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Contributions
Ont contribué au numéro 1 de Paix et Sécurité Européenne et Internationale
J-F. Guilhaudis, Professeur émérite à l’Université Grenoble 2, Pierre Mendès-France
L. Balmond, Professeur à l’Université Nice Sophia Antipolis
D. Colard, Professeur honoraire à l’Université de Besançon
M. Chabbi, Docteur en Sciences politiques
I. Delanoe, Docteur en Histoire moderne et contemporaine, professeur au Collège
universitaire français de Saint Pétersbourg¨
A. Semninakpon Houeno, Docteur en Sciences politiques
J. Malizard, Docteur en Sciences économiques
E. Pomes, Docteur en Droit international, Chercheur au laboratoire GEREDIC et aux
Ecoles militaires de Saint Cyr Coetquidan

