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PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES

HORS ICP
- Coordinatrice éditoriale de l'Annuaire français de relations internationales (2003-)
- Secrétaire d'édition de l'ouvrage "Conflits et sécurité dans l'espace mer Noire", sous la direction de
Baptiste Chatré et de Stéphane Delory, Paris, Editions Panthéon-Assas, 2010
A L'ICP
- Co-responsable du Département de science politique de la Faculté des sciences sociales et
économiques - FASSE (2019-)
- Directrice de la Licence Sciences sociales
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
ARTICLES SCIENTIFIQUES
Articles dans des revues nationales avec comité de lecture

2009
- « La Finlande et la Suède face à la PESC : des contributeurs actifs ou des participants obstructifs ?
», Nordiques, n° 19, avril 2009, pp. 69-78.
2007
- « Le ministre finlandais de la Défense : un acteur de second plan de la politique finlandaise de
défense ? », Les Champs de Mars, n° 18, mars 2007, pp. 44-52.
2005
- « La politique de sécurité suédoise au prisme du concept d'européanisation », Nordiques, n° 9,
décembre 2005, pp. 91-104.
2003
- « Neutralité permanente et défense originale : un couple inséparable ? Réflexions à partir des cas
autrichien et suédois », Les Champs de Mars, n° 14, juillet 2003, pp. 119-144.
2002
- « L'Autriche et l'élargissement à l'Est de l'Union européenne », Annuaire français de relations
internationales, n° 3, juin 2002, pp. 498-510.
Articles dans des revues étrangères avec comité de lecture

2005
- « Understanding Policy Change in Europe Through the Prism of Convergence », (avec Alexandra
Jönsson et Elizabeth Sheppard), The Bologna Center Journal of International Affairs, n° 8, mai 2005,
pp. 123-134.
DIRECTION DE NUMÉRO DE REVUE SCIENTIFIQUE

2009
- Coordination du numéro : « Défense et sécurité en Europe du Nord », Nordiques, n° 19, janvier
2009.
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OUVRAGES SCIENTIFIQUES
Chapitres d'ouvrages

2017
- « La coopération sécuritaire au secours de l'Europe » (avec Elizabeth Sheppard), in Carine Berbéri
et Alexis Chommeloux (éds.), L'Europe en pièces, Paris, Le Manuscrit, 2017, pp. 311-337.
2011
- « Les Etats membres de tradition neutre et l'Union européenne comme tiers stratégique », in
Frédéric Ramel (éd.), L'UE en tant que tiers stratégique, Paris, IRSEM, 2011, pp. 71-81.
2010
- « Vers une nouvelle Alliance ? », in André Kaspi (éd.), Histoire de l'Alliance israélite universelle de
1860 à nos jours, Paris, Armand Colin, 2010, pp. 405-449.
- « René Cassin, l'avocat des droits de l'homme », in André Kaspi (éd.), Histoire de l'Alliance israélite
universelle de 1860 à nos jours, Paris, Armand Colin, 2010, pp. 326-328.
- « De l’Empire byzantin à l’Union soviétique, le bassin de la mer Noire, un espace sous domination »,
in Baptiste Chatré et Stéphane Delory (éds.), Conflits et sécurité dans l’espace mer Noire : l’Union
européenne, les riverains et les autres, Paris, Editions Panthéon-Assas, 2010, pp. 31-47.
2007
- « Phénomènes de convergence dans un contexte européen : quel rôle pour l’européanisation ? »
(avec Elizabeth Sheppard et Alexandra Jönsson), in Bruno Palier et Yves Surel (éds.), L’Europe en
action. L’européanisation dans une perspective comparée, Paris, L'Harmattan, 2007, pp. 313-357.
2005
- « Curiosity-raising and Essay-methodology As Useful Means for Teachers », in Gabriela Gregusova
(éd.), How to Teach Political Science?, Rome, Polis-Episteme, 2005, pp. 55-59.
- « "Land and Freedom". Récit d'une guerre dans la guerre », in Pascal Vennesson (éd.), Guerres et
soldats au cinéma, Paris, L'Harmattan, 2005, pp. 179-199.
TRADUCTIONS D'OUVRAGES ET/OU D'ARTICLES SCIENTIFIQUES
Traductions d'articles

2009
- Dalsjö Robert, « De la neutralité à la solidarité : la transformation de la politique suédoise de sécurité
», traduit de l'anglais par Sophie Enos-Attali, Nordiques, n° 20, octobre 2009, pp. 81-99.
2006
- Bailes Alyson, « La Peace Research, les pays nordiques et la sécurité en Europe », traduit de
l'anglais par Sophie Enos-Attali, Nordiques, n° 11, octobre 2006, pp. 9-24.
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PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES
NATIONAUX
Communications données à l'invitation du comité d'organisation

2018
- Communication présentée « René Cassin à l’AIU », Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
Paris (France) : « 1948-2018 : 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Hommage à René Cassin », Centre des archives diplomatiques / Quai d'Orsay (France), du 11
décembre 2018 au 12 décembre 2018.
2017
- Communication présentée « La Finlande et la Suède dans le contexte de la crise ukrainienne :
l’identité de sécurité au défi des tensions régionales », Centre de recherche Europes-Eurasie
(INALCO), UMR IDEES (Université du Havre), Crape CNRS (IEP de Rennes à Caen) : « La région
baltique à la recherche de son identité », INALCO (Paris, France), le 15 septembre 2017.
2009
- Communication présentée « La Suède et l'Union européenne au regard des questions de sécurité »,
Centre d'étude et de recherche de l'école militaire / Centre d'études en Sciences sociales de la
Défense : « Les priorités de la présidence suédoise de l'Union européenne », Ecole militaire, Paris,
France, le 11 juin 2009.
Communications orales sans actes

2018
- Communication présentée « Les ONG confessionnelles, artisans de paix ? », Association pour les
études sur la guerre et la stratégie (AEGES) : « Gagner la guerre ou gagner la paix ? », Lille, du 5
décembre 2018 au 6 décembre 2018.
- Communication présentée « La posture de neutralité, un facteur de stabilité dans les relations
internationales ? », Association pour les études sur la guerre et la stratégie (AEGES) : « Gagner la
guerre ou gagner la paix ? », Lille, du 5 décembre 2018 au 6 décembre 2018.
2009
- Communication présentée « La politique de défense, une politique régalienne ? », Association
française de Science politique : « 10e Congrès de l'AFSP, panel "Les politiques de défense : une
redéfinition des contours régaliens de l'Etat ?" », Sciences-Po Grenoble, du 7 septembre 2009 au 9
septembre 2009.
- Communication présentée « La convergence des politiques de sécurité autrichienne, finlandaise et
suédoise, fruit d'interactions avec la PESC et le Partenariat pour la paix », Association française de
Science politique : « 10e Congrès de l'AFSP, panel "Transferts institutionnels et convergences
étatiques" », Sciences-Po Grenoble, du 7 septembre 2009 au 9 septembre 2009.
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INTERNATIONAUX
Communications données à l'invitation du comité d'organisation

2017
- Communication présentée « André Chouraqui à l’AIU : une rencontre, un engagement, une action »,
Institut Ben Zvi : « Centenaire de la naissance d’André Chouraqui. L’homme, son action, son œuvre »,
Jérusalem, le 26 octobre 2017.
2015
- Communication présentée « La coopération comme norme et valeur en Europe », Université
François Rabelais : « L'Europe mise en pièces. Redécoupages et redéfinitions dans l'Europe du XXIe
siècle », Université de Tours, du 19 février 2015 au 20 février 2015.
2009
- Communication présentée « René Cassin and human rights », Simon-Dubnow Institut : «
Transgressions : Jewish International Lawyers between law and politics », Leipzig, du 1er juillet 2009
au 3 juillet 2009.
2008
- Communication présentée « Pour une historiographie des Juifs d'Afrique du Nord », Société
d'histoire des Juifs de Tunisie : « Les Juifs du Maghreb de l'époque coloniale à nos jours : histoire,
mémoire et écritures du passé », Sorbonne, Paris, du 3 novembre 2008 au 6 novembre 2008.
Communications orales sans actes

2005
- Communication présentée « Non-Aligned States in the EU », London School of Economics/King's
College London : « LSE-KCL European Foreign Policy Conference: The Ethical Dimension of
European Foreign Policy », London School of Economics, du 4 juillet 2005 au 7 juillet 2005.
- Communication présentée « The Common Foreign and Security Policy as a Source of European
Identity », European Political Studies Network 4th Annual Plenary Conference : « European Identity
and Political Systems », Sciences-Po Paris, du 17 juin 2005 au 18 juin 2005.
- Communication présentée « Is Non-Alignment still a Relevant Foreign and Security Option for Small
EU Member States? », Central European Political Science Association Annual Conference : « A New
International Role for Small(er) States? », Université de Vienne, du 19 mai 2005 au 21 mai 2005.

PARTICIPATIONS À DES SEMINAIRES DE RECHERCHE

- « La Finlande, la Suède, leur tradition de neutralité et la crise ukrainienne », Espaces baltiques,
Centre de recherche Europes-Asie, INALCO, le 9 novembre 2016.
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ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT
COURS ENSEIGNÉS À L'ICP

- Théories de l’intégration et régime poli. (FASSE SCIENCES SOCIALES), 24 heures par an.
- Introduction à la Science politique 2 :s. (FASSE SCIENCES SOCIALES), 24 heures par an.
- Introduction à la science politique 2 :. (FASSE SCIENCES SOCIALES), 27 heures par an.
- Mondialisation politique. (FASSE - MASTER SOL), 21 heures par an.
- Histoire des relations internationales. (FASSE - MASTER SOL), 21 heures par an.
- Théories et sociologie des relations int. (FASSE SCIENCES SOCIALES), 24 heures par an.
- Problématiques contemporaines en démocr. (FASSE SCIENCES SOCIALES), 18 heures par an.
COURS ENSEIGNÉS EN FRANCE HORS ICP

- Institutions et cultures politique et sociétale de la France contemporaine: une approche comparative.
(Sewanee College/APA), 33 heures par an.
- Histoire et cultures politiques de la France contemporaine. (IFE), 66 heures par an.

DIRECTIONS DE MÉMOIRES À L'ICP
- EDMOND-MARIETTE Mathilde, La France et les enjeux du développement durable de la grande
Caraïbe, Mémoire de : Master 1 (FASSE), soutenu le 5 septembre 2016.
- AMATÉ Chloé, Le rôle de l'Alliance française au sein de la diplomatie culturelle et d'influence
française, Mémoire de : Mémoire de Master 1 (FASSE), soutenu le 10 septembre 2015.
- VUILLET Etienne, Tensions et coopérations en Arctique, Mémoire de : Mémoire de Master 1
(FASSE), soutenu le 3 septembre 2015.
- DOMBEY-MANDABA Jean-Michel, L'Intervention des organisations intergouvernementales dans
les conflits communautaires en Afrique, Mémoire de : Mémoire de Master 1 (FASSE), soutenu le 11
septembre 2014.
- NIANG Soukeyna, La communication des ONG humanitaires en situation de guerre, Mémoire de :
Master 1 (FASSE), soutenu le 8 septembre 2014.
PARTICIPATION À DES JURYS DE THÈSE DANS DES UNIVERSITÉS EN FRANCE
- KONATÉ Fayssal, Doctrines et pratiques de la CEDEAO en matière de paix et de sécurité.
Participation au jury de thèse : Science politique (thèse préparée sous la direction de Cécile Dubernet
et Cyril Musila), ICP, thèse soutenue le 12 décembre 2016.
PARTICIPATION À UN PROGRAMME / PROJET DE RECHERCHE

Organisatrice, présidente de séance et discutante. Panel : « Making Sense of Policy Transfer,
Learning and Convergence in a Globalized World », International Conference on Public Policy,
Grenoble, juin 2013.
Chercheur. Projet de recherche "Conflits, guerres, violences" (2006-2009) : « Conflits et sécurité dans
l'espace mer Noire », ANR (Université Panthéon-Assas).
Chercheur. Groupe de recherche sur l'action multilatérale : « Les nouveaux acteurs de la paix et de la
sécurité dans le multilatéralisme », AFSP/CERI.
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ACTIVITÉS DE TRANSFERT ET VALORISATION
ARTICLES DANS DES REVUES SANS COMITÉ DE LECTURE

2009
- « La Suède dans l'Union européenne : une participation prudente mais dynamique », Questions
internationales, n° 39, septembre 2009, pp. 92-99.
2005
- « Etre un Etat 'neutre' dans l'Union européenne », Questions internationales, n° 13, mai-juin 2005,
pp. 82-87.
- « 1955-2005 : cinquante ans de "neutralité autrichienne". Retour sur la politique étrangère et de
sécurité de l'Autriche », Revue d'Allemagne et des pays de langue allemande, n° 4,
septembre-décembre 2005, pp. 547-559.
2002
- « L'Autriche et ses voisins centre-Européens: des relations soutenues mais tendues », Le Courrier
des pays de l'Est, n° 1023, mars 2002, pp. 44-53.
DIRECTION D'UN NUMÉRO DE REVUE SANS COMITÉ DE LECTURE

2009
- Coordination du numéro : « Défense et sécurité en Europe du Nord », Nordiques, n° 19, avril 2009.
OUVRAGES DE VULGARISATION : CHAPITRES D'OUVRAGES

2017
- « Neutralité », in Benoît Durieux (éd.), Dictionaire de la guerre et de la paix, Paris, PUF, 2017, pp.
909-915.
2008
- « L'élargissement de 1995 », in Yves Bertoncini (éd.), Dictionnaire critique de l'Union européenne,
Paris, Armand Colin, 2008, pp. 134-136.
- « L'Élargissement de 1995 », in Yves Bertoncini (éd.), Dictionnaire critique de l'Union européenne,
Paris, Armand Colin, 2008, pp. 134-136.
- « Neutralité », in Yves Bertoncini (éd.), Dictionnaire critique de l'Union européenne, Paris, Armand
Colin, 2008, pp. 298-299.
CONFÉRENCES

- « Les mouvements sociaux sont-ils utiles en démocratie ? », Université Inter-Âges,
Villeneuve-Saint-Georges, le 21 juin 2016.
- « La démocratie participative, un outil efficace de démocratisation ? », Université Inter-Âges,
Villeneuve-Saint-Georges, le 19 mai 2015.
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ADRESSE PROFESSIONNELLE

21 rue d'Assas 75006 Paris
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