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Agrégé d’histoire 
Elève de l’Ecole normale supérieure (Ulm), 1992-1998 
Pensionnaire de la Fondation Thiers, 2001-2004 
 
 
Thèse : John Foster Dulles, secrétaire d’Etat, et la France. Les relations franco-américaines 
entre idéalisme politique et réalités militaires (1953-1959), 4 volumes, 1616 p. 
 
Habilitation à diriger des recherches : Diplomatie, sécurité et défense. Pouvoir, puissance et 
influence en relations internationales au prisme de la France et des Etats-Unis.  Mémoire de 
recherche : L’Aigle et le Vautour. L’institutionnalisation de la CIA, 680 p. 
 
 
Champs de recherche :  
- Relations internationales, histoire et science politique 
- Diplomatie / Défense/ Renseignement 
- Etats-Unis 
- Thalassocraties 
- Outre-mer francophone 
- Union européenne 
 
Programme de recherche de doctoral : 
 
J’invite à me contacter, les candidats au doctorat intéressés par les thèmes suivants : 
 

- Sécurité maritime, du régional à l’international (de la SNSM fondée à Boulogne, 
aux réseaux internationaux de sauvetage en mer) 

- Genèse et actualité de la législation internationale maritime 
- Le droit de la mer, matrice des relations internationales 
- Le Royaume-Uni, institutions internes et grand large : de l’empire au 

Commonwealth  
- La Méditerranée, enjeux et conflits aux XXe-XXIe s. 
- La mer de Chine / mer d’Orient, laboratoire des conflits du XXI e s. 
- Le fonctionnement interne de l’Union européenne (toutes instances confondues, de 

la Commission aux agences européennes) 
- Supranationalité et fédéralisme : le cas européen, perceptions et technostructure 
- L’Allemagne, la Mitteleuropa et l’Europe orientale : la Russie en question 
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Publications au 1er janvier 2021 : 
 
OUVRAGES 
- John Foster Dulles, secrétaire d’Etat, Cold Warrior et père de l’Europe, Paris, 2011, Presses de 
l’Université Paris-Sorbonne (PUPS), 470 p.     
- L’aigle et le vautour. La naissance de la CIA, Paris, 2016, Nouveaux Mondes Edition, 464 p.     
- Pouvoir et puissance en francophonie, ouvrage collectif (F. David dir., avec une introduction (15 
p.) et un chapitre (20 p.) personnels), Chambéry, Presses de l’Université Savoie-Mont-Blanc, 
2020. 
- Translatio imperii. Le Vietnam, de la protection de la France à la tutelle américaine, 1950-
1960, Paris, Les Indes savantes, 310 p.  
- Le XXI s. sera-t-il wilsonien ? Sorbonne Université Presses, collection Essais, 224 p. 

 
DIRECTION DE NUMÉROS DE REVUE 
- Les facteurs de l’attractivité francophone, actes des XVe entretiens de la Francophonie, 
19 novembre 2014, Jean Moulin Lyon 3, dans la Revue internationale des mondes 
francophones, n° 8, 2015. 
- N° 54 (Varia) et 55 ("L’imaginaire guerrier", avec Mme Myriam Klinger, Université de 
Strasbourg) de la revue Etudes polémologiques, 2015 & 2016, Institut de stratégie comparée, 
Paris. 
 
ARTICLES, CHAPITRES D’OUVRAGES OU COMMUNICATIONS PUBLIEES 

 
I°) LA DESTINEE MANIFESTE DES ETATS-UNIS 
A) ELITES NATIONALES ET RELATIONS TRANSNATIONALES 
• "Les élites protestantes américaines et la sortie de l’isolationnisme : le Federal Council of the 
Churches of Christ in America et sa quête d’une ‘paix juste et durable’", Histoire, économie et 
société, n° 4, 2009, p. 85-96. 
• "Identités religieuses et construction de la nation américaine. Du protestantisme prédominant 
aux nouvelles élites ‘waspisées’", dans B. Vassort-Rousset (dir.), Francophonie, identités 
religieuses et dynamiques régionales, Revue internationale des mondes francophones, n° 6, 
Automne-Hiver 2013. 

 
B) LE PROJET AMERICAIN POUR L’EUROPE ET LE MONDE : INFLUENCE ET PREPONDERANCE 
• Dictionnaire des Amériques, sous la direction de M. Bertrand, J.-M. Blanquer, A. Coppolani et 
Isabelle Vagnoux, Paris, Robert Laffont, 2016. Articles : Armées, John Foster Dulles, Guerre 
d’Irak. (5 000 signes chacun). 
• "Les Etats-Unis et la définition de l'intérêt national américain par l'administration Eisenhower" 
dans P. Melandri et S. Ricard (dir.), De Woodrow Wilson à George W. Bush : Les Etats-Unis 
entre uni- et multilatéralisme, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 83-98. 
• "Que faire de la France ? Du traité de Versailles à la IVe République, John Foster Dulles ou le 
regard d’un wilsonien sur une grande puissance en déclin" dans François Cochet, (dir.), Postures 
américaines et réceptions françaises, Verdun, Centre mondial de la paix, 2010, p. 151-171. 
• "Etats-Unis : un impérialisme sans empire ? De la destinée manifeste à la puissance globale" 
dans Georges-Henri Soutou (dir.), Mondialisme et déclin, Cahiers de l’Académie des Sciences 
morales et politiques, Paris, Editions Hermann, 2013, p. 55-88. 
• "Les relations franco-américaines : une lecture politico-militaire des années cinquante", dans 
E. Robin & J. Raflik (dir.), "Les années cinquante, nouvelles approches", à paraître aux PUPS. 
• "Trump, révélateur photographique de la démocratie occidentale ?" dans Pierre Verluise (dir.), 
Géopolitique de l’Amérique, 2018 (mis en ligne en 2017 sur Diploweb). 
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• "L’Amérique au long cours. De l’innocence à la puissance globale", dans Georges-
Henri. Soutou (dir.) Le temps des stratégies, Revue de la Défense nationale, Cahiers de la 
recherche, numéro fondateur, à paraître. 
• "Quel projet politique américain pour l’économie mondiale ? Du plan Marshall au grand 
dessein de Kennedy, le moment européen", World Economic History Congress, Boston 2018, 
Hans-Georg Schroeter & Dominique Barjot (dir.), actes de la préconférence de Paris, ASOM, 29 
mars, 2018, parution aux PUPS. 
  
 C) LA CONSTRUCTION EUROPEENNE, LE FEDERALISME ET LES ETATS-UNIS D’EUROPE 
• "Du traité de Versailles à Jean Monnet : John Foster Dulles est-il un père de l’Europe ?" dans 
D. Barjot et CH. Reveillard, L’américanisation de l’Europe occidentale au XX° siècle – Mythe et 
réalité, Paris, PUPS, 2002, p. 58-71. 
• Participation à l’ouvrage : "Le même et l’autre : regards américains sur l’Europe" dans 
Sylvain Schirmann (dir.), Penser et construire l’Europe (1914-1992) – Etats et opinions 
nationales face à la construction européenne. Paris, Editions Sedes, octobre 2007, chapitre n° 4, 
p. 79-99. 
• Participation à l’ouvrage : "Reconstruire l’Europe : le plan Marshall et la politique 
d’endiguement des Etats-Unis" dans Dominique Barjot (dir.), Penser et construire l’Europe 
(1914-1992), Paris, Armand Colin, octobre 2007, chap. n° 5, p. 71-89. 
• François David & Benoît Delerue, "Horizontal Territorial Inequalities: What Federalism? 
Addressing the Question of Sovereign Equality in a Federal State”, IPSA’s 24th World Congress 
of Political Science: Politics in a World of Inequality", 25 juillet 2016, Poznań. Les actes seront 
publiés. 

 
II°) ALLIANCE, MULTILATERALISME ET NATURE DU PARTENARIAT ATLANTIQUE 
A) ATLANTISME ET OTAN : ENTRE MULTILATERALISME ET HEGEMONIE AMERICAINE 
• "John Foster Dulles et l'Alliance atlantique", Revue d'Histoire Diplomatique, avril 2003, n° 2, 
p. 171-189. 
• "Les stratégies américaines de négociation, durant la présidence Eisenhower et le Conseil de 
l’Atlantique Nord : autorité politique occidentale ou forum consultatif ?" dans La négociation 
après 1945, revue Relations internationales (P. du Bois et G.-H. Soutou, dir.), n° 136, 2008, p. 3-
20. 

 
B) LIMITES ET CONFINS DE L’INTERET NATIONAL AMERICAIN A L’ERE NUCLEAIRE 
• "Finis terrae, finis maris, finis mundi – La ‘forteresse Amérique’ et ses avant-postes 
atlantiques : stratégie périphérique et défense de l’avant en Europe, aux débuts de l’ère 
thermonucléaire" dans E. Schnakenbourg et F. Dessberg (dir.), La France face aux crises et aux 
conflits dans les périphéries européennes et atlantiques du XVIIe au XXe siècle, PUR, Rennes, 
2010, p. 207-219. 
• "The doctrine of massive retaliation and the impossible nuclear defense of the Atlantic Alliance : 
From directive MC 48 to MC 70 (1953-1959)", dans Transatlantic Security Issues from the Cold 
War to the 21st Century, dans dans J. Hanhimäki, G.-H. Soutou et B. Germond (dir.), The 
Routledge Handbook of Transatlantic Security, New York, Routledge, 2010, p. 32-43. 
• "La genèse doctrinale du nucléaire tactique", actes de la conférence "Penser le nucléaire" 
(Thomas Meszaros, dir.), du 16 mars 2016, Peter Lang, 2019. 

 
C) LES ALLIANCES AMERICAINES EN ASIE : LE CAS JAPONAIS 
• "Les Etats-Unis et la paix de San Francisco. Libéralisme, interdépendance stratégique et 
stabilité hégémonique" dans E. Bussière, I. Davion, O. Forcade et S. Jeannesson (dir.), Penser le 
système international, XIXe-XXIe siècle, autour de l’œuvre de Georges-Henri Soutou, Paris, 
PUPS, 2013, p. 137-152. 
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• "Gestation et gestion de la société internationale. Les Etats-Unis et la paix de San Francisco : 
libéralisme et Realpolitik", la Revue critique de Droit et Sciences politiques, Faculté de Droit et 
de science politique de l’Université Mouloud Mammeri, Tizi Ouzou, 2014. 

 
D) LES ALLIANCES FRANCO-AMERICAINES A L’EPREUVE DE L’INDOCHINE 
• "Deux théâtres, un même conflit ? Le poids de l’Union française dans l’intégration atlantique", 
Revue Historique des Armées, septembre 2004, p. 18-32 (numéro spécial consacré à la Guerre 
froide). 
• Dictionnaire de la Guerre d’Indochine, sous la direction de R. Porte (dir.), Paris, 
Robert Laffont. Articles rédigés : Conférence des Bermudes, G. Bidault, Containment, 
J.F. Dulles, A. Eden, D.D. Eisenhower, Etats-Unis, ambassadeur Heath, conférence de Manille, 
MDAP, P. Mendès France, arme nucléaire, O’Daniel, OTAN, R. Pleven, SEATO, USIS, 
Vautour. (5 000 s. chacun). 
• "La guerre d’Indochine, laboratoire de l’alliance franco-américaine (1952-1954)", Revue 
Historique des Armées, mars 2007, p. 45-58. 
• Introduction, "La genèse de la guerre de Corée" dans I. Cadeau (dir.), Le bataillon français de 
Corée. Le combat méconnu des volontaires français, Vincennes, Editions du Coteau, 2010, p. 17-
37. 
• Chap. "Retour d’expérience : les enseignements sur le terrain de la guerre française du 
Vietnam", et Introduction à la partie "Le Vietnam postcolonial : transition douce ou rupture 
violente ?" dans Dominique Barjot et Jean-François Klein (dir.), De l’Indochine coloniale au 
Vietnam actuel, Paris, Académie des Sciences d’Outre-mer, Magellan & Cie, 2017, p. 525-547 et 
p. 582-585. 
 
E) LA CRISE DE SUEZ : UN REVELATEUR DES TENSIONS INTERNATIONALES  
• Ouvrage : Port-Fouad, 7 novembre – 22 décembre 1956 : laboratoire d’une occupation et 
révélateur d’une crise, Cahiers d’histoire militaire, SHD, 2007, 60 p. (ISBN 978-2-11-096343-7). 
• "John Foster Dulles et la France : La crise de Suez", Revue d'Histoire Diplomatique, janvier 
2002, n° 1, p. 27-46. 
• "The Ultimate End of an Empire : France between Gunboat Diplomacy and Cold War 
Quagmire / Egy birodalom vegleges megsemmisülése : Franciaország az ágyunaszád-diplomácia 
Amerika vizioja és a hidegháború ingoványa között. Kolonializmus, imperializmus, ágyunaszád-
diplomácia ?", dans Endre Marinovich (dir.) The Suez Crisis and Hungary : 1956 / A szuezi 
valzag es Magyarorszag 1956, Budapest, Magyar Naplo, 2017, p. 81-94. 
• "La trame de la crise de Suez – La France, le conflit israélo-arabe et l'Egypte : réalités 
militaires et enjeux nationaux (1954-1956)", dans Philippe Vial (dir.) "La crise de Suez – Une 
relecture politico-militaire", Paris, Publi-Sorbonne, 2020. 

 
F) COOPERATION INTERNATIONALE ET FRANCOPHONIE 
• "L’ami Senghor et la Francophonie" dans Christine Manigand, dir., Dans l’intimité du 
pouvoir. La présidence de Georges Pompidou, Paris, Archives nationales de France & 
Fondation Georges Pompidou, Nouveau Monde Edition, 2019. 
• "Les paramètres linguistiques et socio-culturels des opérations de paix en milieu 
francophone / Khia canh ngon ngu va van hoa-xa hoi cua cac hoat dong hoa binh tren cac 
dia ban phap ngu" dans Le Vietnam et les opérations de paix des Nations Unies dans l’espace 
francophone / Yếu tố ngôn ngữ và văn hóa - xã hội của các hoạt động Gìn giữ hòa bình trong 
không gian Pháp ngữ, actes du colloque international du 6 décembre 2019, Académie 
diplomatique du Vietnam, Hanoï, 2020. Edité également en français et en anglais dans la 
revue Etudes du Vietnam, Edition Thê Gioi, mai 2020. 
• "Entre solidarisme à la française et wilsonisme anglo-saxon : la francophonie politique, une 
interdépendance géopolitique fondée sur éthique et valeurs", actes du congrès de 
l’Association internationale de science politique, Edimbourg, 16-18 septembre 2015, 
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« Rethinking Territoriality – Between Independence and Interdependence", actes à paraître en 
2020. 
• "L’horizon politique du libre-échange" dans "Du GATT à l’OMC : quelle place pour les 
pays du Sud ?", journée d’études, Université de Cergy-Pontoise, juin 2019, Université de 
Cergy-Pontoise, co-dirigée avec Mme Régine Perron, actes programmés pour 2020 dans la 
revue Les Cahiers d’AGORA. 
 
III°) LES BASES DE LA SECURITE. INSTITUTIONS ET ORGANISATIONS 
A) FORCES ARMEES 
• "Les vues de l’état-major français sur l’intégration de la RFA dans la Communauté européenne 
de Défense (CED) et l’OTAN" dans Centre d’Etudes d’Histoire de la Défense (CEHD), L'Europe 
et l'OTAN face aux défis des élargissements de 1952 et 1954, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 249-
262. 
• "Lâcher la proie pour l’ombre ? La fusion des nouvelles forces allemandes dans l’armée 
européenne, vue par les autorités militaires françaises (1951-1954)", Cahiers du CEHD, 2007, 
p. 117-139. 
• "Le Pentagone ou l’institutionnalisation de la défense nationale américaine. Centralisation, 
interarmisation et rivalités organisationnelles", dans Ph. Vial (dir.), Ministère de la Défense, la 
genèse du fait ministériel en France, à paraître aux Presses de l’Ecole de Guerre. 
• Dictionnaire des ministres de la Guerre, t.2, M. Schiavon (dir.), Paris, Belin, à paraître. Article 
rédigé : "Clemenceau" (40 000 signes). 
• "Commander la guerre depuis Washington D.C. Les évolutions organiques du ‘National 
Defense Establishment’ à partir de la seconde guerre mondiale" dans J.-Ph. Baulon, dir., « Les 
Etats-Unis en guerre », n° spécial de la revue Guerres mondiales et conflits contemporains, 
2018/3, n° 271.   

 
B) ETUDES SUR LE RENSEIGNEMENT 
• "Services secrets, efficience et éthique. Quelques enseignements contemporains à tirer de 
l’Institutionnalisation de la CIA en 1945-1961", Revue Après-demain, janvier 2016, p. 100-107. 
• "La CIA 2.0 : des vieux démons à la régénération ?", Annuaire français de relations 
internationales, Paris, mars 2016, p. 311-332. 
• "Destinée manifeste, politique étrangère et action secrète : la CIA, mauvais génie ou émanation 
de l'âme américaine ? (1947-1970)", dans Sébastien Laurent et Olivier Forcade (dir.), Le secret de 
l’Etat. L’étude du renseignement en France (XVIIe-XXIe siècles) : récents acquis de la recherche 
et nouvelles perspectives, à paraître Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2019. 
• "Le front intérieur américain et les combats du futur : cinquième colonne, terrorisme, Etat 
policier et propagande de masse", dans Olivier Chaline et Olivier Forcade, dir., Lafayette nous 
voilà ! Les Etats-Unis et la Grande Guerre, Paris, PUPS, publication en 2020. 
 
IV°) EPISTEMOLOGIE 
• "Science politique et Histoire des relations internationales. Comprendre le monde, de l’unique à 
l’universel" dans D. Battistella (dir.), Traité de Relations Internationales, Paris, Ellipses, 2013, 
p. 133-149. 
• "Les sciences sociales françaises et francophones face à l’idée de Soft Power : miroir aux 
alouettes ou approfondissement du concept ?", Congrès de l’Association québécoise de science 
politique, Montréal, mai 2017, actes à paraître. 
 

THESES SOUTENUES SOUS MA DIRECTION 
¤ Jean-François Payette, Quelle politique étrangère ? Etude critique sur les relations 
internationales du Québec, Lyon, Jean Moulin, 30 novembre 2016. Prix du docteur étranger, 
doté par l’Université de Lyon et l’Association des Amis de l’Université de Lyon. 



 6 

¤ Ousmanou Nwatchok Birema, Les organisations internationales, le principe de 
souveraineté et la gestion des crises. ATER (Jean Moulin), 23 mars 2018. Maître de 
conférences à l’Institut des Relations internationales du Cameroun (IRIC, Yaounde). 
¤ Nguyen Thao Huong, Les relations historiques franco-vietnamiennes dans la perspective de 
la Francophonie politique, 6 décembre 2019. 

 
DIRECTION DE THESES EN COURS 

¤ Benoît Delerue, Les relations entre l’Etat fédéral et les Etats fédérés. Le cas américain 
(Etats-Unis, Canada, Brésil). Contrat doctoral, puis ATER (Jean Moulin), soutenance prévue 
en 2021.  
¤ Carlos Oroza, Les Etats-Unis et les nouvelles conflictualités depuis le 11 septembre. Ecole 
navale, Annapolis. Bourse Olmstead, soutenance prévue en 2021. 
¤ Philipe Eyebe Awono, Sécurité humaine et ONG en Afrique subsaharienne. 
¤ Touré Diabir, Les opérations de paix et le facteur socio-linguistique. Les cas de la 
MINUSMA (Mali) et de l’ONUCI (Côte d’Ivoire). 
¤ Raneem Shisha, Le Moyen-Orient entre tribus et Etat-Nation 
 

RAYONNEMENT ET RESPONSABILITES COLLECTIVES 
• 2013… : Rédacteur-en-chef de la revue Etudes polémologiques, Institut de stratégie comparée 
(ISC), Ecole militaire. 
• 2013… : Membre du comité de lecture de la Revue critique de Droit et Science politique, 
publiée par l’Université Mouloud Mammeri, Tizi Ouzou. 
• 2013… : Membre du comité scientifique du nouveau Musée de la Légion étrangère, Aubagne. 
• 2014… : Coresponsable du séminaire METIS sur le renseignement (Centre d’histoire de 
Sciences Po) avec J.-P. Bat et Floran Vadillo, sous la supervision du Prof. Sébastien Laurent et de 
M. Philippe Hayez. 
• Septembre 2014… : Membre du Comité éditorial de la Revue historique des armées, Vincennes. 
• 2015-2016… : Membre du comité scientifique du colloque "Le renseignement au début de la 
Guerre froide", 6 juin 2016. 
• 2015 : Citoyen d’honneur de l’île de Gorée. 
• 2016 : Membre du comité scientifique du colloque "Le nouveau visage des armées africaines", 
Ecole militaire, 5-6 octobre 2016 – Président de la 3e session "Le militaire et le politique". 
• 2018-2021 : Membre du Comité des archives de la Défense (Direction du patrimoine, de la 
mémoire et des archives, ministère des Armées). 
• 2017-… : Chercheur associé au Centre d’histoire de Sciences Po Paris (Marc Lazar, dir.) 
• 2019-… : Membre du Comité pour l’histoire du renseignement de l’Académie du 
renseignement. 
• 2014-2020 : Directeur-adjoint (Recherche) de l’Institut international pour la Francophonie (2IF). 
• 2014-2020 : Président de la section de science politique, Faculté de Droit, Jean Moulin, Lyon 3. 
• 2014-2020 : Directeur du laboratoire E.A. 4586 « Francophonie, mondialisation et relations 
internationales », Jean Moulin, Lyon 3. 


