Jean-Vincent HOLEINDRE
Né le 10 novembre 1979 à Creil, Oise (60)
Université de Poitiers
Faculté de Droit et Sciences Sociales
2 rue Jean Carbonnier
TSA 81100 86073 Poitiers Cedex 09
Mél. jean.vincent.holeindre@univ-poitiers.fr

SITUATION ACTUELLE
• Professeur des Universités en science politique à l’Université de Poitiers
• Chercheur au Centre d’études sur la coopération juridique internationale (CECOJI)
• Chercheur associé au CERSA (Université Paris 2 et CNRS) et au CESPRA (EHESSCNRS)
• Membre associé à l’Institut Michel-Villey (Université Paris 2)
• Chargé d’enseignement à l’EHESS et à Sciences Po
• Conseiller éditorial, science politique et relations internationales, éditions Armand Colin
• Président de l’Association pour les études sur la guerre et la stratégie (AEGES)

PARCOURS PROFESSIONNEL
2015 : Agrégation de science politique
2011-2015 : Maître de conférences en science politique, Université Panthéon-Assas
2010 : Docteur en science politique de l’EHESS.
2009- : Enseignant à Sciences Po Paris.
2004-2009 : Allocataire DGA-CNRS puis ATER à l’Ecole des hautes études en sciences
sociales, Centre de recherches politiques Raymond-Aron (UMR CNRS 8036)

BOURSES ET PRIX
•
•

•
•
•
•

Prix de thèse Aguirre-Basualdo décerné par la Chancellerie des Universités de Paris,
catégorie « Droit et science politique », 5 décembre 2011.
Prix de thèse de la Fondation Mattei Dogan décerné par l’Association française de
science politique, catégorie « États et nations dans un monde multipolaire », 1er
septembre 2011.
Bourse de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) pour un séjour
d’études au département de War Studies, King’s College (2007).
Bourse « Aires Culturelles » du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche pour un séjour d’études à l’Université Harvard (2005).
Boursier de l’Enseignement supérieur sur critères universitaires (2001-2002)
Boursier de l’Enseignement supérieur sur critères sociaux (1997-2001).
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FORMATION
2004-2010 : Doctorat en science politique de l’EHESS, mention « Très honorable avec
les félicitations du jury à l’unanimité ».
Thèse : Le renard et le lion. La ruse et la force dans le discours de la guerre, 514 pages.
Jury : Michel Hastings, (IEP Lille, Président du jury), Pierre Manent, (EHESS,
directeur de thèse), Thomas Lindemann, (Université d’Artois, rapporteur), Philippe
Raynaud, (Université Panthéon-Assas, Institut Universitaire de France, rapporteur),
Stéphane Audoin-Rouzeau, EHESS, Frédéric Ramel, Université Paris-Orsay.
Laboratoire de rattachement : Centre d’études sociologiques et politiques RaymondAron (UMR 8036 CNRS/EHESS).
Été 2007 : Visiting Doctoral Student au département de War Studies, King’s College
Automne 2005 : Visiting Doctoral Student à l’Université d’Harvard, Center for
European Studies, sous le patronage du Prof. Stanley Hoffmann.
2002-2004 : Mastère spécialisé édition, ESCP-Europe, Mention Bien. Mémoire
professionnel : La Semaine de la Comète de Marc Soriano. Rapport secret sur l’enfance
au XIXe siècle. Projet de réédition.
2001-2002 : Diplôme d’études approfondies, Études politiques, EHESS, Mention
Bien. Mémoire : La ruse dans les luttes politiques, Dir. P. Manent.
1999-2001 : Licence et Maîtrise d’histoire, Université Paris-Sorbonne, Mention Très
Bien. Mémoire : Thémistocle doué de mètis. Les ruses d’un Grec, Dir. A. Laronde.

RECHERCHE ET ADMINISTRATION
COORDINATION ET PARTICIPATION À DES PROGRAMMES DE RECHERCHE
-

2014-2016 : The Ethics of War and Peace: What Have We Learned Since the Fall of
the Berlin Wall?, coordonné avec Daniel. R. Brunstetter, Professeur à l’Université de
Californie à Irvine, soutenu par la Fondation Borchard (Budget : 40000 euros)

-

2012-2014 : « Guerre et société », programme coordonné avec Jean Baechler,
Professeur émérite à l’Université Paris-Sorbonne et membre de l’Institut, soutenu par la
Fondation Cino Del Duca. (Budget : 120000 euros)

-

2013-2015 : « Guerre et construction du politique », projet coordonné par Amandine
Gnanguênon, chercheur associé au Centre d’études africaines de l’EHESS. Soutenu par
le programme « Émergences », Mairie de Paris. (Budget : 200000 euros)

-

2007-2011 : Responsable du programme « Penser la guerre » soutenu par la Fondation
Saint-Cyr. (Budget : 10 000 euros).
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INSERTION DANS DES RÉSEAUX DE RECHERCHE NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
-

Président de l’Association pour les études sur la guerre et la stratégie (AEGES)

-

Évaluateur pour les revues International Political Sociology, Gouvernement et action
publique, Critique internationale, Études internationales, Négociations, Politique et
sociétés, Jus Politicum, Dynamiques internationales et pour les Éditions de l’EHESS.

-

Membre du conseil scientifique du Dictionnaire de la guerre et de la paix, dirigé par
Benoît Durieux, Jean-Baptiste Jeangène-Vilmer et Frédéric Ramel, à paraître aux
Presses Universitaires de France.

-

Membre du comité de lecture de la revue Les Champs de Mars (IRSEM) et Le
Philosophoire (Vrin).

-

Membre de l’International Studies Association (ISA), de l’Association française de
science politique (AFSP), de l’Association internationale de science politique (IPSA) et
de l’Association des Internationalistes.

-

Membre de l’Association française de sociologie (AFS), membre du bureau du Réseau
Thématique « Sociologie du militaire » (RT8) et du Groupe de travail Sociologie des
conflits » (GT45).

DIRECTIONS DE THÈSE DE DOCTORAT EN COURS (7)
-

Colonel Hervé Pierre, De la paix-guerre mondiale. Relire André Beaufre aujourd’hui,
Université de Poitiers, inscription en 2016.

-

Malcolm Leon-Zitnicky, La stratégie des drones en Chine, Université de Poitiers,
inscription en 2015. (sous contrat doctoral DGRIS du Ministère de la défense)

-

Marie Roy, Epidémies et conflits dans les relations internationales, en codirection
avec Julian Fernandez, Université Panthéon-Assas, Inscription en 2015. (sous contrat
doctoral de l’Université Paris 2)

-

Laurent Vilaine, La dissuasion nucléaire française, Université de Poitiers, inscription
en 2015.

-

Tsiory Hasinjanahary Razafinorovelo, Les relations bilatérales en situation
postcoloniale : le cas des relations entre la France et Madagascar, Université de
Poitiers, inscription en 2015.

-

Gervais Ngovon, La construction de l’Etat de droit en situation de conflit : le cas de la
Centrafrique, Université de Poitiers, inscription en 2015. (Financement du Ministère
des affaires étrangères).

-

Pierre-William Fregonese, Soft power et influence culturelle : le cas de la France,
codirection avec Pascale Martin-Bidou, Université Panthéon-Assas, inscription en
2013. (Chargé de TD à l’Université Paris 2, Bourse de la Maison française d’Oxford)
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PARTICIPATIONS À DES JURYS DE THÈSE DE DOCTORAT ET D’HDR (9)
-

André Ken Jakobsson, Classical Realism and History of Ideas, Université du
Danemark du Sud (Odense), dir. Sten Rynning., juin 2016

-

Sébastien Jakubowski, Les transformations institutionnelles de l'action publique. Les
armées, l'enseignement supérieur et l'enseignement scolaire confrontés à la
professionnalisation, au marché et à la réinstitutionnalisation politique, HDR de
sociologie, Université de Lyon 2, dir. Bruno Milly., mai 2016

-

Adrien Schu, Opinions publiques et guerres asymétriques : le talon d’Achille des
démocraties ?, dir. Dario Battistella, Université de Bordeaux, 1er décembre 2015

-

Clément Morier, Du politique comme dimension morphologique, dir. Jean-Paul
Joubert, Université Lyon 3, 30 novembre 2015.

-

Elie Baranets, La démocratie irrésistible ? Une explication des défaites des
démocraties à travers l’étude des guerres menées par les États-Unis au Vietnam et par
Israël au Liban, dir. Dario Battistella, Université de Bordeaux, 13 octobre 2015.

-

Julien Toureille, La récurrence des difficultés américaines dans les stratégies de
contre-insurrection. dir. Charles-Philippe David, UQAM, 8 septembre 2015.

-

Okan Germyanoglu, La lutte contre le terrorisme vue par les hauts fonctionnaires du
Quai d’Orsay, dir. Thomas Lindemann, Université Lille 2, 9 décembre 2014.

-

Jérémie Cornut, Le pragmatisme et l’analyse des phénomènes complexes dans la
théorie des relations internationales. Le cas des excuses dans la diplomatie
américaine, dir. Dario Battistella et Stéphane Roussel, IEP Bordeaux/UQAM, 27 mars
2012.

-

Gwenaëlle Calcerrada, Le Soft Power. De Joseph Nye aux néoconservateurs.
Itinéraire d’une notion caméléon, dir. Dario Battistella, EHESS, 20 janvier 2012.

PARTICIPATIONS À DES COMITÉS DE SÉLECTION (4)
-

Membre extérieur du comité de sélection de l’Université du Littoral Cote d’Opale pour
un poste de Maître de conférences en science politique, fléché « Philosophie politique
et Relations internationales », 2016.

-

Membre extérieur du comité de sélection de l’IEP Lille pour un Poste de Maître de
conférences en science politique, fléché « Sociologie historique », 2014.

-

Membre extérieur du comité de sélection de l’Université catholique de Lille pour un
poste de Maître de conférences en science politique, fléché « Relations
internationales », 2014.

-

Membre extérieur du comité de sélection de l’Université Jean-Moulin Lyon-3 pour un
poste de Maître de conférences en science politique, spécialité « Théorie des relations
internationales », 2013.
4

ORGANISATION DE COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES ET PANELS DANS DES CONGRÈS
-

Les usages de l’histoire des idées politiques en relations internationales (avec
Benjamin Brice), Panel sélectionné dans le cadre du Congrès de l’Association française
de science politique, Aix-en-Provence, 22-24 juin 2015.

-

Le présent et l’avenir de la guerre, (avec Charles-Philippe David), Université du
Québec à Montréal), Panel sélectionné dans le cadre du Congrès de l’International
Political Science Association, Montréal, 19-23 juillet 2014.

-

The Ethics of War and Peace: What Have We Learned Since the Fall of the Berlin
Wall?, International Symposium (with Daniel R. Brunstetter, Universty of California,
Irvine), Fondation Borchard, 6-9 juillet 2014.

-

Quelle science [du] politique ? Autour de Pierre Manent, avec Giulio De Ligio,
Colloque international organisé à l’École des hautes études en sciences sociales, 12-13
juin 2014.

-

Le partage public/privé : généalogie et recompositions, avec Camille FroidevauxMetterie, Section thématique 66 du 12e Congrès de l’Association française de science
politique, 10-12 juillet 2013.

-

Les penseurs de la stratégie (I et II). Journées d’études organisées avec Jean Baechler
et Caroline Tixier, dans le cadre du programme « Guerre et société », juin 2012 et mai
2013.

-

Guerre et politique, colloque international, organisé avec Jean Baechler dans le cadre
du programme « Guerre et société », janvier 2013.

-

Le raisonnement stratégique, (avec Laure Bardies), journée d’études, École militaire,
30 mai 2012.

-

Tchétchénie : logiques de violence et expérience de guerre, membre du comité
scientifique du colloque international organisé à la BULAC et l’EHESS, 22-23 octobre
2011.

-

La démocratie et la guerre, colloque international organisé avec Geoffroy Murat dans
le cadre du programme « Penser la guerre », 18 et 19 octobre 2010, EHESS.

-

Penser la guerre, Raymond Aron, journée d’études organisée dans le cadre du Centre
Raymond-Aron avec le soutien de la Société des amis de Raymond Aron, 4 juin 2010.

-

Penser le conflit avec Julien Freund, membre du comité d’organisation du colloque
international organisé par le CEVIPOF, le Centre Raymond-Aron et le laboratoire
Cultures et sociétés en Europe, Université de Strasbourg, 10 -11 mars 2010.

-

La liberté à l’épreuve de la démocratie. Regards de la théorie politique, avec
Camille Froidevaux-Metterie, Section Thématique 52 du 10e Congrès de l’Association
française de science politique, 7-9 septembre 2009.
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-

La fin des guerres majeures ?, avec Frédéric Ramel, colloque organisé par le
CEREM et le Centre Aron avec le soutien de l’AFSP et de la Fondation Saint-Cyr,
École militaire, 15-16 juin 2009.

-

La guerre juste. Approches de la pensée politique, avec Daniel R. Brunstetter,
Professeur de science politique à l’Université Irvine en Californie, Journée d’études,
EHESS, 10 février 2009.

-

Colloque inaugural du programme « Penser la guerre » mené dans le cadre du
Centre Raymond-Aron, soutenu par la Fondation Saint-Cyr, 6 juin 2008.

-

Penser la paix, construire la paix, membre du comité d’organisation du colloque
organisé avec la revue Le Philosophoire sous le haut patronage de l’UNESCO, Lycée
militaire de Saint-Cyr, 25 mars 2006.

-

Co-organisation de la journée annuelle des doctorants de la mention Études politiques
(5 journées d’études entre 2004 et 2008).

PARTICIPATIONS AUX COLLOQUES ET CONGRÈS

INTERNATIONAUX

(2011-2016)

-

« Pour une philosophie politique de la guerre », Colloque GSRL, juin 2016

-

« Towards a social theory of war and peace », International Studies Congress
Association, mars 2016.

-

« La pensée stratégique à l’épreuve de la guerre totale », Colloque international « La
Première guerre mondiale et la redéfinition du concept de guerre », 12-14 novembre 2015,
Université Libre de Bruxelles.

-

« Philosophie politique et études stratégiques: “devant la guerre” », Colloque
international « Les formes du politique : l’apport de la philosophie politique aux sciences
sociales », 18-19 juin 2015, EHESS.

-

« La redéfinition des stratégies militaires américaines », Colloque international « Qui
décide à Washington ? », Université du Québec à Montréal, 26-28 mars 2015.

-

« French wars in Africa: a just war discourse? », Colloque international, The Ethics of
War and Peace: What Have We Learned Since the Fall of the Berlin Wall?, Fondation
Borchard, 6-9 juillet 2014.

-

« Adieu aux armes ? », Colloque international, Quel futur pour la sécurité européenne ?
Approches polonaises et françaises, Université de Varsovie et Institut français, 22-23 mai
2014.

-

« The Foucaldian Moment of Strategy », International Studies Association Congress,
Panel “Social Theory and Strategic Studies: bridging two provinces of IR”, Toronto, 2629 mars 2014.

-

« Thinking War, Raymond Aron », International Studies Association Congress, Panel
“Raymond Aron and International Relations: the Contemporary Relevance of a Classical
Thinker”, 26-29 mars 2014.
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-

« Raymond Aron penseur de la guerre », Conférence à l’invitation du Département de
philosophie de l’Université catholique de Louvain, 10 mars 2014.

-

« La théorie de la guerre juste : de la dissuasion nucléaire aux conflits armés du
XXIe siècle », Séminaire « Théorie de la guerre juste – perspectives historiques » organisé
par Simone Zurbuchen, Université de Lausanne, novembre 2013.

-

« La ruse et la force en politique étrangère : un regard sur le smart power »,
Colloque international, Les stratégies américains du Smart Power, Université de Poitiers,
10-11 octobre 2013.

-

« Machiavel et l’apologie du prince stratège », Colloque international « Le problème
Machiavel. Science de l’homme et conscience de l’Europe », Institut Culturel Italien de
Paris, 4-5 octobre 2013.

-

« Les transformations de la guerre (XXe-XXIe siècle) », Colloque international « Dire
la guerre, penser la paix », 14-16 mai 2012, organisé par Frédéric Rognon, Faculté de
Théologie protestante, Université de Strasbourg.

-

« Changement international et transformations de la guerre », Section thématique
« Penser le changement international » organisée par Guillaume Devin et Franck
Petiteville, Congrès de l’AFSP, Strasbourg, 31 août-2 sept. 2011.

-

« La ruse, un outil de pacification politique ? », Section thématique « La pacification
politique » organisée par Olivier Ihl et Thomas Lindemann. Congrès de l’AFSP,
Strasbourg, 31 août – 2 septembre 2011.

-

« Hubris et Némésis dans les relations internationales contemporaines », Colloque
international « L’excès : l’hypermodernité au prisme du droit et des sciences sociales »
organisé par Pascal Mbongo, Université de Poitiers, 19-20 mai 2011.

JOURNÉES D’ÉTUDE ET SÉMINAIRES DE RECHERCHE (2011-2016)

-

« Julien Freund et l’école française de polémologie », Journée d’études anniversaire de
l’Institut de Polémologie, 8 décembre 2015.

-

« Vers une pacification démocratique ? Sur la guerre», Journée d’études en hommage à
Marcel Gauchet, EHESS, 24 juin 2015.

-

« Philosophie politique et études stratégiques : un programme de recherche », Ateliers
du CESPRA, EHESS, 4 juin 2015.

-

« Pourquoi les Discours sont plus machiavéliques que le Prince », Journée d’études The
Early Moderns, École des hautes études en sciences sociales, Centre Raymond-Aron, 5
mai 2014.

-

« L’analyse de discours en relations internationales », Participation en tant que
discutant à la journée d’études « Les apports méthodologiques des Relations
internationales à la science politique », Université de Lille 2, 14 mars 2014.
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-

« De la ruse en démocratie », Séminaire de Pierre-Henri Tavoillot, Université ParisSorbonne, novembre 2013.

-

« Le moment machiavélien de la stratégie », Séminaire d’Hervé Drévillon, Université
Panthéon-Sorbonne, 21 février 2013.

-

« La démocratie et la guerre », Journée d’étude « Définir la guerre », organisée par
Robert Franck dans le cadre du Réseau thématique pluridisciplinaire du CNRS « Etudes
sur la guerre », Université Panthéon-Sorbonne, 11 janvier 2013.

-

« Paix démocratique et guerres irrégulières », Table ronde autour de l’ouvrage La
démocratie et la guerre (co-dirigé avec Geoffroy Murat) organisée par Josepha Laroche
dans le cadre du groupe d’études transnationaliste Chaos International et l’Université
Panthéon-Sorbonne, 20 novembre 2012.

-

« Que reste-t-il de la pensée stratégique de Raymond Aron ? », Journée d’études sur
Raymond Aron, organisée par Dario Battistella et Alexis Cartonnet, Centre Montesquieu
de recherches politiques, 30 mars 2012.

-

« Ruse, conflit et transgression », Séminaire de recherche de l’Institut de Polémologie
organisé par Myriam Klinger, Département de sociologie de l’Université de Strasbourg, 21
mars 2012.

-

« La ruse, un facteur de dislocation de l’ordre politique hobbesien ? », Séminaire de
recherche « La dislocation des ordres politiques » organisé par Dominique Linhardt et
Cédric Moreau de Bellaing, ENS, Département de sciences sociales, 13 avril 2011.

-

« L’inquiétude de l’avenir dans les démocraties modernes », Journées d’étude sur
l’inquiétude organisée par Paul Zawadzki dans le cadre du CERSES (U. Paris V) et du
groupe de recherche sur l’anthropologie de la démocratie (UQAM), 29-30 avril 2011.

ENSEIGNEMENT (2005-2015)
ÉTABLISSEMENTS D’EXERCICE
Université de Poitiers (2015-), Université Panthéon-Assas (2010-), Sciences Po Paris
(2009-), EHESS (2004-), Université Toulouse 1 Capitole (2013-2015), École supérieure
d’agriculture d’Angers (2005-2011), École nationale des Ponts et Chaussées (2007-2009),
Université de Corse (2011-2012 et 2015-2016), École de guerre (2009-2011).
COURS MAGISTRAUX
-

Théories des relations internationales, 2e année Sciences Po Paris, 24h, 2015-

-

Relations internationales, L1 AES, Université de Poitiers, 24h, 2015-

-

Introduction à la vie politique, L1 AES, Université de Poitiers, 24h, 2015-

-

Sociologie politique, L1 Droit, Université de Poitiers, 24h, 2015-

-

Grands enjeux du monde contemporain, Université de Corte, 15h, 20158

-

Relations Internationales, L3 Science politique, Université Panthéon-Assas, 72h,
2012-2015.

-

Histoire des idées politiques depuis le XVIIIe siècle, M1 Droit public, Université
Panthéon-Assas, 36h, 2012-2014.

-

Méthodes de la science politique, L3 Science politique, Université Panthéon-Assas,
33h. 2010-2012.

-

Théories en science politique, L2 Droit et science politique, Université de Corse, 18h,
2011-2012.

-

Introduction aux relations internationales, École supérieure d’agriculture d’Angers
(2005-2007), 3e année, 36h, 2005-2007.

SÉMINAIRES
-

Méthodologie des relations internationales, Université Panthéon-Assas, M2
Relations internationales, 14h.

-

Culture générale, M2 Carrières judiciaires, Université de Poitiers, 20h, 2015-

-

Guerres, conflits et sociétés au XXIe siècle, avec Remy Bazenguissa et Sami Makki,
EHESS, Séminaire mensuel, 24h, 2015-

-

Théories de la sécurité internationale, Université de Toulouse 1 Capitole, M2
Sécurité Internationale, 18h, 2013-2015.

-

Relations internationales dans l’Antiquité, M1 et M2 Relations internationales,
Université Panthéon-Assas, 24h semestrielles, 2011-2015.

-

Partis politiques, M2 Recherche Études politiques, Université Panthéon-Assas, 24h
semestrielles, 2011-2015.

-

La ruse dans l’histoire de la pensée stratégique, École de guerre (ex. Collège
interarmées de défense), 24h semestrielles, séminaire destinée à des officiers
supérieurs, 2009-2011.

-

Les étapes de la pensée stratégique : de Machiavel à nos jours, Master 1 et 2 de
sciences sociales, mention « Études politiques », 24h semestrielles, 2007-2009.

-

Les formes contemporaines de la guerre, Master de sciences sociales, mention
« Études politiques », EHESS, 24h semestrielles, 2010-2011.

-

Penser la guerre : autour des recherches et des publications récentes, Master de
sciences sociales, mention « Études politiques », EHESS, Séminaire mensuel, 12h
annuelles, 2007-2013.

-

La pensée internationale et stratégique de Raymond Aron (avec Dario Battistella),
Master de sciences sociales, Mention « Études politiques », 24h annuelles, 2008-2009.

-

Séminaire bimensuel des doctorants de la mention « Études politiques » (Création
et animation entre 2004 et 2007).
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TRAVAUX DIRIGÉS ET CONFÉRENCES DE MÉTHODE
-

Théorie politique, L3 Science politique, Université Panthéon Assas, 30h semestrielles
(2 groupes de 15h), 2011-2012.

-

Méthodes de la science politique, L3 Science politique, Université Panthéon Assas,
30h semestrielles (2 groupes de 15h), 2011-2012.

-

Histoire et droits des États, Conférence de méthode, 2e année du Collège
universitaire, Sciences Po Paris, 24h semestrielles, 2009-2016.

-

Introduction à la science politique, École supérieure d’agriculture d’Angers, 3e
année, 24h semestrielles, 2010-2011.

-

Introduction aux sciences humaines, École nationale des ponts et chaussées, 24h
semestrielles, 2007-2009.

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE
-

Direction de 7 thèses de doctorat en cours

-

Direction de mémoires de Masters dans le cadre du M2« Etudes politiques »,
Université Panthéon-Assas (2011-2015) et dans le cadre du M2 Sécurité
internationale de l’Université Toulouse 1 Capitole (2013-2015).

-

Direction de mémoires de Masters au sein du M2 Recherche « Études politiques »,
EHESS (2007-2013).

-

Suivi de mémoires d’étudiants, M1/M2 de sciences sociales, EHESS, (2007-).

-

Membre de l’équipe pédagogique du master de sciences sociales, mention « Études
politiques » de l’EHESS (2007-2013).

DIFFUSION DE LA RECHERCHE (2010-2015)
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE
- Organisation du cycle de conférences « Le rendez-vous des politistes » avec Philippe de
Lara, Marc Milet et Sylvie Strudel (Professeurs à l’Université Panthéon Assas), Université
Panthéon Assas, depuis 2012.
- Collaborateur régulier de la revue Sciences Humaines (rédaction d’articles à vocation
pédagogique et recensions d’ouvrages en science politique) depuis 2009.
- Membre du conseil scientifique des Entretiens d’Auxerre (présidé par Michel Wieviorka,
directeur d’études à l’EHESS) depuis 2014.
- Analyses politiques et électorales pour France Bleu Auxerre depuis 2008.
CONFÉRENCES GRAND PUBLIC, INTERVENTIONS DANS LES MÉDIAS, AUTRES INTERVENTIONS
- « La fin des guerres majeures ? », IHEDN, 9 octobre 2015.
- « La guerre. Eschyle, Clausewitz, Barbusse », Conférence à la Cité des Sciences et de
l’Industrie avec Etienne Balibar et Jean-Baptiste Fressoz, 7 mars 2015.
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- « L’évolution de la conflictualité », Séminaire Jeunes de l’IHEDN, Chatenay-Malabry,
16 février 2015.
- « La guerre a-t-elle un avenir ? », Entretiens d’Auxerre, 10 novembre 2014.
- Audition dans le cadre de la Mission parlementaire sur « Engagement et diplomatie :
quelle doctrine pour les interventions militaires françaises ? », coordonné par les députés
Guy-Marie Chauveau et Hervé Gaymard, 6 mai 2014.
- « Le XXe siècle vu à travers Raymond Aron », Université pour tous de Bourgogne, 20
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