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Professeur extraordinaire, Faculté de Sciences sociales, d’Économie et

de Droit

Pôle d’appartenance : Ethique et Identités
Equipe de recherche : Normativité et Société

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Sciences politiques

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÈMES DE RECHERCHE

Intervention Civile de Paix dans des zones de conflits
Relations Internationales et migrations forcées
Déplacement interne de populations

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

Intervention Civile de Paix

AUTRE(S) PROJET(S) DE RECHERCHE

Migrations forcées - Populations civiles dans les zones de conflit

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Publication d'une des premières analyses critiques des politiques internationales envers les
personnes déplacées internes
Co-édition annuelle du Manuel de Relations Internationales de la collection Paradigme des éditions
Larcier
Recherche action sur la formation à la protection civile non-armée

AFFILIATION HORS ICP

- Research Fellow Institut Convergence Migration (2021-2024)

TITRES UNIVERSITAIRES

- PhD. Thèse soutenue en 2000 (Bristol University).
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PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES ET
ADMINISTRATIVES

A L'ICP

- Directrice du Diplôme Universitaire Solidarités Internationales (DUSI)
- Directrice du Diplôme universitaire "Intervention civile de paix" (2018-)

HORS ICP

- Membre de la Commission Justice et Paix France (2017-)
- Membre du Comité exécutif (Exco) de Justice et Paix Europe (2019-)

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Articles scientifiques

Articles scientifiques publiés dans des revues nationales et internationales à comité de lecture

2019

- « La paix comme absence de guerre : les limites d'un prisme » (avec Sophie Enos-Attali), 
Questions Internationales, n° 100, septembre-décembre 2019, pp. 120-126.

2018

- « Paroles d'intervenants civils de paix : repenser l'impartialité comme espace paradoxal », 
Terrains/Théories (« Neutralités/Neutralité : de la notion aux pratiques »), n° 9, 2018, Consulté le :
02 décembre 2022.
- « Qui est vulnérable ? Une analyse critique du discours public de l'agence européenne Frontex », 
Revue européenne des migrations internationales, tome 34, n° 2-3, 2018, pp. 205-227.

https://journals.openedition.org/teth/1642
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Ouvrages scientifiques

Monographies

2022

- Relations Internationales 27ème édition (avec Sophie Enos Attali), coll. « Paradigmes »,
Bruxelles, Larcier, 2022, 573 pages.

2021

- Relations internationales 26ème édition (avec Drain Michel), coll. « Paradigmes », Bruxelles,
Larcier, 2021, 568 pages.

2020

- Relations Internationales 25ème édition (avec Drain Michel), coll. « Paradigmes », Bruxelles,
Larcier, 2020, 563 pages.

2019

- Relations Internationales, 24ième édition (avec Michel Drain), coll. « Collection Paradigme »,
Bruxelles, Larcier, 2019, 556 pages.

2017

- Relations Internationales (avec Michel Drain), coll. « Paradigme », Bruxelles, Bruylant, 2017, 540
pages.

2001

- (en anglais) The International Containment of Displaced Persons, Humanitarian Spaces without
Exit, Aldershot, Ashgate Publishing Limited, 2001.
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Chapitres d’ouvrages

2023

- « Conclusions à trois voix » (avec Neal Blough et julija Naett Vidovic), in Julija Naett-Vidovic et
Anne-Sophie Vivier-Muresan (éds.), Paix des églises, paix du monde?, Paris, Cerf, coll. «
Patrimoines », 2023, pp. 239-251.

2022

- « La protection civile non-armée: une utopie? Anatomie d'une pratique qui défie l'équation
sécuritaire », in Nathanael Wallenhorst, Brigitte Cholvy, David Doat, Pascal Marin et Tanguy-Marie
Pouliquen (éds.), L'avenir, Critique, résistance, utopie, Bruxelles, Peter Lang, 2022, pp. 165-176.
- « Conclusion : face à la violence, la présence », in Pascal Tozzi (éd.), L'animation socioculturelle
et l'intervention sociale face à la violence, Sarrant, Carrières Sociales Editions, coll. « Des paroles et
des actes », 2022, pp. 395-405.
- « Paix », in Nathanael Wallenhorst et Christian Wulf (éds.), Humains, un dictionnaire
d'anthropologie prospective, Paris, Vrin, 2022, pp. 423-427.

2019

- « Questionner l'usage sémantique de la vulnérabilité dans le champ migratoire : le discours de
Frontex », in Laurent Villemin et Catherine Fino (éds.), Vulnérabilités : Relecture critique à la
croisée des disciplines, Paris, Cerf, 2019, pp. 143-157.
- « Neutralité donc silence ? La science politique française à l'épreuve de la non-violence », in
Laurence Brière, Mélissa Lieutenant-Gosselin et Florence Piron (éds.), Et si la recherche
scientifique ne pouvait pas être neutre ?, Québec, Editions science et bien commun, 2019, pp.
245-271.

2009

- « Responsabilité de Protéger et Intervention Civile de Paix : deux approches complémentaires », in
Eros Sana (éd.), La non-violence pour renouveler l'action politique, Paris, Editions du Sénat, 2009,
pp. 22-30.

2005

- (en anglais) « When Safe Havens become Danger Zones: Protection Discourses and Containment
Realities in Post-Cold-War Humanitarian Intervention », in Graham Huggan et Stephan Klasen
(éds.), Perspectives on Endangerment, Hannover, Ohlms-Verlag, 2005, pp. 61-71.

Articles de synthèse

2018

- « De la violence », Etudes, revue de culture contemporaine, tome 10, 2018, pp. 117-118.
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PARTICIPATION A DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES
Participation à des colloques internationaux

Communications données à l’invitation du comité d’organisation

2020

- Communication présentée « Conclusion du colloque », 36e colloque international de l'ISIAT : «
L'animation socio-culturelle et l'intervention sociale face à la violence » (Bordeaux, France), du 27
janvier 2020 au 28 janvier 2020.

2019

- Communication présentée « Hindsights from unarmed civilian protection experiences »,
International Metropolis Conference - 2019 : « The Promise of Migration » (Ottawa, Canada), du 24
juin 2019 au 28 juin 2019.

Communications orales avec actes

2022

- Communication présentée « En guise de conclusion : prendre le temps et l’espace d’entrer en
résonnance », Institut Supérieur d'Etudes Oecuméniques : « Paix des Eglises, paix de monde?
»(Paris, France), du 9 mars 2022 au 11 septembre 2022. Publication : à paraître.

2020

- Communication présentée « Schutz und Ziviles Peacekeeping an einer Hochschule », Bund für
Soziale Verteidigung : « Qualifizierung im Zivilen Peacekeeping »(Bonn (Zoom), Allemagne), le 10
octobre 2020. Publication :



Vice-Rectorat à la Recherche © ICP Cécile Dubernet - mise à jour le 27/03/2023 page 6/13

Participation à des colloques nationaux

Communications données à l’invitation du comité d’organisation

2019

- Communication présentée « Lederach et la protection civile non-armée: au-delà du processus,
toucher la paix », Programme de recherche RIN Peace : « Faire la paix » (Caen, France), du 14
octobre 2019 au 15 décembre 2019.
- Communication présentée « Potentiel et limites de l'intervention civile de paix », Master Class,
Chaire Paix, Pax Christi, Université catholique d'Anger : « Droits humains et armements, vers de
nouveaux défis éthiques » (Anger, France), du 27 mars 2019 au 29 mars 2019.

2013

- Communication présentée « La responsabilité de protéger : un concept, genèse, conditions
actuelles d'application », Commission Justice et Paix : « La responsabilité de protéger »(Paris,
France), le 26 janvier 2013. Publication : « La responsabilité de protéger : un concept, genèse,
conditions actuelles d'application », in Michel Drain (éd.), La responsabilité de protéger, Paris,
Commission Justice et Paix France, 2015, pp. 21-39.

Communications orales avec actes

2021

- Communication présentée « La protection civile non-armée: une utopie? Anatomie d'une pratique
qui défie l'équation sécuritaire », UDESCA : « L'Avenir, Critique, résistance, utopie »(Paris,
France), du 24 mars 2021 au 26 mars 2021. Publication : « La protection civile non-armée: une
utopie? Anatomie d'une pratique qui défie l'équation sécuritaire », in Nathanael Wallenhorst,
Brigitte Cholvy, David Doat, Pascal Marin et Tanguy-Marie Pouliquen (éds.), L'avenir, Critique,
résistance, utopie, Bruxelles, Peter Lang, 2022, pp. 165-176.

2018

- Communication présentée « Questionner l'usage sémantique de la vulnérabilité dans le champ
migratoire : le discours de Frontex », Colloque du pôle Ethique Morale et Institutions de l'Unité de
Recherche 'Religion Culture et Société' de l'Institut catholique de Paris : « Vulnérabilités : relecture
critique à la croisée des disciplines »(Paris, France), du 7 décembre 2018 au 8 décembre 2018.
Publication : « Questionner l'usage sémantique de la vulnérabilité dans le champ migratoire : le
discours de Frontex », in Laurent Villemin et Catherine Fino (éds.), Vulnérabilités : Relecture
critique à la croisée des disciplines, Paris, Cerf, 2019, pp. 143-157.

2008

- Communication présentée « Responsabilité de Protéger et Intervention Civile de Paix : deux
approches complémentaires », Colloque organisé par le Sénateur Jacques Müller : « La
non-violence pour renouveler l'action politique »(Sénat Français, France), le 10 octobre 2008.
Publication : « Responsabilité de Protéger et Intervention Civile de Paix : deux approches
complémentaires », in Eros Sana (éd.), La non-violence pour renouveler l'action politique, Paris,
Editions du Sénat, 2009, pp. 22-30.

http://www.justice-paix.cef.fr/spip.php?article554
http://www.justice-paix.cef.fr/spip.php?article554
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Communications orales sans actes

2022

- Communication présentée « Efficience et paix : équilibrer la charge de la preuve ? », Institut pour
la Paix : « Les paix en conflit » (ESPOL - Lille, France), du 20 octobre 2022 au 21 octobre 2022.

Participation à des journées d’études

2022

- Communication présentée « Presentation de parcours : rendre visible le travail de paix », Institut
pour la Paix : « Lancement du groupe de travail sur les approches régionales de la sécurité » (Paris -
En ligne, France), le 10 novembre 2022.
- Communication présentée « Quand la présence déconstruit la violence. Trianguler la tension
action-réflexion via la formation », Institut Convergence Migration : « Migration, Reflexivité,
Engagement » (Poitier, France), du 7 avril 2022 au 8 avril 2022.

Participation à des séminaires de recherche

2014

- Communication présentée « Revue Critique d'indices de vulnérabilité à l'international », dans le
cadre du séminaire de recherche « », Séminaire sur la Vulnérabilité du Pôle de Recherche "Ethique,
Morale et Institutions", Institut Catholique de Paris, le 5 juin 2014.

2012

- Communication présentée « Intervention Civile de Paix : analyse d'une pratique émergente de la
solidarité internationale », dans le cadre du séminaire de recherche « », Séminaire de la Faculté des
Sciences Sociales et Economiques (2011-2012), Institutionnalisation de la Solidarité, Institut
Catholique de Paris, le 14 septembre 2012.
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ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Conférences faites à l’étranger sur invitation

- « Auschwitz - A French Perspective », 11. Europäischer Workshop „Umgang mit gewaltbelasteter
Vergangenheit von Auschwitz. Einladung zur Perspektiverweiterung“, Oswiecim (Pologne), du 11
août 2020 au 16 août 2020.

Autres activités internationales

- 2021 - Co-animation de l'atelier international de Nonviolent Peaceforce intitulé : "Good Practices
in Unarmed Civilian Protection".
- 2022 - Participation au Jury d'évaluation de l'appel à projet international pour le réseau
AHRC-GCRF "Creating Safer Space: Strengthening Civilian Protection Amidst Violent Conflict"
(2020-2024).

ACTIVITES DE DIRECTION

Directions de thèses à l’ICP

DURIEUX Yves, Liban: la résilience d'une nation, thèse soutenue le 30 janvier 2023.
SOFACK Noël, L'éthique des relations internationales à l'épreuve de la géoéconomie et de la
géopolitique des ressources, thèse soutenue le 11 juillet 2017.
KONATE Fayssal, Analyse critique des politiques de sécurité de la CEDEAO, thèse soutenue le 12
décembre 2016.
RUFFIÉ Nathalie, L’interculturalité dans l’armée de terre française. Analyse de l’existence d’une
politique institutionnelle de formation.
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ACTIVITES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Conférences

2023

- « Table ronde: la non-violence, une voie d'avenir? », Interfestival des religions, Saint Jacut de la
Mer, le 5 mars 2023.

2022

- « Etre artisan, artisane de paix », Assemblée générale du réseau ASAH, Lyon, le 10 décembre
2022.

- « Eduquer à la paix dans un monde fracturé? », CEIN - Creative Educators International Network,
En ligne, le 24 novembre 2022.

- « Les fragilités de la paix », Journée diocésaine - CCFD Ardèche, Ardèche - En ligne, le 19
novembre 2022.

- « Ukraine, tous les chemins de la paix », Centre de Formation Mennonite Justice et Paix, En ligne,
le 27 octobre 2022. HAL-ICP : https://formation-justice-et-paix.com/les-ressources/

- « Christians, nonviolence and the war in Ukraine », General Assembly of Church and Peace
Europe, Rijeka - Croatia, le 22 octobre 2022.

- « L'intervention civile de paix : un outil de prévention et de transformation des conflits dans nos
territoires », Conférence professionnelle de l'ICP, Paris, le 23 septembre 2022. HAL-ICP : https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/actualites/replay-regardez-le-webinaire-sur-le-du-intervention-civile-de-paix

- « La protection civile non armée au XXIe siècle », Congrès des solidarités : se former aux
pratiques de paix, Angers, le 18 février 2022.

2018

- « L'Europe et l'accueil des migrants -Table ronde », Université catholique d'Anger, Anger, le 14
novembre 2018.

- « Quel rôle pour les civils dans les zones de conflit ? », Soirée Débat - Comité Français à
l'intervention civile de paix, Paris, Mairie du XIIème arrondissement, le 2 mai 2018.

- « L'Intervention civile de paix : la présence comme pierre de touche de la médiation », Fête de la
Médiation, Institut catholique de Paris, le 24 mars 2018.

- « De la construction politique des peurs », Journées de formation du diocèse d'Evry, La
Clarté-Dieu, Orsay, le 24 janvier 2018.

2017

https://formation-justice-et-paix.com/les-ressources/
https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/actualites/replay-regardez-le-webinaire-sur-le-du-intervention-civile-de-paix
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- « Eduquer à la Paix dans un monde fracturé », Table Ronde, ICP Paris, le 3 octobre 2017.

2016

- « A la poursuite de la Paix - Table Ronde », Projection Débat du Documentaire de Gary Beitel - À
la poursuite de la Paix 2015, Université Libre de Belgique (ULB), le 5 décembre 2016.

- « L'Intervention civile de paix, une alternative aux interventions militaires ? », Soirées du MAN
(Mouvement pour une alternative non-violente) Vidéo de la conférence en ligne :
https://www.youtube.com/watch?v=Kn_1wlKybV0, Paris, le 16 juin 2016.

2015

- « Quels rôles pour les civils dans les zones de conflits ? », Cycle de conférences organisé par les
Semaines Sociales de Bretagne en coopération avec le Diocèse de Vannes et le Centre spirituel de
Penboc'h : "Les grandes questions de notre temps", Espace Montcalm, Diocèse de Vannes, le 14
décembre 2015.

- « Penser les conflits autrement pour agir positivement », Centre Spirituel de Penboc'h, Arradon, le
14 décembre 2015.

- « L'Intervention Civile de Paix, une alternative à l'intervention militaire », Invitation de
l'Organisation Cluny Chemin D'Europe, Cluny, le 24 mars 2015.

2014

- « Beyond Syria and Ukraine: R2P 2.0? », Conférence annuelle du CCADD (Council on Christian
Approaches to Defense and Disarmament), Paris, Prieuré St Benoît, du 5 septembre 2014 au 9
septembre 2014.

Chapitres dans des ouvrages de vulgarisation

2020

- (en allemand) « Schutz und Ziviles Peacekeeping an einer Hochschule », in Christine Schweitzer
(éd.), Qualifizierung im Zivilen Peacekeeping, Minden, Bund für Soziale Verteidigung e. V., 2020,
pp. 12-16.

2015

- « La responsabilité de protéger : un concept, genèse, conditions actuelles d'application », in Michel
Drain (éd.), La responsabilité de protéger, Paris, Commission Justice et Paix France, 2015, pp.
21-39.

https://soziale-verteidigung.de/system/files/hud_70_fs_zpk_web.pdf
http://www.justice-paix.cef.fr/spip.php?article554
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Articles de presse écrite

2022

- « Des options non violentes existent même en zone de guerre », La Croix, n° 42258, mars 2022, p.
27.
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Articles de vulgarisation publiés dans des revues nationales ou internationales sans comité de
lecture

2022

- « Parler de paix à l'université: comprendre et transmettre en tant qu'enseignante-chercheuse en
France », Diplomées, n° 282-283, septembre 2022, pp. 67-77.

2022

- « Efficience des outils de paix: la charge de la preuve », Alternatives non-Violentes, n° 205,
décembre 2022, pp. 7-10.

2018

- « Migrations: questionner les chiffres et leur interprétation », Lettre de Justice et Paix France, n°
240, novembre 2018, pp. 2-3.

2018

- « L'Intervention civile de paix: idée pertinente...et dérangeante », La Lettre de Justice et Paix, n°
237, juillet-août 2018, pp. 2-3.

2017

- « La Peur-Déconstruire-Reconstruire » (avec Michel Drain), La Lettre de Justice et Paix, n° 220,
janvier-août 2017, pp. 2-3.

2016

- « Intervention civile de paix, un outil pour repenser la guerre », Alters Echos - Journal alternatif
de Midi Pyrénées, n° 44, octobre-août 2016, pp. 1-2.

2016

- « Sans arme face à la violence : l'intervention civile de paix », Silence, n° 446, juin-août 2016, pp.
5-7.

2016

- « Drones tueurs. Aux limites du droit », Choisir, n° 673, janvier-août 2016, pp. 17-21.

2015

- « Logiques et limites de l'observation internationale: leçons de Syrie », Alternatives non-Violentes,
n° 176, septembre-août 2015, pp. 12-14.

2013

- « Des forces non-violentes en temps de guerre » (avec Paola Caillat et François Marchand), 
Alternatives non-Violentes, n° 168, septembre-août 2013, pp. 53-60.

http://justice-paix.cef.fr/IMG/pdf/Lettre_JP_novembre-2018_N_240.pdf
http://www.justice-paix.cef.fr/IMG/pdf/Lettre_JUSTICE_ET_PAIX_juillet_aout_2018_N237.pdf


Vice-Rectorat à la Recherche © ICP Cécile Dubernet - mise à jour le 27/03/2023 page 13/13

Articles de vulgarisation dans des revues nationales ou internationales exclusivement électroniques
sans comité de lecture

2020

- « Remembering Auschwitz - A French Perspective », Maximilian Kolbe Stiftung Online, -août
2020, Consulté le : 25 septembre 2020.

Autres

- Responsable et animatrice de formations à l'Intervention Civile de Paix (Anglais - Français).

http://www.maximilian-kolbe-stiftung.de/de/aktivitaeten/Auschwitz--A-French-perspective-Dubernet.pdf

