS, maître de conférences) ; 

- supervision de la production écrite (des dizaines de 

notes, études, articles par an) sur tous les sujets 

géographiques et thématiques ; 

- gestion d’un budget de fonctionnement annuel de 

430 000 € (hors salaires) pour le financement de 

postdoctorants, consultances, missions à l’étranger, 

événements, communication, etc. ; 

- événementiel : copilotage de La Fabrique Défense (1ère 

édition en 2020, 2e en 2022), d’un budget de 1,3 million 

d’euros, avec 154 partenaires et 14 500 participants en 

France et en Europe ; 

- missions régulières à l’étranger, en Europe (UE, 

Biélorussie, Ukraine), Russie, Turquie, Amérique du Nord 

(Canada, Etats-Unis), Asie Pacifique (Australie, Chine, 

Corée du sud, Japon, Inde, Mongolie, Pakistan, Singapour, 

Sri Lanka, Taiwan, Vietnam), Afrique (Ethiopie, Kenya, 

Ouganda, Madagascar, Maroc, Soudan). 

 

15 juin 

2016-

présent 

 

Ministère des 

Affaires étrangères 

et du 

Développement 

international, 

FRANCE 

Chargé de mission « Affaires transversales et sécurité » 

au Centre d’Analyse, de Prévision et de Stratégie 

(CAPS) : 

- sécurité collective : CSNU, Libye, Syrie, Ukraine, R2P, 

encadrement du veto 

- droit international (usage de la force, légitime défense, 

compétence universelle, cour pénale internationale), droits 

de l’homme et démocratie 

- méthode de la lutte antiterroriste (éliminations ciblées) et 

armements (drones armés, armes autonomes)  

- Corne de l’Afrique 

- communication stratégique (production d’argumentaires 

et de contre-argumentaires, notamment sur la Syrie et 

l’Ukraine) 

- discours sur le monde (analyse du système international, 

multiplicité des crises, équilibres régionaux) 

- missions en Europe, Amérique du Nord (Canada, Etats-

Unis), Asie (Chine, Taiwan), Afrique (Maroc, Niger) et 

Amérique du sud (Brésil). 

 

2013-2016 

 

McGill University, 

CANADA 

Chercheur à la Faculté de droit, McGill Centre for 

Human Rights and Legal Pluralism, Banting Postdoctoral 

Fellow (bourse postdoctorale du gouvernement canadien) – 

recherche sur les drones armées, les éliminations ciblées et 

la robotisation militaire (armes autonomes). 

 

2011-2013 
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King’s College 

London, 

ROYAUME-UNI 

Maître de conférences (Lecturer) en relations 

internationales au Department of War Studies – 

responsable des cours de théorie des relations 

internationales, concepts et méthodes, causes de la guerre, 

études sur la guerre. 

 

2010-2011 

 
 

 

Ecole Normale 

Supérieure de 

Paris, FRANCE 

Chargé de recherche auprès de la direction, assistant de 

la directrice Monique Canto-Sperber (contrat postdoctoral) 

– création de Paris Sciences et Lettres (PSL), organisation 

de la Nuit de la philosophie. 

2010 

 

Yale University, 

ETAT-UNIS 

Chercheur au MacMillan Center for International and 

Area Studies – Postgraduate fellow (doctorant) : dernière 

année de thèse de doctorat sur l’intervention militaire 

justifiée par des raisons humanitaires sous la direction du 

prof. Thomas Pogge. 

 

2008-2009 

 

Ministère des 

Affaires étrangères 

et européennes,  

en poste au 

TURKMENISTAN 

 

Attaché à l’ambassade de France au Turkménistan, 

Achgabat – notes et veilles pour l’ambassadeur Christian 

Lechervy. 

2007-2008 

 
Université de 

Montréal, 

CANADA 

Chargé de cours au département de philosophie – 

Pensée rationnelle et argumentation, introduction à 

l’éthique. 

 

2004-2007 

 

FORMATION pluridisciplinaire et internationale 
 

2015-2016 - Auditeur de la 68e session nationale « Politique de défense » de l’Institut des Hautes Etudes de 

Défense Nationale (IHEDN) – titre conféré par arrêté du Premier ministre 

2013 - Qualification aux fonctions de maître de conférences en science politique (section 04) et en philosophie 

(section 17) par le Conseil national des universités 

2013 - Postdoctorat en droit, McGill University, Canada 

2009 - Doctorat en science politique, Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS, Centre d’études 

sociologiques et politiques Raymond Aron) et Ph.D. en philosophie, Université de Montréal (en cotutelle). Thèse : 

Au nom de l’humanité ? Histoire, droit, éthique et politique de l’intervention militaire justifiée par des raisons 

humanitaires, mention très honorable avec les félicitations du jury (EHESS), mention « exceptionnelle » (Université 

de Montréal) 

2009 - Certificat de l’Académie de Droit International de La Haye, Pays-Bas, programme de droit international 

public 

2009 - Visiting Fellow, Amsterdam Center for International Law (ACIL), Amsterdam Law School, Universiteit van 

Amsterdam 

2008-2009 - Postgraduate Fellow, MacMillan Center for International and Area Studies, Yale University, États-Unis 

2008 - LL.M. (Master) en droit international, McGill University, Canada 

2007 - Visiting Scholar, Maison Française d’Oxford (MFO), University of Oxford, Royaume-Uni 

2003 - Licence en droit, Faculté Jean Monnet, Université Paris-XI Orsay 

2001 - DEA en philosophie, Université Paris-IV Sorbonne 

2000 - Maîtrise en philosophie, Université Paris-I Panthéon-Sorbonne 

1999 - Licence en philosophie, Université Paris-I Panthéon-Sorbonne 

1996 - Baccalauréat scientifique, spécialité mathématiques, option cinéma 
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DISTINCTIONS (prix et bourses) 
 

- Sélectionné par les gouvernements allemand (Munich Young Leaders 2018, hauts potentiels de moins de 40 ans 

sélectionnés par les ambassades d’Allemagne dans le monde entier puis par la Fondation Körber et le président de la 

Munich Security Conference), japonais (programme d’invitation des hauts potentiels du ministère des Affaires 

étrangères, mars 2019) et singapourien (12th Leaders in Governance Programme, août 2019) 

- Titulaire de la première Chaire d’études sur la guerre, Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) (2014-

2018) 

- Prix du Maréchal Foch de l’Académie française, récompensant l’auteur d’une œuvre « de nature à favoriser les 

progrès de l’art et de la science militaire » (2013) 

- Prix Olivier Debouzy de l’agitateur d’idées juridiques, délivré par le Club des juristes et le cabinet August & Debouzy 

(2012) 

- Banting Postdoctoral Fellowship, le plus prestigieux programme de bourse postdoctorale du gouvernement canadien, 

classé 1er sur 70 lauréats et 658 candidatures internationales (140 000$ pour deux ans, 2011-2013) 

- Prix Aguirre-Basualdo en Droit et Science Politique de la Chancellerie de Paris (10 000€, 2010) 

- Prix de la meilleure thèse de la Faculté des études supérieures et postdoctorales de l’Université de Montréal, Canada 

(1500$, 2010) 

- Prix de la meilleure thèse doctorale en relations internationales de l’Université de Montréal, Canada (1000$, 2010) 

- Liste d’honneur du doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, Université de Montréal, Canada 

(2009-2010) 

- Bourse Jean-Walter Zellidja de l’Académie Française (7000€, 2008-2009) 

- Bourse du MacMillan Center for International and Area Studies, Yale University, Etats-Unis (20 000$, 2008-2009) 

- Bourse d’étude de la Maison Française d’Oxford, Royaume-Uni (250£, 2007) 

- Bourse de mobilité du Programme Frontenac, du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

(13 500$, 2006-2009) 

- Bourse du Centre de Recherche en Éthique de l’Université de Montréal (CREUM, 7000$, 2006-2007) 

- Bourse Paule Rolland-Thomas, Université de Montréal, récompensant le meilleur doctorant du département de 

philosophie (500$, 2006) 

- Bourse d’excellence du département de philosophie de l’Université de Montréal, Canada (20 000$, 2004-2007) 

 

Offres déclinées : 

- Offre de poste de professeur agrégé (Associate Professor) avec permanence (tenure) à la Faculté de philosophie de 

l’Université Saint-Paul, Ottawa, Canada (2013) 

- Melbourne Law School McKenzie Postdoctoral Fellowship, Australie (210 000$ pour trois ans, 2011-2014) 

- Munk School of Global Affairs Postdoctoral Fellowship, University of Toronto, Canada (50 000$ pour un an, 2011-

2012) 

 

PUBLICATIONS 
 

22 livres, dont : 

- Imaginaires nucléaires. Représentations de l’arme nucléaire dans l’art et la culture (avec Céline Jurgensen), Odile 

Jacob, 2021 (378 p.). 

- Les Opérations extérieures de la France (avec Julian Fernandez), CNRS Editions, 2020 (335 p.). 

- Théories des relations internationales, collection « Que sais-je ? », PUF, 2020 (128 p.). 

- Dictionnaire de la guerre et de la paix (avec le général Benoît Durieux et Frédéric Ramel, dir.), PUF, 2017 (1500 p., 

300 entrées, 200 contributeurs). 

- La Responsabilité de protéger, collection « Que sais-je ? », PUF, 2015 (126 p.). 

- Erythrée, un naufrage totalitaire (avec Franck Gouéry), PUF, 2015 (334 p.). 

- Ethique des relations internationales. Problématiques contemporaines (avec Ryoa Chung, dir.), préface de Pierre 

Hassner, PUF, 2013 (474 p.). 

- La Guerre au nom de l’humanité. Tuer ou laisser mourir, préface d’Hubert Védrine, PUF, 2012 (596 p.). 

- 24 heures chrono. Le choix du mal, PUF, 2012 (168 p.). 

- Pas de paix sans justice ? Le dilemme de la paix et de la justice en sortie de conflit armé, collection Références, Presses 

de Sciences Po, 2011 (304 pages). 

- Turkménistan, collection Réseau Asie, CNRS Editions, 2010 (479 p.). 

- Réparer l’irréparable. Les réparations aux victimes devant la Cour pénale internationale, préface d’Antoine Garapon, 

PUF, 2009 (200 p.). 
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Des rapports policy : 

- Les Opérations d’influence chinoises : un moment machiavélien, avec Paul Charon, rapport de l’IRSEM, 

Paris, septembre 2021, 2e édition octobre 2021 (654 p.). 

- Information Defense: Policy Measures Taken Against Foreign Information Manipulation, rapport de 

l’Atlantic Council’s DFRLab et Europe Center, Washington DC, juillet 2021 (33 p.). 
- Effective State Practices Against Disinformation: Four Country Case Studies, European Centre of Excellence for 

Countering Hybrid Threats, Helsinki, 2021 (32 p.). 

- The ‘Macron Leaks’ Operation: A Post-Mortem, IRSEM/Atlantic Council, 2019 (58 p.). 

- Les Manipulations de l’information : un défi pour nos démocraties (avec Alexandre Escorcia, Marine Guillaume et 

Janaina Herrera), CAPS-IRSEM, 2018, republié par La Documentation française en 2019 (212 p.). 

 

Une centaine d’articles et chapitres de livres, dont : 

- « Not So Remote Drone Warfare », International Politics (à paraître, accepté pour publication, 2021). 

- « A French Opinion on the Ethics of Autonomous Weapons », War on the Rocks, 2 juin 2021. 

- « La guerre, le droit et la justice », in Louis Gautier (dir.), Mondes en guerre. Tome IV. Guerre sans frontières. 1945-

2020, Passés/Composés, 2021, p. 383-445. 

- Préface et chapitre « Panorama des mesures prises contre les manipulations de l’information », in Céline Marangé et 

Maud Quessard (dir.), Les guerres de l’information à l’ère numérique, PUF, 2021, p. 365-388.  

- « Peace without freedom in Eritrea: causes and consequences of the Ethio-Eritrean rapprochement », Journal of 

Eastern African Studies, 15:1, 2021, p. 23-42. 

- « Il n’y aura pas de monde d’après », Politique internationale, 168, 2020, p. 131-156. 

- « A Matter of Balance: A French Perspective on Limited Strikes », Ethics and International Affairs, 34:2, Summer 

2020. 

- « The Forever-Emerging Norm of Banning Nuclear Weapons », Journal of Strategic Studies, 2020. 

- « Russia as a hurricane, China as climate change: Different ways of information warfare » (avec Paul Charon), War 

on the Rocks, 21 janvier 2020. 

- « Contre toute attente », la paix entre l’Ethiopie et l’Erythrée. Causes, conséquences, scénarios, Note de recherche 

n°72, IRSEM, 6 mars 2019. 

- « Interdire les armes nucléaires : une fausse bonne idée », in Nicolas Haupais (dir.), La France et l’arme nucléaire, 

CNRS Editions, 2019, p. 175-204. 

- « The Responsibility Not To Veto: A Genealogy », Global Governance: A Review of Multilateralism and 

International Organizations, 24:3, 2018, p. 331-349. 

- « Successfully Countering Russian Electoral Interference: 15 Lessons Learned from the Macron Leaks », CSIS Brief, 

Center for Strategic and International Studies, Washington D.C., juin 2018. 

- « Aron’s Oxymorus International Ethics », in Olivier Schmitt (ed.), Raymond Aron and International Relations, 

Routledge, 2018, p. 70-92. 

- « France and the American Drone Precedent: A Consequentialist Response to a Polemical Critique », in Daniel R. 

Brunstetter and Jean-Vincent Holeindre (eds.), The Ethics of War and Peace Revisited, Georgetown University Press, 

2018, p. 97-116. 

- « Le tournant des études sur la guerre en France », Revue Défense Nationale, n°800, mai 2017, p. 51-61. 

- « The French Turn to Armed Drones », War on the Rocks, 22 septembre 2017. 

- « La compétence universelle à l’épreuve des crises diplomatiques », Revue de science criminelle et de droit pénal 

comparé, 4/2016, p. 701-724. 

- « The African Union and the International Criminal Court: Counteracting the crisis », International Affairs, 92:6, 

2016, p. 1319-1342. 

- « Autonomous Weapon Diplomacy: The Geneva Debates », Ethics & International Affairs, 27 September 2016. 

- « Ten Myths About the 2011 Intervention in Libya », The Washington Quarterly, 39:2, 2016, p. 23-43. 

- « Les Turbulences de l’ordre mondial : une lecture critique du World Order de Henry Kissinger », Revue française 

de science politique, 65:1, 2015, p. 111-125. 

- « Crimée : les contradictions du discours russe », Politique étrangère, 1/2015, p. 159-172.  

- « Frogs of War: Explaining the New French Military Interventionism », avec Olivier Schmitt, War on the Rocks, 14 

octobre 2015. 

- « La fin des droits de l’homme ? », Etudes, 2015/3, p. 19-30. 

- « Droits humains et conflits armés », Philosophiques, 42:2, 2015, p. 311-333.  

- « Vers une bipolarité fluide Etats-Unis / Chine ? », Revue Défense Nationale, juin 2015, p. 58-63.  

- « Ethique et action stratégique », in Stéphane Taillat, Joseph Henrotin et Olivier Schmitt (dir.) , Guerre et stratégie : 

approches, concepts, PUF, 2015, p. 171-195. 

- « Terminator Ethics: Should We Ban ’Killer Robots’? », Ethics and International Affairs, 23 mars 2015. 
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- « Pour un réalisme libéral en relations internationales », Commentaire, 141, printemps 2013, p. 13-20. 

- « Légalité et légitimité des drones armés », Politique étrangère, 2013/3, p. 119-132. 

- « La justice pénale internationale a-t-elle un effet pacificateur ? », Les Cahiers de la justice. Revue trimestrielle de 

l’Ecole Nationale de la Magistrature (Dalloz), 2013/1, p. 115-126.  

- « Pourquoi intervenir ? Le critère de la cause juste dans la théorie de l’intervention humanitaire armée », Critique 

internationale, 54, 2012, p. 145-168. 

- « Quand intervenir ? Le critère du dernier recours dans la théorie de l’intervention humanitaire », Raisons politiques, 

45, 2012, p. 103-128. 

- « De la mythologie française du droit d’ingérence à la responsabilité de protéger : une clarification terminologique », 

Annuaire Français de Relations Internationales, 13, 2012, p. 81-100. 

- « Turkménistan contre Azerbaïdjan : les implications politiques et juridiques du différend autour des gisements de la 

Caspienne », Regard sur l’Est, dossier n° 55, septembre 2010. 

- « Humanitarian Intervention and Disinterestedness », Peace Review: A Journal of Social Justice, 19:2, 2007, p. 207-

216. 

 

Une vingtaine de conférences par an en moyenne depuis 2006 dans des colloques internationaux et sur invitation, en 

France et à l’étranger (Europe, Brésil, Canada, Corée du Sud, Chine, Etats-Unis, Madagascar, Maroc, Inde). 

 

Des auditions parlementaires fréquentes, depuis 2010, par la Commission de la défense nationale et des forces armées 

de l’Assemblée nationale, la Commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat et la Commission des 

questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. 
 

Des tribunes régulières dans la presse, dont : 

- « L’influence chinoise au Canada », La Presse, 12 décembre 2021. 

- « Guerre et terrorisme : ne pas se tromper de cible », L’Obs, 21 novembre 2020 et « Guerre et terrorisme : ne pas 

manipuler les faits », L’Obs, 1er décembre 2020. 

- « L’élimination ciblée des terroristes est à employer avec parcimonie », Le Monde, 12 février 2019, p. 21. 

- « Les frappes en Syrie sont-elles justifiées par la responsabilité de protéger ? », Le Monde, 14 avril 2018. 

- « The Kairos of European Defence », Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17 février 2018. 

- « L’élimination des armes nucléaires n’a de sens que si elle est accomplie partout et par tous », Le Monde, 11 

octobre 2017. 

- « L’Afrique et la Cour pénale internationale », Le Monde Afrique, 31 octobre et 1er novembre 2016. 

- « Drones armés, drones de combat et "robots tueurs" », The Conversation France, 29 avril 2016. 

- « Les fondements de l’intervention française en Syrie », La Croix, 27 novembre 2015. 

- « Oui, l’interventionnisme militaire est souvent nécessaire », Le Monde, 11-12 octobre 2015, p. 16.  

- « Comment faire face au totalitarisme érythréen », Le Monde, 18 juin 2015, p. 14. 

- « Torture : l’irréaliste scénario de la bombe à retardement », Le Monde, 13 décembre 2014, p. 15.  

- « La France n’a pas à rougir de défendre ses intérêts au Mali », Le Monde, 25 janvier 2013, p. 19.  

 

Une expérience des médias : plus de 300 interviews presse-radio-télévision depuis 2008 (RFI, France Culture, France 

Inter, Radio Canada, TV5 Monde, RTBF, France 24, Public Sénat, Canal +, France 5, France 3, Le Monde, Libération, 

Le Temps, Ouest-France, Le Devoir, Il Foglio, La Tribune, L’Express, Sciences humaines, etc.). 

 

AFFILIATIONS 
 

Nonresident Senior Fellow au Europe Center du Atlantic Council, Washington DC 

Membre du Comité d’éthique de la Défense du ministère des Armées 

Honorary Ancien du Collège de Défense de l’OTAN (en tant qu’ancien enseignant et membre du Academic Advisory 

Board 2015-2019) 

Membre du conseil scientifique de la Chaire Grands enjeux stratégiques contemporains de l’Université Paris-1 

Panthéon-Sorbonne 

Membre du conseil scientifique du Réseau d’analyse stratégique (RAS) du Canada  

Fondateur, ancien vice-président et membre du conseil scientifique de l’Association pour les Etudes sur la Guerre et 

la Stratégie (AEGES) 

Membre du Centre interdisciplinaire d'études sur le nucléaire et la stratégie (CIENS) de l’Ecole normale supérieure 

de Paris 

Membre associé de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques à l’Université du Québec 

à Montréal (UQAM) 
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Membre du conseil d’administration et du conseil scientifique de la Fondation Descartes 

Membre de l’International Studies Association (ISA) 

 

ENSEIGNEMENTS 
 

- Sciences Po (depuis 2013), Paris School of International Affairs, Master in International Security & Master in Human 

Rights and Humanitarian Action : International Humanitarian Law (Lecture, Fall) et War and the International Order 

puis War Studies (Seminar, Spring). 

- Ecole Normale Supérieure Ulm (2015-2020), Centre interdisciplinaire d’études sur le nucléaire et la stratégie 

(CIENS), séminaire de recherche Ethique et armes nucléaires, avec Nicolas Roche et Hubert Tardy-Joubert. 

- Université Paris-2 Panthéon-Assas (2015-2016), Master en relations internationales & Master Sécurité et défense : 

Ethique des armes and Géopolitique et relations stratégiques (séminaires). 

- Université catholique de Louvain (2014-2016), Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de 

communication (ESPO), Chaire André Molitor de réformes politiques, administratives et internationales : Ethique et 

droit de la guerre (cours magistral). 

- Ecole de guerre (2014-2015) : mentoring d’un groupe de 15 stagiaires Air. 

- Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr (2013-2014), Honour’s course : The Ethics and Laws of War (séminaire pour 

des élèves officiers étrangers). 

- McGill University (2012-2013), Faculty of Law : International Humanitarian Law (LLB/LLM, séminaire). 

- Université de Montréal (2012-2013), Faculté de droit : droit international humanitaire (LLB/LLM, séminaire). 

- King’s College London (2010-2011), Department of War Studies : War in International Order (Lecture, BA, Fall and 

Spring), Causes of War (Lecture, BA, Fall and Spring), Concepts and Methods in International Relations (Seminar, 

MA, Spring), Theories of International Relations (Seminar, MA, Fall). Supervision of one Ph.D. dissertation, 8 MA 

students, and 2 BA students. 

- Université de Montréal (2004-2007), Département de philosophie : Pensée rationnelle et argumentation (BA, cours 

magistral) et Notions fondamentales d’éthique (BA, cours magistral). 

 

AUTRES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES 
 

- Directeur de la publication de Champs de Mars. Revue d’études sur la guerre et la paix, la revue scientifique de 

l’IRSEM, évaluée par les pairs en double aveugle, publiée par les Presses de Sciences Po (depuis 2017). 

- Créateur et co-directeur de la collection d’analyse des séries télévisées « La série des séries » aux Presses universitaires 

de France (PUF), avec l’historienne Claire Sécail (2012-2014) puis l’écrivain et philosophe Tristan Garcia (2014-2017) 

– 24 volumes parus entre 2012 et 2018. 

- Cofondateur des collections de l’AEGES : « Guerre et stratégie » chez CNRS Editions et « Engagements » chez 

Armand Colin. 

- Evaluateur pour plusieurs revues scientifiques : International Security (MIT Press), Journal of Strategic Studies 

(Taylor & Francis), Review of International Studies (Cambridge University Press), International Affairs (Chatham 

House), Global Governance (Brill), Leiden Journal of International Law (Cambridge University Press), Annuaire 

canadien de droit international (Cambridge University Press), African Security Review (Routledge), Global 

Responsibility to Protect (Brill), Critique internationale (Presses de Sciences Po), Etudes internationales (HEI Laval), 

Klēsis. Revue philosophique et Ethics and Information Technology (Springer). 

- Membre de plusieurs jurys de thèses de doctorat en France et à l’étranger. 

- Membre du comité « Imaginer l’avenir du Canada » du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) du 

Canada, « visant à déterminer les défis majeurs que le Canada sera appelé à relever dans un contexte mondialisé en 

évolution » (2012-2013). 

 

DIVERS 
 

Photoreportage 

- 4 livres de photographies : Djibouti : de roc, de sable et de sel, avec Franck Gouéry, Editions Non Lieu, 2017 (168 p.) 

/ Erythrée : entre splendeur et isolement, avec Franck Gouéry, Editions Non Lieu, 2015 (168 p.) / Les Afars d’Ethiopie : 

dans l’enfer du Danakil, avec Franck Gouéry, Editions Non Lieu, 2011 (168 p.) / Turkménistan, Editions Non Lieu, 

2009 (240 p.). 

- Photoreportages publiés dans Grands Reportages, L’Express, La Chronique (mensuel d’Amnesty International), etc. 

- Finaliste de la Médecins Sans Frontières Photography Competition 2012 avec une photo prise dans la dépression du 

Danakil (Ethiopie). 

 


