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UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST - ANGERS

MASTER CLASS 

DROITS HUMAINS ET ARMEMENTS :   
VERS DE NOUVEAUX DÉFIS ÉTHIQUES



Mercredi 27 mars
1ère Journée - Armes de destruction massive
Matinée | Amphi Bedouelle – Bât. Jeanneteau

 9h | MOTS D’ACCUEIL         
Dominique Vermersch (Recteur de l’Université catholique de l’Ouest - UCO) ; Général Patrice Quevilly 
(Commandant de l’École du Génie d’Angers) ; Dominique Coatanea (UCO) ; François Mabille (Secrétaire 
général de la Fédération internationale des Universités catholiques - FIUC).

9h 30 - 10h 30 | CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Professeur Alessio Pecorario, représentant de Mgr Bruno-Marie Duffé (Dicastère pour le service du dé-
veloppement humain intégral, en charge des questions de Désarmement et de Paix, cité du Vatican) 
et Pascale Boucaud (Doyenne de la Faculté de Droit et de Sciences économiques et sociales, UCLY) : 
Perspective historique sur les droits humains fondamentaux 

11h - 12h | TABLE RONDE 1 : Droits humains et armes de destruction massive
Présidence - Hélène Tessier (École d’Études de conflit, Université Saint-Paul) 

• André Dizdarevic (Directeur IDHL-UCLY)
• Marc Finaud (GCSP) - Armes de destruction massive : état des lieux et réponses internationales
• Caroline Brandao (Croix-Rouge française) - Armes de destruction massive et droit international humanitaire 

12h - 13h | TABLE RONDE 2 : Les perceptions du risque nucléaire
Présidence - Dominique Coatanea (UCO)

• Amiral Jean Dufourcq (École militaire) - Risque et enjeux  d’un statu quo nucléaire
• Jean-Marie Collin (ICAN) - Le rôle de la société civile : le cas d’ICAN (Campagne internationale pour 
l’abolition des armes nucléaires - qui a reçu le Prix Nobel de la Paix) 
• Gérard Powers (Université Notre-Dame) - L’approche globale du Saint-Siège 
• Michel Drain et Alain Paillard (Justice et Paix, Conférence des Évêques de France - CEF) - Une approche 
catholique du risque nucléaire : la Commission Justice et Paix

Après-midi | Salles du bât. Jeanneteau

14h30 - 18h | WORKSHOPS / RESTITUTION 
Négociations internationales - Simulation de négociation multilatérale : résolution du Conseil de 
sécurité de l’ONU sur « les conditions d’un monde sans armes nucléaires »

Après-midi de travail en équipe : un cas concret avec « story telling » - Séance du Conseil de Sécurité 
avec jeu de rôles pour les 15 États membres, observateur du Saint-Siège, ONG.

18h - 19h | Valorisation artistique : « De la fabrication des fusées V2 dans le camp de Dora à la 
conquête de l’espace, un défi éthique » - Témoignage de Maurice de La Pintière dans ses tapisseries 
et dessins de déportation présentés par Marie-Claude Rousseau



Jeudi 28 mars   
2ème journée - Armes conventionnelles
Matinée | Amphi Bedouelle – Bât. Jeanneteau

9h - 10h | CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Marc Finaud (Geneva Centre for Security Policy - GCSP) et Jean-François Rioux (Université Saint-Paul, 
Centre d’Étude des conflits, Ottawa) :  Le désarmement humanitaire

10h - 11h | TABLE RONDE 1 : Le commerce des armes
Présidence - Catherine Billet (Pax Christi France)
• Patrice Bouveret (Directeur de l’ Observatoire des armements – CDRPC, Lyon)
• Nicolas Roy (Ministère des Armées) - Le contrôle français des exportations de matériel de guerre 
• Aymeric Elluin (Amnesty International) - Ventes d’armes et droits humains 
• Jean-Claude Brunet (Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères) - La coopération internationale 
dans la lutte contre le trafic illicite des armes légères et de petit calibre

11h30 - 12h30 | TABLE RONDE 2 : Prévention et déminage
Présidence - Pierre Gueydier (UCO)

• Gianluca Maspoli (Centre international de Genève pour le Déminage humanitaire) - La mise en œuvre 
des traités sur les mines antipersonnel et les armes à sous-munitions 
• Colonel Thierry Tricand-de-la-Goutte (Ministère des Armées - École du Génie d’Angers) - Les engins 
explosifs improvisés (IED) 
• Grégory Besset par visioconférence (United Nation Mine Action Service - UNMAS) 

Après-midi 
Après-midi 

14h - 15h30 | VISITE DU MUSÉE DE L’ÉCOLE DU GÉNIE
16h – 17h30 | ATELIER (réservé en priorité aux étudiants)

Intervention civile de paix – Cécile Dubernet et Ben Cramer (ICP – FASSE) - Salle IB108 – Bât Jeanneteau

Potentiel et limites de la protection civile non-armée
Cet atelier explore la notion de protection civile non armée (unarmed civilian protection). À partir d’une 
présentation du concept et d’un cas d’étude (la situation actuelle en république centrafricaine), les étu-
diants seront amenés à réfléchir à la notion de sécurité humaine dans les zones de conflit aujourd’hui.

16h – 17h30 | PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES ACTIVITÉS DE L’OTAN - 70ème anniversaire de l’Organi-
sation - Amphi IB 119 - Bât Jeanneteau

18h |  FIUC – Peace Studies Network, épistémologie, projets / Newsletter Relations internationales - 
Hélène Tessier et François Mabille



Vendredi 29 mars
3ème journée - "Nouvelles" armes : cyber et robotique militaire
Matinée | Amphi Bedouelle – Bât. Jeanneteau

9h - 10h | CONFÉRENCE D’OUVERTURE
• Brice Erbland (Cabinet du Chef d’état-major de l’Armée de Terre) et Jacques Bordé (Vice-président 
Pugwash France) : Science et technologie – Utilisations militaires ou pacifiques

10h - 11h | TABLE RONDE 1 : Nouvelles technologies et systèmes d’armes 
Présidence - François Mabille (Secrétaire général de la FIUC) 

• Éric Pomes (Juriste, Institut catholique d’Études supérieures - ICES)
• Thierry Lorho et Valérie Fert (Mileva) - L’intelligence artificielle
• Stéphane Giron (CNAM) - Nouvelles armes et nouvelles technologies
• Général Olivier Kempf (G2S) - Les perspectives de cyber-guerre ; nouvel espace de guerre – attaques 
sur les systèmes d’information 

11h – 12h | TABLE RONDE 2 : Discussion : Éthique des conflits et de l’usage des armes
Présidence - Marc Finaud (GCSP)

• Nadia Elena Vacaru (Faculté de Théologie, Université de Laval)
• Hélène Tessier (École d’Études de conflit, Université Saint-Paul)
• Philippe Frin (Consultant en droit international, spécialiste des conflits armés)
• François Mabille (Secrétaire général de la FIUC)

12h-12h30 | CLÔTURE
• Monseigneur Marc Stenger (Président Pax Christi France) : Conclusions 
• François Mabille et Dominique Coatanea : Remerciements et lecture du texte du Recteur     
   Vincenzo Buonomo, Université Pontificale Latran
• Marc Finaud et Pierre Gueydier : Synthèse

13h | DÉJEUNER BUFFET FROID
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