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CV - Anne BAZIN

FONCTION ACTUELLE
Maître de conférence en science politique à Sciences Po Lille
Chargée de cours à Sciences Po Paris
Chercheuse au CERAPS (Université de Lille)
Chercheuse associée à l’ISP (Paris-Ouest)
RESPONSABILITES INSTITUTIONNELLES ET SCIENTIFIQUES
Directrice-adjointe de Sciences Po Lille (depuis mars 2019)
Directrice des études du cycle master, Sciences Po Lille (depuis mars 2019)
Responsable pédagogique du cycle Master « Carrières européennes et internationales » à Sciences Po Lille
(2011-2019).
Responsable de la majeure « Affaires européennes » au sein du master CEI (2012-2015)
Responsable de la filière « Relations internationales » (4ème année) et de la spécialisation de 5ème année
« Analyse des Conflits et construction de la paix » (2006-2011).
Responsable des enseignement de science politique à Sciences Po Lille (2018-19)
Elue au Conseil d’administration de Sciences Po Lille (depuis 2007)
Elue à la Commission scientifique de Sciences Po Lille (2012-2018)
Elue au CNU (titulaire, section 04, corps des MCF) 2011-2016. Membre du bureau du CNU 04. Membre
de la Commission consultative de la CP-CNU.
Membre externe du Comité scientifique de recrutement de :
- Université de Paris Ouest - Nanterre, 2010
- Université de Paris 2 Panthéon-Assas, 2011, 2016
- Université de Bourgogne, 2014
- Université Montpellier 3, 2014
- Université de Rennes 1, 2015
- Université du Littoral et de la Côte d’Opale, 2016
- Université Lille 3, 2017
Membre interne du Comité scientifique de Sciences Po Lille (9 commissions de recrutement depuis 2011
dont une présidence)
Membre du jury d’admission au Collège d’Europe, MAEE depuis 2016 (section International Relations
and Diplomacy)
Membre du Comité de sélection Institut catholique de Lille, ESPOL, 2016
Membre du Comité de suivi des carrières FNSP, 2018
Membre du comité scientifique du colloque « Global Ethics of Compromise », EHESS, PSL, 7-8 Mars
2019, Paris
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Member of the Scientific Advisory of the research project “Constructing the International Law of
Sustainable Peace in the Post-Western Age: LEXPAX”, Norwegian Research Council, 2019
Expertises pour :
- le Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES) (201718 et 2018-19)
- l’Agence nationale de la Recherche (ANR), 2011
- le Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques (CSFRS), 2010
- le Programme d’accueil des chercheurs étrangers de la Ville de Paris « Research in Paris », 2013
- DAAD (attribution des bourses de recherche), 2016
- le Comité Consultatif Régional de la Recherche et du Développement Technologique de NouvelleAquitaine (C.C.R.R.D.T.), 2017
Referee : Revue internationale de Politique Comparée (RIPC), Revue d’Etudes Comparatives Est-Ouest (RECEO),
Politique et Sociétés (Société québécoise de science politique), Critique internationale, DuBois Review (Harvard),
Politique européenne.

TITRES UNIVERSITAIRES
2002

Doctorat de Science politique à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (CERI).
Titre de la thèse : Les relations tchéco-allemandes depuis 1989. De la réconciliation bilatérale à l'intégration
européenne, soutenue le 31 mai 2002 à Sciences Po Paris.
Directeur de thèse : Jacques Rupnik
Jury de la thèse : Dominique Colas (président du jury), Etienne François (rapporteur), Pierre
Hassner, Pierre Grémion (rapporteur), Jacques Rupnik (directeur de thèse).
Mention : très honorable avec les félicitations du jury à l'unanimité.

1994

DEA « Etude comparée de la transition démocratique dans l’Europe post-communiste »,
Sciences Po Paris. Diplômée avec la mention lauréat.

1993

Diplôme de Sciences Po Paris, section Relations internationales. Diplômée mention lauréat.

1991

Diplôme d'ingénieur de l'Ecole Centrale Paris.

ENSEIGNEMENT
2013 - 18 Chargée de cours à New York University NYU (Paris Campus). Cours : « France and the
European Union. Institutions, Politics and Policies of the EU » (semestre)
2007 Chargée de cours à Sciences Po Paris
- Enseignement électif (1ere et 2eme années) : « Histoire, Mémoire et Gestion du passée en
Europe centrale et orientale » (semestre), Campus Europe centrale et orientale, Dijon
(depuis 2011)
- Enseignement électif : « Mémoire, Justice et Réconciliation », Master Affaires
internationales, mention Sécurité internationale, (semestre) (2007-11)
2006 -

Maître de conférence à Sciences Po Lille

Enseignements en premier cycle
depuis 2018

Cours magistral : Relations internationales, (cours partagé 2/3 - 1/3 avec un
collègue), 24h en 2A, cours optionnel.

depuis 2018

Conférence de méthode : Grands enjeux internationaux, 18h en 2A, filière
générale
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depuis 2016

Cours magistral : Questions internationales et européennes (cours partagé avec
3 collègues), 24h en 1A (promo entière).

2015-16

Séminaire Histoire, Mémoire et Politiques de l’histoire, séminaire d’ouverture
2A, 18h

2006-2018

Cours magistral : Théorie et Sociologie des Relations internationales, 24h en
2A, pour les étudiants ayant choisi la majeure « Questions internationales »,
environ 160 étudiants / an.

Enseignements en second cycle
depuis 2016

Cours-séminaire (en anglais) : External Action of the European Union, Master
Carrières européennes et Internationales - CEI, M1, Majeure « Conflits et
développement », 24h

2014-2016

Cours-séminaire : Sociologie des acteurs de l’UE, pour les étudiants du double
diplôme Sciences Po Lille – Aston University, M2

depuis 2011

Cours-séminaire : Sorties de conflits et justice transitionnelle, Master CEI, M2,
Majeure « Conflits et Développement », 18h

2011-15

Cours-séminaire : Action extérieure de l’Union européenne, Master CEI, M1,
Majeure « Conflits et Développement », 24h

depuis 2011

Cours : Démocratie(s) et Démocratisation(s) dans les relations internationales,
cours électif Master CEI, M1, 18h (40 étudiants).

depuis 2011

Conférence de méthode : Débats internationaux et européens, Master CEI, M1
(semestre)

depuis 2011

Conférence de méthode : Méthodologie de la recherche et de l’expertise, Master
CEI, M1.

2007-2009

Cours-séminaire : Analyse
des
processus
de
démocratisation
et
d’européanisation des Pays d’Europe centrale et orientale, M2 « Politique
internationale comparée » (semestre).

2007-10

Cours-séminaire : Mémoire, justice et réconciliation, M2 « Analyse des Conflits
et Construction de la Paix » (semestre).

2006-2011

Cours Démocratie, Démocratisation et Relations internationales, 4A (section
Politique Economie et Société & section Relations internationales (semestre)

2006-2010

Séminaire de recherche : L’Analyse des phénomènes internationaux : du macro
au micro, 4A, section Politique Economie et Société (PES) (séminaire annuel),
2006-2010.

2005-2010

Conférence de méthode : Théorie et sociologie des relations internationales, 4A,
section Relations internationales (conférence annuelle, 36 h)

2005-06

Cours-séminaire : Les Minorités en Europe et la gestion européenne des
minorités, 4A, section Europe. (2ème semestre, 16 h)

2005 - 14 Chargée de cours à : University of Chicago, Paris Center
- Seminar : « Politics and Policies of the European Union » (séminaire en anglais, 3ème et
4ème annéees, 27 h) (2005-11)
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- Seminar : « Comparative Study of the Politics of the Past, Identity and Memory in the US
and Europe » (co-taught with M. Dawson, prof University of Chicago) (en anglais) (201314)
2005 - 06 Chargée d'enseignement à Sciences Po Lille
- Conférence de méthode : « Théorie et sociologie des relations internationales », en 4ème
année, section Relations internationales (conférence annuelle, 36 h).
- Cours-séminaire : « Les Minorités en Europe et la gestion européenne des minorités »,
4ème année, section Europe. (2ème semestre, 16 h)
- Encadrement de mémoires (4ème année).
- Tutorat de stage de 3ème année
Chargée d'enseignement à l'Université Paris X – Nanterre. Enseignement de « Sociologie des
relations internationales » (TD, 19h30), Licence de Science politique.
2003 - 05 ATER en Science politique à l'Université de Paris X - Nanterre. Enseignements assurés :
- Cours - séminaire : « Les Institutions européennes », DESS Droit de la Vie Politique (CM,
26h)
- « Sociologie des relations internationales : Guerre & Paix dans les RI », Maîtrise de Science
politique (TD, 19h30)
- « Analyse de la vie politique : La crise de la représentation. Le rapport des classes
populaires au politique », Licence de science politique (TD, 19h30)
- « Introduction à la Science politique », DEUG de droit (TD, 19h30)
- Encadrement de mémoires de maitrise (sujets de RI)

Invitation dans des Universités étrangères
 Séminaire universitaire à l’Université de Varsovie & Centre de civilisation française de Varsovie,
« Peace and Reconciliation : Is there a European Model ? », Varsovie, mai 2018.
 Cycle de conférences sur le thème « Crise(s) et réconciliation(s) nationale(s) » projet financé par
le Fond d’Alembert, Université de Skopje, Université de Bitola et Université de Tetovo,
République de Macédoine, 8-12 juin 2015 /21 octobre 2015.
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RECHERCHE
 Chercheuse au CERAPS, Université de Lille
 Membre du Groupe de travail « Mémoire et politique » de l’ABSP (Association belge de SP)
 Membre du GRAM – Groupe de Recherche sur l’Action Multilatérale (CERI)
 Chercheuse associée à l’ISP, Paris Ouest
 Membre de l’ANR « IRENE : Les professionnels internationaux de la paix. Sociologie et histoire d’une
ingénierie transnationale », ISP Paris Ouest (2010-14)
 Membre du groupe de recherche (ACI) « Grammaires internationales de la Réconciliation »
coordonné par S. Lefranc (LASP-CNRS) (2005-07).

2011-14

Participation à l’ANR « IRENE : Les professionnels internationaux de la paix. Sociologie et
histoire d’une ingénierie transnationale », ISP Paris Ouest 2010-14.
L’UE et la paix. Analyse sociologique de l’invention d’un modèle européen de pacification
internationale (prévention, médiation, gestion des conflits). Cette recherche s’intéresse à la
structuration de cet espace en étudiant le processus d’institutionnalisation et de
professionnalisation d’une expertise et de compétences dédiées à la pacification internationale
au sein et autour du la Commission européenne (notamment SEAE).

2005-07

Membre du groupe de recherche (ACI) « Grammaires internationales de la Réconciliation »
coordonné par Sandrine Lefranc (LASP-CNRS). Intervention au colloque « Politiques de
réconciliation » organisé par l'ACI, LASP/ EHESS, 12-13 déc. 2005 : « La construction d'une
expertise de la réconciliation : l'institut Georg Eckert de recherche sur les manuels scolaires ».
Publication dans les actes (juin 2006).

2003-

Chercheur associée au Laboratoire d'Analyse des Systèmes Politiques (LASP), Université de
Paris X, Nanterre. Organisation du séminaire « Imaginaires, normes et pratiques politiques en
Europe centrale et orientale » en 2004-05.

2002-05

Participation à la conception et aux activités du groupe de recherche « Allemagne et Europe »
au CERI.

1997-98

Research Fellow au Centre Robert Schuman de l'Institut Universitaire Européen de

Florence, dans le cadre du projet : « Enlargment of the European Union to the Czech
republic and Slovakia ».
Publication d’un working paper : Germany and the Enlargement of the European Union to the Czech
Republic, EUI Working Paper, RSC n° 99 / 21, Florence : RSC, European University
Institute, 1999 (38 p.) et participation à l’ouvrage collectif : Jacques Rupnik & Jan Zielonka
(ed.), European Union Enlargement and the Road to European Union, vol. 1, Manchester :
Manchester University Press, 2003.
1994-97

Chercheur accueillie au CEFRES (Centre Français de Recherche en Sciences Sociales),
Prague. Chargée de séminaires et de publications. Interventions en séminaires de méthode et
de compte-rendu de l’avancement des travaux de doctorat, les 11 avril 1995, 13 mars 1996 et
21 avril 1997.
Collaboration avec plusieurs centres de recherche universitaires à Prague, Usti-nad-Labem,
Plzen.
Séjours de recherche en Allemagne : Collegium Carolinum (Munich), Centre Marc Bloch
(Berlin) et Herder Institut (Marburg/Lahn)
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1994-2002

Thèse de doctorat (IEP Paris - CERI) sur Les relations tchéco-allemandes depuis 1989. De la
réconciliation bilatérale à l'intégration européenne.
Allocataire de recherche du Ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur (199497).
Lauréate de la Bourse Robert Schuman de la Fondation Robert Schuman, Paris (1998-99)

ORGANISATION DE CONFERENCES – COLLOQUES – JOURNEES D’ETUDE
2017-

Organisation d’un séminaire de recherche « Perspectives européennes et internationales : paix,
sécurité et défense » au CERAPS (co-organisé avec S. Makki, S. Bracq et C. Tenenbaum)

Sept 2017

Organisation d’une Journée d’étude « L’Union européenne et la paix », Sciences Po Lille,
CERAPS (avec Ch. Tenenbaum)

Déc 2015

Organisation d’une journée d’étude « How to address loss? Towards a new approach to the
politics of history in relation to lost territories and the forced transfer of populations in Europe
and at its borders », CERI, CERCEC, Sciences Po Lille, à Paris (avec C. Perron).

May 2014

Organisation d’un panel “Peace Inside, Peace Outside: The European Union from Crisis
Prevention to Peacemaking. Sociology of a European peace model in the making : norms,
actors, institutions”, Association d'Etudes sur la Communauté Européenne, Colloque
« L’Europe et la paix », May 2014, Montreal, Canada (avec Ch. Tenenbaum)

Sept 2005

Co-responsable de l'organisation d'un Atelier au Congrès de l'AFSP, Lyon, 2005 :
« Existe-t-il un libéralisme est-européen ? De l'emprunt d’un modèle économique à l'invention
d’une tradition politique. » (avec M. Hadjiisky)

Mars 1996

Organisation d'une conférence internationale à Prague, « L'Allemagne et ses voisins, autour
du travail des commissions d'historiens germano-française, -polonaise et -tchéco/slovaque »,
réunissant des historiens allemands, tchèques, slovaques, polonais et français. Débats sur les
enjeux soulevés par la gestion du passé et l'écriture de l'histoire commune, Prague, 29-31 mars
1996.

ACTIVITES D'EXPERTISE ET VALORISATION
Mars 2019

Conférence « Les Gilets jaunes vus de l’étranger. De l’incompréhension à
l’instrumentalisation », dans le cadre du cycle de conférences « Comprendre : les gilets
jaunes », Sciences Po Lille, février-mars 2019 (avec E. Sangar)

2018-19

Cours : « L’Etat en France » et « Le système politique de la France » (cycle Vivre en
France), dans le cadre de l’association Wintegreat, cycles de cours à destination de
personnes réfugiées dispensés dans plusieurs institutions universitaires en France, dont
Sciences Po Lille (3 sessions depuis 2018).

Mai 2018

Séminaire universitaire, Université de Varsovie & Centre de civilisation française de
Varsovie, « Peace and Reconciliation : Is there a European Model ? », Varsovie, 16 mai
2018.

janv 2018

Conférence inaugurale du 103ème séminaire IHEDN-Jeunes, « Panorama du monde
contemporain », Institut des hautes études de défense nationale, Paris, 22 janvier 2018.

nov 2017

Intervention radio : France Culture, dans l’émission Cultures Monde animée par Florian
Delorme (1h), sur le thème de la Réconciliation en Europe (27 novembre)

juil 2017

Conférence inaugurale du 102ème séminaire IHEDN-Jeunes, « Panorama du monde
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contemporain », Institut des hautes études de défense nationale, Paris, 3 juillet 2017.
mars 2017

Conférence « La France dans le monde après les élections » dans le cadre du cycle
« Comprendre » à Sciences Po Lille (avec C. Tenenbaum)

mars 2016

Modération conférence « L'historien et la fabrique de l'identité nationale : défis et
responsabilités », avec Nicolas Offenstadt et Aurore Chéry, organisée par la MESH,
Sciences Po Lille, 8 mars 2016.

février 2016

Conférence « Après les attentats de 2015, quelle politique étrangère française au MoyenOrient ? », dans le cadre du cycle de conférences « Comprendre : la France à l’épreuve du
terrorisme », Sciences Po Lille, janvier-février 2016 (avec C. Tenenbaum)

juin & oct 2015

Conférences sur le thème « Crise(s) et réconciliation(s) nationale(s) » projet financé par
le Fond d’Alembert, Skopje, Bitola et Tetovo, République de Macédoine, 8-12 juin 2015
/21 octobre 2015.

déc 2011

Expertise. Séminaire (fermé / Chatham House rules), « Post-war Sri Lanka. Roads to
Reconciliation », IFRI, 9 décembre 2011.

2005-06

Chargée de mission à la Fondation Robert Schuman, Paris.
Organisation de séminaires et de conférences sur des sujets liés à l'intégration européenne
(« Union européenne - Ukraine : quelle politique de voisinage ? », Kiev, 23-24 fév 2006).
Chargée des questions d'élargissement(s) de l'UE et de voisinage proche. Rédactions de
notes.
Elaboration et mise en œuvre de projets de soutien à la démocratisation en Biélorussie.
Evaluation scientifique des demandes de bourses.

juillet 06

Université d’été, Brasov (Roumanie) : L’Europe dans le monde à l’horizon 2015.
Enseignement dans le cadre de l’atelier : « Quel avenir pour l’Union européenne ? La
dialectique approfondissement / élargissement » (20h) (avec T. Chopin)

2004-05

Enseignements à l'Université Inter-âges de Versailles dans le cycle « Nos enjeux pour le
XXIème siècle ». Cours sur « Les mutations de l'Europe élargie » et sur « Les Tziganes,
première minorité en Europe ».

mai 2003

Conférence : « Tchèques et Allemands dans la Nouvelle Europe », Conférence au Pôle
universitaire européen de Nancy-Metz, 21 mai 2003

juin 02 / mai 03 Interventions dans le cadre du cycle de préparation aux concours internes au Ministère
des Affaires étrangères français. Cycle « Europe orientale, les trajectoires du postcommunisme en Europe » sur le thème « Le ‘retour en Europe’ des pays d'Europe
centrale ».
sept 01-fév. 02

Chargée d'études auprès de la société DSA (Henri Mendras). Mise en place d'un
Observatoire du changement social en Europe. Etude des évolutions de la société
tchèque.

avril & oct 00

Superviseur OSCE pour les élections municipales de Bosnie-Herzégovine (avril) et du
Kosovo (octobre). Supervision du processus électoral, vérification des procédures et du
respect des standards démocratiques, conseil et intervention auprès des responsables des
bureaux de vote, rapport aux officiers OSCE.

1999-2001

Secrétaire générale d’Action Balkans, association ayant pour vocation de faire venir une
dizaine d'étudiants du Kosovo (en 1999-2000) et d'ex-Yougoslavie (2000-01) suivre une
année d'étude à l'IEP.

1994-97

Rédaction de notes sur l'état des relations tchéco-allemandes et des relations entre
l'Allemagne et l'Europe centrale pour l'Ambassade de France à Prague.
Présentation devant le ministre français des Affaires étrangères en visite à Prague le 18
janvier 1997 : « Les relations Allemagne-République tchèque, quelles perspectives ? »
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ACTIVITE EDITORIALE
2015 -

Direction de la collection Clefs concours Sciences Po aux éditions Atlande

2006 -

Membre du Comité de rédaction de la Revue d’Etudes Comparatives Est-Ouest

2001 - 05 Membre du Comité de rédaction de La Nouvelle Alternative, revue scientifique française
spécialisée sur l'Europe de l'Est.
1999

Direction d'un dossier pour la Revue d'Etudes Comparatives Est-Ouest (CNRS) : « L'Allemagne et
l'Europe centrale à l'heure de la Réconciliation », vol. 31, n° 1 / 2000. (avec C. Perron)
Coordination et édition du Cahier Anatole Leroy-Beaulieu n° 5 (IEP-FNSP), « Un état de la
littérature scientifique sur l'Europe post-communiste », fév. 2000, 119 p.

1993 - 95 Participation à la conception et à la rédaction d'un atlas d'histoire politique sur l'Europe centrale
et balkanique : L'Europe centrale et balkanique. Atlas d'histoire politique, sous la direction de Philippe
Lemarchand, Bruxelles : Editions Complexe, 1995.

Referee pour les revues suivantes
- Revue internationale de Politique Comparée (RIPC)
- Revue d’Etudes Comparatives Est-Ouest (RECEO)
- Politique et Sociétés (Société québécoise de science politique)
- Critique internationale
- DuBois Review (Harvard)
- Politique européenne

LANGUES
Anglais : courant
Allemand : très bon niveau
Tchèque : bon niveau
Italien : courant
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PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES

OUVRAGES & DIRECTION D’OUVRAGES
● (dir. avec C. Perron), How to Address the Loss? Forced migrations, Lost Territories and Politics of History in Europe
and at its Margns in the XXth Century, Brussels: Peter Lang, coll. « l’Allemagne dans les relations
internationales », 2018.
● (dir. avec Ch. Tenenbaum), L’Union européenne et la paix. L’invention d’un modèle européen de gestion des conflits,
Paris : Presses de Sciences Po, 2017.
● Regards sur une nouvelle Europe. La difficile réconciliation germano-tchèque (titre provisoire), Bruxelles : Peter Lang
(contrat). Traductions prévues en tchèque (Editions Prostor) et en allemand (Editions Peter Lang Oldenburg)
● (dir.) , « L'Allemagne et l'Europe centrale à l'heure de la réconciliation » dossier pour la Revue d'Etudes
Comparatives Est-Ouest (CNRS) sur vol. 31, n° 1 / 2000.
● (dir.), « Un état de la littérature scientifique sur l'Europe post-communiste », Cahier Anatole Leroy-Beaulieu
n° 5 (IEP-FNSP), Paris, février 2000, 119 p.

ARTICLES DANS DES REVUES AVEC COMITE DE LECTURE
● « Les lois mémorielles tchèques : les enjeux d’un passé communiste qui ne passe pas », dossier sur les lois
mémorielles en Europe, Parlement(s). Revue d'histoire politique, 2020.
● « Les acteurs publics de la réconciliation en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale », Les
Cahiers Sirice 2016/1, n° 15, pp. 41-51.
● « Excuses et Gestes Symboliques dans le Rapprochement de l’Allemagne avec ses Voisins à l’Est », dossier
« Excuses d’Etat », Raison publique, n° 10, mai 2009, pp. 29-46.
● « Bon voisinage sur fonds de réconciliation difficile : Tchèques et Allemands aujourd’hui », Revue d’Etudes
Comparatives Est-Ouest, n° 1, 2009, pp. 99-120.
● « Vorwärts zurück : Deutschland, Polen, Tschechien », Osteuropa : Schwerpunkt: Die
Konfliktgemeinschaft – Deutschland und die Visegrádstaaten, Oktober 2006, pp. 41-50 (avec J. Rupnik).
● « Effets et usages de l'intégration européenne sur la transformation des relations conflictuelles : le cas
germano-tchèque », in Y. Déloye (dir.), « La socio-histoire de l’intégration européenne », Politique européenne
n° 18, hiver 2005-06, pp. 127-154.
● « Allemagne - République tchèque. Les résurgences du passé », dans le dossier "Allemagne-Est : Séquelles
du passé et nouvelle architecture des relations", Le Courrier des Pays de l'Est, n° 1049, La Documentation
française, mai-juin 2005, pp. 42-52.
● « Les décrets Beneš. De l’usage du passé dans le débat européen », Critique Internationale, n° 21, octobre
2003, pp. 42-51.
● « La difficile réconciliation tchéco-allemande », Politique Etrangère, 2/2001, avril-juin 2001, pp. 353-370
(avec J. Rupnik).
● « La Réconciliation à travers l'écriture de l'histoire commune : l'exemple des commissions d'historiens
germano-tchèque et germano-polonaise », Revue d'Etudes Comparatives Est-Ouest, vol. 31, n° 1 / 2000, pp. 3365.
● « Les Régions frontalières tchèques : différenciation interne et enjeux européens », Revue d'Etudes
Comparatives Est-Ouest, vol. 29, décembre 1998, n° 4, pp. 229-255.
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● Germany and the Enlargement of the European Union to the Czech Republic, EUI Working Paper, RSC n° 99 / 21,
Florence : Robert Schuman Centre, European University Institute, 1998, 38 p.
● « Die tschechisch-deutschen Beziehungen aus französischer Sicht », Ethnos-Nation, eine europäische Zeitschrift,
Cologne, 1-2, 1998, pp. 131-145.
● « Tchèques et Allemands sur la voie d'une difficile réconciliation ? », Relations Internationales et Stratégiques,
n° 26, été 1997, pp. 154-163.
● « La Question des Sudètes : un poids dans les relations germano-tchèques aujourd'hui », L'Autre Europe,
n°34-35, mars 1997, pp.118-139.
● « Deutschland und seine Nachbarn », Bohemia, 37/2, 1996, pp. 423-426.

CONTRIBUTIONS A DES OUVRAGES COLLECTIFS
● « Quelle justice transitionnelle en Europe de l’Est après 1989 ? La gestion du passé communiste et la
‘vérité’ des archives », in Camille Goirand & Angélica Müller (dir.), Construire la mémoire historique : usages publics
du passé dans la justice transitionnelle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. Amériques, 2019.
● « Maurice Godelier : fortunes et infortunes de la notion d’imaginaire », (avec N. Duclos), in Michel
Hastings & Guillaume Devin (dir.), Dix concepts d’anthropologie en science politique, Paris, CNRS-Editions,
collection Biblis, 2018, pp. 105-126.
● « Methodological considerations in addressing the issue of forced migrations, lost territories and related
politics of history. A comparative approach » (avec C. Perron), in A. Bazin & C. Perron (ed.), How to Address
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● « Des experts de la paix ? Une sociologie des acteurs et des pratiques de la pacification européenne » (avec
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politiques, Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2017, pp. 191-206.
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in U. Pfleil, C. Defrance (ed.), Verständigung und Versöhnung : Deutschland nach dem Zivilisationsbruch, coll.
« L’Allemagne dans les relations internationales » Bruxelles : Peter Lang, 2016, pp. 57-65.
● « Vaclav Havel et la question allemande », in Sylvain Schirmann (dir.), Guerre et paix, une destinée européenne ?,
Publications de la Maison de Robert Schuman vol. 4, Bruxelles : P.I.E. Peter Lang, 2016, pp. 141-152.
● « La question des expulsés dans les relations entre l’Allemagne et ses voisins après 1989 », in Carolina
Hähner-Mesnard & Dominique Herbert (dir.), Fuite et expulsions des Allemands : transnationalité et représentations
19ème-21ème siècle, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2016, pp. 53-64.
● « Les prémisses d’une Justice Transitionnelle transnationale ? La politique de rapprochement et de
réconciliation de l’Allemagne avec ses voisins à l’Est après 1989 », in Kora Andrieu et Geoffroy Lauvau
(dir.), Quelle justice pour les peuples en transition ? Études de justice transitionnelle, Paris : Presses Universitaires de
Paris-Sorbonne, collection « Philosophie politique appliquée », 2014, pp. 65-90.
● « Produire un récit commun : les commissions d’historiens, acteurs de la réconciliation », in Georges Mink
& Laure Neumayer (dir.), L'Europe et ses passés douloureux, Paris : La Découverte, coll. Recherches, 2007,
pp. 104-117.
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scolaires », in Sandrine Lefranc (dir.), Après le conflit, la réconciliation ?, Paris : M. Houdiard, 2006, pp. 48-65.
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● « Germany and the Enlargement of the European Union to the Czech Republic » (chap 11) in Jacques
Rupnik & Jan Zielonka (ed.), European Union Enlargement and the Road to European Union, vol. 1, Manchester :
Manchester University Press, 2003.
● « Dědictví studené války v přístupu k sudetské otázce v Německu a v České republice » [L'Héritage de la
Guerre froide sur le traitement de la question sudète en Allemagne et en République tchèque], in Muriel
Blaive & Georges Mink (ed.) : Benešovy dekrety. Budoucnost Evropy a vyrovnávání s minulosti [Les décrets Beneš.
L'avenir de l'Europe et la gestion du passé], Prague : Dokořán, 2003, pp. 40-52.
● « Vertreibung als politisches Thema in der EU », in Barbara Coudenhove-Kalergi & Oliver Rathkolb
(Hg.), Die Beneš-Dekrete, Wien : Czernin-Verlag, 2002, pp. 152-163.
● « La République tchèque en 1996, l'épreuve des élections », en collaboration avec Frédéric Wehrlé, La
Documentation Française, l'Europe centrale et orientale, édition 1997, pp. 153-162.
● L'Europe centrale et balkanique. Atlas d'histoire politique, sous la direction de Philippe Lemarchand, Bruxelles :
Complexe, 1995.
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● « L'Allemagne et ses voisins de l'Est après l'élargissement »,
http://www.diploweb.com/forum/rupnikbazin07051.htm (avec J. Rupnik)
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● « Europe occidentale et médiane, journal de l’année », in B. Badie & S. Tolotti (ed.), L’Etat du monde, Paris,
La Découverte, éditions 2007-2008-2009-2010-2011-2012.
● « Les fondations politiques allemandes, acteurs spécifiques de la politique étrangère » (avec D. Dakowska),
Synthèse de la Fondation Robert Schuman n° 81, mars 2003.
● « Les décrets Beneš et l'intégration de la République tchèque dans l'Union européenne », Synthèse de la
Fondation Robert Schuman n° 59, septembre 2002.
● « Une Identité entre deux Etats : les Allemands des Sudètes », Cahiers Anatole Leroy-Beaulieu, n° 4, FNSP,
IEP, 1999, pp. 7-14.

RECENSIONS
● Recension de : Antoine Rayroux, L’Union européenne et le maintien de la paix en Afrique, Montreal, Les Presses
de l’Université de Montreal, 2017, 245 p., Revue française de Science politique, chronique bibliographique de
Relations internationales, 2018/2, vol. 68.
 Recension de : Françoise Piotet, Marc Loriol, David Delfolie (dir.), 2013, Splendeurs et misères du travail des
diplomates, Paris, Éditions Hermann, « Société et pensées », 552 p., Revue européenne des sciences sociales, 53-1,
juin 2015.
● Recension de : Aude Merlin & Silvia Serrano (dir), Ordres et désordres au Caucase, Bruxelles, Éditions de
l’Université de Bruxelles, 2010, 229 p., Revue Internationale de Politique Comparée, n°4, vol. 18, 2011, pp. 140145.
TRAVAUX
● Le Retour de la question allemande dans la vie politique tchèque, du discours dissident à la réalité politique, 1968-1994,
mémoire de DEA, IEP de Paris, sous la direction de J. Rupnik, septembre 1994.
● Thèse : Les relations tchéco-allemandes depuis 1989. De la réconciliation bilatérale à l'intégration européenne, Paris, mai
2002, 1 vol., 874 p. dont 130 p. de bibliographie et annexes.
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● « Les lois mémorielles tchèque » et « Les lois de lustration en Tchécoslovaquie/République tchèque » in,
S. Baby, L. Neumayer & F. Zalewski (dir.), Gérer le passé : les passés autoritaires en Europe et en Amérique latine
entre mémorialisation et criminalisation, Manuel numérique, Labex « Les passés dans le présent » de l’Université
Paris Ouest Nanterre, 2019.
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La Famille. La Mondialisation, Clefs concours Sciences Po, Paris : Atlande, 2014.
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 « Les études mémorielles en France : un état des lieux », journée d’étude du Groupe de travail « mémoire
et politique » de l’ABSP, Université de Liège, 15 mars 2019. (avec E. Sangar)
 « De la violence à la paix ? Hommage de l’AEGES à Pierre Hassner (1933-2018) », Colloque annuel de
l’Association pour les Études sur la Guerre et la Stratégie, « Gagner la guerre ou gagner la paix ? », Lille, 5
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 « Aron et la sociologie des relations internationales », Table ronde « Autour de Raymond Aron », Centre
Thucydide, Université Paris 2, 12 février 2018.
 « Faire la paix, faire l’Europe. La construction d’une capacité européenne de prévention et gestion des
conflits » (avec C. Tenenbaum), Journées d’étude « L’UE et la paix : quelles avancées vers une fédération
européenne ? », Université Caen Normandie, 9-10 novembre 2017. (publication en cours)
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IPSA 2016 en Turquie relocalisé à l'Université Paris Ouest pour cause de boycott), discutante du 2eme panel
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Paris Ouest, Nanterre.
 « Mémoire historique et archives dans les processus de justice transitionnelle : le travail des universitaires
dans la Commission nationale de vérité (Brésil) en perspective », discutante du panel « Justice de transition,
CNV et mémoire. Le Brésil en perspective comparée », mai 2016, Institut des hautes études d’Amérique
latine, Paris. (publication)
 Organisation et introduction de la journée d’étude « How to address loss? Towards a new approach to the
politics of history in relation to lost territories and the forced transfer of populations in Europe and at its
borders », CERI, décembre 2015 (avec Catherine Perron) (publication)
 10th International Conference in Interpretative Policy Analysis, IPA 2015, Discussant Panel 24
« European and international standards in the relations between policies and their publics », Lille July 2015.
 « L’Union par le terrain. Evolutions et adaptations des stratégies européennes de pacification
internationale », Congrès AFSP 2015, ST 51 : « Sociologie politique des interventions internationales : ce
que les « terrains » font aux acteurs de la paix », Aix-en-Provence juin 2015 (avec C. Tenenbaum)
● « Transfert ou expulsion ? Légitimité et légitimation des déplacements des populations allemandes de
Tchécoslovaquie à la fin de la Seconde Guerre mondiale », colloque « Guerres et déplacements de
populations. Regards croisés sur l’Europe XIXème et XXème siècles », IHA & Labex EHNE, Paris, 8-9
avril 2015. (publication)
 « De la lutte contre l’impunité à la reconnaissance d’un droit à la vérité. Les ambiguïtés de la Justice
transitionnelle », Journées d’étude « L’impunité », Sciences Po Lille, 27 mars et 1er avril 2015. (publication)
 « Impunity in International Relations : Challenges and Limits of Transitional Justice », Humanism &
International relations Symposium ‘Peace and Justice, Friends or Foes?’, Tours, 26-27 March 2015.
● « Les acteurs publics de la réconciliation en Europe », Journée d’étude : La « réconciliation » après les
conflits : un « savoir-faire » européen ? EHNE, IRICE et IHA de Paris, Institut historique allemand de Paris,
21 novembre 2014 (publication)
● « Vaclav Havel et la question allemande : du discours dissident à l’action politique », Colloque Le Conflit,
lieu de mémoire européen ?, Maison Robert Schuman, Metz, 6-7 novembre 2014. (publication)
● « Learning Peace, Making Peace. A Sociology of Peace Practitioners within and around European
institutions », Panel “Peace Inside, Peace Outside: The European Union from Crisis Prevention to
Peacemaking. Sociology of a European peace model in the making : norms, actors, institutions”, Association
d'Etudes sur la Communauté Européenne, Colloque « L’Europe et la paix », May 2014, Montreal, Canada.
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● « La question des expulsés dans les relations entre l’Allemagne et ses voisins après 1989 », Colloque
pluridisciplinaire « Représentations transnationales de la fuite et de l'expulsion des Allemands après la
Seconde Guerre mondiale », Université Lille 3, 20-22 mars 2014. (publication 2015)
● “Memory and Politics, Politics of Memory: Germany and its Eastern Neighbors after the Cold War”,
Panel “The Weight of History on International Relations” (M. Delori, dir.), ECPR General Conference
September 4-7, 2013, Bordeaux.
● « De la gestion de crise au marché européen de la pacification internationale », Congrès AFSP 2013,
Section thématique « La fabrique européenne des politiques de réconciliation » dirigée L. Neumayer et C.
Jouhanneau, 9-11 juillet 2013, Paris (avec C. Tenenbaum)
● « Après le post-communisme : dépasser la dichotomie européanisation vs. tournant autoritaire ? »,
colloque CERI – discutante Panel « Mémoires à l’Est », Paris, 22-12 juin 2013.
● « The Czecho-slovak 'velvet divorce' 20 years on: domestic, regional and european conséquences »,
Colloque CERI (Paris) – IIR (Prague), Discussant, Panel : « Geopolitical implications, consequences for
regional cooperation and European intégration », Paris, 1er février 2013.
● « Teaching Peace in the 21rst century », 4th Annual Summer Institute for Faculty, Kroc Institute for
International Peace Studies , University of Notre Dame, Indiana, US, 10-15 juin 2012
● « Excuses et Gestes symboliques dans le Rapprochement de l’Allemagne avec ses voisins à l’Est »,
Séminaire de recherche CERI, « Les ‘Excuses’ en Politique étrangère », 20 mai 2008 (publication Raison
publique, 2009, dossier).
 « The threat of chaos and the promise of order : Reflections on globalization and international
organizations in the 21rst century », Round Table Discussant, University of Chicago, Center in Paris, March
9, 2006.
● « Le Georg-Eckert-Institut, un expert de la réconciliation ? », intervention dans le colloque « Politiques de
réconciliation » organisé par l'ACI « Grammaires internationales de la Réconciliation », LASP (Paris X) &
EHESS, Paris, 12-13 décembre 2005. (publication dans les actes)
● « Peut-on se réconcilier durablement en Europe ? Le cas des commissions d'historiens polono-allemande
et tchéco-allemande », intervention dans un colloque organisé par le Centre culturel français de Riga et le
LASP (Paris X) sur le thème : « La Place du passé conflictuel dans la construction et la gouvernance
européennes », Riga, 2 décembre 2005. (publication)
● « The European Parliament after the enlargement » (discutante, panel dirigé par O. Costa), 3rd ECPR
Conference (European Consortium for Political Research) : The Eastern Enlargement and the future of the
EU 25, Budapest, 8-10 septembre 2005.
● « Mémoire et Réconciliation : La Gestion du passé dans les relations germano-tchèques », Séminaire du
GASPECCO (Groupe d'analyse socio-politique des pays d'Europe centrale et orientale), Université Libre
de Bruxelles, 15 mars 2005.
● « The Czecho-Slovak ‘Divorce’ and its Effects on Regional Co-operation », intervention dans le cadre de
la conférence « Czech and Slovak ‘Roads to Europe’ 1989-2004 », CERI, Paris, 8 novembre 2004.
● « The Past-Present in the Czech-German Relations. Some Thoughts about the Role of the Past in
International Relations », Colloque « Mémoire Collective, approche croisées : Histoire, Relations
internationales et Psychologie », Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 3 mai 2004.
● « Les dangers de l'abus de mémoire : A propos de la polémique sur le Zentrum gegen Vertreibung », discutante
au colloque « L’Europe face à ses passés douloureux : exemples historiques et mécanismes de gestion »,
CEFRES, Prague, 7-9 décembre 2003.
● « Le rôle du passé dans les relations internationales », intervention dans le cadre du colloque « Le
Processus de décision en politique étrangère », Science-Po / MGIMO Moscou, Paris, 2-3 juin 2003.
● « Les enjeux de la mémoire dans les relations germano-tchèques après 89 ». Intervention dans le séminaire
« Communismes et sorties du communismes » de l'EHESS, 22 mai 2003.
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● « Le passé présent : l'enjeu des décrets Beneš dans la perspective de l'élargissement de l'Union
européenne », Rencontres du CERI, Paris, 9 décembre 2002.
● « La gestion politique du passé dans les relations tchéco-allemandes après 1989 », intervention dans le
cadre du colloque « Mémoire et Justice : du consensus au dissensus », Laboratoire d'Analyse des Systèmes
Politiques (LASP), Université de Paris X, Nanterre, 6-7 décembre 2002.
● « Le rôle du facteur allemand dans le processus politique de l'élargissement : réflexion sur le cas tchèque »,
atelier n° 32 : « L'Union européenne face aux élargissements à l'Est : entre nouvelle gouvernance et réformes
institutionnelles », 7ème Congrès de l'Association Française de Science Politique, Lille, 18-21 septembre 2002.
● « Vertreibung als politisches Thema in der EU », Conférence organisée par le Demokratiezentrum Wien :
« Sudetenfrage und Beneš-Dekrete im historischen und aktuellen Kontext », Vienne, 21 juin 2002.
(publication en allemand)
● « L'héritage de la Guerre froide dans le traitement de la question sudète en Allemagne et en République
tchèque », Conférence organisée par le CEFRES (Centre Français de Recherche en Sciences Sociales,
Prague) : « Les effets différés de la Seconde Guerre mondiale », Prague, 3 juin 2002. (publication en tchèque)
● « Borderlands : Production and Transgression » (chair and discussant), Conference on Nationality and
Citizenship in Post-Communist Europe, Institut d’Etudes politiques Paris, 9-10 July 2001
● « La Bosnie-Herzégovine après les élections municipales », Séminaire du CERI, Paris, 5 juin 2000.
● « L'Allemagne et l'Europe centrale 1989-1999 - Réflexions sur les dimensions internationales du 'retour
en Europe'", Journée d'études du CERI : « 1989-1999 : une décennie de transition. Les nouveaux visages de
l'Autre Europe », Paris, CERI-FNSP, 28 octobre 1999.
● « Une identité entre deux Etats : les Allemands des Sudètes », colloque « Nations et Nationalismes dans
l'Europe post-communiste », 28-29 janvier 1999, IEP, Paris. (publication)
● « Germano-Czech Relations on a Regional Level : The Case of the Border Areas », British International
Studies association (BISA) Annual Conference, University of Sussex, Angleterre, 14-16 décembre 1998.
Obtention d'un Visiting Scholars Award.
● « La dimension régionale des relations germano-tchèques : le cas des régions frontalières", Colloque IEPFNSP "Stratégies et acteurs locaux dans l'Europe post-communiste", Paris, 29-30 janvier 1998. (publication)
● « Die deutsch-tschechischen Beziehungen aus französischer Sicht », Nachwuchstagung des HerderInstituts und des Collegium Carolinum, « Geschichte der Böhmischen Länder und der Slowakei », HerderInstitut, Marburg / Lahn, 15.-17. Oktober 1997. (publication en allemand)
● « Les débats dissidents autour de la question allemande », Séminaire du CEFRES (Centre Français de
Recherche en Sciences Sociales), Prague, février 1995.
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