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Fonctions actuelles 
 

- Professeur des Universités en Science politique (Université d’Auvergne, Sciences-Po Paris, ENA) 
- Ministère de la Défense : Directeur de l'Institut de Recherche Stratégique de l'Ecole Militaire (IRSEM) – depuis 2009 

 

 
Autres participations 
- Appartenance aux laboratoires de recherche :  
• Centre Michel de l’Hospital (Université d’Auvergne) 
• (membre associé) Centre d'Etude et de Recherche en Science Administrative (CERSA – Paris II Panthéon Assas) 
• (membre associé) Centre d’Etudes Européennes des Sciences-Po 

 
- Ministère des Affaires Etrangères : Conseil Scientifique du Pôle Proche Orient, Vice-président Etudes contemporaines 
- Association Française de Science Politique : Responsable de la Section d'Etudes Internationales (SEI) 
- Comités de rédactions de revues : Questions Internationales, Cultures et Conflits, Les Cahiers de l’Orient 
- Président  des French Antonians (anciens étudiants ou chercheurs du Saint Antony's College d’Oxford) 

 
Fonctions antérieures 

- 2003-2009 – Directeur du Centre d'Etudes en Sciences Sociales de la défense (C2SD) 
- 2004-2008 - Ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur – Chargé de mission pour la science 

politique et les relations internationales (DS7, MSTP)  
- 1997-99 – Royal United Services Institute (RUSI - Ministry of Defence, Londres), senior analyst 
- 1995-97 – Maison Française d’Oxford, chercheur 
- 1994-95 – Saint Antony’s College (Oxford), Senior Associate Member 
- 1992-94 – Ambassade de France en Jordanie, Attaché Culturel adjoint 
 

Professeur invité ou chercheur associé  
 
Université de Columbia (NY, programme Alliance), Chaire Raoul Dandurand Université du Québec à Montréal 
(UQAM), Centre d’Etudes et de Recherches  Internationales du l’Université de Montréal (CERIUM), Saint 
Antony’s College (Oxford), Université du Caire, MGIMO (Moscou), Centre Marocain Interdisciplinaire des 
Etudes Stratégiques et Internationales (CMIESI, Université de Fès), Institut d’Administration Publique (Skopje, 
Macédoine), Chaire Raymond Aron (ITAM, Mexico). 
 
Thèmes de recherches actuels :  

- L'action extérieure de la France et de l'Europe 
- Evolutions de la pratique de la politique étrangère et de la défense 
- Le nouveau système international : acteurs et recompositions 

 
Langues de travail  
 
- Français, anglais, espagnol 
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 Liste des Publications 
 
I- Action extérieure, politique étrangère 
 
 Ouvrages 
 
- (avec P-A. Graciano, P. Liquière), La France en 2010, Documentation Française, Paris, 2011 (ouvrage 
annuel depuis 2005 – contribution annuelle sur la politique étrangère de la France) 
- La France peut-elle encore agir sur le monde ?, Armand Colin, Paris, 2010 
- (dir.), Les armées à l’épreuve des nouveaux défis, Documents du C2SD, n°100, Ministère de la défense, 
Paris, 2009, Préface de Hervé Morin. 
- (dir.), Les Relations Internationales, Documentation Française, Paris, 2006 
- (dir.), L’européanisation de la défense, « Champs de Mars », Documentation Française, Paris, n°16, 2005, 
préface de Javier Solana. 
- (dir.), La défense en Grande-Bretagne, « Champs de Mars », Documentation Française, Paris, n°15, 2004, 
Préface de l’Amiral Lacoste. 
- (dir.), Politique étrangère : nouveaux regards, Presses de Sciences Po, Paris, 2002 
- (dir.), Les politiques étrangères : ruptures et continuités, La Documentation Française, 2001, préface 
d’Alfred Grosser. 
- (avec A. Blom), Concepts et théories des relations internationales, Hachette, Paris, 2001 
- La Politique Etrangère à l'épreuve du Transnational. Une étude des diplomaties française et britannique 
dans la Guerre du Golfe, Coll. Logique, du Politique, L'Harmattan, Paris, 1999. 
 
 Contributions à des ouvrages collectifs 
 
- « Relation défense-société : de l'influence de l'européanisation de la défense »,  in A. Dumoulin, Ph. 
Manigart, Opinions publiques et politique européenne de sécurité et de défense commune : acteurs, 
positions, évolutions, Bruylant, Bruxelles, 2010 
- « Provocation, Contestation, Agitation : la stratégie des trublions », in B. Badie, D. Vidal (dirs.), L’Etat du 
monde 2011, La Découverte, Paris, 2010. 
- « The Concept of Containment », in W. Carslanes et al., Encyclopaedia of International Relations, Sage, 
London, 2009. 
- « Javier Solana : de l’anti-franquisme à l’euro-atlantisme », in B. Badie (dir.), L’Etat du monde 2010, La 
Découverte, Paris, 2009. 
- « La politique étrangère », in Ph. Riutort, J. Lacroix et al., La science politique, Paris, 2009. 
- « La politique étrangère de la France sous la Ve République », in L’Etat de la France 2009, La Découverte, 
Paris, 2009 (contribution annuelle depuis 2006). 
- « L’Europe et le monde : un interventionnisme inachevé », in B. Badie, S. Tolotti, L’Etat du monde 2009, 
La Découverte, Paris, 2008. 
- « La PESC : une réinvention de la politique étrangère », in F. Petiteville, D. Helly (dir.), L'Union 
Européenne comme acteur international, L’Harmattan, Paris, 2005. 
- "EU's interventionism in its 'Near Abroad : A Case of Post-Sovereign Foreign Policy ? ", in W. Carlsnaes, 
H. Sjursen, B. White (eds.), Contemporary European Foreign Policy, Sage, London, 2004, p. 251-265. 
- "La communauté internationale à l'épreuve de la crise irakienne", R. Leveau (dir.), Afrique du Nord 
Moyen-Orient, Espaces et conflits, La Documentation Française, Paris, 2004, p. 47-64. 
- "La sécurité en Méditerranée" (avec R. Leveau), in R. Leveau (dir.), Afrique du Nord Moyen-Orient, 
Espaces et conflits, La Documentation Française, Paris, 2003, p. 23-42. 
- "La loyauté en politique étrangère", in J. Laroche (dir.), Loyauté et relations internationales, L'Harmattan, 
Paris, 2001. 
- "La stratégie européenne dans le processus de paix du Moyen-Orient : politique étrangère de proximité et 
diplomatie du créneau", in M-F. Durand, A. de Vasconcelos, Centre Européen de Sciences Po, La PESC. 
Ouvrir l'Europe au monde, Presses de Sciences Po, Paris, 1998, pp. 195-225. 
- "Appeasement des décideurs, interventionnisme de l'opinion : la Grande-Bretagne entre deux traditions", in 
S. Cohen (dir.), L'Opinion, l'Humanitaire et la guerre, La Documentation Française, Paris, 1996, pp. 63-82. 
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- "La connivence des acteurs non étatiques dans la guerre du Golfe. Les réseaux de contestation de la 
logique d'Etat", in A. Colonomos (dir.), Sociologie des Réseaux Transnationaux, L'Harmattan, Paris, 1995, p 
73-110. 
 
  
Articles 
 
- « De la guerre froide à la globalisation, de la menace aux risques », Cahiers Français, n°360, janvier-
février 2011, La Documentation Française, Paris, p.9-12. 
- “Démocratie, démocratisation et politique étrangère », Cahiers Français, n°536, mai-juin 2010, La 
Documentation Française, Paris. 
- « France and the US: from reluctant alliance to ambiguous rapprochement”, European Political Science: 9 
2010, “France and the US”, p.189-98. 
- « Etudes de défense : l’indispensable renouveau de la pensée stratégique », Défense Nationale et Securité 
Collective, « La pensée stratégique : une vocation pour l’Ecole Militaire », juillet 2009, p.152-159. 
- « La place des femmes dans la défense », Textes et documents pour la classe, « Les nouveaux enjeux de la 
Défense », n° 978, 15 juin 2009 
- « Nicolas Sarkozy à mi-parcours : Comment réformer une politique étrangère ? », Politique Etrangère, 
2/2009, p.391-402. 
- « Les enjeux de la présidence française de l’Union européenne : opportunités et limites », Revue 
Internationale et Stratégique, n°69, 2008. 
- « Les politiques étrangères contestataires », Cahiers de l’Orient, 2007-07/09), n°87, p.25-31. 
- « La politique étrangère de la France au Moyen-Orient et en Méditerranée : dilemmes et recompositions », 
Regards sur l’actualité, Dossiers d’actualité, La Documentation Française, avril 2007. 
- « L’éthique : le nouveau mot d’ordre de la politique étrangère de la France ? », Revue Internationale et 
Stratégique, n°67, automne 2007, p.87-93. 
- « La politique étrangère de la France au Moyen-Orient et en Méditerranée : dilemmes et recompositions », 
Regards sur l’Actualité, La Documentation Française, n°332, juillet 2007. 
- "Politique étrangère de la France : l'heure des choix", Politique Etrangère, n°1 : 2007, p.139-150. 
- “Souveraineté et mondialisation. L’action extérieure de la France dans la nouvelle donne internationale », 
Cahiers Français, n°332, La Documentation Française, Paris, 2006. 
- « The EU as a security regime », European Journal of International Affairs, vol.10(4), winter 2005, p.517-
33. 
- "La politique étrangère de la France", Etudes, t.402, n°4, avril 2005, p. 449-460. 
- "La France dans l'Union Européenne : une stratégie à redéfinir", Questions Internationales, n°6, mai 2004 
- "La diplomatie saoudienne à l'épreuve de la turbulence", Etudes, t.400 : n°2, p.153-165, février 2004. 
- "La politique étrangère de la France", L'Etat de la France 2004, La Découverte, Paris, 2004. 
- "Peut-il encore y avoir une politique étrangère de la France ?", Politique Etrangère, n°4/2002. 
- "De l'héritage en politique étrangère : Maroc, Jordanie, Syrie", Etudes, t.397, n°6 (3976), décembre 2002, 
p. 587-597. 
- "La politique étrangère de l'Union Européenne à l'épreuve des normes américaines", Cultures et Conflits, 
n°44/2002. 
- "De Suez à Skopje : un nouveau partenariat franco-britannique pour le XXIe siècle ?", Politique Etrangère, 
hiver 2001-2002. 
- "La PESC : réinventer la politique étrangère", Cahiers du Radicalisme, n°3, juin 1999, pp. 113-120. 
- "France and NATO : Atlanticism as the pursuit of Europe by other means ?", RUSI Journal, Londres, 
décembre 1996, pp. 45-49. 
- "The new world order, military intervention and foreign policy making: the case of France in Africa", 
article, La Lettre de la Maison Française d'Oxford, n°5 (1996), pp. 17-34.. 
- "Les relations franco-britanniques et la sécurité en Europe", (avec P. Schnapper), dossier, La Lettre de la 
Maison Française d'Oxford, n°3 (1996), pp. 7-38. 
- "Les impasses de la paix au Moyen Orient", Esprit, décembre 1995, pp. 97-111. 
- "Les relations entre la Jordanie et l'Irak", Maghreb Machrek, n°141, 1993, pp. 37-52. 

 
 
II- Politique comparée : 
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Ouvrages 
- F. Charillon, A. Dieckhoff (dirs.), Afrique du Nord Moyen-Orient : entre recomposition et stagnation, 
Documentation Française, Paris, 2010 
- F. Charillon (dir.), Afrique du Nord Moyen-Orient : Vers une nouvelle donne ?, Documentation Française, 
Paris, 2010 
- F. Charillon, B. Rougier (dirs.), Moyen-Orient : la triple impasse, Documentation Française, Paris, 2007 
- F. Charillon, B. Rougier (dirs.), Le Moyen Orient en crise, La Documentation Française, Paris, 2006. 
- R. Leveau, F. Charillon (dirs.), Les incertitudes du Grand Moyen-Orient, Doc. Française, Paris, 2005. 
- R. Leveau et F. Charillon (dirs.), Monarchies du Golfe. Les micro-Etats de la péninsule arabique, La 
Documentation Française, Paris, 2005. 
 

Articles 
- « Provocation, agitation, contestation : la stratégie des trublions », in B. Badie, D. Vidal (dirs.), La fin du 
monde unique. L’Etat du monde 2011, La Découverte, Paris, 2010 
- « A la recherche de l’Occident », in Questions  Internationales, « L'Occident en débat », n°41 Janvier-
Février 2010, p. 
- « De l’usage de la démocratie en relations internationales », The Round Table – The Commonwelath 
Journal of International Affairs, vol.97, Issue 399, December 2008, p.819-824. 
- « Un monde paradoxal. Quelles clefs de lecture pour quelle prospective ? », Futuribles, n°332, juillet-août 
2007. 
- « 2004 : Paradoxale Europe", in Alfred Grosser (dir.), Les Pays d'Europe Occidentale, La Documentation 
Française, Paris, 2004 (contribution annuelle de 1995 à 2005). 

Voir aussi :  
- « 2003 : La difficile définition de l’identité européenne » 
- "L'Union Européenne en 2001 : le discours et les réalités" 
- "L'Union européenne en 2000 : le retour des intérêts nationaux", 
- "L'Union européenne en 1999 : sous la pression des événements" 
- "L'Union européenne en 1998 : la relance par l'euro ?" 
- "L'Union européenne en 1997 : déceptions et ajournements" 
- "L'Union européenne en 1996 : l'Europe en travaux" 
- "L'Union Européenne en 1995 : l'Europe au pied du mur" 

 
- "Les dramatiques continuités du Moyen-Orient", Question Internationales, n°1, mai-juin 2003, p. 6-14 
- "Quelle place pour les monarchies arabes dans les relations internationales ?", in R. Leveau, A. 
Hammoudi, Monarchies Arabes. Transitions et dérives dynastiques, La Documentation Française, Paris, 
2002. 
- (avec Ali Kassay) "Jordanie : le charisme monarchique à réinventer ?", in R. Leveau, A. Hammoudi (ibid.). 
- "L'Europe entre la crise de la nation et le retour des nationalismes", (avec G. Ivaldi), dossier, La Lettre de 
la Maison Française d'Oxford, n°4 (1996), pp. 43-76. 
- "La monarchie dans le monde arabe : La légitimité par le charisme au service d'un nouveau pacte 
politique ?", Revue Internationale de Politique Comparée, vol. 3, n°2, octobre 1996, pp. 337-363. 
- (avec Alain Moufetard) "Les élections jordaniennes de 1993 et le processus de paix", Maghreb Machrek, 
n°144, 1994, pp. 40-54. 
 
 
 
 
III- Notes de lecture critiques :  
 
- « Terreur et martyr », de Gilles KEPEL, Politique étrangère, hiver 2008-2009 
- "Quand l'Amérique refait le monde",de Ghassan SALAME, Politique étrangère, hiver 2005-2006 
- "Fitna", de Gilles KEPEL, Politique étrangère, hiver 2004-2005. 
- "Olivier CORTEN et Barbara DELCOURT, « Droit, légitimation et politique extérieure : l'Europe et la 
guerre du Kosovo", Droit et Société, n°50/2002. 
- "Jihad. Expansion et déclin de l'islamisme, de Gilles KEPEL", Politique étrangère, printemps 2001. 
- "La politique étrangère de la France, de Marie-Christine KESSLER", Cultures et Conflits, n°36(2), 2000. 
- "Polices en Réseau, de Didier BIGO", lecture critique, Les Cahiers de la Sécurité Intérieure, janvier 1997. 
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IV – Colloques :  
- Contributions annuelles aux colloques de science politique : AFSP, IPSA, ISA ECPR depuis 

1999. 
 

***  


