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Russie, Paris, SPM, 2019, p. 315-335.
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- « Hydropolitique et conflits liés à l’eau aux Proche et Moyen-Orient », La Paix est-elle
possible au Moyen-Orient, La Roche sur Yon, Presses universitaires de l’ICES/Centre de
recherches Hannah Arendt, 2016, p. 187-200.
- « La politique de concurrence de l’Union européenne et la mondialisation (European Union
Competition Policy and Globalization) », Dominique Barjot, Marie-Claude Esposito (dir.),
Mondialisation, modèles nationaux de développement et stratégies d’entreprises XIXe-XXIe
siècles (Globalization, national patterns of development and strategies of firms XIXth-XXIst
centuries), Paris, SPM, 2016, p. 122-138
- « La RFA et les premières communautés européennes », Renaud Meltz, Matthieu Dubois,
(dir.), De part et d’autre du Danube : l’Allemagne, l’Autriche et les Balkans de 1815 à nos
jours. Hommage à Jean-Paul Bled, coll. « Roland Mousnier », Paris, PUPS, 2015, p. 265283.
- « La democrazia-cristiana e la costruzione europea », Marcello M. Fracanzani, Stefania
Baroncelli (a cura di), Quale religione per l’Europa?, Napoli/Roma, Edizioni Scientifiche
Italiane, Pubblicazioni dell’Institut International d’Études Européennes A. Rosmini, n° 26,
Bolzano, 2014, p. 73-86
- « Incidencias políticas de las opciones conciliares », Miguel Ayuso, Danilo Castellano,
Bernard Dumont (co-dir.), Iglesia y política. Cambiar de paradigma, Madrid, Fundacíon
Elias de Tejada/Itinerarios, 2013, p. 103-120
- « Le rôle de l’Union européenne face aux défis géopolitiques sahéliens », Jacques Frémeaux
et alii, Menaces en Afrique du Nord et au Sahel et sécurité globale de l’Europe, Paris, UMR
8596 Roland Mousnier/Marines, Armées, Renseignement, Sécurité (MARS), IUF, Ellipses,
2013, p. 97-107.
- « Albert 1er et l’Institut international de la paix : une tentative pacifiste et d’arbitrage au cœur
de la marche vers la guerre », Arnaud Hurel, Thomas Fouilleron, Jacqueline Carpine-Lancre,
L’œuvre de paix et de science du prince Albert 1er de Monaco, Paris/Monaco, éditions du
Comité des travaux historiques et scientifiques CTHS (Actes des congrès nationaux des
sociétés historiques et scientifiques)/Annales monégasques, 2013, p. 21-31.
- « Incidences politiques du choix de la sécularisation contemporaine », Miguel Ayuso,
Danilo Castellano, Bernard Dumont (co-dir.), Église et politique, Perpignan, Artège, 2013, p.
113-134.
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- « L’organisation du conflit peut-elle être source du pouvoir ? L’exemple de la gouvernance
européenne », C. Réveillard, G. Dumont, B. Dumont (co-dir.), Guerre civile perpétuelle. Aux
origines modernes de la dissociété, Perpignan, Artège, 2012, p. 69-81.
- « La gouvernance européenne et la décision intergouvernementale, des premières
communautés à l’UE », recteur Armel Pécheul (dir.), La Souveraineté dans tous ses « États »,
Paris, éditions Cujas, 2011, p. 249-264.
- « France and European Integration: A Research Strategy for Security, Status and Ideal »,
Dominique Barjot, Dong Soon Kim (dir.) Economic and social developments and the role of
the government, Séoul (Corée du Sud), Université Paris Sorbonne/Sungkyunkwan University,
2010, p. 103-121.
- « Le rôle du projet Briand dans l’amitié franco-yougoslave. L’Union européenne proposée
au cœur de l’entre-deux-guerres », Dušan T. Bataković (dir.), Une alliance atypique. Les
relations franco-serbes 1878-1940, Institut des études balkaniques de l’Académie serbe des
sciences et des arts, Belgrade, Presses de l’Académie serbe des sciences et des arts, 2010, p.
399-414.
- « Proudhon et le fédéralisme. Á l’origine du fédéralisme intégral européen », A. Pécheul,
Jean-Pierre Deschodt (dir.), Pierre-Joseph Proudhon 1809-2009. L’ordre dans l’anarchie ?,
Paris, Cujas, 2009, p. 135-157.
- « Le général de Gaulle et la guerre des Six jours », Jean-Paul Bled (dir.), La politique arabe
du général de Gaulle, Beyrouth, éditions An-Nahar 2009, p. 225-238.
- « Puissance et territoire : une polémique entre écoles de géopolitique », Guillaume Bernard,
Jean-Pierre Deschodt (dir.), Petit traité des grandes questions historiques, coll. « Kroniques.
Une lecture de l’Histoire », Levallois-Perret, Studyrama, 2008, p. 615-624.
- « Résistance », Yves Bertoncini, Thierry Chopin, Anne Dulphy, Sylvain Kahn, Christine
Manigand (dir.), Dictionnaire critique de l'Union européenne, Paris, Armand Colin, 2008, p.
380-381.
- « Jean Monnet et le mythe du Père de l’Europe », Guillaume Bernard, Jean-Pierre Deschodt
(dir.), Mythes et polémiques de l’Histoire, coll. « Perspectives », Levallois-Perret, Studyrama,
2008, p. 211-217.
- « Le tournant de 1979. Le système monétaire européen et l’élection du Parlement au
suffrage universel », Dominique Barjot (dir.), Penser et construire l’Europe 1919-1992, Paris,
Cned, Sedes, 2007, p. 209-234
- « La dynamique incertaine de l’élargissement » (avec Michel Clappié), Dominique Barjot
(dir.), Penser et construire l’Europe 1919-1992, Paris, Cned, Sedes, 2007, p. 235-248.
- « Index », « Bibliographie », « Chronologie », « Glossaire », Dominique Barjot (dir.),
Penser et construire l’Europe 1919-1992, Paris, Cned, Sedes, 2007.
- « Les catholiques et la sécularisation : le rôle des « constructeurs de l’Europe », Bernard
Dumont, Gilles Dumont, Christophe Réveillard, La culture du refus de l’ennemi
Modérantisme et religion au seuil du XXIe siècle, coll. « Bibliothèque européenne des idées »,
Presses universitaires de Limoges (PULIM), Limoges, 2007.
- « Á l’Ouest du nouveau… Un néoconservatisme à la française », Guillaume Bernard, Eric
Duquesnoy, (dir.), Les forces politiques françaises, Genèse, environnement, recomposition,
Paris, Rapport Anteios 2007, PUF, p. 411-416
- « Grande Nation ou esprits européens ? Les partis politiques français au Parlement
européen », Guillaume Bernard, Eric Duquesnoy, (dir.), Les forces politiques françaises,
Genèse, environnement, recomposition, Paris, Rapport Anteios 2007, PUF, p. 375-386
- « L’Europe pour quoi faire ? », L’idée d’Europe, Conflits Actuels. Revue d’étude politique,
Paris, n° spécial, 10e année, n° 19, 2007-I, Centre d’études et de diffusion universitaires,
2007, p. 6-14.
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- « La stratégie de coopération de l’Union européenne avec l’Iran », Gérard-françois Dumont,
Hall Gardner, Jean-Paul Charnay (dir.) L’avenir de l’Iran, enjeux stratégiques et
économiques, Actes du colloque international de l’Institut International d’Etudes stratégiques
(IIES), Paris, 14 mai 2005, Géostratégiques numéro spécial, 2005, p. 187 - 197.
- « Le déséquilibre institutionnel et ses remèdes », Georges Berthu (dir.), La Convention vers
le super-Etat ?, Paris, Parlement européen/F.-X. de Guibert, 2003, p. 47-59.
- « L’engrenage des Balkans », Pierre-Marie Gallois (dir.) Guerres dans les Balkans, Paris,
éditions Ellipses, 2002, p. 11-24.
- « Le modèle institutionnel américain et les projets de fédération européenne (1952-1954) »
Dominique Barjot, Isabelle Lescent-Giles, Marc de Ferrière le Vayer (éd.), Lille,
L’américanisation en Europe au XXe siècle : économie, culture, politique, vol. I, Centre de
recherche sur l’Histoire de l’Europe du Nord-Ouest, Université Charles de Gaulle - Lille III,
2002, p. 179-197
- « La Communauté politique européenne. L’américanisation par la fédération ? », Dominique
Barjot, Christophe Réveillard (dir.), L’américanisation de l’Europe occidentale au XXe siècle.
Mythe et réalité, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne (PUPS), 2002, p. 101-120.
- « L’apparent paradoxe de l’intégration européenne et de la désintégration des Balkans »,
Slavenko Terzić (dir.) National Identity and Sovereignty in Southeastern Europe, Belgrade,
Historical Institute of Serbian Academy of Sciences and Arts, Collection of Works, Volume
19/1, 2002, p. 481-491
Articles de revues à comité de lecture (ACL : Articles dans des revues internationales ou
nationales avec comité de lecture répertoriées par l’AERES ou dans les bases de données
internationales).
- Réveillard С. (2020) “The Elucidation of the Modern World in the Thought of Jacques
Ellul”. Russian Journal of Philosophical Sciences, Filosofskie nauki. Vol. 63, n° 9, p. 7–17
(Ревейяр К. Объяснение современного мира в философии Жака Эллюля // Философские
науки. 2020, Т. 63, n° 9. С. 7–18).
- « Il Terrorismo nell’epoca contemporanea », Marcello M. Fracanzani (a cura di), L'Europa
di fronte al terrorismo: cause, problemi e prospettive, , Napoli/Roma, Edizioni Scientifiche
Italiane, Pubblicazioni dell’Institut International d’Études Européennes A. Rosmini, n° 30,
Bolzano, 2019, p. 56-71 (à paraître).
- Réveillard С. (2019) “The Anti-Modernity of the French Philosopher Jean Brun”, Russian
Journal of Philosophical Sciences, Filosofskie nauki. Vol. 62, n° 9, p. 7–18 (Антимодернизм
французского фи- лософа Жана Брёна // Философские науки. 2019. Т. 62. n° 9. С. 7–18).
- « La Communauté européenne et l’Afrique : l’exemple de Madagascar », revue de Sciences
humaines du Sud-Ouest de l’Océan indien Tsinguy, n° 21, 1er semestre 2018, UMR 8596
Centre Roland Mousnier, Université de Toamasina, Université d’Antananarivo, Madagascar,
p. 93-109.
- « Démocratie-chrétienne et construction européenne », Marcello M. Fracanzani, Stefania
Baroncelli (a cura di), L’ethos dell’Euroa, Napoli/Roma, Edizioni Scientifiche Italiane,
Pubblicazioni dell’Institut International d’Études Européennes A. Rosmini, n° 27, Bolzano,
2015, p. 63-76
- « L'attractivité des territoires francophones dans la politique régionale de l’Union
européenne », La Revue internationale des mondes francophones, n° VIII, Printemps-été
2015, Lyon, Iframond (Institut pour l’étude de la Francophonie et la mondialisation),
Université Jean Moulin, Lyon III, p 173-200
- « Premiers budgets communautaires et bonne gestion financière », Globalization, national
patterns of development and strategies of firms XIXth-XXIst centuries (Mondialisation,
modèles nationaux de développement et stratégies d’entreprises XIXe-XXIe siècles), Revue
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française d’Histoire économique. The French Economic History Review, 2015-I, Paris, Les
Presses de la Recherche historique, ARFHE, p. 214-217.
- « La dégradation continue des finances publiques françaises », The Construction Industry in
the XXe Century. An International Interfirm Comparison (L’industrie de la construction au
XXe siècle. Une comparaison internationale vue sous l’angle de l’entreprise), Revue française
d’Histoire économique. The French Economic History Review, 2014-I, Paris, Les Presses de
la Recherche historique, ARFHE, p. 158-160.
- « Albert 1er et l’Institut international de la paix : une tentative pacifiste et d’arbitrage au cœur
de la marche vers la guerre », in 1914-1918 Guerre et paix, Annales monégasques, n° 38,
Publication des archives du Palais princier, 2014, p. 33-49.
- « De la Révolution tranquille aux Accommodements raisonnables : d’un monoculturalisme
au pluriculturalisme au sein de la société francophone québécoise », Actes du colloque
international Identités et appartenances en Francophonie, La Revue internationale des
mondes francophones, n° V, Automne-Hiver 2012, Lyon, Iframond (Institut pour l’étude de la
Francophonie et la mondialisation), Université Jean Moulin, Lyon III, 2013, p.191-213.
- « Politiche migratorie e Unione Europea. Le conseguenze politiche di un progetto
postmoderno », R. de Mattéi (dir.) Le migrazioni nei Paesi del Mediterraneo : problemi
demografici, politici e culturali in una società multiculturale, Atti del Convegno
internationale del IEREF, Roma, 11 novembre 2004, CNR (Consiglio Nazionale delle
Ricerche), Nova Historica, Rivista internazionale di storia, n° XII, anno IV, 2005, Pagine, p.
153 - 164.
- « Maria Teresa d'Austria : una biografia », Nova Historica, Rivista internazionale di storia,
Roma, n° I, anno I, 2002, Pagine, p. 153-155.
- « Monnet-De Gaulle : due strade per l’Europa », Nova Historica, Rivista internazionale di
storia, Roma, n° III, anno I, 2002, Roma, p. 141-151
- « L’Allemagne, les institutions européennes et le principe de subsidiarité. Du traité de
Maastricht à celui d’Amsterdam », Jean-Paul Bled (dir.), Hommages à François-Georges
Dreyfus, Strasbourg, Revue d’Allemagne, T. 30, n° 3, juillet - septembre 1998, Centre
d’études germaniques - CNRS, p. 335 - 346.
- « Une source de conflits : la supranationalité et le rôle des nations en Europe », Paris,
Champs de Mars, n° 2, printemps-été 1997, Cahiers du Centre d’études en sciences sociales
de la Défense (CCESSD), La documentation française, p. 83 - 104.
Interventions dans le cadre de séminaires de recherche, congrès et colloques
- « L’Union européenne et ses frontières. Une gestion conforme à son système d’intégration »,
Colloque international Retour des frontières. Permanences et mutations, Matthieu
Grandpierron et alii, (dir.), Crices, Salle de conférences Richelieu, 25-26 novembre 2019.
- « Il Terrorismo nell’epoca contemporanea », 57e Convegno internazionale Dell’istituto
Internazionale di Studi Europei “Antonio Rosmini”, Con il patrocinio scientifico del Gruppo
Settoriale in Scienze Politiche, L'Europa di fronte al terrorismo: cause, problemi e
prospettive, in collaborazione con l’Università di Bolzano (LUB), Università di Bolzano, 5
ottobre 2018.
- « Les réponses de l’Union européenne aux nouvelles menaces », Colloque international
Nouvelles menaces, Centre de Recherche des Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan (pôle mutation
des conflits)/Crices, Salle de conférences Richelieu, ICES, 15-16 octobre 2018,
- « La Libération de Paris », Colloque international Heroic Europe : Warsaw, Paris, Prague
in their fight for freedom, Zdzisław Krasnodębski (dir.), Universität Bremen, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie, SGH, Warsaw School of Economics, Ústav pro studium totalitních
režimů, European Parliament 19th September 2018, Warsaw (Poland)
- « La crise catalane : l’Union européenne et les régionalismes », Séminaire d’actualité La
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Catalogne en Espagne et en Europe, Clément Million (dir.), Salle de conférences Richelieu,
Crices, 18 janvier 2018.
- « Synthèse scientifique. Un apport exceptionnel », Colloque international L’année 1917,
Jean-Paul Bled, Jean-Pierre Deschodt (dir.), UMR 8596 Centre Roland Mousnier, Salle de
conférences Richelieu, Crices, 30 novembre-1er décembre 2017.
- « Les mouvements fédéralistes, de l’immédiat après-guerre aux premières communautés »,
séminaire de recherches du Master Histoire Recherches M1 et M2, Régine Perron (dir.),
Université de Cergy-Pontoise, 23 novembre 2017.
- « Entre système d’intégration et acteur géopolitique. Les univers parallèles de l’Union
européenne et de la Russie », Colloque international Le retour de la Russie sur l’échiquier
géopolitique, UMR 8596 Centre Roland Mousnier, Salle de conférences Richelieu, Crices,
20-21 novembre 2017.
- « Modernité et libéralisme dans le processus de mondialisation », XVe Colloque
international, Lectures en hommage au professeur Panarine Révolution et modernité. La
démocratie à l’aune de la société technologique, Université d'État Lomonosov de Moscou
(MGU), Institut de recherche russe du patrimoine culturel et naturel et Université linguistique
d'État de Moscou (MGLU), Moscou, 9-10 novembre 2017
- « Les révolutions russes de 1917. Nature du processus révolutionnaire et différences
d’interprétation », séminaire de recherches La Révolution russe d’Octobre 1917 dans les
destins des peuples russe et du monde, département de linguistique et d’histoire de
l’Université technologique d'État (MADI), Moscou 8 novembre 2017.
- « Une mission politique : l'Europe des plans Fouchet », Colloque Christian Fouchet (19111974), un Saint-germanois en politique. Le fonds Fouchet aux Archives nationales, Gilles Le
Béguec, président du conseil scientifique de la Fondation Charles de Gaulle, Archives
nationales, mairie de Saint-Germain-en-Laye, les Amis du Vieux Saint-Germain, Fondation
Charles de Gaulle, salle multimédia, Hôtel de Ville de Saint-Germain-en-Laye, 18 mars 2017.
- « La Russie est-elle de retour ? Déterminants de puissance : potentialités et limites »,
Journée de recherche Le retour de la Russie sur la scène internationale, Centre de Recherches
Hannah Harendt, François Saint-Bonnet, Université Panthéon-Assas (Paris II), Eric Pomès
(Crices), Salle de conférences, Mardi 22 novembre 2016.
- « Brexit : Quelles conséquences sur la place de l’Union dans le monde ? », Séminaire
Brexit : causes, conséquences et enjeux, François Saint-Bonnet, Université Panthéon-Assas
(Paris II), Eric Pomès (Crices), Salle de conférences Richelieu, Mardi 8 novembre 2016.
- « L’Europe des plans Fouchet », De Gaulle, Coudenhove-Kalergi, les Gaullistes et l’Europe,
Paris, Colloque de la Fondation Charles de Gaulle, le Labex EHNE (axe 2) et l’Université
Paris III, Jean-Paul Bled, Christine Manigand et alii (dir.), Salle Monnerville Sénat, Palais du
Luxembourg, Paris, Jeudi 28 janvier 2016
- « Les moyens de la Cour pour imposer une vision extensive de l’intégration », The
European Court and Democracy : Duel or Duet ?, ECR Working group on institutionnal
Reforme, European Parliament, Bruxelles, Wednesday 13 january 2016
- « Les Communautés et l’Union européenne », Table-ronde « L’État et au-dessus : Empires,
Unions, Systèmes… », Congrès International du Comité français des Sciences historiques
(CFSH), Besançon, L’État et le politique, vendredi 18 - samedi 19 septembre 2015, salon
Préclin, Université de Franche-Comté.
- « Le suspect dans l’Union européenne », session La Figure du suspect (XIXe Specialized
theme) Jean-Pierre Deschodt (dir.), XXIIe International Congress of Historical Sciences
(CISH), Jinan (Chine), 26 août 2015.
- « L'attractivité des territoires francophones dans la politique régionale de l’Union
européenne », colloque international, XVe Entretiens de la francophonie sur Les facteurs
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d’attractivité de la francophonie, Université Lyon III Jean Moulin, Institut international pour
la Francophonie, Réseau international des Chaires Senghor, Vendredi 14 novembre 2014.
- « Rinuncia identitaria come nuovo éthos dell’Europa? », 53° convegno internazionale
Institut International d’Études Européennes “Antonio Rosmini”, Sotto l'alto patronato del
Presidente della Repubblica, L’éthos dell’Europa, in collaborazione con la Libera Università
di Bolzano (LUB), Libera Università di Bolzano, Giovedì, 16 ottobre 2014
- Table-ronde « L'Église catholique et la cité pluraliste. La thèse d’Église et politique »,
(Perpignan, Artège, 2013), UMR 8596 Roland Mousnier (CNRS/université Paris
Sorbonne)/Institut Ethique et Politique Montalembert/Université de Nantes, Maison de la
Recherche, Centre Serpente, Salle des conférences, 8 janvier 2014.
- Conférence « Intervention au Mali et implication de l’Union européenne (EUTM) »,
Ministère de la Défense/Mairie de Tours, Forum de la pensée militaire, Jury « La Plume et
l’Épée » sous le patronage de Madame Hélène Carrère d’Encausse, Hôtel du Grand
Commandement (DRHAT)/Hôtel de ville, Tours, 9 Novembre 2013.
- « Historiographie du processus d’intégration », Table-ronde « Les approches
pluridisciplinaires de l’Europe. A propos du Dictionnaire historique et juridique de l’Europe,
(Paris, PUF, 2013), J.-P. Bled, E. Jouve, C. Réveillard, UMR 8596 Roland Mousnier
(CNRS/université Paris Sorbonne)/Université Paris Descartes, Paris Cité, Maison de la
Recherche, Centre Serpente, Salle des conférences, 17 juin 2013.
- « Construction et union européennes : processus, institutions et relations avec l’Asie et la
Chine », cycle de conférences La Chine, l’Asie et l’Europe : échanges et transferts, Paris, D.
Barjot, UMR 8596 Roland Mousnier (CNRS/université Paris Sorbonne)/Union des étudiants
chinois en France (UCEFC), Mercredi 24 Avril 2013, Maison de la Recherche.
- « La gouvernance européenne contre la démocratie ? Analyse d’une critique de sociologie et
de théorie politiques », Journée d’études, Bernard Bruneteau, Les résistances intellectuelles à
l’« Europe », Rennes, Institut du Droit public et de la science politique (IDPSP), Faculté de
Droit et de science politique, Université de Rennes I, 29 Mars 2013.
- « Le rôle de l’Union européenne face aux défis géopolitiques sahéliens », colloque
international, Menaces en Afrique du Nord et au Sahel et sécurité globale de l’Europe, Paris,
UMR 8596 Roland Mousnier (CNRS/Université Paris Sorbonne)/Marines, Armées,
Renseignement, Sécurité (MARS), IUF, salle de conférence, Maison de la Recherche, 28
Février 2013
- « La RFA et les premières communautés européennes », Colloque international en hommage
à Jean-Paul Bled, De part et d’autre du Danube : l’Allemagne, l’Autriche et les Balkans de
1815 à nos jours, UMR 8596 Roland Mousnier, CNRS/Université Paris Sorbonne, École
doctorale II (Université Paris IV), Amphithéâtre Michelet - Maison de la Recherche, Centre
Serpente, Salle des conférences, 21 et 22 septembre 2012
- Conférence : « L’influence anglo-saxonne sur le mode de gouvernance de l’Union
européenne », Conférence organisée par l’Institut pour l’Étude de la Francophonie et de la
Mondialisation (IFRAMOND), partenariat UMR 8596 Roland Mousnier/IFRAMOND, Salle
Vincent, Université Jean Moulin Lyon III, quai Claude Bernard, Lyon, 17 mars 2011.
- « La Russie et l’idée européenne », Colloque international France-Russie Perceptions
croisées, Christophe Réveillard, Anne Pinot, Grand Amphithéâtre, Crices, 12 Janvier 2011.
- « La gouvernance européenne et la décision intergouvernementale, des premières
communautés à l’UE », colloque international La Souveraineté dans tous ses « États »,
recteur A. Pécheul, Centre de recherche Hannah Arendt, Université de Droit d’Angers/Crices,
Grand Amphithéâtre, 7-8 Avril 2010.
- « France and European Integration : A Research Strategy for Security, Status and Ideal »,
colloque international Economic and social developments and the role of the government,
Dominique Barjot (UMR 8596 Roland Mousnier, CNRS/Université Paris Sorbonne)/ Dong
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Soon Kim, Académie de recherches sur le Sud-Est asiatique (Université de Sungkyunkwan),
Séoul (Corée du Sud), 1-2 Octobre 2010.
- « Proudhon et le fédéralisme. Á l’origine du fédéralisme intégral européen », colloque
international Pierre-Joseph Proudhon 1809-2009. L’ordre dans l’anarchie ? Université de
Droit d’Angers/Crices, Grand Amphithéâtre, 7 mai 2009.
- L’Europe : dans l'espace et dans le temps. Les frontières de l’Europe, de la préhistoire à nos
jours. Conférence à deux voix, préhistoire : Henry de Lumley, période contemporaine :
Christophe Réveillard, Amphithéâtre de l’IPH, Institut de paléontologie humaine, Fondation
Prince Albert Ier de Monaco, Paris, 3 décembre 2008.
- « L’organisation du conflit peut-elle être source du pouvoir ? L’exemple de la gouvernance
européenne », colloque international Guerre civile et modernité. Le prolongement de la crise
de conscience européenne ? Lausanne (Suisse), UMR 8596 Centre Roland Mousnier
(CNRS/université Paris Sorbonne), UMR 6297 Droit et changement social (université de
Nantes), Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques (OMIJ, Université de
Limoges), Centre patronal de Paudex, 18-19 janvier 2008
- « Le général de Gaulle et la guerre des Six jours », colloque international La politique arabe
du général de Gaulle, Abou Dhabi, Centre International d’études stratégiques des Émirats
Arabes Unis/UMR 8596 Centre Roland Mousnier (CNRS/Université Paris Sorbonne), 16-18
novembre 2008.
- Conférence « L’Otan : évolution et perspectives », 5 Novembre 2008, Amphithéâtre Foch,
module d’enseignement Europe et lien transatlantique, École supérieure de guerre (CID),
École militaire, Paris, 4-24 novembre 2008.
- « Le rôle du projet Briand dans l’amitié franco-yougoslave. L’Union européenne proposée
au cœur de l’entre-deux-guerres », colloque international Une alliance atypique. Les relations
franco-serbes 1878-1940, Dušan T. Bataković, Belgrade, Institut des études balkaniques de
l’Académie serbe des sciences et des arts/UMR 8596 Centre Roland Mousnier
(CNRS/Université Paris Sorbonne), 6-9 décembre 2007.
- Conférence « Europe continentale, Europe intégrée : approche géopolitique », module
d’enseignement Géopolitique, École supérieure de guerre (CID), École militaire,
Amphithéâtre Foch, Paris, 1er octobre 2007.
- Séminaire « Approches de la France et de l’Europe », XVe Session internationale, École
supérieure de guerre (CID), École militaire, Paris, 2-27 juillet 2007.
- Séminaire « Géopolitique de l’Europe », XVe Session internationale, École supérieure de
guerre (CID), École militaire, Paris, 2-27 juillet 2007.
- « Les fondements historiques de la notion de puissance française », séminaire de recherche
Les stratégies de puissance sont-elles le fruit de l’affirmation de la culture nationale ?, Paris,
École de guerre économique (EGE - Eslsca), 7 février 2007.
- « Conrad Adenauer : le relèvement de l’Allemagne par la politique européenne », Paris, Clio
espace culturel, cycle « Trois grands européens », Maison des Mines, 12 janvier 2007.
- « Jean Monnet et Robert Schuman : l’union du fonctionnalisme et de la démocratie
chrétienne au service de l’Europe intégrée », Paris, Clio espace culturel, cycle « Trois grands
européens », Maison des Mines, 24 novembre 2006.
- « La crise nucléaire iranienne et les enjeux de sécurité régionaux et internationaux », École
supérieure et d’application du Génie (ESAG), Conférence de clôture du cycle de formation,
Angers, Grand Amphithéâtre, 20 juillet 2006.
- « Les nouveaux acteurs de la puissance », Paris, Clio espace culturel, cycle « Un monde sans
réseau est-il un monde sans États ? Bilan géopolitique mondial », 20 janvier 2006, Maison des
Mines.
- “A Comparative Study of Federal (National, Supranational) Systems and the Problem of
Secession”, Issik Kul, Central Asian student Competition on international humanitarian law,
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Regional Delegation of the International Committee of the Red Cross (ICRC) in Central Asia,
2 May 2006 (member of Jury 2 - 9 May 2006), Kyrgyzstan.
- « Union européenne/Iran : la stratégie de coopération », colloque international L’avenir de
l’Iran, enjeux stratégiques et économiques, Institut International d’Etudes stratégiques
(IIES)/Union de l’Europe occidentale (UEO), Paris, 14 mai 2005.
- « Les Etats-Unis, l’OTAN et l’Europe », Paris, Conférence du trinôme académique de Paris,
trinôme Éducation nationale - Défense (Rectorat/Gouvernement militaire de Paris/Association
régionale des anciens auditeurs de l’IHEDN), cycle des conférences géopolitiques sur les
Etats-Unis, Hôtel national des Invalides, amphithéâtre Austerlitz, 3 février 2005.
- « Les catholiques et la sécularisation : le rôle des "constructeurs" de l’Europe », colloque
international Volonté politique ou esprit de compromis et culture du refus de l’ennemi : le
poids des héritages politico-religieux au seuil du XXIe siècle, Paris, UMR Roland Mousnier
(CNRS/Université Paris Sorbonne)/Université de Comillas (Madrid)/Revue Catholica, CNL,
Conseil d’analyse économique, 26 et 27 novembre 2004.
- « Politiche migratorie e Unione Europea. Le conseguenze politiche di un progetto
postmoderno », Roma (Italia), Convegno internationale Le migrazioni nei Paesi del
Mediterraneo : problemi demografici, politici e culturali in una società multiculturale,
IEREF/Istituto Thomas More/Consiglio Nazionale delle Ricerche, Sala Marconi, Roma, 11
novembre 2004.
- « Géopolitique européenne : frontière, puissance et défense », École supérieure d’application
du Génie (ESAG), Conférence inaugurale du cycle de formation annuel, Angers, Grand
Amphithéâtre, 3 septembre 2004.
- « Relations Union européenne / Iran : la phase de la maturité », colloque international
L’Union européenne et l’avenir nucléaire de l’Iran : enjeux stratégiques et économiques,
Université Paris Sorbonne/Institut International d’Études stratégiques/Cahiers de l’Orient, 19
mars 2004, Paris, SIEM.
- « Les acteurs institutionnels de l’Union européenne », École Nationale d’Administration
(ENA), Paris, Cycle international de Fonction publique internationale, 16 février 2004.
- Direction du séminaire d’études Histoire de la construction européenne, École Nationale
d’Administration (ENA), Cycle international d’Administration publique, Paris, janvier 2004
- « L’acquis communautaire et les critères de Copenhague : quelle adaptation pour le
processus d’élargissement ? », séminaire de DEA d’histoire économique (Dominique Barjot),
École doctorale d’Histoire moderne et contemporaine (ED II), Université Paris IV Sorbonne,
année universitaire 2002-2003
- « Aspects économiques, institutionnels et politiques de l’élargissement », séminaire de
Maîtrise d’histoire économique (Dominique Barjot), École doctorale d’Histoire moderne et
contemporaine (ED II), Université Paris IV Sorbonne, année universitaire 2002-2003
- « La pensée fédérale dans le processus de construction européenne jusqu’à nos jours.
Aspects institutionnels et doctrinaux », séminaire de DEA d’histoire économique (Dominique
Barjot), École doctorale d’Histoire moderne et contemporaine (ED II), Université Paris IV
Sorbonne, année universitaire 2001 - 2002.
- « L‘idée de fédération européenne, quelle évolution dans le cadre de l’Union
européenne ? », séminaire de Maîtrise d’histoire économique (Dominique Barjot), École
doctorale d’Histoire moderne et contemporaine (ED II), Université Paris IV Sorbonne, année
universitaire 2001-2002
- « Le modèle institutionnel américain et les projets de fédération européenne 1952-1954 »,
Roubaix, Colloquium Americanisation, Cultural Transfers in the Economic Sphere in the
Twentieth Century. Economic and Technological Aspects in Developping Countries, The
International Economic History Association Bureau (IEHAB), First stage, preconference 2,
september 20-22 2001.
11

- « La Communauté politique européenne : l’américanisation par la fédération ? », colloque
international L’américanisation de l’Europe occidentale au XXe siècle, Paris, Universités
européennes d’été, (Dominique Barjot et Christophe Réveillard), Université de ParisSorbonne (Paris IV), Sorbonne, 9-11 juillet 2001.
- « La royauté sacrée : le sacre de Reims », colloque international, Signes et symboles de la
souveraineté, (Roberto de Mattéi) Cassino - Caserta - Roma, Università di Cassino,
Dipartimento di Filosofia e Scienze Sociali, 11-12 maggio 2001.
- L’histoire des mouvements fédéralistes. Archives et documents, séminaire de DEA sur
l’intégration européenne au XXe siècle (Éric Bussière), École doctorale d’Histoire moderne et
contemporaine, Université Paris IV Sorbonne, année universitaire 2000 - 2001.
- « Cinquante années de construction européenne : l’avenir politique et l’élargissement »,
Belgrade, Conférence à l’Institut d’histoire de l’Académie serbe des sciences et des arts, 1er
juin 2000.
- « L’apparent paradoxe de l’intégration européenne et de la désintégration des Balkans »,
International Scientific Conference National Identity and Sovereignty in Southeastern Europe,
Historical Institute of Serbian Academy of Sciences and Arts, Beograd, December 8-10, 1999.
- « Á l’origine de l’Europe communautaire : la pensée de Jean Monnet », colloque
international Des traités de Westphalie à la monnaie unique, (Roberto de Mattéi, Jean-Paul
Bled), Università di Cassino, Dipartimento di Filosofia e Scienze Sociali/Parlement Européen,
Roma, 9-11 aprile 1999.
- « Réformes institutionnelles : quels processus d’intégration après Amsterdam ? », Bruxelles,
colloque international du Comité de recherche sur l’unification européenne (CRUE), Le traité
d’Amsterdam, Association internationale de Sciences politiques (AISP)/Parlement européen,
12 - 16 juillet 1997.
- « La CIG et le processus de décision dans l’Union européenne : vers plus de supranationalité
? », Bruxelles, colloque international du Comité de recherche sur l’unification européenne
(CRUE), Le Parlement européen, la Commission et la CIG de 1996, Association
internationale de Sciences politiques (AISP)/Parlement européen, 3 - 5 juillet 1996.
Organisations de colloques, séminaires et journées d’études
- Membre du Comité d’organisation du Colloque international Le retour de la Russie sur
l’échiquier géopolitique, UMR 8596 Centre Roland Mousnier, Crices, Salle de conférences
Richelieu, ICES, 20-21 novembre 2017
- Membre du Conseil scientifique du colloque international Mars 1947 - Mars 2017
Commémoration du 70e anniversaire de l’insurrection malgache (1947), « Economie et
insurrection malgache de Mars 1947 », coordinateur : Bearisoa Rakotoniaina, direction du
Conseil scientifique : Dominique Barjot, UMR 8596 Roland Mousnier (Université ParisSorbonne/CNRS), Vendredi 31 mars 2017, Université Paris-Sorbonne (Paris IV), Maison de
la Recherche, 28 rue Serpente 75006 Paris
- Co-organisation de la Table-ronde « L’État et au-dessus : Empires, Unions, Systèmes… »,
Congrès International du Comité français des Sciences historiques (CFSH), Besançon, L’État
et le politique, vendredi 18 - samedi 19 septembre 2015, salon Préclin, Université de FrancheComté.
- Co-organisation de la session La Figure du suspect (XIXe thème spécialisé), Jean-Pierre
Deschodt (dir.), XXIIe Congrès Mondial des Sciences humaines (Comité international des
Sciences historiques - CISH), Jinan (Chine), 26 août 2015.
- Membre du Comité d’organisation du Cycle de conférences 2012-2013, La Chine, l’Asie et
l’Europe : échanges et transferts, UMR 8596 Roland Mousnier/Union des étudiants chinois
en France (UCEFC), Direction D. Barjot (conférences : D. Barjot, « L’économie japonaise de
l’après-guerre », 21 Février 2013 ; A. Pinet, G. Laferrere, Wei Wang « Le mouvement travail12

études en France et les étudiants de l’Institut Franco-Chinois de Lyon 1921-1950 et 19802008 »), 20 Mars 2013 ; C. Réveillard, « Construction et union européennes : processus et
relations avec l’Asie et la Chine », 24 Avril 2013 ; recteur Michel Guillou, « La Francophonie
en Asie », 22 mai 2013, Paris, Maison de la Recherche.
- Organisation du colloque international « Les guerres balkaniques (1912-1913). Célébrations
du centenaire », direction J.-P. Bled, J.-P. Deschodt, A. Pécheul, UMR 8596 Centre Roland
Mousnier (Université Paris Sorbonne)/Crices, 5-6 décembre 2012.
- Direction du Colloque international France-Russie Perceptions croisées, Crices, Grand
Amphithéâtre, 12-13 janvier 2011.
- Organisation, dans le cadre de l’année Proudhon, du colloque international Pierre-Joseph
Proudhon 1809-2009. L’ordre dans l’anarchie ?, direction J.-P. Deschodt, A. Pécheul, C.
Réveillard, Crices/Université d’Angers,7 mai 2009.
- Organisation de la partie française des travaux de préparation et de réalisation du colloque
international La politique arabe du général de Gaulle, direction J.-P. Bled, Centre
International d’études stratégiques des Émirats Arabes Unis/UMR 8596 Centre Roland
Mousnier (Université Paris Sorbonne), Abou Dhabi, 16-18 novembre 2008.
- Organisation du colloque international Guerre civile et modernité. Le prolongement de la
crise de conscience européenne ?, direction B. Dumont, G. Dumont, C. Réveillard, UMR
8596 Centre Roland Mousnier (Université Paris Sorbonne)/UMR 6297 Droit et changement
social (Université de Nantes)/Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques
(OMIJ, Université de Limoges), Centre patronal de Paudex, Lausanne, 18-19 janvier 2008.
- Organisation de la partie française des travaux de préparation et de réalisation du colloque
international Une alliance atypique. Les relations franco-serbes 1878-1940, direction JeanPaul Bled, Dušan T. Bataković, Institut des études balkaniques de l’Académie serbe des
sciences et des arts/UMR 8596 Centre Roland Mousnier, université Paris Sorbonne, Belgrade,
6-9 décembre 2007
- Organisation du colloque international Le Traité de Rome : Cinquante ans de construction
européenne, Quel bilan ?, direction J.-P. Bled, Ecole doctorale d’Histoire moderne et
contemporaine ED 188, Université Paris Sorbonne, Amphithéâtre Guizot, Sorbonne, Paris, 31
mars 2007.
- Organisation du colloque international Volonté politique ou esprit de compromis et culture
du refus de l’ennemi : le poids des héritages politico-religieux au seuil du XXIe siècle,
direction C. Polin, B. Dumont, C. Réveillard, Université Paris Sorbonne, Sorbonne,
amphithéâtre Michelet, 26-27 novembre 2004.
- Organisation du colloque international Nations d’Europe et d’Asie : les nouveaux enjeux
géopolitiques, direction François Boulétreau/Ding YIFAN/recteur Michel Guillou, Institute of
World Development, (Pékin)/Ices/ Iframond, Université Jean Moulin Lyon III, 14 novembre
2003.
- Co-organisation (avec Eric Bussière) du séminaire d’étude (Maîtrise/DEA/Doctorat-Paris
Sorbonne - Paris IV) Fonctionnement et avenir des institutions européennes, Parlement
européen (Rôle du PE ; suivi des travaux de la commission juridique ; rapports
Commission/PE ; co-décision et procédure de conciliation ; la Convention et les réformes
institutionnelles), Commission européenne (Fonctionnement ; politique des fonds structurels ;
rapports Etats/CE ; commissaires et Directions générales), Ecole doctorale d’Histoire
moderne et contemporaine (ED II), Université Paris IV Sorbonne/Commission
européenne/Parlement européen, Bruxelles, 20 - 21 mars 2002.
- Organisation du colloque international L’américanisation de l’Europe occidentale au XXe
siècle, direction D. Barjot, Universités européennes d’été, Ministère de l’Enseignement
supérieur/Ecole doctorale d’Histoire moderne et contemporaine (ED II), Université de ParisSorbonne (Paris IV), Sorbonne, 9-11 juillet 2001.
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Articles de revues
ACLN (Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans des bases de
données internationales)
- « Une mission politique : l'Europe des plans Fouchet », dossier Christian Fouchet, un Saintgermanois en politique, Revue Les Amis du Vieux Saint-Germain, Bulletin n° 54, année 2017,
p. 120-133.
- « So British Theresa May », Revue Conflits. Histoire, Géopolitique, Relations
internationales, n° 13, Avril-mai-juin 2017, Paris, p. 14-17
- « Des États autoritaires et faibles ? », Revue Conflits. Histoire, Géopolitique, Relations
internationales, Hors-série n° 3, Printemps 2016, dossier Afrique, la fin de l’euphorie ?, Paris,
p. 36-38
- « La vraie “relation spéciale” des États-Unis ? », Revue Conflits. Histoire, Géopolitique,
Relations internationales, n° 8, Janvier-février-mars 2016, dossier La puissance allemande :
aube ou crépuscule ? Paris, p. 70-71
- « L’Union européenne : renonciation à la puissance ? », Revue Conflits. Histoire,
Géopolitique, Relations internationales, Hors-série n° 2, Hiver 2015, dossier Puissance et
rapports de force au XXIe siècle, Paris, p. 45-50
- « Entretien avec Robert D. Kaplan : le réalisme appuyé sur la géographie », Revue Conflits.
Histoire, Géopolitique, Relations internationales, n° 3, Octobre-novembre-décembre 2014,
Paris, p. 70-71
- « Les systèmes d’intégration latino-américain et européen : différences géopolitiques,
spécificités régionales et processus de mondialisation », Géostratégiques, Ve année, n°11,
2006-I, dossier « L’avenir de l’Amérique latine, enjeux stratégiques et économiques », Paris,
Institut international d’études stratégiques (IIES), p. 27-47·
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contemporaine de l’Université Paris IV Sorbonne au sein du Comité de Recherche sur
l’unification européenne de l’Association internationale de Sciences politiques, AISP,
Paris/Bruxelles (1996 - 1999).
Mémoires/jurys
Nicolas Jordan, Georges Wildman Ball. Un avocat américain au service de Jean Monnet
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France et l’Europe ?, Séminaire « Histoire et Géopolitique de la France. Cohésion nationale
et puissance », Avril 2005
Bruno Jeannerod (Capitaine de corvette), La puissance maritime française, Séminaire
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Yong-Seob Song (Commandant), L’indépendance de la Corée, Séminaire « Histoire et
Géopolitique de la France. Cohésion nationale et puissance », Mars 2004
Yaya Samake (Colonel), Le Mali : mission civilisatrice et volonté de puissance de la France
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