
 

 

 

Présidente de l’EHESS 
Danièle HERVIEU-LEGER 

Secrétaire générale  
Riwanona JAFFRES 

PUBLICATIONS  (1998 à 2006) 
 
* 7 ouvrages plus un ouvrage en 
collaboration et deux directions 
d’ouvrage 
* 38 contributions dans des ouvrages 
collectifs 
* 36 articles 
* 58 chroniques pour Le Débat 
stratégique 

COLLABORATIONS 
 
* CEDSI [(centre d'études de défense 
et sécurité internationale), Grenoble.] 
* CDRPC [(centre de recherches sur la 
paix et les conflits), Lyon] 
* GRIP [(groupe de recherche et 
d'information sur la paix), Bruxelles] 
* Groupe E3D [Université de Bretagne 
occidentale] 

ENSEIGNEMENTS ET CONFERENCES 
 
* Séminaire bimensuel EHESS 
* chargé de cours écoles militaires de St-
Cyr Coetquidan (1999- 2003) 
* chargé de cours Université de Rouen 
(1991- 1999) 
* 22 communications dans des colloques 
* de 1998 à 2006 : 38 conférences (cf 
description de l’activité professionnelle) 

 
* animateur du groupe « stratégie et 
armement » du GSD/EHESS 
* Conseil scientifique de l’EHESS 
* comité paritaire d’établissement 
* participation à des jurys de concours 
de recrutement 

 

 
* gestionnaire du groupe de sociologie 
de la défense/EHESS (gestion des 
contrats et du personnel) 
* Responsable des publications du 
CIRPES (Lettre bimestrielle Le Débat 
Stratégique, collection Les cahiers 
d’études stratégiques) 
* tenue de bases de données sur 
l’industrie d’armement 

EXPERTISE 

PUBLICATIONS  
 

Annuaires du SIPRI 
Actes annuels de l’AFCES 

Actes des conférences Pugwash 
Université libre de Bruxelles 

Colloques de l’UQAM 
Eksport Vooruzheniy Journal 

COLLABORATIONS REGULIERES  
 
* GRIM [groupe de recherches sur 
l'industrie militaire (université du 
Québec à Montréal, UQAM)] 
* SIPRI [Stockholm] 
* AFCES [Montréal, grenoble] 
* CAST [Centre for analysis of 
strategies and technologies) Moscou], 
* Centre for Defence economics 
[(université de York, Royaume-Uni)] 
 * 17 communications dans des 
colloques 

INTERNATIONAL 

Groupe de sociologie de la défense  
Alain JOXE 

NATIONAL 

Jean-Paul HEBERT 
Ingénieur de recherche 

Docteur en théorie économique 

RESPONSABILITES COLLECTIVES 
 
* Comité de rédaction de Pax economica 
* comité de rédaction du Débat 
Stratégique 
* comité d’orientation de Alternatives 
économiques 
* Présidence du centre normand de 
documentation sur la paix (Rouen) 

GSD / EHESS Jean-Paul HEBERT  ORGANIGRAMME FONCTIONNEL 

Fait à Paris le 15 mai 2006 , Visa (signature et cachet) du chef d’établissement ou de son représentant : 


