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PROGRAMME 

Panel 1 : Définitions : Les approches du lawfare 10h15 - 11h45  

Modérateur : Pr Sébastien-Yves Laurent 

Dr Julien Ancelin, « Du droit contre la guerre à la guerre contre le droit », docteur en droit public 

(qualifié aux fonctions de MCF, section 02), chercheur en programme post-doctoral du ministère 

des Armées, Université de Bordeaux-CRDEI.  Rapporteur : Dr Amélie Férey 

M. Adrien Estève, « Du droit comme arme de guerre à la guerre légale », doctorant en science 

politique, Sciences-Po Paris, CERI. Rapporteur : Mme Carine Monteiro 

Dr Adrien Schu, « Lawfare, guerre hybride, guerre hors limite : un foisonnement conceptuel 

discutable » ou « Pour en finir avec la guerre hybride », Dr. En science politique, Maitre de 

conférences à l’Université de Bordeaux, IRM. Rapporteur :  Dr Julien Ancelin 

Panel n°2 : Prospective : Les potentialités du lawfare 13h00-14h15 

Modérateur : Dr Julien Ancelin 

Dr Amélie Férey, « Entre lawfare judiciaire et tactique : éthique du lawfare en Israël», docteure en 

science politique, chercheure, IRSEM. Rapporteur : Dr Adrien Shu 

Dr Thomas Leclerc, « Lawfare et projection dans le milieu spatial », Dr. en droit public, Maitre de 

conférences à l’université de Brest. Rapporteur : Pr Sébastien-Yves Laurent 

Panel °3 : Applications : les exemples russes et chinois 14h30-16h 

Modérateur : Dr Amélie Férey 

M. Mark Corcoral, « Le droit : instrument privilégié de la politique étrangère américaine ? Le cas de 

“l’affaire Huawei” », doctorant en science politique, Sciences-Po Paris, CERI. Rapporteur : M. 

Adrien Estève 

Mme Carine Monteiro, « Eléments de réflexion sur le lawfare chinois », doctorante en science 

politique, IRSEM, Rapporteur : Dr Julien Ancelin 

Mme Samantha Marro, « L’annexion de la Crimée par la Russie, une pratique de lawfare dans un 

contexte de réponse à la stigmatisation ? », doctorante en science politique, IRM, Université de 

Bordeaux. Rapporteur : Dr Amélie Férey 



 


