
LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ 
D’ÉTHIQUE DE LA DÉFENSE



Mme ANTOINE Rose-Marie
Membre qualifiée à la Commission nationale 
indépendante de reconnaissance et de 
réparation des préjudices subis par les harkis, 
les autres personnes rapatriées anciennement 
de statut civil de droit local et les membres de 
leurs familles, commission Instaurée par la loi 
du 18 mars 2022 et placée auprès du premier 
ministre

M. PECHEUR Bernard
Président de section (h) au 
Conseil d’État, ancien Directeur 
général de l’administration et de 
la fonction publique (1989-1994), 
vice-président puis président du 
Haut Comité d’évaluation de la 
condition militaire (2010-2018).

GA(2S) BENTEGEAT Henri
Général d’armée, chef d’état-major 
particulier du président de la République 
(1999-2002) puis chef d’état-major des 
armées (2002-2006).

Mme BALAGUE Christine
Professeure à l’Institut Mines-
Télécom (IMT-BS), et titulaire 
de la chaire Good in Tech sur 
l’éthique des technologies et la 
responsabilité numérique des 
organisations. Elle est membre 
de plusieurs commissions 
institutionnelles et ancienne vice-
présidente du Conseil National 
du Numérique. Elle est également 
l’auteur d’une centaine de 
publications dans des journaux 
et conférences scientifiques 
internationaux, ainsi que de 
plusieurs ouvrages sur numérique 
et société.

Mme BOUSSER Marie-Germaine
Ayant dirigé le service de neurologie de l’hôpital 
Saint-Antoine puis celui de l’hôpital Lariboisière, 
elle est professeure émérite de neurologie à 
l’université Paris VII Diderot et l’auteur de plus 
de 400 articles scientifiques. Elle a présidé ou a 
été membre de très nombreux groupes de travail 
institutionnels dans les domaines des céphalées 
et de la pathologie vasculaire cérébrale.

Mme DOUZET Frédérick
Professeure des Universités à l’Institut Français de 
Géopolitique de l’Université Paris 8 et directrice 
du projet Géopolitique de la Datasphère (GEODE). 
Elle est membre de la Global Commission on 
the Stability of Cyberspace de 2017 à 2021. De 
2013 à 2018, elle a dirigé la Chaire Castex de 
cyberstratégie de l’Institut des Hautes Etudes de 
Défense Nationale.



M. DREVILLON Hervé
Professeur d’Histoire à l’université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne. Il a occupé 
précédemment les fonctions de 
Directeur de recherche du SHD et de 
Directeur du domaine « Histoire de la 
défense et de l’arme » de l’IRSEM ; il a 
consacré une part de son activité de 
chercheur aux questions relatives à 
l’histoire de l’éthique militaire.

CA HERMANN Laurent
Directeur du service de soutien de 
la flotte de Toulon, en charge de la 
maitrise d’ouvrage du maintien en 
condition opérationnelle du matériels 
navals des armées.

COL (A) PAUPY Bruno
Officier aviateur en charge du développement 
capacitaire au sein de l’état-major de l’armée de 
l’air, il a commandé la base aérienne de Saint-
Dizier, mais aussi l’escadron de drones de l’armée 
de l’air ; enfin, il a passé 2 ans au sein du centre 
de planification et de conduite des opérations.

ICA GOSTIAUX Michel
Directeur de l’unité de management nucléaire, 
biologique et chimique au sein de la direction des 
opérations de la direction générale de l’armement. Il 
a précédemment occupé les postes de sous-directeur 
technique du centre DGA Maîtrise de l’Information 
puis de directeur adjoint de l’unité de management 
opérations navales.

M. VILMER Jean-Baptiste Jeangène
Philosophe, juriste et politologue français, 
actuellement directeur de l’Institut de recherche 
stratégique de l’École militaire. Titulaire 
d’un double doctorat en science politique 
et en philosophie, ses recherches portent 
essentiellement sur la guerre.

CRP LECAM Aurélie
Juriste de formation, oeuvrant au sein du service 
du commissariat, cet officier est spécialisé dans 
le conseil juridique en appui des opérations et a 
mis en oeuvre ses savoirs au profit des différentes 
opérations.



MGA ROUANET DE BERCHOUX Philippe
Médecin général, directeur central du 
service de santé des armées

M. SCHLUMBERGER Guillaume
Ancien élève de l’École polytechnique 
et de l’École nationale d’administration, 
actuellement contrôleur général des 
armées en mission extraordinaire.

GA(2S) THORETTE Bernard
Officier général issu des troupes de marine, 
le général d’armée Thorette a été chef d’état-
major de l’armée de terre au moment de la 
professionnalisation (2002-2006). Conseiller 
d’Etat en service extraordinaire (2008-2013), il a 
conduit la mission de réflexion sur la construction 
du monument dédié aux militaires morts en 
opérations extérieures. Ancien président de 
Terre Fraternité.

M. THERY Nicolas
Ancien élève de l’Institut d’Etudes Politiques de 
Paris et de l’Ecole Nationale d’Administration, il 
débute sa carrière à l’Inspection des finances, 
occupe ensuite les fonctions de Directeur de 
cabinet en ministère puis à la Commission 
Européenne et rejoint le Groupe Crédit Mutuel 
en 2009; il est aujourd’hui président de la 
confédération nationale du Crédit Mutuel. Il a 
conduit une démarche sur les métiers financiers, 
l’éthique et la déontologie en lien avec 
l’intelligence artificielle.

Mme THILLY-SOUSSAN Cathy
Spécialiste des programmes d’armement et 
des accords internationaux, elle est conseillère 
financière, juridique et éthique auprès du 
directeur de la direction du développement 
international de la DGA après avoir occupé 
le poste de Directeur de programme adjoint 
production du Programme Rafale et de Directeur 
de segment de management.

Mme TESSIER Catherine
Chercheuse à l’ONERA à Toulouse et référente intégrité 
scientifique et éthique de la recherche de l’ONERA. Ses 
recherches portent sur l’ « autonomie » des machines et 
les questions éthiques qui y sont liées. Elle est membre 
du Comité national pilote d’éthique du numérique 
ainsi que du Comité opérationnel des risques légaux et 
éthiques d’Inria.


