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Parcours professionnel
2013-

2012-2013
2010-2011
2009-2010

Université Paris Est Créteil (UPEC)
Professeur des universités en Science politique, associée au Laboratoire
interdisciplinaire d’étude du politique Hannah Arendt (LIHPA-PE)
Rouen Business School
Professeur-assistante en Relations internationales
Institut d’études politiques de Bordeaux
Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER, mi-temps)
Institut d’études politiques de Paris
ATER (mi-temps)

Affiliations et séjours de recherche
2014Institut de recherche stratégique de l’école militaire
Domaine défense et société, responsable du programme « Religion et conflits »
2012Institut de recherche sur l’Asie du Sud-Est Contemporaine (Bangkok)
Chercheuse associée
Post-doctorante (2011-2012), projet de recherche comparatif (Indonésie, Malaisie,
Singapour et Philippines)
2007-2010
CNRS et ministère de la défense (DGA)
Doctorante allocataire de recherche
2008, 2009 Centre for strategic and international studies, Jakarta
Chercheuse invitée
2009
Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur
Chercheuse invitée
Formation et titres universitaires
2013 Agrégation de l’enseignement supérieur en science politique
2012 Qualification aux fonctions de maître de conférences, section 04 (Science politique)
2011 Institut d’études politiques de Paris
Doctorat en Science politique, spécialité Relations internationales
Recomposition des politiques internationales sous l’effet du facteur religieux – Une
comparaison des cas indonésien et malaisien (dir. Bertrand Badie)
2007 Institut d’études politiques de Paris
Master recherche en relations internationales
Relations improbables, hostilités calculées : La formulation des postures de l'Indonésie et de
la Malaisie face à l'Etat d'Israël (dir. Bertrand Badie)
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2006 Institut d’études politiques de Grenoble
Diplôme de l’IEP, section Service public
Le principe de précaution et la philosophie du droit (dir. Florence Chaltiel)
National University of Singapore
Enchange académique (Relations internationales, Histoire de l’impérialisme et de l’Asie
du Sud-est)
Compétences linguistiques
Français, anglais: lus, écrits, parlés
Indonésien, roumain, espagnol : connaissance intermédiaire
Allemand : connaissance élémentaire
Responsabilités administratives et pédagogiques
Mandats électifs
2016 - Membre de la Commission pour la Formation et la Vie Universitaire (CFVU), UPEC
Membre du Conseil Académique, UPEC
2014- Membre du Conseil de laboratoire, Laboratoire interdisciplinaire d’étude du politique Hannah
Arendt (LIPHA-PE)
Participation à des comités de sélection universitaires
2015 Université Nice 2, recrutement d’une MCF en science politique
2014 IEP de Lille, recrutement d’un MCF en science politique
Université Paris I, recrutement d’un PU en histoire contemporaine de l’Asie
2014 UPEC, recrutement d’une MCF en science politique (Présidente du comité de sélection)
UPEC, recrutement d’un MCF en économie internationale avec profil pluridisciplinaire
UPEC, recrutement d’un ATER en science politique
Coordination et encadrement pédagogique
2015- Responsable du parcours de master « Action humanitaire internationale » (M1 et M2,
110 étudiants), Faculté d’administration et échanges internationaux de l’UPEC
Implication en faveur de l’innovation pédagogique
2016 Enregistrement d’une séance du MOOC « Espace mondial – France et Sénégal », IEP de
Paris, Coursera (Religion et relations internationales)
2014 Création d’une simulation de reconstruction post-conflit dans le cadre du cours de M2
humanitaire « Paix durable et démocratisation » (UPEC)
Enregistrement d’une séance du MOOC « Etudes stratégiques », Conseil Supérieur de la
Formation et de la Recherche Stratégique (CSFRS), CNAM, France Université Numérique
Contribution à la mise en œuvre du premier MOOC « Espace mondial », IEP de Paris, France
Université Numérique (14000+ inscrits) : rédaction de documents pédagogiques, comodération du forum des apprenants
2012-2013
Travail prospectif sur la mise en place d’un cours pluridisciplinaire d’analyse de
controverses à Rouen Business School
2008-2010
Montage technique et enrichissement pédagogique des premiers e-cours d’Espace
Mondial à l’IEP de Paris (logiciel Momindum Studio)
Participation à des jurys et supervision de travaux étudiants
2016
Ecole nationale d’administration (ENA), correctrice de l’épreuve de Grands enjeux
contemporains (concours externe)
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2013-

2012

2009

UPEC, Master d’action humanitaire internationale : organisation des jurys d’admission ;
supervision d’une vingtaine de stagiaires par an (encadrement, rédaction et soutenance)
IEP de Paris, membre de jurys de mémoires de master 2 recherche (rapporteur pour 4
mémoires)
IEP de Lille (rapporteur pour deux mémoires de master 2 recherche) ; IEP de Paris
(membre du jury d’admission au premier cycle universitaire) ; Rouen Business School
(membre de jurys d’admission et encadrement de projets de recherche)
IEP de Bordeaux (jury de grands oraux)
Evaluation et encadrement de travaux de recherche

Rapporteur ad hoc pour des revues à comité de lecture
- Third World Quarterly, Peace-Building, International Relations of the Asia-Pacific,
Critique internationale, Dynamiques Internationales, Studia Islamika
Direction de thèses
2016- Louise Perrodin, sur la construction informelle du statut des réfugiés rohingyas en Malaisie
(doctorante sous contrat doctoral UPEC)
2015- Zivilé Kalibataité, sur les politiques de defense des Etats baltes (thèse en cotutelle UPE
etUniversité de Namur, co-dirigée par Thierry Balzacq et financée par le ministère de la
Défense)
Muhammad Yusra, sur l’Indonésie comme entrepreneur de norms dans l’ASEAN (thèse en
co-direction UPE et Paris I, co-dirigée par Hugues Tertrais et financée par le ministère des
Affaires étrangères indonésien)
Membre de jurys de thèses
2016 Jacques Dupouey, La coopération juridique de l’intégration régionale en Asie du Sud-Est,
Université Paris Ouest Nanterre (dir. Ismaël Omarjee)
Anh Thu Nguyen, Université Lyon III (La diplomatie culturelle vu Vietnam. Instrument
au service de l’intégration internationale, dir. Frédéric Ramel)
2013 Marie Boka, Université Paris Est - Marne-la-Vallée (La CPI entre droit et relations
internationales – Faiblesses du Statut de Rome à l’épreuve de la politique internationale,
dir. Chantal Delsol)
Evaluation de dossiers scientifiques
2015- Rapporteur sur des candidatures aux allocations doctorales et post-doctorales IRSEM et
DGRIS
2014 Rapporteur et membre du jury d’attribution des allocations doctorales « Droit et Science
politique » du Conseil régional d’Ile de France
2013- Evaluation des demandes d’inscription en thèse et HDR de science politique (école doctorale
« Organisations, marchés, institutions ») à l’Université Paris Est

201620152013-2015

Animation de séminaires et projets collectifs
Co-responsable du séminaire « Acteurs religieux et multilatéralisme », CERI –
Sciences Po (avec Charles Tenenbaum et Mariam Mouzzouri)
Responsable du séminaire interdisciplinaire du LIPHA (UPEC et UPEM)
Co-responsable de l’axe thématique « Les suds et le multilatéralisme » (avec
Guillaume Devin et Mélanie Albaret) du groupe de recherche sur l’Action
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multilatérale (GRAM, groupe de projet de l’Association française de science
politique)
Enseignements
UNIVERSITE PARIS-EST CRETEIL (UPEC) – Professeur des universités
Instruments de recherche
Master 2 Politiques Publiques, AIPT,
APGCL, option recherche
Construire la paix : acteurs, enjeux, processus Master 2 Action humanitaire internationale
Grands enjeux politiques et sociaux
Master 1 Tronc commun (Politiques
Publiques, APGCL, AIPT)
Communication humanitaire et plaidoyer
Master 1 Action humanitaire internationale
Etude des violences et des conflits
Master 1 Action humanitaire internationale,
cours magistral
International relations
Diplôme d’université, L1, cours magistral
Applied international relations
Diplôme d’université, L 2, cours séminaire
Globalization
Diplôme d’université, L 2, cours magistral
Paix durable et démocratisation
Master 2 Action humanitaire internationale,
cours-séminaire et simulation pédagogique
Democracy and power (introduction à la
théorie politique)

2015-17
2015-17
2015-17
2015-16
2013-14 ;
2015-17
2013-15
2014-15
2013-14
2013-15

Licence 1 Administration et Echanges
2013-14
Internationaux
Cours magistral et TD
INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE PARIS – Chargée de cours et A.T.E.R.
L’Asie et les relations internationales
Master recherche en Relations internationales,2013-17
cours-séminaire
Tutorat d’initiation à la recherche
Master recherche en Relations internationales,2015-16
tutorat individuel bimensuel (2 étudiantes)
Espace mondial
Deuxième année et écoles d’été, conférence 2008-17
de méthode
Assistante du cours magistral
2008-10
International policies and multiple identities in Deuxième année, cours électif
2008-10
Indonesia, Malaysia and Singapore
Méthodologie
Deuxième année, tutorat
2008-10
Master recherche, conférence de méthode 2008-15
Modernity in Southeast Asia
Master recherche Asie, cours-séminaire
2008-09
WUHAN UNIVERSITY, Institut WTO (Chine) – Professeur invitée
Méthodologie et pensée critique
Double-diplôme Wuhan/RBS, 2ème année, 2012-13
cours-séminaire
ROUEN BUSINESS SCHOOL – Professeur assistante
Globalization : political, economic and social Master grande école (1ère et 2ème années), 2012-13
dynamics
cours électif
Dynamics of Globalization
Cours électif, Bachelor (2ème année)
2012-13
Doing business in Asia
Master grande école (dernière année) et
2012-13
Bachelor (3ème année), cours électif
Cross-cultural seminar : the (re)constructions Master grande école (1ère année), cours2012-13
of national identities
séminaire
INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE BORDEAUX – A.T.E.R.
Sociologie des relations internationales
Master 1, conférence de méthode
2010-11
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Etudes politiques

Première année, conférence de méthode

2010-11

COLLEGE INTERARMEES DE DEFENSE - Chargée de cours
Problématiques sociales et stratégiques de
Officiers supérieurs, cours-séminaire
2009-10
l’Indonésie et de Singapour
INSTITUT SUPERIEUR DE COMMERCE ET DE DISTRIBUTION - Chargée de cours
Organisations internationales
Troisième année (étudiants de Fudan
2007-08
University, Shanghai),
cours magistral
INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES - Intervenante
Religion et politique étrangère en Indonésie Master, cours électif
2009-12
LYCEE HENRI IV – Tutrice
Economics in English

Tutorat, classe préparatoire aux études
supérieures

2010-11

Publications
Ouvrages
2015 Transnational Islamic Actors and Indonesia’s Foreign Policy. Transcending the State.
Londres, Routledge.
2012 Des individualistes militants en terres communautariennes ? Contours idéologiques et
politiques du libertarianisme en Asie du Sud-est. Bangkok : IRASEC, Carnet n°21.

(Co)direction de numéro de revue à comité de lecture
2015 « Les Suds et le multilatéralisme », avec Elodie Brun et Mélanie Albaret,
Internacional, n°1(222).

Foro

Articles dans des revues à comité de lecture
2016

« The international avatars of sovereignty », European review of international studies, vol. 2,
no. 2.
« Singapour et les négociations multilatérales : l’identité de petit Etat sans la condition de
petite puissance ? », Critique Internationale, no. 71
« Les systèmes de protection des droits de l’Homme des Suds : un regard sur les interactions
entre multilatéralisme global et régional » (avec Clara Egger), Foro Internacional, n°1 (222),
janvier-mars 2016.

2015

« Le dialogue interreligieux en Indonésie: de la réinvention d’une tradition à sa projection
internationale », Champs de Mars, n°26 (numéro spécial sur « Le religieux et la recherche
stratégique », dir. Frédéric Ramel et Philippe Portier).

2013 « Indonésie : le non-alignement à l’heure de la concurrence sino-américaine », Politique
étrangère, 4/2013.
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2010 « Union européenne et Asie du Sud-est – Entre inter-régionalisme asymétrique et
bilatéralismes, les aléas d’une action extérieure en construction », Revue du Marché Commun
et de l’Union Européenne, n° 535.
2007 « Vers une protection transnationale de la sécurité humaine en Asie du Sud-Est ? », Revue de
la Sécurité Humaine, n° 4, 2ème semestre 2007.
Chapitres d'ouvrages
2016 « Le pouvoir sacré », in. L’Etat du Monde 2016, dir. Bertrand Badie et Dominique Vidal,
Paris, La Découverte.
« Ethnic and religious violence », in. Routledge handbook of security studies, dir. Myriam
Dunn Cavelty et Thierry Balzacq, Londres, Routledge.
« Internet, société civile et politique en Indonésie, en Malaisie et à Singapour », in. Sociétés
civiles en Asie du Sud-Est, entre pilotage d’Etat et initiatives citoyennes, dir. Bernard
Formoso, Presses de l’Ecole Normale Supérieure.
« L’entretien », avec Auriane Guilbaud et Delphine Lagrange, in. Méthodes de recherches en
relations internationales, dir. Guillaume Devin, Paris, Presses de Sciences Po.
« La politique étrangère indonésienne, d’une troisième voie à l’autre », in. Indonésie
Contemporaine, dir. Rémy Madinier. Paris : Les Indes Savantes.
2014 « La religion dans les relations internationales : une force mobilisatrice », in. Le pouvoir, dir.
Jean-Vincent Holeindre, Paris : Sciences Humaines.
« The construction of Malaysia’s foreign policy since 1957: an emerging middle power’s
choice to follow, challenge or compromise with the global order », in. Misplaced Democracy,
dir. Sophie Lemière, Kuala Lumpur : SIRD.
2012 « Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies n°232 (1966) : Questions concernant
la situation en Rhodésie du Sud » (Commentaire historique, juridique et politique), in. Les
grandes résolutions du Conseil de sécurité, dir. Mélanie Albaret, Emmanuel Decaux et. al.,
Paris, Dalloz.
2011 « Depoliticizing Natural Disasters to Enhance Human Security in a Sovereignty-based
context. Lessons from Aceh (2004) to Yangon (2008) », dans Human Security: Securing East
Asia’s Future, dir. Benny Teh. New-York : Springer, 2011.
« L’ASEAN et la sécurité non-traditionnelle : avant-gardisme, paralysie et déclarations
d’intention », in. Penser les enjeux stratégiques en Asie du Sud-Est, dir. Pierre Journoud.
Paris : IRSEM.
2010

« Public Policies, Private Connections. The Islamic dimensions of Malaysia’s
international insertion », in. Islam in Malaysia, dir. Sophie Lemière. Bangkok : IRASEC,
Juin 2010.

Working papers
2015

« Interfaith dialogue in Indonesia: from the revival of tradition to its international
projection », Paris Papers, 14.

2011 « Usages de l’histoire et politisation de la mémoire en Malaisie », Kiosque CERI, décembre.
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Notes et rapports institutionnels
2012 Positions des pays émergents sur la question du développement durable, en vue du sommet
Rio+20 (20-22 juin 2012), note pour Asia Centre (Sciences Po) et la Direction générale de la
mondialisation, du développement et des partenariats du ministère des Affaires étrangère et
européennes.
Positions de la Chine et des pays émergents sur les priorités mexicaines au G20, en vue du
sommet de Los Cabos (18 et 19 juin 2012), note pour Asia Centre (Sciences Po) et la
Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats du ministère
des Affaires étrangère et européennes.
2011 Islam et diplomatie publique indonésienne, note pour la direction de la Prospective du
ministère des Affaires étrangères et européennes.
2010 Menace et lutte anti-terroriste en Asie du Sud-Est : état des lieux et perspectives, étude pour
l’observatoire de l’Asie du Sud-Est (Asia Centre) et la Délégation aux affaires stratégiques du
ministère de la Défense.
Recensions
2016 Jeremy Menchik, Islam and democracy in Indonesia: Tolerance without liberalism,
Cambridge University Press, 2016. Politique étrangère, 2016/2.
2015 Hamish McDonald, Demokrasi. Indonesia in the 21st century, Palgrave McMillan, 2015.
Politique étrangère 2015/4.
Christian Joppke, The Secular State Under Siege – Religion and Politics in Europe and
America, Cambridge, Polity Press, 2015, 236 p. La lettre de l’IRSEM, Septembre 2015.
2013 François Bafoil, Capitalismes Emergents – Economies politiques comparées, Europe de l’Est
et Asie du Sud-Est, Presses de Sciences Po, 2012. Revue Française de Science Politique.
2008 Christophe Jaffrelot (dir.), New Delhi et le Monde – Une puissance émergente entre
realpolitik et soft power, Autrement, 2008. Lettre de la Section d’Etudes Internationales de
l’AFSP.
Bertrand Badie, Le diplomate et l’intrus – L’entrée des sociétés dans l’arène internationale,
Fayard, 2008. Lettre de la Section d’Etudes Internationales de l’AFSP.
Notices encyclopédiques, documents pédagogiques publiés.
2015 Version anglaise (traduction/modification) du glossaire du MOOC d’Espace Mondial,
diffusion sur Coursera.
2013 « Les religions dans l’Espace mondial. Une présentation liminaire de l’hindouisme, du
bouddhisme, du judaïsme, du christianisme et de l’islam » et « Le droit naturel » documents
d’accompagnement du cours en ligne (MOOC) d’Espace Mondial, diffusion sur France
Université Numérique.
2009 « La politique étrangère indonésienne depuis l’indépendance », Encyclopédie Larousse
(édition en ligne).
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Conférences et communications
Colloques académiques avec comité de selection
2016 10ème Conférence de l’European Consortium on Political Research (ECPR), Prague,
Septembre.
Co-organisatrice du panel « Peace as a culturally thick concept : different conceptions of
peace and their implications for peace-making » (avec Charles Tenenbaum)
Article « Peace under heaven ? Inter religious dialogue and the making of peace » (avec
Charles Tenenbaum)
2015 13ème Congrès de l’Association Française de Science Politique, Aix en Provence, Juillet.
Organisatrice de la section thématique « Approches non-occidentales des relations
internationales »
Colloque l’Interdisciplinarité dans les Etudes du Politique (IDEP), Université Paris Est
Créteil, Juin.
Membre du conseil scientifique.
Discutante du panel sur « La gouvernementalité des sociétés contemporaines »
2013 12ème Congrès de l’Association Française de Science Politique, Paris, Juillet 2013.
Co-organisatrice de la section thématique n°48, « Les diplomaties des pays émergents » (avec
Mélanie Albaret)
2012 26ème British Academy of Management Conference, Cardiff (UK), Septembre.
« Betting on floods. The case of KPSSM, an innovative index-based micro-insurance
scheme » (avec M. Eabrasu)
2010 51ème Convention annuelle de l’International Studies Association, Nouvelle Orléans
(USA), Février.
« Convergence of Interests and the transition from inside-out to outside-in
internationalization – Roots and consequences of the foreign support to Malaysia’s opposition
leader Anwar Ibrahim»
2009 10ème Congrès de l’Association Française de Science Politique, Grenoble, Septembre.
« Démocratisation, émergence de nouveaux acteurs et évolutions de l’action extérieure : les
ambitions de la diplomatie totale indonésienne depuis la fin des années Suharto »
6ème International Convention of Asia Scholars, Daejeon (Corée du Sud), Août
« Beyond Asia? Islamic Parties' Foreign Policy Platforms in Indonesia and Malaysia: an
Account of their National Identity Visions ». Présidente du panel « Islam and politics »
21ème Conférence de l’Association internationale de science politique, Santiago (Chili),
Juillet.
« Soft-regionalism: a least-worst alternative to the pitfalls of global governance ? »
2008 3ème Graduate Forum on Southeast Asian Studies, National University of Singapore
(NUS), Juillet.
« Foreign Policy, between Global Ambitions and Domestic Constraints: the Case of
Indonesia’s and Malaysia’s Postures toward Israel »
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17ème Biennal Conference of the Asian Studies Association of Australia (ASAA),
Melbourne (Australie), 1-3 Juillet.
« The religious variable: empowering Indonesia and Malaysia at the global level ? »
Conférences et interventions dans des colloques, séminaires et journées d’études
2016 Centre Asie du Sud-Est (CNRS) et EHESS, 15 March
« 1965, tournant dans la relation entre l’Indonésie et le Monde »
2015 « Les images humanitaires », table-rond dans le cadre du Prix de la communication
humanitaire, Communication sans frontières, musée Dapper, Paris, 16 décembre.
« La puissance des acteurs non-étatiques », intervention dans le cadre du colloque « La
puissance au XXIème siècle », IRSEM et Institut Lecanuet, Sénat, Paris, 13 avril.
2014 Modération de la conférence « Insecurity in the South China Sea » organisée par
l’Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole Militaire (IRSEM – Paris), Paris, 25 juin.
Séminaire « Etudes stratégiques – Les enjeux de la recherche stratégique française »,
organisé par l’Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole Militaire (IRSEM – Paris),
Paris, 21 mai.
« La situation stratégique en Asie Pacifique »
Séminaire mensuel du Laboratoire de recherche sur la gouvernance (Largotec-Lipha,
Université Paris Est), 13 mars
« Le rôle des acteurs transnationaux dans la construction de la politique extérieure
indonésienne »
Seminaire co-organisé par le Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism
Research (PIPVTR-Manille), l’Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole Militaire
(IRSEM-Paris) et la Direction aux Affaires Stratégiques (DAS-Paris), Manille, 18 mars.
« ASEAN’s adaptation to contemporary security issues »
2013 Séminaire de l’Observatoire Mondial des Enjeux et des Risques (OMER), CERI –
Sciences Po Paris, 12 décembre
« Islam, diversité religieuse et stabilité politique en Indonésie ».
Séminaire co-organisé par le Centre for Security and International Studies (CSISJakarta), l’Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole Militaire (IRSEM-Paris) et la
Direction aux Affaires Stratégiques (DAS-Paris), Jakarta, 8 Octobre
« ASEAN and the East Asian security architecture »
3ème IT and Culture Workshop, Paris, Juin
« From imagined communities to virtual communities? Blogging (the) cultures in Singapore
and Malaysia »
2012 Séminaire du master recherche en relations internationales, Sciences Po Paris, 24
janvier 2012
« L’Indonésie et la coopération Sud-Sud »
2009 Séminaire final de l’Observatoire de l’Asie du Sud-Est (Asia Centre – Délégation aux
Affaires Stratégiques du Ministère de la Défense), Paris, 12 juin
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« Religion, societies and power in Southeast Asia: the democratization test »
Séminaire sur l’Indonésie, Master de commerce international de l’Université Paris XI, 2
Février.
2008 2ème Convention annuelle du Consortium of Non-traditional Security Studies in Asia
(NTS-Asia), 10-11 novembre 2008, Pékin.
Table ronde sur la sécurité humaine en Asie du Sud-Est.

Diffusion de la recherche
Articles, tribunes et entretiens dans la presse écrite ou Internet
2016 « Le retour des frontières ? Débat entre Delphine Alles et Justin Vaïsse », Le Monde, 20
juillet.
2015 « Conflits en Asie du Sud-Est » (entretien), Enfants du Mékong, Décembre.
« Pour une diplomatie discrète en Indonésie » (tribune), Le Monde, 14 février.
« Indonésie : un français condamné à mort risque d’être exécuté » (entretien), Le Monde, 9
février.
2014 « Pénurie démocratique dans l’Union Européenne » (tribune avec M. Eabrasu), Huffington
Post, 24 novembre.
« Indonésie : trois questions à Delphine Alles », Politique Etrangère (entretien – en ligne),
27 octobre.
« Les défis du prochain président indonésien : confirmation démocratique, attractivité
économique et stabilité socio-politique », entretien, Diplomatie, n°69, juillet.
« Présidentielle en Indonésie : deux candidats, deux styles opposés », entretien, JOL Press, 8
juillet.
« Indonésie : la douce mélodie du Président » (Bilan du Président Susilo Bambang
Yudhoyono), Alternatives Internationales, Hors-Série « L’état de la mondialisation », janvier.
2009 « Indonésie : 10 ans pour une démocratisation réussie », Alternatives Internationales, n°43,
juin.

Médias audiovisuels
2016 « Le choc des civilisations, histoire d’une théorie controversée », Une semaine dans le
monde, Radio France Culture, 31 juillet.
2015 « L’esprit de Bandung », CulturesMonde, Radio France Culture, 25 novembre.
2014 « Embargo : l’arme des puissants (1/4) » (Conséquences économiques de l’embargo
indonésien sur les exportations de métaux lourds), CulturesMonde, Radio France Culture, 8
septembre.
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« Brésil, Indonésie : quelles ambitions politiques et diplomatiques pour ces nouvelles
puissances économiques ?», Une semaine dans le monde, Radio France Culture, 12 juillet.
« Les élections présidentielles en Indonésie », Journal de 18h, Radio France Culture, 9 juillet.
2012 « Le port du voile en Indonésie », CulturesMonde, Radio France Culture, 19 janvier.
2010 « L’arrestation d’Abu Bakar Ba’asyir», émission Focus, France 24, 10 août.
2009 « L’Indonésie avant l’élection présidentielle du 8 juillet », émission La société des nations,
France Culture, 25 juin.
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