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J’ai l’honneur et le plaisir de vous présenter le nouveau Comité de rédaction de Air & Space 
Power Journal en français. Les membres de ce Comité viennent d’horizons différents avec un 
large éventail de connaissances, comprenant d’éminentes personnalités académiques et profes-
sionnelles ainsi que de jeunes doctorants et lieutenant de réserve reflétant la nature profonde 
de Air & Space Power Journal en français : francophone, internationale, progressive, innovatrice 
et orientée vers l’avenir.

Paul D. BERG, docteur en histoire (Auburn University), diplômé du Air Command and Staff 
College et Air War College, lieutenant colonel dans l’armée de l’air des Etats-Unis est directeur de la 
Division des revues professionnelles de l’armée de l’air au College of Aerospace Doctrine, Research and 
Education – CADRE. Il a auparavant servi à Air Command and Staff College (ACSC) où il dirigeait 
les cours d’études de la force aérienne et spatiale. Paul D. BERG est un commandant pilote avec 
plus de 5.800 heures de vol. Il a écrit de nombreux articles dont plusieurs ont été publié dans 
cette revue.

Xavier CABANNES, docteur en droit, habilité à diriger des recherches, est maître de confé-
rences à l’Université Paris 5, dont il est membre du Centre Sécurité et Défense. Il est fondateur 
et codirecteur de la collection « Droit de la sécurité et de la défense » aux éditions L’Harmattan 
(Paris). Xavier CABANNES est l’auteur de divers articles juridiques relatifs aux questions de 
défense et de sécurité.

Murielle Lucie CLEMENT, doctorante à l’Université d’Amsterdam (ASCA), Pays-Bas est 
professeur de français, déléguée de la Société des Poètes Français (France) et Woman of the Year 
2002 de l’American Biographical Institute (Etats-Unis). Elle est membre de l’Académie Royale des 
Musiciens des Pays-Bas (KNTV), de la Société des Gens de Lettres (France), du Club Interna-
tional des Journalistes (Russie), du Comité de Rédaction du Cerf-Volant, cahier littéraire (Paris), 
du Comité de Rédaction du Pays des Mille et une Nuits, Revue Culturelle (Paris). Pédagogue de 
chant, formation de solistes et de choristes, Murielle Lucie CLEMENT anime aussi des ateliers 
d’opéra, de chant et de mouvement, des ateliers d’écriture et des ateliers de langues modernes. 
Critique littéraire de Fabula.org, elle organise des colloques pour l’Université d’Amsterdam. 

Virginie DOUBLI, docteur en Sciences du Langage (Université de Montpellier) est professeure-
chercheure à l’Université de Montréal (UdeM) au Canada. Ses recherches sont centrées sur l’oral 
et le français langue seconde et tournent autour de la compréhension auditive, l’apprentissage de 
la compréhension orale et plus récemment la norme du français québécois oral. Virginie DOUBLI 
est responsable du programme conjoint en français langue seconde (UdeM/McGill). Elle a publié 
notamment dans la Revue de l’Association grecque de Linguistique Appliquée et Les cahiers de 
l’ASDIFLE.
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Abdallah EL MOUNTASSIR, docteur ès Lettres, est professeur de linguistique à la faculté 
des Lettres et des Sciences Humaines d’Agadir, Maroc. Il est membre du Groupe Académique 
de Recherches et d’Etudes Féminines (GAREF) de la faculté des Lettres d’Agadir et chercheur 
associé au Centre de Recherche Berbère de l’Institut National des Langues et Civilisations Orien-
tales (Inalco) à Paris, France. Abdallah EL MOUNTASSIR est l’auteur de nombreuses études et 
travaux sur la linguistique et la littérature berbères. Il est également l’auteur de trois ouvrages : 
1) Initiation au tachelhit – langue berbère du Sud du Maroc (Langues & Mondes, l’Asiathèque, Paris, 
1999), 2) Dictionnaire des verbes tachelhit-français (l’Harmattan, Paris, 200�), �) Amarg, Chants et 
poésie amazighs (l’Harmattan, Paris, 200�).

Tim LARRIBAU, lieutenant de réserve de l’armée de l’air française, Bordeaux, France. Il a 
servi comme aide de camp et assistant chef de cabinet du Chef de l’Etat-major Interarmées de 
Planification Opérationnelle à Creil. Il occupe diverses fonctions dans la communication et l’in-
terprétariat parallèlement à son engagement dans la Réserve de l’armée de l’air. Il a été détaché 
temporairement au sein du Centre de Planification et de Conduite des Opérations de l’Etat-
major des armées. Il intervient également de façon régulière dans la formation et l’instruction 
des jeunes réservistes. Tim LARRIBAU est aussi l’un des animateurs de l’Aérobibliothèque, site 
Internet recensant les parutions d’ouvrage aéronautiques en langue française. Il est en charge 
notamment de la thématique « Stratégie et doctrines aériennes ».

Paul MANSIANGI MANKADI est Chef des travaux au département d’hygiène et salubrité de 
l’environnement de l’Ecole de Santé Publique, faculté des sciences, université de Kinshasa. Il est 
doctorant en Sciences de base et s’intéresse à l’entomologie médicale, particulièrement à la bio- 
écologie des vecteurs et à la lutte contre les vecteurs des grandes endémies de la RDC (Paludisme, 
Trypanosomiase, onchocercose et la bilharziose). Il est membre de Conférences Internationales 
Francophones d’Entomologie (CIFE) et du réseau « Maladies Parasitaires et Vectorielles », l’une 
des équipes de chercheurs de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). Il est également 
membre du secrétariat de la rédaction d’une nouvelle revue intitulée « Revue de Santé Publique 
en RDC », République Démocratique du Congo.

Silviu MATEI, doctorant en Sociologie Politique, Institut d’Etudes Politiques de Paris, direc-
teur de Recherches, TNS Csop, Bucarest, Roumanie. Il est très actif dans plusieurs domaines : 
commentateur politique à Realitatea TV (Bucarest), à epsNet – European Political Science Network, 
études doctorales en Europe financées par la Commission Européenne (Paris), codeur et analyste 
des manifestes politiques des partis français et belges aux élections européennes à Mannheimer 
Zentrum für Europäische Sozialforschung (Mannheim). Il est aussi l’auteur de plusieurs articles sur 
le comportement électoral dans la Roumanie postcommuniste.

 

Juan Carlos MORENO ROMO, docteur en philosophie (Université Marc Bloch de Stras-
bourg), chercheur et professeur de philosophie à l’Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro, 
Mexique, professeur invité des universités Católica de Nicaragua, Autónoma de Madrid et Autónoma 
de Zacatecas. Il est auteur de nombreux articles spécialisés, publiés dans des revues scientifiques 
de pays comme la France, le Canada, l’Espagne, le Chili, l’Argentine ou le Mexique. Conféren-
cier, il a participé à des congrès internationaux en Europe et en Amérique. Il s’intéresse plus 
particulièrement à la philosophie moderne (notamment de Descartes, autour duquel il prépare 
deux livres) et de la philosophie récente en langues française et espagnole. Il s’intéresse aussi à 
la philosophie de la culture et de l’histoire, et à la philosophie de la religion.

 

Wautabouna OUATTARA, docteur en Sciences économiques, chercheur et professeur à 
l’Université de Cocody, Abidjan, Côte d’Ivoire. Il enseigne aussi à l’Ecole Nationale d’Adminis-
tration (ENA) Côte d’Ivoire et au Centre Africain de Management et de Perfectionnement des 
Cadres (CAMPC). Wautabouna OUATTARA est membre du réseau Analyses Economiques et 
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Développement (AED) des chercheurs de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et 
de l’African Econometric Society (AES).

Andrianjaka Hanitriniala RAJAONARISON, président de l’association Esprit d’Entreprise – EdE, 
Madagascar. Diplômé de troisième cycle en entrepreneuriat de l’Institut de la Francophonie pour 
l’entrepreneuriat de l’Ile Maurice, et de l’université Montesquieu Bordeaux IV de France. Il est égale-
ment le point de contact de l’iFOAM – Fédération internationale des mouvements en agriculture 
biologique, au sein de Laulanié Green University de Madagascar.

Tafita RAVELOJAONA, doctorant en sociologie, Laboratoire SACO (Savoir et Cognition), 
Université de Poitiers. Licencié en sociologie de la Faculté de Droit, d’Economie, de Gestion et 
de Sociologie de l’Université d’Antananarivo, Madagascar. Ses thèmes de recherche compren-
nent la socio-histoire des partis politiques et de la professionnalisation politique à Madagascar, la 
sociologie du personnel politique et la sociologie de l’apprentissage politique.

Alain Joseph SISSAO, docteur en Sciences Littéraires et Humaines (Université Paris XII Val de 
Marne), chargé de recherche à l’Institut des Sciences des Sociétés (IN.S.S.) du Centre National 
de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST), Ouagadougou, Burkina Faso. Il est 
membre du Comité Scientifique du CRITAOI, administrateur du site du CRITAOI, correspon-
dant national du LITAF, coordinateur d’un projet de recherche sur les littératures de l’enfance 
au Burkina du réseau LDE/AUF. Alain Joseph SISSAO est l’auteur de plus de 2� articles publiés 
dans des revues européennes et africaines ainsi que trois ouvrages : Contes du pays des Moose 
(Karthala, Burkina Faso, 2002), Alliances et parentés à plaisanterie au Burkina Faso : mécanisme de 
fonctionnement et avenir (2002) et Weeogo, poèmes d’exil (l’Harmattan, Paris, 2005).

Air & Space Power Journal en français invite les auteurs à lui soumettre des manuscrits d’articles 
qui traitent d’une large gamme de questions présentant de l’intérêt pour le milieu militaire et en 
particulier le milieu aérien et spatial. Ce domaine inclut, mais sans s’y limiter, des sujets comme 
les politiques de défense et de sécurité, les questions de stratégie, de doctrine et d’opération, la 
structure des forces armées, l’application de la technologie, l’acquisition d’équipement, l’histoire 
militaire, le leadership ou l’éthique militaire. Air & Space Power Journal s’intéresse plus particuliè-
rement à des articles qui présentent des idées ou des concepts originaux, de nouvelles approches 
aux problèmes ou des interprétations novatrices. Tout manuscrit sera évalué en fonction de son 
originalité, de la solidité de son argumentation, de la pertinence et de l’actualité de son sujet.

Comme je l’avais souhaité dans le numéro inaugural (Hiver 2005), je voudrais que cette revue 
devienne une tribune où les aviateurs, les militaires, anciens militaires et experts en la matière, 
pourront exprimer des idées ou des concepts originaux, envisager de nouvelles approches des 
problèmes ou des interprétations novatrices.

Il existe un vaste choix d’idées importantes et pertinentes qui doivent faire l’objet d’un examen 
approfondi et même d’un débat énergique à un moment où la profession militaire subit des 
changements considérables en ce qui concerne sa perspective, son équipement, sa structure, et 
les méthodes qui seront probablement employées pour mener les opérations futures. Je souhaite 
donc que les échanges qui seront la substance de cette revue soient francs et ouverts.

        Rémy M. Mauduit, éditeur
        Air & Space Power Journal en français
        Maxwell AFB, Alabama


