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Contributions
Ont contribué au numéro 2 de Paix et Sécurité Européenne et Internationale
J-F. Guilhaudis, Professeur émérite, Université Grenoble 2, Pierre Mendès-France
L. Balmond, Professeur, Université de Toulon
D. Colard, Professeur honoraire, Université de Besançon
M. Chabbi, Docteur en Sciences politiques
M.Arcari, Professeur à l’Université de Milan Bicocca
A.Caligiuri, Chercheur à l’Université de Macerata
J.Fontanel, ¨Professeur émérite, Université Grenoble 2, Pierre Mendès-France
J.Tercinet, Professeur émérite, Université Grenoble 2, Pierre Mendès-France, membre du
CESICE,
A-S.Millet-Devalle, Maître de Conférences HDR, Université Nice Sophia Antipolis,
GEREDIC EA n°3180
S.Lavorel, Maître de Conférences HDR, Université de Grenoble 2, Pierre Mendès-France,
membre du CESICE
A.Biad, Maître de Conférences, HDR, Université de Rouen
P.Buffotot, Directeur de l’observatoire européen de sécurité et de la revue Défense et
Stratégie
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