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Xavier AURÉGAN

Xavier AURÉGAN est Géographe et docteur en géographie-géopolitique de l’Institut français de géopolitique. Il est 

maître de conférences à la Faculté des lettres et sciences humaines (FLSH) de l'Université catholique de Lille (UCL). il 

est chercheur associé à l'Institut français de recherche sur l’Asie de l’Est (IFRAE) - INLACO-Paris Diderot-CNRS. Xavier 

est chercheur associé à l’IFG Lab de l’Institut français de géopolitique (IFG) - Université Paris 8, il est également 

chercheur associé au Conseil québécois d'études géopolitiques (CQEG) des Hautes études internationales (HEI) de 

l'Université Laval (Québéc, Canada). Expert agréé auprès du CIRAD et du CTA, Xavier est aussi chercheur associé à 

l’IFG-Lab’, à l’IFRAE et au CQEG, ainsi que membre du secrétariat de la Commission de géopolitique du Comité 

national français de Géographie (CNFG) et membre du comité éditorial de la revue Monde chinois.

Sécurité extérieure de l’Afrique : quelle place pour l’Europe ?
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Philippe BONDITTI

Docteur en science politique de l’Institut d’études politiques de Paris (2008), Philippe BONDITTI a rejoint ESPOL en octobre 

2015 en tant que maître de conférences en sciences politiques et après avoir enseigné à  Sciences Po Paris (2002-2008) en 

tant qu’assistant de recherche au CERI-Sciences Po, au Watson Institute for International Studies de la Brown University 

(Etats-Unis; 2008-2010) en tant que Fellow Researcher et à l’Université Pontificale Catholique de Rio de Janeiro (PUC-Rio, 

Brésil, 2010-2013) en tant qu’Assistant Professor.

Ses recherches portent sur les transformations contemporaines de la modernité politique qu’il se propose d’étudier à partir 

de l’analyse des politiques de sécurité et de lutte antiterroriste aux Etats-Unis, en France et au niveau européen dans une 

perspective notamment inspirée des travaux de Michel Foucault. Il est chercheur associé au LabTop-CreSPpa de l’Université 

Paris 8 Vincennes Saint-Denis (LabToP, CNRS-Paris 8) et à l’Instituto de Relações Internacionais (IRI/PUC-Rio, Brésil).

Ses domaines de recherche  :                                                     

- La politiques de sécurité et de défense, (anti)terrorisme, guerre et inimitié en politique

- l’informatisation de la sécurité et du gouvernement 

- La transformation de l’art de gouverner 

- La théorie (critique) des Relations internationales et de la sécurité. 

Défense et sécurité au XXIème siècle 
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Barthélémy COURMONT  

Barthélémy Courmont est chercheur principal à l'IRIS. Ses domaines d'études couvrent les questions politiques et 

stratégiques en Asie du Nord-Est, la Chine en tant que grande puissance, la politique étrangère américaine, les questions 

nucléaires et les nouvelles menaces. Il est également professeur adjoint au département d'histoire de l'Université 

catholique de Lille, et directeur associé, sécurité et défense, à la Chaire Raoul-Dandurand d'études stratégiques et 

diplomatiques (UQAM, Montréal). Rédacteur en chef du trimestriel Monde chinois, nouvelle Asie, il a publié une trentaine 

de monographies et dirigé des ouvrages sur la géopolitique, apparaît souvent dans les médias et a mené divers projets de 

recherche pour différents organismes, dont les ministères français de la Défense et des Affaires étrangères. De 2011 à 

2014, il a été professeur de politique à l'Université Hallym (Chuncheon, Corée), professeur invité à l'UQAM (Montréal, 

Canada) de 2009-2010, et responsable d'une exposition sur Hiroshima et la bombe atomique au Mémorial de Caen en 

2005. Avant de rejoindre l'IRIS en 2000, il a été, de 1999 à 2000, assistant chercheur au Centre français sur les Etats-Unis 

(CET) à l'IFRI. Parallèlement à ses activités de recherche à l'IRIS, il a également donné des cours depuis 2001 à Science-po 

Lille, à l'ESC Rouen, à l'Université Paris 13 et à IRIS Sup', et a participé à de nombreuses conférences et séminaires sur ses 

domaines, en France et à l'étranger. Barthélémy Courmont est titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'Université 

Paris 7 (2005), d'un DESS de l'Université Paris 2 (2000), d'une maîtrise en relations internationales et diplomatiques de 

l'Institut des Hautes Etudes Internationales, et a étudié l'histoire jusqu'au DEA. Il a également été étudiant invité à 

l'Université de Columbia (New York, États-Unis) de 1998 à 1999.

L'indopacifique: enjeu pour la France et l'Europe
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Paul DE PUYBUSQUE  

Saint-Cyrien, breveté de l'Ecole supérieure de guerre, le général de Puybusque à passé quatorze ans dans des 

unités de chasseurs alpins. Il a également servi en écoles de formation en France et à l'étranger, dans des 

états-majors opérationnels et en administration centrale. Il a participé à des opérations extérieures en 

ex-Yougoslavie et en Côte d'Ivoire.

Il a commandé la 27e Brigade d'infanterie de montagne et la 7e Brigade blindée et quitté l'armée en 2010 à Lille 

où il était le chef d'état-major du Commandement des forces terrestres à Lille.

Il rejoint alors l'Université Catholique de Lille où il a occupé des fonctions dans les domaines des services 

logistiques, puis de l'accueil des étudiants étrangers avant de s'investir dans des sujets de prospective.

Comment être chrétien et militaire
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Philippe DIEST

Philippe DIEST est docteur en histoire et enseignant-chercheur à la faculté des lettres et des sciences 

humaines, Philippe Diest est spécialiste du fait militaire français entre 1870 et 1940, des processus 

mémoriels et du patrimoine militaire.

Dernières publications : Avec Julien Dépret, La chute de Lille en 1914. Abandons militaires et politiques 

d’une place forte (à paraitre en novembre 2021), Le Nord-Pas-de-Calais et l'armée de 1871 à 1914 : le 

poids des infrastructures militaires (2019)

La représentation de l’armée en France, entre méconnaissance et désintérêt 
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Natalia GUILUY-SULIKASHVILI

Maître de conférences en civilisation russe à l’Université catholique de Lille, Natalia est docteur en 

civilisation russe, elle est Vice-doyen en Langues et Affaires Internationales de la Faculté des Lettres et 

Sciences Humaines. Directrice du Master Affaires Internationales Trilingues. Codirectrice de l’Institut 

franco-britannique entre l’Université Catholique de Lille et Liverpool Hope University et Membre associé du 

Conseil de Commerce Extérieur de France. Membre du Centre de recherche franco-russe entre l’Université 

Catholique de Lille et ROSI (Russian Open Social Institute) Koursk, Russie. Membre du comité scientifique de 

l’ouvrage collectif : « La Russie multiculturelle et multinationale », N. Sokolova, B. Pasternak (dir.), 2013, 

Moscou, Editions RUDN. Membre du comité scientifique du colloque international, Aktual’nye problemy 

gumanitarnyh nauk,  [« Les questions actuelles des sciences humaines»], avril 2013, RUDN Université de 

l’Amitié des Peuples, Moscou, Russie.

Sécurité économique et innovations entrepreneuriales en Russie
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Sylvie HUMBERT

Sylvie HUMBERT occupe des fonctions d’enseignant-chercheur à la FLD  Université depuis 2006. Professeure 

d’histoire du droit et de la justice (ICL), elle est secrétaire générale de l’Association Française pour l’Histoire de la 

Justice, Membre du C3RD (centre de recherche sur les relations entre les risques et le droit). 

Sylvie est membre de la Société d’Histoire du Droit, membre de l’IHEJ (Institut des hautes études sur la justice), 

membre du Conseil d’administration de l’AH-PJM (association pour l’histoire de la protection des mineurs), Co 

directrice de la Revue Histoire de la Justice à La Documentation Française (collection de l’AFHJ). Elle est également 

membre du jury du Prix Malesherbes et membre durant deux ans de la commission de recherche sur « les archives 

relatives au rôle de la France de 1990 à 1994 au Rwanda et durant le génocide des Tutsi ». Rapport remis au 

président de la République le 26 mars 2021, elle est chevalier dans l’ordre national du Mérite.

Reconstruire la paix: juger les génocidaires , un enjeu international et national 
- l'exemple du Rwanda
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Loïc LAROCHE 

Maître de conférences en histoire contemporaine à la Faculté de Lettres et Sciences Humaines de 

l’Université Catholique de Lille, responsable du master Journalisme et Histoire. Ses travaux de recherche 

portent sur les médias et sur les Etats-Unis, notamment sur Le Monde, le New York Times, les guerres 

culturelles dans les médias américains et l’évolution du cadre du discours journalistique aux Etats-Unis.

La politique de défense de Joe Biden et sa couverture médiatique
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Jessica LOMBARD

Après une formation en tant qu'officier à l'Ecole Spéciale Militaire de Saint Cyr Coëtquidan, Jessica 

Lombard obtient le master de philosophie avec l'EHESS et l'ENS Ulm, sur Paris.

Elle est actuellement en troisième et dernière année de doctorat de philosophie, avec l'université du 

Piémont Oriental (Italie). Elle travaille en lien étroit avec l'Université Catholique de Lille (France), et entre 

au poste d'assistante doctorante à partir de janvier 2022.

Situés dans le champ de la phénoménologie, de la philosophie de la technique et de l'anthropologie 

philosophique, ses travaux questionnent les rapports ontologiques entre humain et technique. 

Métier militaire et éthique de l'augmentation : le soldat augmenté
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Éric MOTTET

Éric Mottet est Maître de conférences à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH) de l’Université 

Catholique de Lille (UCL), directeur adjoint du Conseil québécois d’études géopolitiques (CQEG) de l’Université Laval 

(Canada) ainsi que chercheur associé à l’Institut de recherche sur l’Asie du Sud-Est contemporaine (IRASEC), 

organisme sous tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et du Centre national de la 

recherche scientifique (CNRS). Ses recherches portent notamment sur les concepts, méthodes et outils de la 

géopolitique et de la géoéconomie, sur l’Asie du Sud-Est et de l’Est, les ressources naturelles énergétiques et 

stratégiques, les processus d’intégration régionale et les frontières. Auteur de nombreux articles et ouvrages, les 

études asiatiques occupent une place centrale dans ses recherches, il a publié et co-publié La Chine et le Monde 

(Presses de l’Université du Québec, 2015), Géopolitique des ressources minières en Asie du Sud-Est (Presses de 

l’Université du Québec, 2015), Géopolitique de la mer de Chine méridionale (Presses de l’Université du Québec, 

2017), Assessing Maritime Disputes in East Asia (Routledge, 2017), Les nouvelles routes de la soie (Presses de 

l’Université du Québec, 2019), Manuel de géopolitique (Armand Colin, 2020), Marges et frontières de la Chine 

(Presses de l’Université de Montréal, 2020), L’Asie du Sud-Est contemporaine (Presses de l’Université du Québec, 

2020), et La puissance décomplexée de la Chine (Presses de l’Université de Montréal, 2020).

Les nouvelles routes de la soie: défis et opportunités pour l'Europe: 
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Xavier PACREAU

Xavier PACREAU est directeur de la Licence européenne de droit (multilingue), directeur du Master Franco-Allemand et 

Européen de Droit des Affaires, chercheur au C3RD (Centre de recherche sur les relations entre le risque et le droit), 

chercheur associé au Centre Thucydide de l'Université Panthéon-Assas et membre du Global legal network.

Il est également membre du comité de lecture et de rédaction de l'Annuaire Français de Relations Internat (AFRI), 

membre de l’Association des internationalistes, membre du European Ideas Network, ainsi que membre de 

l’Association des Anciens Auditeurs de l’IHEDN (session nationale).

Xavier PACREAU est président de la Commission Vauban, qui décerne chaque année le Prix Vauban dans le cadre de 

l'Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN), membre de l’Association Française des Juges de l’Asile 

(AFJA) et membre de la réserve citoyenne, armée de l’air, au grade de colonel.

Il est lauréat 2014 du Prix Choucri Cardahi de l'Académie des Sciences Morales et Politique pour la co-direction et la 

contribution à l'ouvrage "Commentaire du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationales" (Pedone)et lauréat 

2006 du Prix de la Construction européenne de l'Académie des Sciences Morales et Politiques pour la création et la 

direction de la revue bilingue "Le Forum Franco-Allemand".

La contribution de la justice pénale internationale au maintien de la paix
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Lucas THENARD

Docteur en Géographie Physique, Lucas Thénard est Enseignant-Chercheur à la Faculté des Lettres et Sciences 

Humaines (FLSH) de l’Université Catholique depuis 2013.  Il est également Vice-doyen en charge du département 

«Lettres, Culture & Communication » de sa Faculté, responsable du comité de développement et d’innovations 

pédagogiques et référent à la transition numérique. Depuis la rentrée universitaire 2021, il est responsable du 

parcours « Environnement et transitions » du Master Histoire et Relations internationales de la FLSH.

 

Intégrés dans différentes formations en Licence et Master, ses enseignements portent sur les thématiques des 

risques "naturels" et les catastrophes, la découverte des Géoenvironnements terrestres, le développement « durable 

» et les transitions, le dérèglement climatique et les enjeux associés ou encore sur les outils de la Géographie tels 

que la cartographie, la géomatique (SIG), les statistiques appliquées, etc. De plus, ses fonctions l’amènent à diriger et 

accompagner chaque année des étudiant(e)s dans la rédaction de leur mémoire de recherche en Master 1 & 2 sur 

des thématiques portant sur les problématiques environnementales actuelles.

Les recherches  de Lucas Thénard sont essentiellement axées sur les réponses morphodynamiques des versants et 

des hydrosystèmes aux changements environnementaux, sur l’analyse des risques associés et plus récemment, sur 

certains enjeux globaux liés au changement climatique contemporain.

Environnement et Dérèglement climatique : menaces, défis et opportunités du 21ème siècle



Grand Débat – 18 novembre 2021 14

Antoine ZAKKA

Antoine Zakka est docteur en Sciences politiques et Relations internationales de l’Institut national 

des langues et civilisations orientales (Inalco), Il est actuellement enseignant-chercheur à la 

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines à l’Université Catholique de Lille.

 

Ses domaines de spécialités sont les Relations internationales, spécifiquement la Turquie et la 

région du Moyen-Orient.

Géopolitique du Liban 
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Jean-Marc ASSIÉ
Directeur Général Développement et Stratégie de l’Université et de l’Institut Catholique de Lille,

Membre de l’équipe du Président-Recteur, il porte de nombreux dossiers d’innovation, de développement, de 

stratégie, de réflexions prospectives de l’Université et assure un lien permanent avec de nombreux partenaires 

institutionnels publics et privés de l’université.

Il a assuré durant près de vingt ans les fonctions de Directeur Général des services et de Secrétaire Général de 

l’université.Auparavant, il a exercé une activité de consulting, en qualité de Directeur, dans les champs de la stratégie, 

de l’économie territoriale et sectorielle, du développement de projets nouveaux particulièrement dans les champs de 

l’agroalimentaire, de l’agro-industrie, de l’agriculture, pour le compte d’entreprises et d’institutions.

Il a commencé sa carrière au Ministère de l’Agriculture puis dans les organisations économiques des fruits, légumes et 

de l’horticulture. Diplômé de l’Université Paris 7 et de l’Université Catholique de Lille, il est ingénieur en Agriculture de 

l’ISA et titulaire d’un MBA EDHEC (IEFSI MBA pour scientifiques et ingénieurs). Il a poursuivi son cursus en 

permanence dans de nombreux champs, Éthique des Affaires, Éthique et gouvernance, Philosophie et Éthique, 

Communication, Gouvernance et Management, Organisations apprenantes, Fiscalité, Finances, Administration … Il 

est impliqué dans plusieurs organisations associatives et professionnelles.
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Mélodie BERNAL
Ingénieure d’études au sein de la Direction de la Prospective de l'Université Catholique de Lille,

Elle a fait ses études en langues étrangères appliquées (Anglais/Allemand),  en management de 

l'innovation et en sciences de l'information et de la communication (parcours communication d'influence) 

à l’Université Catholique de Lille. Ses sujets de recherche académiques s'inscrivent dans les domaines des 

Gender Studies et Fashion Studies.  Engagée, elle prend la responsabilité de plusieurs associations 

étudiantes permettant de développer solidarité et représentation étudiante sur le campus. Par ses 

différentes expériences, elle voit ses domaines de spécialisation se développer autour de la médiation 

entre les experts, les décideurs politiques et le grand public sur les questions d'innovation et de 

transformation territoriale.  
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Pascal BONIFACE
Pascal Boniface dirige l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) et enseigne à l'Institut 

d'études européennes de l'université Paris VIII. Auteur de nombreux ouvrages sur les questions stratégiques, 

il développe depuis une quinzaine d'années une approche géopolitique du sport. Il dirige également La Revue 

internationale et stratégique (parution trimestrielle depuis 1991) et L’Année stratégique (parution annuelle 

depuis 1985). Il a écrit ou dirigé la publication d’une soixantaine d’ouvrages ayant pour thème les relations 

internationales, les questions nucléaires et de désarmement, les rapports de force entre les puissances, la 

politique étrangère française, l’impact du sport dans les relations internationales, le conflit du Proche-Orient 

et ses répercussions en France. Nombre d’entre eux sont devenus des classiques réédités régulièrement et 

traduits dans plusieurs langues.

Il publie de nombreux articles dans des revues internationales de géopolitique, intervient régulièrement dans 

les médias et fais de nombreuses conférences et débats en France et à l’étranger. Il décrypte l’actualité 

internationale en vidéo sur sa chaîne YouTube et son podcast hebdomadaire « Comprendre le monde », ainsi 

qu’à travers ses différents blogs : IRIS, Mediapart et www.pascal-boniface.com
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Veronica RODRIGO

Assistante cheffe de projet événementiel « La Fabrique 
Défense » à la Direction Générale des Relations Internationales 
et de la Stratégie du ministère des Armées.
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Patrick SCAUFLAIRE 
Président-recteur de l'Université Catholique de Lille, président de l'UDESCA (Union des établissements 

d'enseignement supérieur catholique), Ingénieur de formation, diplômé de l’Ecole polytechnique (1984) et 

de l’Ecole des Mines de Paris (1986), Patrick Scauflaire détient également un master en théologie et sciences 

religieuses de l’Institut Catholique de Paris (2013) et un Executive MBA d’HEC (2016). Il débute sa carrière 

dans le groupe Solvay, en Belgique en 1986, puis comme ingénieur procédés au Brésil en 1989. En 1995, il 

devient directeur de production, poste qu’il occupera jusqu’en 2001. Cette année-là, il intègre BP Chimie où 

il dirigera des activités de recherche et technologie, devenant directeur de la recherche et de la technologie 

pour l’Europe. A compter de 2005 et pendant 10 ans, il se consacre à la Fondation des Apprentis d’Auteuil, 

comme directeur général adjoint à partir de 2006. En 2015 il prend la direction du site de Lille de l’Icam, un 

des établissements de l’université catholique, qui propose une formation d’ingénieur généraliste caractérisée 

par l’accompagnement personnalisé de la trajectoire de chaque élève. Président-recteur de l’Université Catholique 

de Lille depuis septembre 2020, il entend consolider la dynamique qui fait de l’université catholique de Lille « une 

chance au cœur des transitions », proposer aux étudiants une « véritable expérience de vie », et élargir la dimension 

de « prendre soin », propre au secteur Santé/Social de la fédération, à l’ensemble de ses activités. Depuis 2002, 

Patrick Scauflaire est également diacre permanent de l’Eglise Catholique.
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Amandine YVON

Amandine YVON est étudiante en deuxième année de Master droit et politiques de la défense et de la 

sécurité nationale à l’Université de Lille. Elle s’est engagée durant deux ans dans la réserve militaire de 

l’armée de terre avant de devenir déléguée régionale des Jeunes IHEDN en Hauts-de-France. 


