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« SÉCURITÉ » 

4ème trimestre 2022 

 

Classification des articles par ordre de publication  

des numéros d’ESPRITSURCOUF et du Sémaphore. 

 

 

I. Articles  

 

« Crime organisé : Chronique d’une impasse annoncée » par Jean Cazeres, Magistrat, 16 

décembre 2022, n°203  

 

« La piraterie dans le golfe de Guinée » par Kilian Guyon, Etudiant en Sciences Politiques, 

18 novembre 2022, n°201 

 

« La femme qui en savait trop » par Alexandre Boisson, Expert en gestion de crises, 21 

octobre 2022, n°199 

 

« CARPATES : DANGER ! Une immense zone grise » par Xavier Raufer, Criminologue, 07 

octobre 2022, n°198 

 

« Insécurité, le vrai et le ressenti » par Chloé Daniel, Bachelor en Sciences Politiques et 

Relations internationales, 11 août 2022, n°195 

 

« GRU : Maladresses et lourdes menaces » par Illena Zibani, Étudiante à l’École des hautes 

Études Internationales et Politiques de Paris, 15 juillet 2022, n°194 

 

« Les entreprises de services de sécurité et de défense » par David Hornus, Thomas Burckel, 

Lou Escriba, Manager et analystes de l’ESSD Corpguard, 30 juin 2022, n°193 

 

« Narcotrafic et criminalité. Mexique, Honduras, deux exemples » par Fanny Altobelli, 

Journaliste stagiaire chez ESPRITSURCOUF, 17 juin 2022, n°192 

 

« Réfugiés ukrainiens : Accueil d’urgence assuré » par Ramona Bloj, Stéphanie Buzmaniuk, 

Fondation Robert Schuman, 20 mai 2022, n°190 

 

« Ukraine, station spatiale internationale et vols habités » par Yves Robins, Expert en 

aérospatiale, n°186, 25 mars 2022 

 

« Criminalité : Six questions, un bilan » par Xavier Raufer, Criminologue, 11 février 2022, 

n°183 

 

« Réflexions pour 2022 » par Xavier Raufer, Criminologue, 27 janvier 2022, n°182 

 

http://www.espritsurcouf.fr/
https://espritsurcouf.fr/securite_crime-organise-chronique-d-une-impasse-annoncee_par_jean-cazeres/
https://espritsurcouf.fr/securite_la-femme-qui-en-savait-trop_par_alexandre-boisson_n199-211022/
https://espritsurcouf.fr/securite_carpates-danger-une-immense-zone-grise_par_xavier-raufer-criminologue/
https://espritsurcouf.fr/securite_insecurite-le-vrai-et-le-ressenti_par-chloe-daniel_n195-12082022/
https://espritsurcouf.fr/securite_gru-maladresses-et-lourdes-menaces_par_illena-zibani_150722-n194/
https://espritsurcouf.fr/securite_les-entreprises-de-services-de-securite-et-de-defense_par_david-hornus_thomas-burckel_et_lou-escriba_n193-01072022/
https://espritsurcouf.fr/securite_narcotrafic-et-criminalite-mexique-honduras-deux-exemples_par_fanny-altobelli-15962022_n192/
https://espritsurcouf.fr/securite_refugies-ukrainiens_accueil-d-urgence-assure_ramona-bloj_-stephanie-buzmaniuk_-n190_052022/
https://espritsurcouf.fr/securite_ukraine-station-spatiale-internationale-et-vols-habites_par_yves-robins/
https://espritsurcouf.fr/securite_criminalite-six-questions-un-bilan_par_xavier-raufer/
https://espritsurcouf.fr/securite_criminalite-six-questions-un-bilan_par_xavier-raufer/
https://espritsurcouf.fr/securite_reflexions-pour-2022_par-xavier-raufer/
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« Confiance, diplomatie : Gage de sécurité » par Michel Foucher, Géographe et diplomate, 

14 janvier 2022, n°181 

 

 

 

II. Vidéo 

 

« Les armes de la désinformation » 

Conférence de l’IHEDN avec Jean-Baptiste Jeangène Wilmer,   

Date : 11 avril 2022,  

Durée : 00 :33 :01 

 

 

III.  Revue d’actualité  

 

Dans chaque numéro d’ESPRITSURCOUF, nous vous signalons, dans la rubrique  

« SÉCURITÉ » de la revue d’actualité, trois articles parus dans la presse. 

 

 

III. Le Sémaphore d’ESPRITSURCOUF 

 

« Défense et sécurité, évolutions pour demain », 25 novembre 2022, n°29 

 

« Hydrographie, sécurité et défense », 01 octobre 2022, n°25 

 

 

 
 

http://www.espritsurcouf.fr/
https://espritsurcouf.fr/securite_confiance-diplomatie-gage-de-securite_par_michel-foucher/
https://www.youtube.com/watch?v=_gb5AOf75tQ
https://espritsurcouf.fr/le-semaphore-d-espritcorsire-n29_valeurs-climatiques-combats-energetiques_25112022/
https://espritsurcouf.fr/le-semaphore-despritcorsire-n25-du-01-octobre_hydrographie-securite-et-defense/

