Notice individuelle - curriculum vitae

Guillaume DEVIN

Date et lieu de naissance : 24 novembre 1954 à Boulogne Billancourt (92)
Nationalité :
Française
Fonction :

Professeur de Science Politique

Etablissement actuel : Institut d'Etudes Politiques de Paris
E-mail : guillaume.devin@sciencespo.fr

TITRES UNIVERSITAIRES
1991 :

Agrégation de Science Politique (Major)

1988 :

Doctorat d'Etat en Science Politique (Université Paris X-Nanterre)

1982 :

DEA de Science Politique (Université Paris X-Nanterre)

1980 :

DEA de Droit Pénal et de Sciences criminelles (Université Paris X-Nanterre)

1979 :

DEA de Droit du Travail (Université Paris X-Nanterre)

1977 :

Certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA)

1977 :

Maîtrise de Sciences Juridiques (Université Paris X-Nanterre)

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
2000 - 2020 :
Professeur de Science Politique
Institut d'Etudes Politiques de Paris (Sciences Po)
1994 - 2000 :
Professeur de Science Politique
Université Paris X-Nanterre
1991 - 1994 :
Professeur de Science Politique
Université Rennes I
1989 - 1991 :
Maître de Conférences de Science Politique
Université Paris X-Nanterre
1983 - 1988 :
Assistant de Science Politique
Université Paris X-Nanterre
1981 - 1983 :
Assistant du Groupe Parlementaire socialiste du Sénat auprès de la
Commission des lois
1978 - 1984 :

Avocat au Barreau de Paris (Cabinet de Maître Stanislas Mangin)

TRAVAUX PUBLIÉS

1) Ouvrages
-

-

Sociologie des relations internationales, Paris, La Découverte, 2018 (4ème éd.), 127p.
La Construction européenne (avec G.Courty), Paris, La Découverte, 2018 (4ème éd.),
127p.
Les Organisations internationales, Paris, Armand Colin, 2016 (2ème édition), 288p.
Un seul monde. L’évolution de la coopération internationale, Paris, Editions du CNRS,
2014, 57p.
Pour un autre regard sur les Migrations. Construire une gouvernance mondiale (avec
B.Badie, R.Brauman, E.Decaux et C.Wihtol de Wenden), Paris, La Découverte, 2008,
121p.
L’Internationale socialiste. Histoire et sociologie du socialisme international, Paris,
Presses de Sciences Po, 1993, 437p.
Le Personnel politique français, 1870-1988 (avec P.Avril, H.Portelli et al.), Paris PUF,
1989, 442p.

2) Directions et co-directions d’ouvrages
-

-

-

Devin (Guillaume) et Hastings (Michel), dir., Dix concepts d’anthropologie en science
politique, Paris, CNRS-Editions, 2018, 245p.
Devin (Guillaume), dir., Méthodes de recherche en relations internationales, Paris,
Presses de Sciences Po, 2016, 270p. (version remaniée, traduction anglaise : Resources
and Applied Methods in International Relations, Palgrave, Macmillan, 2018)
Devin (Guillaume), dir., Dix concepts sociologiques en relations internationales, Paris,
CNRS-Editions, 2015, 220p.
Devin (Guillaume), dir., Faire la Paix. La part des institutions internationales, Paris,
Presses de Sciences po, 2009, 271p. (version remaniée, traduction anglaise : Making
Peace, Palgrave, 2011).
Badie (Bertrand) et Devin (Guillaume), dir., Le Multilatéralisme. Nouvelles formes de
l’action internationale, Paris, La Découverte, 2007, 232p.
Devin (Guillaume), dir., Les Solidarités transnationales, Paris, L’Harmattan, 2004,
209p.
Devin (Guillaume), dir., Syndicalisme : dimensions internationales, Paris, Erasme,
1990, 420p.

3) Articles et contributions à des ouvrages collectifs
-

-

« Les métamorphoses de l’intérêt national » (avec Frédéric Ramel), in : Allès et al., Un
monde fragmenté. Autour de la sociologie des relations internationales de Bertrand
Badie, Paris, CNRS-Editions, 2018, p.
« Penser la violence avec René Girard » (avec Xavier Crettiez), in : Devin (G) et
Hastings (M), dir., Dix concepts d’anthropologie en science politique, Paris, CNRSEditions, 2018, p. 219-239.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

« Elias (Norbert) », in : Durieux (B), Jeangène Vilmer (J-B), et Ramel (F), dir.,
Dictionnaire de la guerre et de la paix, PUF, 2017, p. 457-463.
« As Solidariedas transnacionais, fenômeno social de escala mundial. A perspectiva
europeia », Civitas, Porto Allegre, 16(3), Jul-Set. 2016, p.363-376.
« Décrire, représenter, interpréter », (avec Marie-Françoise Durand) in : Devin (G), dir.
Méthodes de recherche en relations internationales, Paris, Presses de Sciences Po,
2016, p. 17-37.
« Los país del Sur en Naciones Unidas », (avec Mélanie Albaret), Foro Internacional,
LVI (1), Enero-Marzo 2016, p.13-39.
« Observer la scène internationale : une perspective goffmanienne », in : Devin (G),
dir., Dix concepts de sociologie en relations internationales, Paris, CNRS-Editions,
2015, p. 9-28.
« Les bonnes pratiques. Vecteurs et révélateurs du changement au sein des organisations
internationales » (avec Simon Tordjman), in : Klein (A), Laporte (C), Saiget (M), dir.,
Les bonnes pratiques des organisations internationales, Paris, Presses de Sciences Po
(collection relations internationales), 2015, p.41-59.
« Le développement des acteurs non étatiques », Questions internationales, n°63,
Septembre-octobre 2013, p.37-43.
« Paroles de diplomates. Comment les négociations multilatérales changent la
diplomatie », in : Petiteville (F) et Placidi-Frot (D), dir., Négociations internationales,
Paris, Presses de Sciences Po, 2013, p.77-103.
« La Gouvernance mondiale : une perspective de science politique », Working Paper,
Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale (COMPTRASEC),
http://comptrasec.u-bordeaux4.fr/working-papers, Mai 2013.
« Résolution 1422 (2002) : Le Maintien de la Paix par les Nations Unies », in : Albaret
(M) et al., dir., Les grandes résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, Paris,
Dalloz, 2012, p.304-312.
« Influer au sein des organisations internationales : le défi de la coordination / Influence
within International Organisations : The Coordination Challenge », Mondes. Les
Cahiers du Quai d’Orsay, n°9, hiver 2011-2012, p.15-27 et p. 125-134.
« Les évolutions de l’ONU : concurrences et intégration” (avec Delphine Placidi-Frot),
Critique internationale, n°53, octobre-décembre 2011, p.21-41.
“Burst diplomacy. The Diplomacies of Foreign Policies : Actors and Methods” (avec
Marie Törnquist-Chesnier), Brazilian Political Science Review, Vol.4, n°2, 2011, p.6077.
« International Solidarity » in : Badie (B), Berg-Schlosser (D) and Morlino (L), eds.,
International Encyclopedia of Political Science, London, Sage, 2011, p.1320-1322.
« Le Sud et les enjeux sociaux du multilatéralisme », The Bulletin of the Commission
of the African Union, Newsletter, Vol. 3, n°3, Juillet 2010, p.9-17.
« Le Multilatéralisme : une perspective de science politique », Droit international et
relations internationales, Divergences et convergences, SFDI, Paris, Pédone, 2010,
p.33-37.
« Les limites de la subversion à l’âge de l’intégration mondiale » (avec Simon
Tordjman) in : Vielajus (M), dir., La Société civile mondiale à l’épreuve du réel,
IRG/LES, Editions Léopold Mayer, 2009, p.85-101.
« Ces institutions qui font la paix qui fait les institutions…. » in : Devin (G), dir., Faire
la Paix, la part des institutions internationales, Paris, Presses de Sciences po, 2009,
p.11-28.

-

-

-

-

-

-

-

« Traditions et mystères de l’interdépendance internationale », in : Morvan (P), éd.,
Droit, politique et littérature. Mélanges en l’honneur du Professeur Yves Guchet,
Bruxelles, Bruylant, 2008, p.245-263.
« Malaise dans le Multilatéralisme », in : Badie (B) et Tolotti (D), dir., L’état du monde
2009, Paris, La Découverte, 2008, p.29-34.
« Que reste-t-il du fonctionnalisme international ? Relire David Mitrany (1888-1975) »,
Critique internationale, n°38, Janvier-Mars 2008, p.137-152.
« Le multilatéralisme est-il fonctionnel ? » in : Badie (B) et Devin (G), dir., Le
Multilatéralisme. Nouvelles formes de l’action internationale, Paris, La Découverte,
2007, pp.147-165.
« l’ONU : des réformes qui ne font pas une révision », in : Badie (B) et Didiot (B), dir.,
L’état du monde 2007, Paris, La Découverte, 2006, p.32-37.
« Le Multilatéralisme à la croisée des chemins » in : Badie (B) et al., Qui a peur du
XXIème siècle ? Le nouveau système international, Paris, La Découverte, 2005, p.2131.
« La solidarité, phénomène social à l’échelle mondiale » in : Devin (G.), dir., Les
Solidarités transnationales, Paris, L’Harmattan, 2004, p.11-26.
« Les Etats-Unis et l’avenir du multilatéralisme », Cultures et Conflits, Automne 2003,
n°51, p.157-174.
« Mondialisation et droit international public » in : Laroche (J), dir., Mondialisation et
gouvernance mondiale, Paris, PUF, 2003, p.251-262 , (en collaboration avec Claude
Gautier).
«Les diplomaties de la politique étrangère» in : Charillon (F), dir., Politique étrangère.
Nouveaux regards, Paris, Presses de Sciences-Po, 2002, p.215-242.
«La diplomatie d’Etat vue par les ONG » in : Cohen (S), dir., Les diplomates, Paris,
Editions Autrement, 2002, p.100-109.
"La loyauté : d'un monde à l'autre", in : Laroche (J), dir., La loyauté dans les relations
internationales, Paris, L'Harmattan, 2001, p.365-374.
"L'internationalisation de la société française", Annuaire Français des Relations
Internationales, Bruxelles, Bruylant, 2001, p.317-321.
"Le tourisme des Français à l'étranger : aperçus sur la mobilité internationale", Ibid,
p.350-361.
"Les ONG et les pouvoirs publics : le cas de la Coopération et du Développement",
Pouvoirs, n°88, janvier 1999, p.65-78.
L'international comme dimension compréhensive" in : Favre (P), dir., Enseigner la
Science Politique, Paris, L'Harmattan, 1998, p.231-244.
« L’internationalisme des Socialistes" in : Lazar (M), dir., La Gauche en Europe depuis
1945, Paris, PUF, 1996, p.413-431.
"Norbert Elias et l'analyse des relations internationales", Revue française de science
politique, Vol.45, n°2, Avril 1995, p.305-327.
"Définition et rôles des "amis politiques" : L'Internationale socialiste en Europe CentreOrientale" in : Delwit (P) et De Waele (J-M), éds., La gauche face aux mutations en
Europe , Editions de l'Université de Bruxelles,1993, p.189-200.
"Les élections européennes de 1989 : entre rétrospective et prospective", Pouvoirs , 56
, 1991 , p.75-82.
"La Confédération internationale des syndicats libres : exploration d'un réseau" in :
Devin (G) , dir. , Syndicalisme : dimensions internationales, La Garenne-Colombes,
Editions européennes Erasme,1990, 420p.
"De l'idéal en politique : les ressources du socialisme international", Cahiers Léon Blum,
26-27, décembre 1989-février 1990, p.3-16.

-

"L'Union des partis socialistes de la Communauté européenne : le socialisme
communautaire en quête d'identité", Socialismo Storia, 2, printemps 1989, p.265-290.
"Guy Mollet et l'Internationale Socialiste" in : Ménager (B) et al., éds., Guy Mollet, un
camarade en République, Presses universitaires de Lille, 1987, p.143-167.
"La Conférence socialiste internationale et le socialisme grec (1947-1949)", Studia
Diplomatica, vol.XXXIX,6, 1986,p.659-668.
"La Confédération européenne des syndicats", Pouvoirs, 31, 1984, p.148-161(en
collaboration avec Laurent Neuman).
"Quand L'Humanité parle de la Pologne", Projet, 161, janvier 1982, p.15-31.
"Jalons pour un syndicalisme libre », Projet, 149, novembre 1980, p.1049-1060 (en
collaboration avec Laurent Neuman).
ENSEIGNEMENTS (1998-2018)
Sociologie des relations internationales
(maîtrise de science politique et de droit international public. Cours semestriel)
Relations internationales contemporaines
(deuxième année Droit. Cours semestriel)
Les phénomènes transnationaux dans les relations internationales contemporaines
(Séminaire du DEA de Sociologie politique et Politique comparée. Annuel)
Dynamiques et reconfigurations des systèmes internationaux
(Cours du DEA de Sociologie politique et Politique comparée. Annuel)
Droit de la vie politique
(Séminaire général du DESS Droit de la vie politique. Annuel)
(depuis 2000 à l'IEP de Paris)
Les cadres institutionnels de la vie politique internationale
(Quatrième année, Semestriel)
Gouvernance globale et régulation juridique
(DEA-Cycle d'études supérieures de relations internationales /Master de recherche, Semestriel)
Etudes sur la Paix
(Séminaire Rotary, Cycle du Diplôme Annuel)
Sociologie des relations internationales
(Mastère Carrières internationales et Master de recherche, 1ère année, Annuel)
Approches socio-historiques de la Coopération internationale
(PSIA et Master de recherche de Relations internationales, M1, Semestriel)
Analyse de la politique étrangère (avec F.Ramel)
(PSIA, Master in International Public Management)
Séminaire général (annuel) du Master de recherche de Relations internationales (avec B.Badie,
2010-2015 ; avec F.Ramel depuis 2015-2016) :
(2006-2007 : les relations Nord-Sud dans la politique internationale ; 2007-2008 : les solidarités internationales ;
2008-2009 : la gouvernance mondiale vue du Sud ; 2009-2010 : Le Sud aux Nations unies ; 2010-2011 : les
conflits au Sud : internationalisation et régulation ; 2011-2012 : la diplomatie des « pays émergents » : les cas de
l’Afrique du Sud, du Brésil, de l’Inde et de la Turquie ; 2012-2013 : le Sud au Conseil de sécurité des Nations
Unies ; 2013-2014 : le multilatéralisme est-il inclusif ?; 2014-2015 : Les conflits au Sud : genèse, développements
et gestion multilatérale ; 2015-2016 : Alliances militaires et multilatéralisme) ; 2016-2017 : Multilatéralisme et
conflits au Sud ; 2017-2018 : Puissance et multilatéralisme ; 2018-2019 : Multilatéralisme et développement ;
2019-2020 : Les crises du multilatéralisme

Séminaire annuel d’Etudes doctorales sur les Relations internationales

MISSIONS D’ENSEIGNEMENT, CONFERENCES ET
COMMUNICATIONS
( années universitaires 2 0 0 4 / 2 0 1 9 )

-

-

-

-

-

-

-

Septembre 2019, « Les rivalités inter-organisationnelles : une perspective systémique »,
Colloque international sur les Organisations internationales, Université de Nancy.
Juin 2019, « Communication et diplomatie », Colloque sur la Communication
médiatique de l’Etat et le droit international, Université Paris-Nanterre
Novembre 2018, « L’Union européenne et la crise du multilatéralisme », Ecole Normale
Supérieure, Paris.
Novembre 2017 et novembre 2018, « Qu’est-ce que l’intérêt national ? »,
« Métamorphoses de l’intérêt national », Conférences Université Lyon 3.
Avril 2017, « L’avenir des Nations Unies », Conférence à l’EDHEC, Lille.
Février 2017, « La modernité de la coopération internationale », 44ème session de
l’Académie Royale du Maroc, Rabat.
Novembre 2016, « Les négociations internationales aujourd’hui », Conférence
Université de Lyon 3. « Méthodes de recherche en relations internationale », cours de
3h dans le cadre du Master Francophonie, Université Lyon 3.
Juin 2016, « De quoi parle-t-on à l’Assemblée Générale des Nations Unies ? »,
Communication présentée avec Marie Saiget, « L’Assemblée Générale des Nations
Unies : une institution dépassée ? », GRAM-IEP de Toulouse, 13-14 juin 2016.
Janvier 2016, « Sociologie, sciences sociales et relations internationales », Conférence,
IEP de Bordeaux.
Novembre 2015, « Méthodes de recherche de relations internationales : le parcours de
la « sociologie des relations internationales », Labsem du CERI, Paris.
Avril 2015-Octobre 2015, Professeur invité à l’Université Hitotsubashi (KunitachiTokyo, Japon), Cours (2x20h) : Sociology of International Relations ; European
Studies. Séminaire (20h) : Multilateralism in World Politics
Février 2015, « Les Opérations de la paix de l’ONU. Quelle efficacité ? », Institut des
Hautes Etudes de la Défense Nationale (IHEDN), site Châtenay-Malabry.
Janvier 2015, « Que peut l’ONU ? », conférence-débat, Bibliothèque Publique
d’Information (BPI), Centre Pompidou.
Décembre 2014, « Transnationalismes et internationalismes partidaires », Partis
politiques et relations internationales à l’époque contemporaine, Journée d’études
doctorales, Université Paris-Diderot-Paris 7.
Novembre 2014, « Organisations internationales et sociétés civiles : Attractions et
convergences » ; « Du non gouvernemental à l’inter-gouvernemental. L’itinéraire d’une
coopération fonctionnelle : le cas de l’Organisation météorologique mondiale (OMM »
(avec Camille Escudé), Colloque « Organisations internationales et société civiles »,
Université d’Auvergne, Clermont-Ferrand.
Septembre 2014, « La coopération politique : le G20 et la participation des nouvelles
puissances », Sciences-Po-CERI- IESP-UERJ, Paris.
Juin 2014, « « L’interne et l’externe » : continuité ou rupture », séminaire du Groupe de
recherche de sociologie de la politique étrangère, CERI, Paris.
Mai 2014, « Le multilatéralisme hiérarchique en débat », débat avec Vincent Pouliot,
séminaire mensuel du GRAM, CERI, Paris
Avril-Mai 2014, « Relations internationales, organisations internationales et
francophonie », Cours (20h), Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC/
Chaire Senghor de la Francophonie), Yaoundé (Cameroun).
Novembre 2013, « Négociations internationales et diplomatie », conférence, Séminaire
Histoire des Relations Internationales, Sciences Po Paris.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Novembre 2013, « Francophonie et relations internationales », cours de 8h, Master 2
Droit et science politique, spécialité Francophonie et Mondialisation, IFRAMOND,
Université Lyon 3.
Juillet 2013, « Les politiques internationales : objets et stratégies de recherches »,
Session transversale (avec Andy Smith), Congrès de l’Association Française de Science
Politique (AFSP), Paris.
Mars 2013, « Relations internationales et Francophonie », Cours (15h) à l’Académie
diplomatique de Hanoï (Vietnam).
Février 2013, « La gouvernance mondiale : une perspective de science politique »,
Séminaire Comptrasec (UMR 5114 CNRS), Université Montesquieu Bordeaux IV.
Décembre 2012, « Les Organisations internationales entre histoire et science
politique », 30 ans d’histoire des relations internationales, Colloque de la Commission
d’histoire des relations internationales (CHIR), La Courneuve-Paris.
Novembre 2012, Audition devant la Sous-commission des relations extérieures du
Conseil de l’Europe, « Préparation de la 67ème Assemblée générale des Nations Unies »,
Paris.
Octobre 2012, Séminaire Instituto Rio Branco-Sciences Po, « Les incertitudes de la
gouvernance dans un système international mondialisé », Brasilia (Brésil).
Eté 2012, Professeur invité à l’Université Waseda (Tokyo, Japon) : cours-séminaires
sur la gouvernance mondiale et l’histoire de la construction européenne.
Mars 2012, « A quoi servent les organisations internationales ? », conférence à
l’Université de Lausanne (Suisse).
Novembre 2011, « Sociétés et organisations internationales », conférence à l’IEP de
Lille.
Octobre 2011, « Ni paix, ni guerre », Table ronde des Politistes, Association des
Internationalistes, ENA, Paris.
Août-Septembre 2011, “Penser le changement international”, organisation et animation
avec Franck Petiteville (Sciences Po Grenoble) d’une Section thématique au Congrès
de l’Association Française de Science Politique (AFSP), Strasbourg (France).
Mars 2011: “United Nations Multilateralism and the South: Between Support and
Resistance”, International Studies Association (ISA), Montréal (Canada).
Septembre 2010: “Foreign Policy Agendas and Actors: Views from North and South”,
International Seminar, PUC-Rio (Brésil).
Juin 2010 : « Stage Performances » in International Relations : the self-presentation of
international actors from the perspective of Erving Goffman, German-French Research
Seminar, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin.
Mars 2010 : « Politique étrangère et organisations internationales », Séminaire de
recherche sur la politique étrangère, CERI.
Mars 2010 : « Africa, Multilateralism and Human Security », conférence à la Huitième
Session des « Vendredis de la Commission économique de l’Union Africaine », Addis
Abeba (Ethiopie).
Janvier 2010 : « Régulation(s) et relations internationales », Séminaire de recherche
SPIRIT, IEP de Bordeaux.
Août-Septembre 2009 : « Les solidarités internationales : dimensions et perspectives de
recherche », Université Fédérale de Bahia (Brésil), Colloque international dans le cadre
de l’année de la France au Brésil. « Le Multilatéralisme : regards croisés FranceBrésil », Université de Brasilia (Brésil), Colloque international dans le cadre de l’année
de la France au Brésil.
Avril 2009 : « Le Multilatéralisme. Une perspective socio-historique » (cours, 12h , à
l’Université Libre de Bruxelles [ULB]) ; « Qu’est-ce que l’interdépendance ? »

-

-

-

(séminaire de recherche, ULB) ; « Multilateralism, Multipolarity and Global
Governance » (Table-ronde, ULB).
Mars 2009 : « Le concept d’emploi des forces et l’approche globale dans les
interventions internationales », CICDE (Ecole militaire).
Décembre 2008 : « Les migrations internationales, bien public mondial ? », Université
Paris I Panthéon-Sorbonne.
Novembre 2008 : « Le multilatéralisme : une perspective de science politique »,
Colloque de la Société française de droit international (SFDI), Paris.
Octobre 2008 : « L’Europe, Résistances et Alternatives », Les Rendez-vous de l’histoire
(Blois).
Juin 2008 : « Migrations internationales : enjeux de gouvernance », Centre de
Conférences internationales (Paris).
Juin 2008 : « Migrations et gouvernance mondiale » (CERI-Sciences po).
Mai 2008 : « Migrations et Multilatéralisme », FIDH (Paris).
Avril 2008 : « Etudier les organisations internationales. Questions de méthode » (IEP
de Paris).
Mars 2008 : « Evolutions et perspectives du Multilatéralisme » (Ecole Nationale
d’Administration, Strasbourg).
Octobre 2007 : Institutions et politique extérieure de l’Union européenne (Université du
Caire, cours, 10h) ; Conférence au Centre Culturel Français du Caire sur les
développements politiques de l’Union européenne.
Mars-Mai 2007 : Professeur invité à l’Institut Rio Branco (Brasilia, Brésil). Cours
général de relations internationales (semestriel). Plusieurs conférences (en anglais) sur
les 50 ans des Traités de Rome, notamment à l’Université de Brasilia, à l’Université
fédérale de Salvador de Bahia, à l’Université Uninorte de Manaus.
Janvier 2007 : « Droit (s) et relations internationales », Sciences-Po Paris (Conférence
Rotary).
Juillet 2006 : « Multilateralism from the South », Main Theme Session (MT02.370,
Convenor and Chair), XXème Congrès de l’IPSA/AISP, Fukuoka (Japon).
Juin 2006 : L’Union européenne : naissance d’un acteur international : deux
conférences publiques (Institut Rio Branco, Brasilia, Brésil).
Mai 2006 : Séjour de recherche et trois conférences sur l’approche française des
Relations internationales à l’Université de Waseda, Tokyo (Japon).
Décembre 2005 : L’Union européenne, l’invention d’un modèle (Université du Caire,
cours, 10h).
Juin 2005 : « Petite sociologie de l’imprévisibilité européenne » (MGIMO/Sciences-Po,
Paris).
Mai 2005 : « Faire la paix. Pour une lecture institutionnelle » (Université Paris XNanterre, Nanterre et Maison des Etats-Unis, Cité universitaire, Paris).
Avril 2005 : “The European Union as an unpredictable project” (Université de Brasilia,
Brésil).
Avril 2005 : « L’avenir du multilatéralisme » ; « l’évolution du droit international » :
deux conférences (Institut Rio Branco, Brasilia, Brésil).
Avril 2005 : « La diplomatie et les ONG » (Institut Diplomatique, Ministère des
Affaires Etrangères, Paris).
Février 2005 : « La paix et le rôle des institutions internationales » (Université Paris1Sorbonne, Paris).
Janvier 2005 : « Les solidarités transnationales aujourd’hui » (Université Paris ISorbonne, Paris).

-

Janvier 2005 : « Justice et Relations internationales » (Institut des Relations
Internationales et Stratégiques, Paris).
Décembre 2004 : « Eléments pour une sociologie des Relations Internationales » (cours,
12h, MGIMO, Moscou).
Novembre 2004 : « Démocratie et Relations internationales » (Ecole Nationale
d’Administration, Paris).
Octobre 2004 : « Les organisations internationales dans les Relations internationales »
(Centre Rotary d’Etudes sur la paix et la résolution des conflits, Paris).

RESPONSABILITÉS UNIV ERSITAIRES ET ÉDITOR IALES
-

-

Directeur du Master et du Programme doctoral de science politique, mention Relations
internationales, Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po Paris).
Vice-président (membre élu) du Conseil National des Universités (CNU), Section 04 (Science
Politique) 2015-2019. Membre (élu) du CNU, Section 04, de 1996 à 1999 et réélu de 1999 à 2003.
Direction de thèses (28 soutenues entre 1998 et 2019, 7 en cours)
Membre du Centre de recherches internationales (CERI, Sciences-po-CNRS, UMR 7050).
Responsable du séminaire de recherche sur le Multilatéralisme du GRAM-CERI.
Membre du Comité de pilotage du Groupe de recherche sur l’action multilatérale (GRAM-CERI).
Membre du Conseil exécutif de l’Association Française pour les Nations Unies (AFNU)
Directeur de la Collection « Relations internationales » aux Presses de Sciences Po
Membre du Comité de rédaction de la collection Les sens du droit, Éditions Dalloz.
Membre du Conseil scientifique de la revue Politique Européenne, Editions l’Harmattan
Membre du Comité scientifique de la Revue internationale des Francophonies.
Membre du Comité scientifique de la Revue Les Champs de Mars, Revue d’études sur la guerre et la paix,
Presses de Sciences Po
Membre du Conseil scientifique de l’International Political Sociology (International Studies Association)
Membre du Jury national d’Agrégation de science politique 2010-2011.
Membre (élu) du Bureau du Département de science politique de l’IEP de Paris, 2010-2015.
Membre fondateur et Vice-président de l’Association des Internationalistes de 2009 à 2012.
Membre fondateur et membre du Conseil d’administration de l’Association ARIEtta (Accompagner
la Réussite à l’International et l’Egalité des chances, tremplin pour une trajectoire d’avenir),
patronnée par le ministère français des Affaires étrangère (MAE/DNUOI), 2010-2013.
Directeur du DESS Droit de la vie politique, Université Paris X-Nanterre, 1995-2000.
Fondateur de la revue « Les Cahiers de la sécurité intérieure » (aujourd’hui « Les Cahiers de la
sécurité et de la Justice »), revue trimestrielle de l’Institut des Hautes Etudes de la Sécurité
Intérieure (IHESI devenu l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice,
INHESJ) et Rédacteur en Chef de 1990 à 1993.

AUTRES ACTIVITÉS
-

Membre du groupe d’étude sur l’implication de la société civile dans les migrations internationales
(MAEE, 2007-2008)
Assesseur du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) à la
Commission des Recours des Réfugiés (CRR) de 1993 à 2005.
Membre du Jury de certains concours d'accès au Ministère des Affaires étrangères (MAE).

DIVERS
-

Anglais : lu et parlé, courant.
Russe, lu
Activité sportive : Ju-jitsu : ceinture noire, 2ème dan (EAJJ) ; Kendo.

