
Entrée libre
Renseignements, Inscription obligatoire à l’adresse : 

idps@univ-paris8.fr
Contact : Robert CHAOUAD : Tél. : 06 82 47 22 41

Lieu du colloque :
Université Paris 8 – amphi X  

2, rue de la Liberté 93 526 Saint-Denis Cedex 
Accès métro : ligne 13 - station Saint-Denis Université (terminus)

Vendredi 9 juin 2006 
9h30-18h

Université Paris 8
amphi X

Institut du droit et des politiques de la santé 
IDPS



9H30 Ouverture
Pierre LuneL, professeur des Universités, Président de l’Université Paris 8

Patrick AeberhArd, professeur associé à l’Université Paris 8
Général (2S) ThomAnn, ancien commandant de la Force d’action terrestre

10H-12H – Table ronde 1
Interventions militaires, actions humanitaires et processus de retour à la paix 

dans les zones de conflit. Le cas du Kosovo
Modérateur : Général (2S) Thomann, adjoint au général commandant la KFOR juin 1999-janvier 2000
Intervenants : Eric Chevallier, directeur des missions internationales, Médecins du monde
   Général Yves de Kermabon, commandant de la KFOR septembre 2004-septembre 2005
   Jean-Louis Machuron, fondateur de Pharmaciens sans frontières
Discutant :  Yann Braem, doctorant à l’Institut français de géopolitique (Université Paris 8), ATER à l’Université d’Auvergne

Pause déjeuner 

14H-15H30 – Table ronde 2
La coopération humanitaire-militaire dans la gestion des catastrophes naturelles. 

Le « tsunami » (décembre 2004)
Modérateur :  Philippe Ryfman, professeur associé à l’Université Paris-I
Intervenants : Médecin-chef  des services Malgras, Commandement des formations militaires de la sécurité civile 
   Benoît Miribel, directeur général d’Action contre la faim (ACF)
   André Doren, directeur de la communication, Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et  
   du Croissant-Rouge
Discutant :  Jasmine Zerinini, maître de conférences à l’IEP de Paris

15H45-18H – Table ronde 3
Variations autour du concept de « guerre humanitaire ». La responsabilité de protéger

Modérateur :  Patrick Aeberhard, professeur associé à l’Université Paris 8
Intervenants : Sami Makki, chercheur à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS)
   Général Vincent Desportes, Centre de doctrine d’emploi des forces (CDEF), ministère de la Défense (France)
   Alain Boinet, fondateur et directeur de Solidarités
Discutant :  André Glucksmann, philosophe

Participation à la table ronde et conclusion du colloque
Bernard Kouchner, ancien ministre, titulaire de la Chaire « Santé et développement » au CNAM

BULLETIN D’INSCRIPTION 
AU COLLOQUE 

HUMANITAIRE ET MILITAIRE

9 juin 2006 9h30-18h – Université Paris 8

Nom :…………………………………………….

Prénom……………………………………...........

Organisme :……………………………………….

Fonction :…………………………………………

……………………………………………......…..

Adresse :…………………………………………..

……………………………………………............

……………………………………………...........

Mail…………………………………………….....

Téléphone………………………………………....

Sera présent : le matin :   
  
  l’après midi :

Merci de vous inscrire par mail ou de retourner ce 
coupon-réponse avant le mercredi 7 juin 2006 à :

idps@univ-paris8.fr 

Robert CHAOUAD
Université Paris 8 – IDPS (présidence)
2, rue de la Liberté
93526 Saint-Denis Cedex

Inscription dans la limite des places disponibles


