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Maître de conférences (depuis 2004) 

Responsable du master « Politique internationale » 

Directeur des Études du 2e cycle, Sciences Po Bordeaux (depuis le 1/09/21) 

 

Chercheur au Centre Émile-Durkheim 

UMR 5116, Sciences Po Bordeaux, Université de Bordeaux et CNRS 
 

Membre associé du Laboratoire Gouvernance, Sociétés et Sécurité (LAGOSS) 

de l’Université des Sciences juridiques et politiques de Bamako (USJPB) 
 

Membre de l’équipe de direction (4 personnes) de la revue Études 

internationales (depuis le 1er janvier 2021) 
 

Docteur en science politique, mention Relations internationales  

Institut d’Études politiques de Paris (2000) 

 

 

 
 

 

Sciences Po Bordeaux, 11, allée Ausone 33607 Pessac Cedex 

g.bertrand@sciencespobordeaux.fr 
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https://halshs.archives-ouvertes.fr/SOCIOLOGIE/search/index/q/authFullName_t%3A%28Bertrand+Gilles%29/ 

https://orcid.org/0000-0002-7905-4524 
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https://www.researchgate.net/profile/Gilles-Bertrand-4 

https://www.linkedin.com/in/gilles-bertrand-77078572/ 

 

 

ENSEIGNEMENT ET RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES À SCIENCES PO BORDEAUX 

 

DIRECTION DES ÉTUDES 

• Directeur des Études du 2e cycle depuis le 1er septembre 2021 

• Supervision des 20 parcours de master, environ 850 étudiants (4e année et 5e année du diplôme) 

 

ENSEIGNEMENTS 

• Analyse des conflits (M2 « Politique internationale »), 27h, depuis 2016  

• Conflits et sécurité (M2 « Politique internationale »), 27h, 2004-2016 

• Les transformations de la guerre (M1 « Politique internationale »), 18h, 2017-2019 

• Relations et Organisations internationales (M1 Mention « Affaires internationales »), 18h, depuis 2005, devenu 

Multilatéralisme et Organisations internationales (2022) 

• Politique étrangère comparée (séminaire, M1 PI), 12h (2019 à 2021) 

• Politique étrangère (séminaire, M2, master recherche RI), 18h, 2004-2009, + un séminaire de lecture de 9h  

• Diplomatie et interventions extérieures de l’UE et de l’OTAN (M2 PI), 18h, 2004-2012 

• Réseaux transnationaux (M1 PI), 18h, depuis 2020  

• Acteurs et réseaux transnationaux (M2 PI), 27h puis 18h, de 2004 à 2016 

• Conférence de méthode de sociologie des relations internationales (M1 Mention « AI »), 36h, depuis 2004 

• Tutorat Recherche (M1 PI), 12h, depuis 2019. Méthodologie du mémoire. 

• Tutorat « professionnel » (M2 puis M1 PI), 9h puis 6h, depuis 2009. Méthodologie du projet professionnel, 

adaptation du CV à des candidatures à l’international, présentation des différents domaines et secteurs d’activité 

visés par le master 

 

mailto:g.bertrand@sciencespobordeaux.fr
https://durkheim.u-bordeaux.fr/Notre-equipe/Chercheurs-et-enseignants-chercheurs/CV/Gilles-Bertrand
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https://orcid.org/0000-0002-7905-4524
https://sciencespobordeaux.academia.edu/GillesBertrand
https://www.researchgate.net/profile/Gilles-Bertrand-4
https://www.linkedin.com/in/gilles-bertrand-77078572/
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ENCADREMENT PEDAGOGIQUE 

❖ Responsable du master « Politique internationale » 

• Responsable de la voie « stage » et de l’option « Paix et Sécurité », tutorat « professionnel » de 2009 à 

2017, puis de l’ensemble du master « Politique internationale » à partir de 2017 

• Responsable du master « professionnalisant « Géopolitique et géostratégie » 2004-2007 puis « Analyste 

en politique internationale », 2007-2009 

• Organisation et encadrement d’un voyage d’étude de cinq jours à Genève donnant lieu à une quinzaine 

de présentations (agences de l’ONU, OIM, think-tanks et ONG, Représentation permanente de la France 

auprès de la Conférence du Désarmement), master 2, janvier 2006 à 2012, puis depuis 2015. 

• Partenariats internationaux : responsable des mobilités à l’international (Québec, Séoul, Bruxelles, New 

Delhi) et des bi-diplômes (que j’ai négociés) avec la maîtrise en Études internationales de l’université 

Laval, Québec ; avec la maîtrise en Études politiques appliquées de l’Université de Sherbrooke, Québec.  

 

• Encadrement de mémoires : depuis 2004, de 44 mémoires de recherche (y compris 2019-2020) et de 274 

rapports de stage de M2 (y compris 2019-2020), de 90 mémoires de 3e année (40 à 60 p.) de 2009 (année de 

l’introduction de ce travail dans le cursus) à 2019. 

 

• Encadrement de thèse : Autorisation de diriger une thèse (ADT), École doctorale SP2 (Sociologie, Science 

politique, Santé publique), à partir de 2020 : encadrement de la thèse d’Éva Portel, sur la protection du patrimoine 

en situation de conflit armée (Centre Émile-Durkheim, Institut de Recherche stratégique de l’École militaire – 

IRSEM), financement de la DGRIS (ministère de la Défense) 

 

• Organisation de simulations de négociations internationales en master 2 (expérience présentée lors de la journée 

« Enseigner par le jeu » à l’Institut national polytechnique de Bordeaux, 4 avril 2016) ; conseils aux étudiants de 

l’Association Model United Nations de Sciences Po Bordeaux (depuis 2012). 

 

❖ Co-organisateur de l’école d’été en relations internationales de Sciences Po Bordeaux et de l’Institut des 

Hautes Etudes internationales de l’Université Laval (Québec) depuis 2012, en partenariat avec l’Institut de 

Recherche stratégique de l’École militaire (Paris) depuis 2017 

➢ Choix et invitation des intervenants, sélection des auditeurs ; relations avec les partenaires 

(Universités Laval et de Bordeaux, IRSEM), recherche de financements 

• 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 : Les interventions internationales dans les conflits internes 

- Présentation : « Le Conseil de sécurité et les opérations de maintien de la paix (2017, 2018, 2019) 

- Présentation : « L’intervention des Nations unies à Chypre » (2014, 2016) 

- Organisation d’un jeu de simulation « Conseil de sécurité de l’ONU » sur l’Erythrée (2015) 

- Présentation : « les interventions humanitaires unilatérales : des impasses durables » (2012) 

• 2013 : La gestion des risques globaux (Bordeaux) 

- Organisation d’un jeu de simulation « Conseil de sécurité de l’ONU » sur la crise nucléaire iranienne 

 

 

❖ Coopération entre SPB et l’Université des Sciences juridiques et politiques de Bamako (USJPB), Mali 

o Appui à la création de la Faculté des Sciences administratives et politiques (FSAP), 2018 et du 

Laboratoire Gouvernance, Sociétés et Sécurité (LAGOSS), 2020 

o Mission d’appui pour la création d’un cursus de relations internationales en licence (2018) 

o Mission d’appui pour la création de deux masters : « Culture de la paix » et « Paix et sécurité » 

(FSAP et Collège du G5 Sahel) (2019-2020) dans le cadre du projet AFICAM (Appui à la 

Formation initiale et continue de l'Administration malienne) 

o Co-animation de séminaires pour les doctorants politistes de la FSAP (2018, 2019 et 2020) 

o Co-encadrant de la thèse de Fatoumata Manisa Coulibaly, sur l’action de la CEDEAO dans la 

crise malienne, USJPB, Mali, depuis 2018. 

o Cours dispensés en présentiel (en tant que professeur invité) ou en ligne en préparation, 2021-22 
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▪ Relations et organisations internationales (20h + 10h de séminaire) 

▪ Prévention et gestion des conflits (20h + 10h de séminaire) 

 

❖ Membre du Comité Formation de la Nouvelle Université de Bordeaux, représentant SPB, 2011-2012 

 

❖ Interventions ponctuelles dans le cadre des échanges internationaux de Sciences Po Bordeaux 

• Membre français du jury de soutenance des mémoires de master 2, « Intégration européenne et développement 

global », filière Bordeaux-Moscou, Université de l’Amitié des Peuples, Moscou, 26-30 mai 2014 (16 mémoires), 

26-27 mai 2016 (12 mémoires), puis « Europe-Russie : stratégies et enjeux globaux », 27-28 mai 2021 (10 

mémoires, en visioconférence). 
• Cours « Acteurs et réseaux transnationaux », destiné aux étudiants de la Filière franco-allemande (FIFA) SPB-

Université de Stuttgart, Stuttgart, juin 2015.  

• Évaluation des résumés en français de mémoires d’étudiants de la FIFA 

 

❖ Mobilités ERASMUS+ 

• Université catholique de Louvain-La-Neuve, novembre 2012. Cours « Les transformations de la guerre », 

campus de Mons, et séminaire sur la politique étrangère de la Turquie à Louvain-La-Neuve 

• Universités de Hankuk et de Sogang (Séoul), juin 2012. Cours : « The European Union Foreign Policy », Sogang 

University ; « EU Foreign And Security Policy And Its Southern Neighbourhood: Balkan, Turkey And The Arab 

World », Hankuk University. 

 

 

ENSEIGNEMENTS DANS D’AUTRES ÉTABLISSEMENTS 

 

 Université de Bordeaux, Collège Droit Science Politique Économie Gestion, depuis 2014. 

Master 2 « Sécurité globale et analyste trilingue » : Prévention et gestion des conflits, 15h. 

 

 Institut des hautes études économiques et commerciales (INSEEC), Bordeaux, 2011-2015 

• Politiques européennes, niveau master 2, 15h, 2011-2012 et 2012-2013 

• Relations internationales, niveau licence 3, 12h, 2011-2015 

 

 Université d'Auvergne (Clermont-Ferrand I), Faculté de Droit et de science politique 

(Attaché temporaire d’Etude et de Recherche à mi-temps de 2000 à 2002, puis vacataire 2003-2005) 

▪ DESS Carrières diplomatiques, internationales et européennes 

▪ Science politique en 1er cycle : travaux dirigés (avec des groupes de 20 à 30 étudiants) 

 Sciences Po Paris, vacataire en science politique et relations internationales, 2e cycle, 2000-2005 

 MGIMO (Institut d'État des relations internationales de Moscou), 2003 et 2004  

 Master d'Études internationales Sciences Po Paris-MGIMO 

▪ Tutorat de mémoires du master (2003 et 2004) 

▪ Cours sur le multilatéralisme et les organisations internationales (2003) 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION À DES COMITÉS DE SÉLECTION DE MAÎTRE.SSE DE CONFÉRENCES (MCF) 
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❖ Membre du comité de sélection pour le poste n°4180 en science politique, sociologie des relations 

internationales, spécialisation action humanitaire et développement ou études de sécurité, INALCO, session 

2021. Présidente du comité : Laetitia Bucaille. Recruté : Damien Simonneau. 

 

❖ Président du comité de sélection pour le poste n°4045, en science politique, spécialité relations 

internationales/sécurité, Sciences Po Bordeaux, session 2020.  

 Membres du comité : Delphine Allès, Yves Déloye, Delphine Deschaux-Dutard, Catherine Hoeffler, Stephanie 

Hofmann, Jean-Vincent Holeindre et Florent Pouponneau. Recruté : Anthony Amicelle. 

 

❖ Membre du comité de sélection pour le poste n°0015 en science politique, sociologie politique des Afriques, 

développement et risques, Sciences Po Bordeaux, session 2018. Présidente du comité : Céline Thiriot. Recruté : 

Étienne Smith. 

 

 

 

 

RECHERCHE 

Domaines de recherche 

➢ Les organisations internationales, médiations et résolution des conflits 

➢ La question de Chypre (nationalisme, conflit, interventions extérieures, résolution du conflit) 

➢ Politique étrangère de la Turquie 

➢ Le rôle des diasporas dans les relations internationales 

 

 

CENTRE ÉMILE-DURKHEIM (UMR 5116)  

Membre depuis sa création en janvier 2011 (et du laboratoire dans ses configurations précédentes – CERVL, 

SPIRIT – depuis 2004). 
 

❖ Responsabilités collectives  

o Membre du Conseil de laboratoire, 2011-2015 

o Évaluation de candidatures CNRS et d’association au Centre, oraux blancs d’admission 
 

❖ Membre du Réseau Jean Monnet – Erasmus+ « Peace, War and the World in European Security 

Challenges (POWERS) » (2018-2021), comprenant 9 universités. 
 

❖ Co-responsable de l’axe « international », 2009-2015 (avec Daniel Bach puis Mathias Delori) 

o Co-organisateur du séminaire de l’axe « international » sur les théories critiques (2013-15) 

o Co-organisateur du panel 385, "The Weight of History on International Relations", 7th European 

Consortium for Political Research (ECPR) General Conference, SPB, 4 - 7 September 2013 
 

❖ Membre du comité directeur de la 3e conférence annuelle du réseau d’excellence européen « GARNET », 

Mapping Integration and Regionalism in a Global World, The EU and Regional Governance outside the 

EU, 17-20 septembre 2008 

o Chair of Panel VI.3 « The Black Sea Region » 

 

 

 

GROUPEMENT DE RECHERCHE SUR L’ACTION MULTILATERALE (GRAM) 
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Membre du GRAM groupe de recherche de l’Association française de science politique (2012-2015), puis du 

Centre de Recherches internationales (CERI) de Sciences Po (2016-2019) avant de devenir un Groupement de 

recherche (GDR) du CNRS le 1er janvier 2020 

❖ Membre du groupe de travail « Dissémination des travaux » 

❖ Participation à des publications 

 

 

SOUTH EAST EUROPEAN STUDIES AT OXFORD (SEESOX) 

Chercheur invité (Deakin Fellow 2002-2003), puis associé (2004-2006) 

St Antony's College, Université d'Oxford 

❖ Co-organisateur de Cyprus after Accession: Thinking Outside the Box, séminaire fermé, 10-11 mars 2006. 

❖ Responsable scientifique du séminaire Still on the Table? The Annan Plan and Reconciliation in Cyprus, 

avec la participation du représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies, Alvaro de Soto, et 

30 autres personnalités organisé en coopération avec The Programme on Contemporary Turkey et financé 

par The UN Office for Project Services (UNOPS), 3-4 octobre 2003. 

❖ Membre du Greek-Turkish Network, participant aux rencontres du réseau en 2003 et 2005. Participation 

à la constitution du réseau 

 

 

CENTRE D'ÉTUDE ET DE RECHERCHE INTERNATIONALES (CERI), SCIENCES PO 

❖ Doctorant (1996-2000) et allocataire de recherche (1996-1999) 

 

APPARTENANCE INDIVIDUELLE À DES SOCIÉTÉS SAVANTES 

❖ Association française de science politique (AFSP), depuis 2001 

Membre du Comité exécutif de la Section d'Études internationales (de 2002 à sa disparition en 2006) 

o participation à la sélection des communications, organisation et discutant pour les colloques 

▪ La communauté internationale (Sciences Po Bordeaux, 27-28 novembre 2008) 

▪ Les politiques publiques internationales (Sciences Po Paris, 21-22 avril 2005) 

▪ Les solidarités transnationales (Université Paris I, les 21 et 22 octobre 2003) 

 

❖ Association des internationalistes, de 2010 à 2017 

❖ Association française pour l'Étude de la Méditerranée orientale et du Monde turco-iranien (AFEMOTI), 

de 1997 à 2005. 
 

❖ Association for Cypriot, Greek and Turkish Affairs (Grande-Bretagne), depuis 2002. 

 

 

REVUES (DIRECTION, ÉVALUATIONS) 

 

 Études internationales (École supérieure des Études internationales, Université Laval, Québec), membre de 

l’équipe de direction, avec Auriane Guilbaud (Paris 8), Delphine Allès (INALCO) et Franck Petiteville 

(Sciences Po Grenoble), depuis le 1er janvier 2021 

 

 Membre du Conseil scientifique international de The Cyprus Review de 2008 à 2015 (disparition de la revue) 

 

 Évaluation de projets d’article pour : Annuaire français de Relations internationales, Critique 

internationale, Études internationales (Québec), European Journal of Turkish Studies, Politique européenne, 

Pôle Sud, Perspectives (Prague), Politique et société (Québec), Revue internationale de politique comparée 
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 Évaluateur pour le Fonds de recherche du Québec, Comité d’évaluation « Soutien à la recherche pour la 

relève professorale » 2019-2020. 

 

 

FORMATION UNIVERSITAIRE 

 

  Institut d'Études politiques de Paris (Sciences Po) 

2000 • Doctorat en science politique mention Relations internationales 

Thèse : le conflit helléno-turc : nouvelles donnes et nouveaux acteurs dans le système postbipolaire et à 

l'âge de la globalisation. Directeur de thèse : professeur Bertrand Badie. Membres du jury : Ghassan 

Salamé (président), Dario Battistella (rapporteur), Alexis Heraclides (rapporteur), Stephanos Pesmazoglou 

et Semih Vaner. Mention très honorable avec les félicitations du jury. 

 

1996  • Diplôme d'Études Approfondies (DEA) d'Études politiques, programme Relations internationales 

  Mémoire : L'Union européenne et ses États-membres à l'épreuve de l'affaire macédonienne :  
  une politique étrangère commune ?  Dirigé par le professeur Bertrand Badie. 

  

1994 • Diplôme de l’Institut d’Études politiques de Paris, lauréat de la Section internationale  

  Mémoire : La Grèce et l'affaire macédonienne, dirigé par Geneviève Bibes (CERI). 

 

  Université Paris IV - Sorbonne 

1992 • Licence d'Histoire. 

1991 • DEUG d'Histoire, mention sciences humaines (science politique et sociologie). 

 

1989  Baccalauréat philosophie et mathématiques, mention « Assez Bien ». 

 

 

 

FORMATION CONTINUE 

 

 Université de Bordeaux et Sciences Po Bordeaux  

• Journée d’étude : « Motivation et engagement académique des étudiants », 16 juin 2016, dans le cadre du projet 

« Accompagnement pédagogique universitaire et numérique » (APUN). 

 

• Journée d’étude : « Enseigner par le jeu », 4 avril 2016, projet APUN. Animation d’une table ronde sur la mise 

en place de simulations et de jeux de rôles. 

 

• Atelier : « Dynamiser son cours en grand groupe », 3 novembre 2015, projet APUN 

• Université internationale d’été en pédagogie universitaire, co-organisée par les Universités de Bordeaux, de 

Laval (Québec) et de Concordia (Montréal), juin 2012. 
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PUBLICATIONS 
 

https://sciencespobordeaux.academia.edu/GillesBertrand 

https://www.researchgate.net/profile/Gilles_Bertrand4 

 

RELATIONS INTERNATIONALES 

1. Avec Charles Tenenbaum, « la médiation internationale est-elle en crise ? », Études internationales, 53 (1), 

printemps 2022, p. 5-12. 

 

2. « Les opérations de maintien de la paix s’adaptent-elles aux conflits actuels ? », p. 203-215 in La Conflictualité 

armée. Approches interdisciplinaires. Sous la direction de Jean Belin, Sébastien-Yves Laurent et Anne-Marie 

Tournepiche. Paris : A. Pedone, 2021. 

 

3. avec Pierre Grosser, « "Un moment transnationaliste" au début des années 1990 ? », chapitre 2, p. 41-57 in Un 

monde fragmenté. Autour de la sociologie des Relations internationales de Bertrand Badie, coordonné par 

Delphine Allès, Romain Malejacq et Stéphane Paquin, Paris, CNRS Editions, 2018. 

 

4. avec Mathias Delori (direction de la section thématique), « Etudes critiques de sécurité », Etudes 
internationales, volume XLVL, n°2-3, juin-septembre 2015. « Introduction », p. 139-146, et traduction (seul) de 

l’anglais au français de l’article d’Asli Çalkivik, « Des études critiques de sécurité au démantèlement de la 

sécurité ». https://www.erudit.org/fr/revues/ei/2015-v46-n2-3-ei02365/1035174ar/ 

 

5. avec Mathias Delori, Terrorisme, émotions et relations internationales. Mise en perspective des attentats de 
janvier 2015. Paris, Myriapode, 2015. 81 p.  

 

6. « Acteurs transnationaux. Amplification contemporaine d'un phénomène ancien », p. 421-440 in Relations 

internationales. Bilan et perspectives, Dario Battistella (coord.), Paris, Ellipses, 2013. 

 

7. « Un « arc conflictuel » ? Réflexions sur quelques conflits, de la Bosnie au Cachemire », Mesogeios, revue 

d'études méditerranéennes, n°36, 2010, p. 165-176. 

 

8. « Ordre international, ordre mondial, ordre global » - La Revue internationale et stratégique, n°54, été 2004, 

p. 99-107. Dossier “Peut-on penser un ordre international ?” sous la direction de Dario Battistella. 

www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2004-2-page-99.htm 

 

9. « La solution au conflit identitaire ? La partition en question » - CEMOTI, (34), Juin-décembre 2002, p. 137-

148. Introduction au dossier « La partition : Bosnie-Herzégovine, Caucase, Chypre », p. 137-230. 

Texte intégral : http://cemoti.revues.org/document747.html 

 

Articles de vulgarisation/Dissémination de la recherche 

1. « les opérations de maintien de la paix », France Forum, n°80 : "Guerres et paix au XXIe siècle", avril 2021, p. 

19-21. 

 
2. « La pandémie peut-elle bouleverser l'ordre international ? », France Forum n°78, octobre 2020, p. 55-57. 

 

3. « Les conflits contemporains et leur résolution », p. 122-127 (notice 16), in Les Relations internationales, 

sous la direction de Frédéric Charillon, Paris, La Documentation française, « Les notices », 2006. 

 

 

 

https://sciencespobordeaux.academia.edu/GillesBertrand
https://www.researchgate.net/profile/Gilles_Bertrand4
https://www.erudit.org/fr/revues/ei/2015-v46-n2-3-ei02365/1035174ar/
http://proxy.sciencespobordeaux.fr:2202/revue-internationale-et-strategique-2004-2-page-99.htm
http://cemoti.revues.org/document747.html
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CHYPRE 

1. « Chypre : laboratoire d'expérimentation pour l'ONU ? », Cahiers balkaniques (INALCO), n°46, 2020, p. 183-208. 

 

2. « République de Chypre : l’élection présidentielle de 2018 en perspective historique. Victoire des partisans des 

négociations intercommunautaires et maintien d’une forte abstention », Pôle Sud, vol. 48, no. 1, 2018, p. 162-174. 

3. https://www.cairn.info/revue-pole-sud-2018-1-p-162.htm  
 

4. « République de Chypre : les élections législatives de 2016 en perspective historique. Entre hausse de 

l’abstention et déclin relatif des partis historiques », Pôle Sud, vol. 47, no. 2, 2017, p. 149-162. 

https://www.cairn.info/revue-pole-sud-2017-2-p-149.htm  
 

5. « Chypre : trop de négociations ont-elles tué la négociation ? », Confluences Méditerranée, n°100, Printemps 

2017, « Printemps perdus de Méditerranée (1991-2017) », p. 111-121. https://www.cairn.info/revue-confluences-

mediterranee-2017-1-page-111.htm  

 

6. « Résolution 186 (1964) : la question de Chypre », p. 44-52, Les Grandes résolutions du Conseil de 

Sécurité des Nations unies, sous la direction de Mélanie Albaret, Emmanuel Decaux, Nicolas Lemay-Hébert et 

Delphine Placidi-Frot, Paris, Dalloz, 2012.  

 

7. "Le fiasco chypriote, mauvais signe pour l’élargissement de l’Union européenne à la Turquie et aux États 

ouest-balkaniques." – Politique européenne, n°29, automne 2009, p. 103-123.  

www.cairn.info/revue-politique-europeenne-2009-3-page-103.htm 

 

8. "L'Union européenne en échec face au conflit identitaire chypriote", p. 210-221 in Georges Mink et Laure 

Neumayer, L'Europe et ses passés douloureux. Paris, La Découverte, collection Recherches, 2007. 

www.cairn.info/l-europe-et-ses-passes-douloureux--9782707151971-page-210.htm. 

 

9. "Chypre : une politique étrangère dans un contexte atypique pour l’Union européenne." – La Revue 

internationale et stratégique, n°61, printemps 2006, p. 87-95, numéro spécial : « Les fondements des politiques 

étrangères des États européens ». www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2006-1-page-87.htm 

 

10. "Chypre : l'adhésion ratée." – Outre-Terre, revue française de géopolitique, n°10, 2005, p. 481-494. 

www.cairn.info/revue-outre-terre1-2005-1-page-481.htm 

 

11. "La conflictualité entre Chypriotes grecs et Chypriotes turcs ? Une critique du concept de “conflit ethnique”, 

p. 81-98 in Géopolitique méditerranéenne, dirigé par Dominique Bendo-Soupou, Paris, L'Harmattan, 2005. 

 

12. "Chypre : vers la réintégration ou la partition définitive ?" – Cahiers balkaniques (INALCO), n°33, “Turquie, 

Grèce : un passé commun, de nouvelles perspectives”, 2004, p. 173-186. http://ceb.revues.org/4571 

 

13. "Cypriots in Britain: Diaspora(s) Committed to Peace?" – Turkish Studies, 5 (2), Summer 2004: p. 93-110. 

Résumé : http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1468384042000228620#preview 

 

14. "Getting to Yes: Suggestions for Embellishment of the Annan Plan for Cyprus", co-écrit avec Othon 

Anastasakis et Kalypso Nicolaïdis, février 2004, 13 p. http://users.ox.ac.uk/~ssfc0041/cyprus_report.pdf 

 

15. « Could UN “Basis For Agreement” have solved the partition of Cyprus? » St Antony’s College, European 

Studies Centre, South East European Studies Programme, mai 2003. 

https://www.cairn.info/revue-pole-sud-2018-1-p-162.htm
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janvier 2001 : p. 118-136. Texte ré-actualisé en 2003 sous le titre :  “Turkish Cypriots’ exit, voice and loyalty“, 

site du Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Berlin. 

 

19. "Chypre : diaspora(s) et conflit", CEMOTI, (30), juillet-décembre 2000 : p. 59-81. 
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2. « L'ex-République yougoslave de Macédoine face à la guerre dans les Balkans », Études helléniques/ Hellenic 

Studies, 3 (1), automne 1994 : p. 81-96 
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• « Chypre », (avec Olivier Clochard), p. 185-188 in Dictionnaire des migrations internationales. Approche 

géohistorique, sous la direction de Gildas Simon, Paris, Armand Colin, 2015. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02506459 

 

http://www.theses.fr/2000IEPP0026
https://books.openedition.org/ifeagd/1314
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• Antje Wiener, The Invisible Constitution of Politics. Contested Norms and International Encounters. Cambridge 

University Press, 2008 in Revue française de science politique, 61 (6), 2011. 
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• Katie Verlin Laatikainen & Karen E. Smith (eds), The European Union at The United Nations. Intersecting 

Multilateralisms, London, Palgrave, 2006 in European Union Studies Association Review, Winter 2008,  
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COMMUNICATIONS 

 

Colloques et séminaires universitaires 
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• « Chypre : l’abandon de la diplomatie à voies multiples ? Un retour en arrière paradoxal », ST 66 : « Nouvelles 
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- « la face cachée du globe » du 12/06/2016, entretien accordé à Nabila Amel au sujet de Chypre.  

- « Les enjeux internationaux » : 

• 22 octobre 2020 : « Chypre-Nord : les ambitions turques confortées en Méditerranée orientale ? », 

(entretien à Antoine Dhulster), https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/chypre-nord-

nouveau-succes-diplomatique-pour-la-turquie-derdogan 

• 26 septembre 2016 : « Chypre : nouvelle donne et nouveaux espoirs de réunification ? »  

(entretien à Xavier Martinet)  https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/chypre-

nouvelle-donne-et-nouveaux-espoirs-de-reunification 

• 26 avril 2004 : sur l'adhésion de Chypre à l'Union européenne (entretien à Thierry Garcin)  

• 4 novembre 2002 : sur les élections législatives en Turquie (entretien à Thierry Garcin) 

Interview, avec Antoine Dhulster, émission Les enjeux internationaux, France Culture,  

 

• Radio France International, entretiens (dates de diffusion) 

- 30 mai 2021 : « Chypre : des élections législatives et la crainte d’une fragmentation politique » 

- 12 janvier 2017 : « Chypre : nouvelles négociations, nouveaux espoirs de réunification », entretien avec Piotr 

Moszynski 

- 5 février 2014 : avec Piotr Moszynski, à propos de la relance du processus de paix à Chypre. 

- 24/03/2013 : L'Européen de la semaine de P. Moszynski : "Nikos Anastasiadis, le président de la République de 
Chypre"  

- 14 octobre 2012 : émission Carrefour de l’Europe de Daniel Desesquelle, sur la présidence chypriote de l’UE. 

https://www.francetvpro.fr/corse-viastella/programmes/23910879
https://www.youtube.com/watch?v=0cREc3k1LyM
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/chypre-nord-nouveau-succes-diplomatique-pour-la-turquie-derdogan
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/chypre-nord-nouveau-succes-diplomatique-pour-la-turquie-derdogan
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/chypre-nouvelle-donne-et-nouveaux-espoirs-de-reunification
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/chypre-nouvelle-donne-et-nouveaux-espoirs-de-reunification
https://www.franceculture.fr/personne-antoine-dhulster
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- 24 janvier 2008 : sur la visite officielle du Premier ministre grec en Turquie 

- 26 janvier 2006 : sur la situation économique en « RTCN » 

- 16 décembre 2005 : à propos du déblocage de l'aide aux Chypriotes turcs 

- 17 avril 2005 : à propos de l'élection de M.A. Talat à la présidence de la « RTCN » 

- 15 décembre 2003 : à propos des élections législatives en « République turque de Chypre Nord ». 

- 17 février 2003 : à propos de l’élection de Tassos Papadopoulos à la présidence de la République de Chypre. 

 

• France Inter, "2000 ans d'histoire : Chypre", émission de Patrice Gélinet, 23 avril 2004. 

• Radio France multimédia, entretien "Chypre face à l'Europe", 10 janvier 2004 

• Radio-Télévision suisse (la 1ère) 

- journal de 6h, mardi 10 janvier 2017, entretien sur les négociations sur Chypre -  

- émission Hautes Fréquences, diffusée le 24 mars 2013 : "L'Eglise de Chypre au mont-de-piété ?"  

- 3 mai 2011, émission Un dromadaire sur l’épaule, consacrée à Chypre. 

• Radio Méditerranée (Tanger) : nombreux entretiens accordés à Pierre Boussel sur la situation à Chypre, la 

Turquie et la Grèce, entre 2003 et 2017. 

• Euradio Nantes, émission du 11/01/2016, entretien avec Julia Vastel, sur Chypre 

• Radio Classique, entretiens 

17 février 2004 : sur la reprise des négociations officielles à Chypre. 

8 mars 2004 : sur les élections législatives en Grèce. 

+ Radio Orient (2004, 2008), France Info (29 février 2004), Radio Notre-Dame (12 décembre 2002), Réseau 

des radios chrétiennes de France (24 mars 2013, 9 février 2004) ) : Entretiens sur la situation à Chypre, … 

 

Presse écrite 

• L'Orient-Le Jour, entretiens accordés à Noura Doukhi, Soulayma Mardan Bey ou Pierre Goullencourt : 

- 30 avril 2021, « Le nouveau cycle de pourparlers à Genève sur l’avenir de Chypre est mort-né » 
- 17 novembre 2020, « Chypre du Nord, un Karabakh inversé pour Ankara » 

- 14 octobre 2020, « Pourquoi Ankara observe avec attention la présidentielle à Chypre-Nord » 

- 6 juin 2017, « Erdogan va-t-il céder sur Chypre ? » 

• La Croix, entretiens accordés à Marie Verdier :  

- 29 avril 2021, Réunification de Chypre : « L’ambiguïté des dirigeants est destructrice » 

- 19 février 2020, « En Méditerranée orientale, les eaux de la discorde », 

- 26 janvier 2018, « L’inconnue des équilibres politiques dans les deux Chypre »  

- 28 juin 2017, « Chypre face à une « opportunité historique » de réunification »  

- 2 septembre 2016, « Les deux Chypre veulent croire à la réunification de l’île »,  

- 6 janvier 2016, « Une fenêtre d’opportunité pour la réunification de Chypre »   

• Journal du Dimanche, entretiens accordés à Camille Neveux pour ses articles : 

-27 mai 2021, « À Chypre, le spectre d’une partition définitive ressurgit » 

-8 janvier 2017, « Chypre, dernière chance pour la paix pour Nicos Anastasiades » 
 

• Sud-Ouest (Bordeaux), 19 février 2018, entretien avec Pierre Tillinac, « La Macédoine priée de changer de nom » 

• La Liberté (Fribourg, Suisse), 11 janvier 2017, entretien avec Pascal Baeriswyl, « Les négociations sur la 

réunification de Chypre ont commencé à Genève, sans résultat pour l’instant. La Turquie détient l’une des clés ».  
 

• L'Humanité du 22 février 2008, entretien sur l’élection présidentielle en République de Chypre. 
 

• Dünya (journal quotidien turc) des 21-22 juin 2003  

Entretien sur les récents développements à Chypre et la candidature turque à l’Union européenne. 
 

• Radikal (journal quotidien turc) du 13 mai 2003, tribune libre "Avrupa için Türklere evet" ("Pourquoi l’Europe 

doit dire oui aux Turcs"), co-écrit avec Kalypso Nicolaidis. 
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Sites internet d’information 

• Courrier des Balkans, entretien avec Claire Corrion, « Méditerranée orientale : « Erdoğan ne peut pas franchir 

la ligne rouge », 23 septembre 2020. https://www.courrierdesbalkans.fr/Mediterranee-orientale-Erdogan-ligne-

rouge 

• Euractiv, 20 avril 2010, entretien : « Eroğlu va faire semblant de négocier avec le président de la République de 

Chypre », http://www.euractiv.fr/elargissement-0/interview/2010/04/19/m-eroglu-va-faire-semblant-negocier-

avec-president-grec-chypre-christofias_66566 

 

 

https://www.courrierdesbalkans.fr/Mediterranee-orientale-Erdogan-ligne-rouge
https://www.courrierdesbalkans.fr/Mediterranee-orientale-Erdogan-ligne-rouge
http://www.euractiv.fr/elargissement-0/interview/2010/04/19/m-eroglu-va-faire-semblant-negocier-avec-president-grec-chypre-christofias_66566
http://www.euractiv.fr/elargissement-0/interview/2010/04/19/m-eroglu-va-faire-semblant-negocier-avec-president-grec-chypre-christofias_66566
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