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Anne CAMMILLERI 
 

C- PUBLICATIONS ET PRODUCTION SCIENTIFIQUE 
 

I. OUVRAGES 
6.  Anne Cammilleri, Rémy Prouvèze, Isabell  Büschel, Nouvelles technologies et défis  
juridiques en Europe - L'imagerie active au service de la sécurité globale,  Bruylant, 2012, 260 p.  
5. Anne Cammilleri, Le droit de la Politique Européenne de Sécurité et de Défense dans le cadre 
du traité de Lisbonne,. Ed Lavoisier-Tec et doc, Sciences du risque et du danger. 2010, 284 p. 
4 . Anne Cammilleri et Claire Levallois-Barth, Sensitive Data Protection in the European Union,   
Bruylant, 2007, 250 p.  
3. Anne Cammilleri, Mémento de droit constitutionnel,  Nathan, collection Etapes, 1997, 120 p.  
2. Anne Cammilleri, La protection sociale en Europe, Etude de droit public comparé, GLN Joly , 
1993, 284p. (thèse). 
1. Anne Cammilleri, Panorama des systèmes de protection sociale européens, Ed. CTIP, 1990, 50 p. 

 
II. CONTRIBUTIONS À DES OUVRAGES COLLECTIFS (2021- 1999) 
 
L'EUROPE ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES, À PARAÎTRE CHEZ BRUYLANT,  COLLOQUE 

ANNUEL DE L'ASSOCIATION FRANÇAISE D ÉTUDES EIUROPÉENNES 10 ET 11 JUIN 2021,  2022  
 
Chroniques à la Revue de droit de l'Union européenne 
 

Responsable de chroniques annuelles : 
sur le droit des nouvelles technologies et l'intelligence artificielle,  

Revue du droit de l'Union européenne depuis 2017 et Base stradalex 

 
 6.  2O22, Une valse à mille temps pour la résilience du cyberespace, sous presse 
5.   2021, L'espace numérique : un patchwork européen renouvelé par le calcul quantique,  
  chronique 2021.. sur les nouvelles technologies  RRDDUUEE  BBRRUUYYLLAANNTT  base Stradalex février 2022 
 PP. 29-54  
4.  2020, l'année du petit poucet malade dans le cyberespace, chronique 2020 RDUE n°4/2020 
 PP.119-137. 
3.  Le mariage du siècle entre l'intelligence artificielle et la cybersécurité : l'arbitrage juridique 
 entre les biais cognitifs et le doute scientifique, chronique 2019, RDUE n° 1/2020 PP.121-144   
2.  En 2018, le calcul exaflopique nous fait tourner la tête ! Chronique 2018 sur les nouvelles 
 technologies et l'intelligence artificielle, RDUE n°2/2019 PP 65-102. 
1-  Le rejet de la " singularité technologique, Chronique 2017 sur les nouvelles technologies : 
 RDUE 2017 n° 04 PP. 99-143 
 
ARTICLES : 
 
2022 - La puissance du marché unique, colloque USPN DSPS sur le paradigme de la croissance 
en droit public, sous les directions scientifiques de Mme  Véronique COQ, maître de conférences, 
Hugo DEVILLERS,  Université Sorbonne Paris Nord, maître de conférences en droit public , 
Maxence CHAMBON, maître de conférences en droit public (Université de Cergy), Lexis Nexis,  
2022, PP 97-105 
- La virtualité du droit,  colloque "Crise du droit, crise du politique ? Pour un monde meilleur?", 
ouvrage collectif sous la direction de Franck Laffaille, publié au Bulletin annuel de Villetaneuse n° 5 
Crise du droit ? Crise du politique ? PP 11-20. 
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2021 :- co organisatrice avec Vincent Bouhier (université d'Évry) du colloque annuel de 
l'Association française d'études européennes (AFÉE) sur l'Europe et les nouvelles technologies. 
10-11 juin 2021,  PUBLICATION BRUYLANT EN COURS BRUYLANT 
- Introduction scientifique du colloque annuel de l'Association Française d'Études 
européennes, 10-11 juin 2021 PUBLICATION BRUYLANT EN COURS 
-L'influence des outils numériques sur le fonctionnement de la démocratie, colloque UCLY, 
Réanimer la démocratie, 26 mars 2021 publié par la Revue Politeia n°40, p.429-433 ; 
Les enjeux éthiques au sein des nouvelles formes de conflits dans le cyberespace – l’agilité du 

colosse –in La conflictualité armée sous la dir. Anne-Marie Tourne-Piche et Sébastien-Yves 
LAURENT, Éditions ¨A. Pédone P. 236-247. 
 
2020 : -L’adaptation juridique des accords entre l'UE et les Etats pour les OPEX en PSDC, 
Université de Bordeaux colloque Politique de Sécurité et de Défense Collective 4 novembre 2020, 
colloque virtuel  en webinar en ligne. 
- Entreprises privées et cyber-malveillance, Actes du colloque sur les missions de la sécurité privée, 

Université Paris Descartes /AFSD, 2020, Sous la direction de Christophe Aubertin et Xavier Latour PP.  
mare et martin 77-84. 
- Un cyberespace éthique et résilient ? in l'Europe de la cybersécurité, pour une liberté 
sécurité, Trans Europe Experts, 01/2020, FIC 2020 P.12-13 Forum international de la 
cybersécurité FIC 2020 de S&D magazine en format papier et site internet de S&D magazine. 
- L'agent et la politique de sécurité et de défense commune, in ouvrage "L'argent" coordonné par 
F. Laffaille, Mare et Martin 2020 PP. 11-33. 
- Les défis juridiques du mariage de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité 
revue Droit & Patrimoine, 2020, numéro spécial 298, Ed. Dalloz, collection "Thèmes & commentaires" 
P.24-29. 

- Les défis scientifiques de l'intelligence artificielle au service de la construction européenne, 
colloque Sciences et sens de l'intelligence artificielle, MSH Paris nord, 19 novembre 2019.  Publiée en ligne  sur you 

tube  publié in Sciences er sens de l'IA, sous la direction de Guilhem Julia, Dalloz coll. Thèmes et 
commentaires 2020  P. 47-59 
 
 
2019 :- Les enjeux éthiques au sein des nouvelles formes de conflits dans le cyberespace, ou 
l'agilité d'un colosse. Conférence finale Conflictarm, la Conflictualité armée enjeux 
interdisciplinaires 14 -15 novembre 2019, Université de Bordeaux. Publication en cours   
-  Intelligence artificielle et défense : l’indépendance stratégique de l'UE et de ses Etats 
membres confrontée de la certification européenne.   Université de Grenoble colloque annuel de 
l'Association Française de Sécurité et de Défense, 2019 - Mare et Martin 

- L'Intelligence artificielle devient le nouvel ADN du cinquième domaine opérationnel : 
L'intelligence artificielle dans le domaine de la Politique de Sécurité et de défense commune, 
Annuaire 2019 du Droit de la Sécurité et de la Défense, Mare et Martin PP. 231-243. 
- L’ empreinte des droits de l’homme dans le cyberespace, 2ème Journée d’études franco-italienne, 
La justice et les nouvelles formes de défense des droits de l’homme, 8 novembre 2018, Université de 
Paris 13- Paris Sorbonne Cité,  Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord, 6 novembre 2018. 
fondation Varenne collection. 
- L'utopie du secret dans le cyberespace, publication dans le cadre du colloque annuel de 
l'Université Paris 13, Université de Paris 13- Paris Sorbonne Cité Utopie(s), le 16 mai 2017- 
direction Franck Laffaille,  in Bulletin Annuel de Villetaneuse,  publication Mare et Martin 
décembre  2017 P.13-46. 
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Avant 2016 -. Les techniques du privacy by design dans le domaine de la sécurité et de la 
défense",  in "Sciences et droits de l’Homme Quelles implications réciproques ?" Sous la direction de Rafael Encinas 
de Muñagorri, Alexandra Bensamoun, Estelle Brosset et Marie-Anne Cohendet, collection Mare et martin, 2016 PP. 
103-113 . 
- "L'eurocybersécurité à l'épreuve des frontières", in" La frontière revisitée : un concept à l'épreuve de la 

globalisation", Institut Universitaire de Varenne, collection Colloques et essais PP.175-190, 2016. Journée 
d'études organisée par l'UMR 7318 DICE, Aix en Provence. 

-.   " Cyberdéfense ou cybersécurité ? ",  in "L'Union européenne et les Amériques " Sous la direction de M. le 

Pr. L. Grard,  Pédone, 2016 p. 165-177. 
- "Le transport au service de la PESD. Enjeux et limites". Sous la direction de M. le Pr. L. Grard, L’Europe 

des transports, Colloque CEDECE, La Doc. Fr. 2005 p.597-614. 
-  "Les stratégies d’acteurs en matière de Politique Européenne de Sécurité et de Défense", Sous la 

direction de M. le Pr. R. Mehdi, Une société internationale en mutation : quels acteurs pour une nouvelle 
gouvernance ? Bruylant, 2005, chap.4.4 p.347-384. 

" L’organisation de la recherche militaire : structures multiformes". Sous la direction de l’Académie des 
Sciences et l’Académie des Sciences morales et politiques,, Propriété scientifique et recherche : des pistes pour 
l’avenir, Ed. Tec et Doc, 2005 p.107-132. 

- "Architectures des coopérations renforcées en matière de Politique Européenne de Sécurité et de Défense". 
Sous les présidences de B. Racine, P. Buffotot, G. Canivet, J.P. Ferry, Perspectives de la coopération renforcée 
dans l'UE, La Doc. Fr. mars 2004. 

-  "Les acteurs européens de la cohésion économique et sociale." Sous la direction de S. Leclerc, L’Europe et les 
régions : quinze ans de cohésion économique et sociale, Bruylant 2003, p. 25-48. 

- " La sécurité, facteur d’intégration ou d’éclatement communautaire ?" Sous la direction de M. le Pr. F. 
Hervouët, Démarche communautaire et construction européenne, vol. I, CEDECE, La Doc. Fr. 2002, p. 83-111. 

-  "Etude sur la législation antiterroriste en droit français et dans le contexte européen et international." 
Ouvrage collectif, Centre de Sécurité et de Défense Paris Descartes, INHES/ IHESI, 1999. 

 
XX...- Commentaire des dispositions relatives à la PSDC dans le traité de Lisbonne.  
Ouvrage collectif du Commentaire article par article du traité de Lisbonne, sous la direction du Pr. O. Dubos 
Remis éditeur et Université de Bordeaux 2012, A paraître Pédone ?  
 

III. CONTRIBUTIONS A DES MÉLANGES 

 
-  La Puissance du marché unique européen. Mélanges en l'honneur du juge Pape N'Diaye, en 
cours de publication chez Brill 2023 
- "Cybersécurité et cyberdéfense européenne… What else ?", Mélanges en l'honneur du doyen 

François Hervouët, Entre Ordres juridiques, LGDJ, 2015Lextenso Éditions n°70,   Presses 
juridiques de Poitiers 2015 pp 31-52. 

-  "L’Union européenne et la paix". Etudes en l’honneur de M. 
J.C. Gautron, Les dynamiques du droit européen en début du XXI siècle, Pédone 2004, p. 581-608. 
IV. ARTICLES DE REVUES 
Articles dans des revues scientifiques nationales et internationales à comité de lecture (2020-1997) 
 
 

ARTICLES 
 

2021 : 
21. La résilience de l'Union européenne en période de crise, colloque ELSCAE,  in Colloque : "Le 
droit des affaires en crise, comment réagit-il ?",  revue Droit & Patrimoine n° 309 , janvier 
2021,PP. 25-29. 
 
2020 

- Entreprises privées et cyber-malveillances colloque sur Les missions de la sécurité privée, co-
organisé par la Faculté de droit et science politique de l'Université Côte d'Azur et la Faculté de 
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droit, économie et gestion de l'Université de Paris, avec le soutien de l'AFSD, Mare et Martin , 2020 
PP.77-84. 

- Quel droit de la cybersécurité pour donner un sens à l'intelligence artificielle ? in colloque 
"L'intelligence artificielle   Sciences et sens de l’intelligence artificielle"   19 novembre 2019  
Université Sorbonne Paris Nord. Colloque porté par Guihem JULIA. Dalloz, collection "Thèmes 
& commentaires" et conférences en ligne du colloque sur you tube. PP. 47-57. 

- Gagner la guerre du futur : considérations juridiques et éthiques sur l'intelligence artificielle. 
rev. Les cahiers de Propriété intellectuelle canadienne, n° spécial octobre 2018 intelligence 
artificielle, vol.30 n°3, Ed. Yvon Blais, 2018, PP.769-687. 
-  Les défis juridiques posés par l'émergence des nouvelles technologies, revue de la Gendarmerie 
Nationale, n°255, septembre 2016 PP. 6 -13. 
-. "La nouvelle approche globale de la Politique de Sécurité et de Défense Commune (PSDC) Appel aux 
chercheurs," RMUE octobre 2012,  P.1-15 ; 
-.  "Téléservices et confidentialités en matière de défense", colloque CERSA Université Paris 2 
Panthéon Assas (G.Koubi). Revue Française d’Administration Publique(RFAP)  n°146, juillet 2013 PP. 
325-337 ; 
- . "Une politique industrielle au service de la sécurité et de la défense". Collaboration avec B. Rémy Rev.Déf 

.Nationale, n° spé. 2003, p. 69-89. 
-." La constitution et la haine". R.I.D.C., 2002-2, IV.C.1. p.513-548 et Bruylant 2005. 
-." Le traité de Nice et la politique européenne de défense". R.A.E. n° 2000/ 4 p.389-397 

-.  "La qualification en droit administratif : commentaire de CE. 24.7. 1994, RIZZI." LPA, 23 juin 1995. 
- "La libre circulation des capitaux". Dict. du marché commun, rub. Capitaux 1993, n°4, p. 1-34. 

-. "Les enjeux de la subsidiarité au regard de l'Europe sociale". L.P.A. 10.4.1992, n°44 p. 12-16. 

-." La libre circulation des marchandises". Dict. du marché commun, rubr. Échanges intérieurs, 
1992 n°4, p 1 à 40.  
- "Le pouvoir d’injonction du juge administratif : une révolution avortée ?" La Semaine Juridique  
Gén., n°3, 15 .1. 1997.1-40. 
 
Articles dans des revues de Laboratoires et blog national (2020- 1997) 
 
- La virtualité du droit, in Droit et politique en temps de crise, dir.franck Laffaille,ed.BAV. Mare 
et martin 2022 PP. 11-19 
- L'argent et la politique de sécurité et de défense commune, in "L'argent" publication sous la direction 
de Franck Laffaille,  BAV, Mare et Martin, 2020,  PP.11-33.  
- Coopération structurée permanente, recherche commun désespérément !  premier anniversaire du 
blog "droit européen", avril 2018: https://blogdroiteuropeen.com/2018/04/20/recherche-commun-
desesperement-par-anne-cammilleri/ 
 
 Annuaire de l'Association Française de Sécurité et de Défense 
Centre droit de la sécurité et de la défense- Directeur Bernard Chantebout. Université Paris  
- Faut-il une politique européenne de défense ?" Rev. Dr. et Def. n°99/1 p. 11-24. 

. "La relance de la politique européenne de la défense depuis le traité d’Amsterdam."  Rev. Dr. et Déf., 

n°98/4, 1999. 
-." La stratégie de l’Union en matière d’industries liées à la défense." Rev. Dr. et Déf. n°98/1 p.56. 

-. "Le traité d’Ottawa sur les mines anti-personnel, un vœu juridique pieux." Rev. Dr. et Déf. n°98/1 p. 41 

- "Le nouveau concept européen de défense et l’OTAN." Rev. Dr. et Déf. n°97/2 1997 p.23. 

- "Le concept stratégique de l’Alliance et le sommet de Madrid. "Rev. Dr. et Déf. n° 97/3 p.44. 

 
Observatoire des Nations Unies 
CERIC UMR 6201- Directeur Rostane Mehdi- Université Aix Marseille):  
- "La qualification d’arme de destruction massive." Obse.des Nations Unies, CERIC, n°18, 2005 p 4-18. ; 
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V. ORGANISATION DE COLLOQUES, CONFÉRENCES, JOURNÉES D'ÉTUDES  
 
- MARS 2020: réponse positive à l'appel d'offre pour l'organisation du colloque annuel de l'Association 
Française d'Études Européennes (AFEE). Préparation de l'organisation scientifique et administrative 
du congrès annuel sur les nouvelles technologies en Europe ,  11-12  JUIN 2021. 
 
- JANVIER 2019 : réponse à l'appel d'offre pour l'organisation du colloque annuel en juin 2020 de la 
CEDECE/AFEE, avec le soutien officiel de la Région Ile de France, de l'Université de Paris 13 et du pôle de 
recherche Systématic sur "Les défis scientifiques de l'intelligence artificielle au service de la construction 
européenne". Offre non sélectionnée en 2019. 
 
-  Co organisatrice de la table ronde juridique sur le principe « Privacy by design, mettre la technologie au 
service de la vie privée, enjeux, limites et perspectives », MSH Paris, SAFRAN,  Sciences  Po Rennes, 
CERIC Aix Marseille UMR 7318, Paris, 23 mars 2012. 
-  Organisation, pour le workshop annuel Franco-allemand de l’ANR de la table ronde sur « la place des 
sciences sociales dans la recherche sur la sécurité globale, ANR, Troyes, 24 janvier 2011 ainsi qu’une 
contribution collective avec le coordonnateur du projet IAAIS, M. Marc Bousquet, Directeur du centre 
d’optronique chez Sagem-Safran sur l’imagerie active au sein du programme IAAIS. Contribution à la 
« session posters scientifiques » de l’ANR. Entretiens publics pendant la « session posters scientifiques » de 
l’ANR, 24 janvier 2011 ;  
-  Coorganisatrice avec le CNES du séminaire sur la crédibilité scientifique et le droit ainsi qu’une 
communication finale, « De la doxa à l’épistémè. Conclusions du séminaire pluridisciplinaire », Toulouse, 3 
Décembre 2010 ; 
- Organisatrice du « workshop » USE IT sur la contrefaçon des composants électroniques ainsi qu’une 
communication sur Les conditions juridiques de la création du réseau de sécurisation des échanges de 
données sensibles dans l’Union européenne. Présentation finale des résultats juridiques du Workshop final 
de « USE IT - Users Suppliers European network for Information Technology Security », CNES, Toulouse, 
3-4 juillet 2007. 
-  Organisatrice du « workshop » USE IT sur les difficultés d’applications des normes européennes sur les 
données sensibles et communication sur « Analysis of the European Legal Framework of the Exchanges of 
Sensitive Data workshop USE IT-CERIC, Aix en Provence, MSH, Univ. Paul Cézanne-Aix Marseille III, 13.9.2006.  
-  Organisatrice de la table ronde sur les solutions juridiques communautaires pour structurer la recherche 

française sur le désarmement. Table ronde de mi parcours d’étude, Ministère de la Défense Français, Délégation 
aux Affaires Stratégiques (DAS), 7 février 2005 dans le cadre du contrat de recherche sur les ONG et le désarmement. 
 
 
VI. COMMUNICATIONS /COLLOQUES À DIMENSION INTERNATIONALE  
 
- Les enjeux éthiques au sein des nouvelles formes de conflits dans le cyberespace, ou l'agilité 
d'un colosse. Conférence finale CONFLICTARM, la conflictualité armée enjeux interdisciplinaires 14 
-15 novembre 2019. publication ed. Presse de Bordeaux 
- L'empreinte du design dans le cyberespace et la protection des droits fondamentaux : 
deuxième journée d'études franco-italienne de l'Université de Vérone et l'Université Paris Sorbonne-
cité, 6 novembre 2018. publication Éditions Varenne. 
-. Considérations juridiques et éthiques sur la cybersécurité internationale. 9eme Rencontre internationale 
Université-Défense de Quebec 2018 sur le thème « la guerre du futur, l’Université Laval- Canada 
organisée par l'institut militaire de Québec et le centre sur la sécurité internationale des hautes études 
internationales, 24 février -1er mars 2018. Publiée.  Revue canadienne des cahiers de propriété 
intellectuelle, n°octobre 2018, PP.767-788. 
-. Les techniques du privacy by design dans le domaine de la sécurité et de la défense, contribution 
au colloque Sciences et Droits de l'Homme organisé par le Réseau Droit, Sciences et Techniques (GDR 
3178) et l'UMR de droit comparé de Paris 1- 22 octobre 2015. 



 6 

-. "Cyberdéfense ou cybersécurité en France",  Université d’été de Bordeaux, septembre 2014.  
Publiée. 
- "Téléservices et confidentialités en matière de défense", colloque CERSA Université Paris 2 
Panthéon Assas, novembre 2012, publiée. 
-. Le privacy by design confronté à la disparition des piliers du traité de Lisbonne, Colloque 
 Privacy by design, mettre la technologie au service de  la vie privée, enjeux, limites et  
perspectives, MSH Paris, Sciences Po Rennes, CERIC UMR 7318, Aix Marseille, 23 mars 2012. 
En ligne sur le site du CERIC/ DICE. 
-  Voir l’invisible et le respect du principe du privacy by design appliqué à l’imagerie 
active »Colloque « Privacy by design, mettre la technologie au service de  la vie privée, enjeux, 
limites et perspectives, MSH Paris, Sciences Po Rennes, CERIC UMR 7318, Aix Marseille, 23 
mars 2012. En ligne sur le site du CERIC/ DICE. 
-  Présentation des résultats juridiques du consortium IAAIS sur l’imagerie active, colloque de 
l’Agence Nationale de Recherche, Troyes, janvier 2012. (Co-présentation avec M. Marc Bousquet, 
Directeur Technique, Systèmes Optronique & Traitement d'Images Sagem Défense Sécurité 
Division Optronique et Défense/ groupe SAFRAN). 
- La place des sciences sociales dans la recherche sur la sécurité globale, Workshop ANR franco –
allemand sur la sécurité globale, ANR, Troyes. 24 janvier 201111.  L’imagerie active au sein du 
programme IAAIS sur la sécurité globale.  Workshop ANR franco –allemand sur la sécurité 
globale, ANR, Troyes. 24 janvier 2011 
-. Les conditions juridiques de la création du réseau de sécurisation des échanges de données 
sensibles dans l’Union européenne. Présentation finale des résultats juridiques du  Workshop final 
de « USE IT - Users Suppliers European network for Information Technology Security », Toulouse, 
3-4 juillet 2007. 
- Presentation of a Model of Legal Internal Regulation for USE IT network about the protection of 
sensitive data exchanges in the European Union, Rencontres USE IT, Charles’ University, Prague, 
28-30 mars 2007. 
- Analyse of the European Legal Framework of the Exchanges of Sensitive Data workshop USE IT-
CERIC, Aix en Provence, Univ. Paul Cézanne-Aix Marseille III, 13 octobre 2006. 
- Qualification juridique européenne des données sensibles. Rencontres USE IT, Athènes, 2006. 
-. Analyse des problèmes de droit comparé au sein de l’Union européenne relatifs à la protection 
des données sensibles. Rencontres USE IT, CNES Toulouse, 24 février 2006. 
-. Identification du cadre juridique communautaire des échanges de données sensibles. Université 
de Berlin, dans le cadre de la réalisation de l’action de soutien communautaire USE IT. 
-. Définition et analyse comparée de la déontologie des forces de polices en Europe. Préfiguration 
du Collège Européen de Police, Lyon, 6ème session, avril 2001. 
- "Maintenance Peace operations; Human rights and armed conflicts; Human rights and 
international Law; Interactions between U.N.O. and N.A.T.O.; Interactions between N.A.T.O. and 
European Organisations."  Cycle de 5 Conférences au Centre d’Enseignement Supérieur de la 
Gendarmerie, octobre 1999. 
- L'assurance européenne face au modèle français de couverture sociale complémentaire. Séminaire 
organisé par le ministère de la santé espagnol, Bilbao, 1991. 
 
VII. COLLOQUES A DIMENSION NATIONALE  
- Colloque "souveraineté numérique", Univ. de Rennes 1. 17- 18 juin 2022, Présidence de table 
ronde 
- La résilience de l'Union européenne en période de crise, in colloque "le droit des affaires en 
crise, comment réagit-il, colloque en ligne ELSCA, 16 décembre 2020  



 7 

-La globalisation des accords de l'UE et des Etats tiers en politique de sécurité et de défense commune -
Université Paris 2 Panthéon Assas, Association Française de Sécurité et de Défense, 28 mars 
2019. Annuaire de l'AFSD  2020. 
. L'intelligence artificielle pilier de la démocratie participative dans la PSDC, mythe ou réalité 
? IREDIES- journée d’étude organisée par le Pr. Fabienne Peraldi, sur le thème Quel avenir pour 
la démocratie participative européenne ? 24 mai 2019 Actes du colloque non publiés. 
- L'Intelligence artificielle devient le nouvel ADN du cinquième domaine opérationnel : 
L'intelligence artificielle dans le domaine de la Politique de Sécurité et de défense commune, 
Université de Bordeaux colloque annuel de l'Association Française de Sécurité et de Défense, 27 -28 septembre 2018. 
Annuaire 2019 du Droit de la Sécurité et de la Défense, Mare et Martin PP. 231-243 ( déjà mentionné au titre des 
publications). 
- « Nouvelles technologies et défis juridiques en Europe, Ministère des armées, DGA Lab », 11 avril 2018. 
- Le droit à l'oubli, arc en ciel de la sécurité, colloque Workshop interdisciplinaire sur la sécurité 
globale, ANR 2017. Mise en ligne sur le site de l'ANR:http://www.wisg.fr/programme.html. 
8. Responsable scientifique pour l'Agence Nationale de la Recherche :   
- Workshop Interdisciplinaire sur la Sécurité Globale (WISG 2016- Troyes les 10-11 février 2016) 

-  Suivi de l'appel à contributions, mise en place du comité scientifique :  
 Coordination des décisions scientifiques avec le Secrétariat Général de la Sécurité et de la Défense 
Nationale, la Direction Générale de l'Armement du ministère de la défense et la Direction Générale des 
Entreprises du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique ; 
-  suivi du programme, valorisation scientifique des travaux et mise en ligne sur le site de l'ANR.. 
- "Les techniques du "privacy by design" dans le domaine de la sécurité et de la défense" Colloque 
Sciences et droits de l'Homme,  Paris Sorbonne, 22 octobre 2015, UMR droit comparé de Paris 1, Réseau Droit 
Sciences et Techniques, GDR CNRS 3178. 
-  "De la doxa à l’épistémè", Conclusions du séminaire Crédibilité scientifique et droit, 3 décembre 

2010, Toulouse Publication sous ma responsabilité des actes prévue en juin 2011, dans la collection nationale du Centre 
National d’Etudes Spatiales. 

- "Les financements communautaires en faveur des ONG œuvrant dans le domaine du 
désarmement". Table ronde de fin d’étude, Ministère de la défense français, DAS, 23 février 2006 dans le  cadre 
du contrat de recherche sur les ONG et le désarmement. 

- "Les solutions juridiques communautaires pour structurer la recherche française sur le 
désarmement." Table ronde de mi parcours d’étude, Ministère de la défense Français, DAS, 7 février 2005  dans le 
cadre du contrat de recherche sur les ONG et le désarmement. 

- "L’organisation de la recherche militaire : structures multiformes."  Colloque de l’Institut de  
France, Entreprises de recherche et recherche dans l’entreprise, 14.1.2004. 
- "Les minorités nationales ethnolinguistiques et religieuses dans le cadre de la reconstruction 
de l’Etat défaillant." Institut des Hautes Etudes et de Défense Nationale, 159ème session régionale IDF, 2004. 

1. "Architecture des coopérations renforcées en matière de PESD." Commissariat Général du Plan, 
Perspectives de la coopération renforcée dans l’Union. Novembre 2002. 

 
 
8.  COLLOQUES À DIMENSION UNIVERSITAIRE OU RELEVANT DE SOCIÉTÉS SAVANTES  

 
2019 :  
- Quel droit de la cybersécurité pour donner un sens à l'intelligence artificielle ? in colloque 
"L'intelligence artificielle   Sciences et sens de l’intelligence artificielle"   19 novembre 2019  
Université Paris 13. Colloque porté par Guihem JULIA. Dalloz, collection "Thèmes & 
commentaires" PP. 47-57.et conférences en ligne du colloque sur you tube.  
-- L'argent et la politique de sécurité et de défense commune, Université Paris Sorbonne Cité-
Paris, colloque Bulletin de Villetaneuse, publié Mare et Martin 2020 PP. 11-33. 

- "Le privacy by design une vraie opportunité de valorisation de leur image pour les entreprises " 
Association Anvie 2016 
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-. "Les frontières de l’eurocybersécurité", colloque, VII journée de l’UMR, DICE, La frontière   revisitée : un 
concept à l’épreuve de la globalisation. Aix Marseille Université, 21 novembre 2014, publiée . 

-." Le transport en matière de défense", colloque annuel CEDECE, Le transport, Univ. Bordeaux III, 2004. 
-." Le traité de Nice et la politique de défense européenne".  Journée d’études CEDECE, Le traité de Nice, 
Univ. Bordeaux III, 2001. 
- "La sécurité, vecteur d’intégration ou d’éclatement communautaire ? ". Colloque annuel CEDECE, 
Démarche communautaire et construction européenne, Poitiers, 2000. 
-." Faut-il créer une politique européenne de défense ?" IHEDN Bordeaux, 1999. 
-."Le rôle prépondérant du juge communautaire dans la construction de l’Europe sociale." Colloque 
Univ. Dauphine, L’Europe sociale, 1996. 
-.  "Contrôle politique ou juridictionnel du principe de subsidiarité ? "Centre international européen de 
l'Univ. Versailles - Saint-Quentin, 1995. 
-. " La jurisprudence sociale de la C.J.C.E. et ses incidences sur les politiques fiscales des Etats 
membres." Colloque FIRES "La réforme fiscale contre le chômage"1994. 
-. "L'avenir social de l'Union européenne." Association Nationale des Docteurs en Droit 1994. 

 
 

 


