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THEMES DE RECHERCHE 
 
Mes travaux se sont organisés selon 4 axes qui se sont succédés mais aussi partiellement chevauchés dans le 
temps : 
 
1- La sociologie politique comparée de la domination politique d'abord, avec ma thèse sur Mohamed Siyad 
Barre en Somalie, puis à travers mes travaux de politique comparée sur l'entrepreneur politique, la corruption, 
les élections en Afrique, et enfin mes travaux sur le régime de Robert Mugabe au Zimbabwe. 
La thèse sur la Somalie n'a pas été publiée en temps utile mais elle a eu un certain retentissement parmi le petit 
cercle de spécialistes de ce pays, ce qui m'a valu par exemple d'être invité à un workshop international de la 
World Peace Foundation, Tufts University, en octobre 2013, alors que je n’avais pas publié sur la Somalie 
depuis 1998. Ma thèse était toujours considérée par les collègues américains et britanniques travaillant sur ce 
pays comme une référence sur période du régime militaire et la culture de violence. 
Les deux ouvrages sur le Zimbabwe, surtout le dernier publié en 2011, représentent une rupture avec 
l'interprétation dominante du régime postcolonial telle que forgée par l'école britannique d'histoire 
contemporaine de l'Afrique australe (sous l'égide de l'historien d'Oxford, Terence O. Ranger). Il s'agissait 
notamment de montrer que le virage autoritaire des années 2000 n'avait pas un caractère accidentel 
imprévisible, ne constituait pas une simple dérive, mais s'inscrivait dans la logique de la domination mise en 
place dès avant l'indépendance de 1980, au sein du mouvement de libération nationale, et perpétuée par une 
logique de parti unique de fait et une instrumentalisation de la violence politique. 
 
2- L'analyse des politiques internationales de l'environnement, avec mes travaux sur la conservation des 
ressources naturelles en Afrique, la construction de la biodiversité comme enjeux politique, l'influence des 
ONG et des firmes privées sur les régimes internationaux (climat et biodiversité). Après Marie-Claude Smouts 
et François Constantin, j'ai été l'un des premiers à explorer ces thèmes pour l'échelle internationale dans la 
science politique française. L'émergence d'une nouvelle génération de brillant(e)s jeunes docteur(e)s, à laquelle 
j'ai apporté ma contribution, contribue à banaliser aujourd'hui ce type de recherche. 
 
3- L'analyse de la gouvernance globale, notamment le rôle des acteurs privés dans la gouvernance 
transnationale, celle du changement climatique principalement, mais aussi les partenariats public-privé (PPP) 
de développement durable. Dans ce contexte, la coordination entre régimes intergouvernementaux, 
organisations internationales et gouvernance transnationale m'intéresse particulièrement, y compris à l'échelle 
des organisations régionales. Je me suis intéressé en particulier aux articulations transcalaires (local au global) 
de ces dispositifs de gouvernance, une approche plus courante dans la Political Geography et les 
Environmental Studies des pays anglophones. Cela m’a incité à croiser davantage les littératures de disciplines 
diverses. 
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4- La territorialisation des politiques publiques, par un retour aux échelles plus locales, via les politiques 
nationales et territoriales du changement climatique et de la biodiversité. Cela répond à la conviction que 
l’appropriation locale de ces politiques est la clé de l’acceptation collective des changements radicaux à 
introduire dans l’activité économique et l’organisation sociale, mais le local correspond aussi l’échelle à 
laquelle les articulations intersectorielles complexes sont pensables et réalisables dans l’action publique. C’est 
devenu depuis 2018 mon thème de recherche principal. 
 
S'y ajoutent, plus ponctuellement, un intérêt pour la théorie politique écologiste (Ellul, Charbonneau), des 
travaux sur la gouvernance des risques technologiques, la géo-ingénierie climatique et sur les apports des 
Science and Technology Studies à l'analyse des politiques publiques environnementales. 
 
PUBLICATIONS (du plus ancien au plus récent) 
 
Ouvrages individuels et collectifs 
- Administrer l’environnement en Afrique : Gestion communautaire, conservation et développement durable, 
ouvrage dirigé avec F. Constantin, Paris, Karthala, 2000, 394 p. 
- Behind the Smokescreen : The Politics of Zimbabwe’s 1995 General Elections, écrit avec John Makumbe, 
Harare, University of Zimbabwe Publications, 2000, 340p. 
- Le Botswana contemporain, ouvrage dirigé avec Brian Mokopakgosi, Paris, Karthala, 2001, 428 p. 
- A Predictable Tragedy: Robert Mugabe and the Collapse of Zimbabwe, Philadelphie (EU), University of 
Pennsylvania Press, 2011, 333 p. 
- Transnational Climate Change Governance, écrit avec Harriet Bulkeley, Liliana Andonova, Michele M. 
Betsill, Thomas Hale, Matthew J. Hoffmann, Peter Newell, Matthew Paterson, Charles Roger, Stacy D. 
VanDeveer, Cambridge University Press, 2014, 212 p. 
- Les politiques de biodiversité, ouvrage dirigé avec Estienne Rodary, Paris, Sciences Po Les Presses, 2017, 253 
p. 
 
Direction de numéros de revues 
- "Le Zimbabwe : l’alternance ou le chaos", n° 81 de Politique Africaine, mars 2001, direction du numéro. 
- "Politiques du changement climatique", Théma du numéro n° 62, Critique Internationale, janvier-mars 2014 
direction avec Yann Bérard. 
- "La technique y pourvoira !", Socio, n° 12, 2019, avec Arnaud Saint-Martin. 
 
Revues à comité de lecture 
- "Somalie : l'aube de l'après-Siyaad Barre", Politique Africaine, n° 41, mars 1991, p. 129-134. 
- "Dynamiques de mobilisation, dissidence armée et rébellion populaire : le cas du Mouvement National 
Somalien (1981-1990)", Africa (Rome), revue de l'Istituto Italo-Africano, XLVII, n° 4, décembre 1992. 
- "Somaliland, un ordre politique en gestation ?", Politique Africaine, n° 50 intitulé "La Corne de l'Afrique", 
juin 1993, p. 9-20 et un droit de suite "Fausses pistes...", dans le même numéro, p. 130-132. 
- "Margaret Dongo, nouveau héraut de la démocratie au Zimbabwe", Politique Africaine, n° 61, mars 1996, p. 
122-127 
- "La corruption en Asie du Sud-est : mesure du phénomène, variables explicatives et politiques anti-
corruption", Revue Internationale de Politique Comparée, vol. IV, n° 2, 1997, pp. 333-360 
- "Discours et pratiques de "l’indigénisation" de l’économie : une comparaison Zimbabwe – Malaisie", Revue 
Internationale de Politique Comparée, vol. VI, n° 3, 1999, pp. 751-76. 
- "Electoral Manipulation in a Neo-Authoritarian Regime: The Case of Zimbabwe", Journal of African Policy 
Studies, Lowell, Massachusetts (E.U.), vol. 5, n° 2 & 3, 1999, pp. 35-57. 
- "Référendum surprise au Zimbabwe : carton jaune pour Mugabe", Politique Africaine, n° 77, mars 2000. 
- "Terrorisme électoral au Zimbabwe", Politique Africaine, n° 78, juin 2000, pp. 180-90. 
- "Zimbabwe : Life after ZANU-PF", African Affairs, vol. 99, n° 396, juillet 2000, pp. 449-453. 
- "Mugabe and partners (Pvt) Ltd ou l’investissement politique du champ économique", in "Le Zimbabwe : 
l’alternance ou le chaos", n° 81, Politique Africaine, mars 2001, pp. 101-119. 
- "Le rôle de la société civile dans l’émergence d’une opposition démocratique : le cas du Zimbabwe", Revue 
Internationale de Politique Comparée, vol. 9, n° 2, 2002, pp. 261-275. 
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- "Zimbabwe : de la “réforme agraire” à l’insécurité alimentaire", Hérodote, n° 131, 4ème trimestre 2008, pp. 
118-136. 
- "La biodiversité, entre appropriation privée, revendications de souveraineté et coopération internationale", 
Développement durable et territoire, publié en ligne, 7 mars 2008. 
- "Global Governance and the South: Blind Spot or Terra Incognita?" Forum: Global Governance: Decline or 
Maturation of an Academic Concept? International Studies Review, 2010, 12, pp. 696–719. 
- avec Amandine Bled, "Lobbying industriel et accords multilatéraux d’environnement. Illustration par le 
changement climatique et la biosécurité", Revue française de science politique, volume 61, n° 2, 2011, pp. 231-
248. 
- avec Harriet Bulkeley et al. "Governing climate change transnationally: assessing the evidence from a 
database of sixty initiatives", in Environment and Planning C: Government and Policy, 2012, volume 30, pp. 
591 – 612. 
- avec Amandine Orsini, "From logics to procedures: arguing within international environmental negotiations", 
Critical Policy Studies, 7(3), 2013, p. 273-291. 
- avec Audrey Alejandro, "China’s External Environmental Policy: Understanding China’s Environmental 
Impact in Africa and How It Is Addressed", Environmental Practice, 15(3), 2013, pp. 273-291. 
- avec Yann Bérard, introduction du numéro, "Politiques du changement climatique : des controverses 
scientifiques à l'action publique", Critique Internationale, n° 62, janvier-mars 2014 pp. 9-19. 
- "From Risk Management to Democratic Governance of the Development of Technique: Insights from the 
Work of Jacques Ellul", Techné: Research in Philosophy and Technology, 18:3 (autumn 2014), pp. 203–224. 
- "Expliquer la "crise" entre l'UE et l'OACI sur la réduction des émissions de gaz a effet de serre dans l’aviation 
internationale", Revue Études internationales, volume 27, n° 2-3, juin-septembre 2016, pp. 263-283. 
- avec Steven Bernstein, "Non-demarcated spaces of knowledge-informed policy making: how useful is the 
concept of boundary organization in IR?", Review of Policy Research, 2017, vol. 34, N° 6, numéro spécial 
“Boundary organizations”, pp. 812-826. 
- avec Arnaud Saint-Martin, "La technique : promesse, mirage et fatalité", in "La technique y pourvoira !", 
Socio, n° 12, 2019, pp. 7-25. 
- “Governing a Mirage? False Promises of Negative Emissions Technologies”, in Carbon & Climate Law 
Review, 2019, vol. 13, 2, pp. 104-112. 
- « L’instrument de marché CORSIA, un compromis politique pour « climatiser » un secteur aérien 
international réticent », à paraître dans Gouvernement et Action Publique 
 
Chapitres d'ouvrages collectifs 
- "Somalie : De l'Etat en formation à l'Etat en pointillé", in Jean-François Médard (dir), Les Etats d'Afrique 
Noire, Formations, mécanismes et crise, Paris, Karthala, 1991, p. 205-240. 
- "Les limites de l'ingérence 'humanitaire'; l'échec politique de l'ONU en Somalie", L'Afrique Politique 1995, 
Bordeaux et Paris, CEAN/Karthala, 1995, p. 193-202. 
- "Somali Armed Movements : The Interplay of Political Entrepreneurship and Clan-Based Factions", in 
Christopher Clapham (ed.), African Guerrillas, Oxford, James Currey, 1998, pp. 73-90. 
- "Impératifs et contraintes de la gestion communautaire", in D. Compagnon & F. Constantin (dir.), Administrer 
l’environnement en Afrique : Gestion communautaire, conservation et développement durable, Paris, Karthala, 
2000, pp. 13-35. 
- "Corrupt governance, residents' associations and the politicisation of the municipal arena: the case of Harare, 
Zimbabwe", in Dr. Mark C. Mulenga and Pr. Alain Dubresson, Proceedings of the International Symposium on 
Government, Governance and Urban Territories in Southern Africa, University of Zambia, Lusaka, 21-22 
November 2001, pp. 211-228. 
- "Les politiques de l’environnement au Botswana", in D. Compagnon & B. Mokopakgosi (dir) Le Botswana 
contemporain, Paris, Karthala, 2001, pp. 297-331. 
- "De l’écotourisme au tourisme écologiquement responsable", in Jean-Marie Breton (dir), L’écotourisme, un 
nouveau défi pour la Caraïbe ? Paris, Karthala-CREJETA, 2001, pp. 329-337. 
- "La conservation de la biodiversité, improbable bien public mondial", in F. Constantin, (dir), Les biens 
publics mondiaux : un mythe légitimateur pour l’action collective ? Paris, L’Harmattan, collection Logiques 
Politiques, 2002, pp. 163-189. 
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- avec Brian Raftopoulos, "Indigenisation, the state bourgeoisie and neo-authoritarian politics", in Zimbabwe’s 
Twenty Years of Independence: From Liberation to Authoritarianism, Staffan Darnolf et Liisa Laakso (dir), 
New York/London, Palgrave Macmillan, 2003, pp. 15-33. 
- "Pour une analyse multidimensionnelle du processus électoral africain : historicité, comparaison et 
institutionnalisation", in Patrick Quantin (dir), Voter en Afrique : Comparaisons et Différenciation, 
L’Harmattan, coll. Logiques Politiques, 2004, pp. 53-65. 
- Préface de la nouvelle édition de Jacques Ellul, L’illusion politique, Paris, La Table Ronde 2004 (1965), pp. 
13-27. 
- "Gérer Démocratiquement la Biodiversité grâce aux ONG ?", in Catherine Aubertin (dir), Représenter la 
Nature? ONG et biodiversité, Editions de l’IRD, 2005, pp. 179-204. 
- "Administrar democraticamente a biodiversidade graças às ONGs ?" in A ecologia política das grandes ONGs 
transnacionais  conservacionistas, Antonio Carlos Diegues (dir), Sao Paulo, Nupaub/USP, 2008, pp. 83-103. 
- "Les défis politiques du changement climatique : de l’approche des régimes internationaux à la gouvernance 
transcalaire globale" in Christel Cournil et Catherine Colard-Fabregoule (dir.), Changements Climatiques et 
défis du droit, Bruxelles, Bruylant, 2009, pp. 31-49. 
- avec Fanny Florémont et Isabelle Lamaud, "Sub-Saharan Africa: fragmented environmental governance 
without regional integration" in Lorraine Elliott et Shaun Breslin (dir), Comparative Environmental 
Regionalism, Milton Park (UK), Routledge, GARNET series, 2011, pp. 92-112. 
- "Le modèle de l’entrepreneur politique", in Daniel C. Bach et Mamoudou Gazibo (dir), L’Etat 
néopatrimonial : genèses et trajectoires contemporaines, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 2011, pp. 
79-98. 
- "Africa’s Involvement in Partnerships for Sustainable Development: Holy Grail or Business as Usual?" in 
Philipp Pattberg, Frank Biermann, Sander Chan et Aysem Mert (dir), Public–Private Partnerships For 
Sustainable Development Emergence, Influence and Legitimacy, Cheltenham (UK), Edward Elgar, 2012, pp. 
137-164. 
- "The Model of the Political Entrepreneur", in Daniel C. Bach et Mamoudou Gazibo (dir), Neopatrimonialism 
in African and Beyond, Milton Park (UK), Routledge, 2012, pp. 46-57. 
- avec Sander Chan & Ayşem Mert "The Changing Role of the State" in Frank Biermann et Philipp Pattberg 
(dir), Global Environmental Governance Reconsidered, Cambridge, MA: MIT press, 2012, pp. 237-263. 
- avec Amandine Orsini, "Négocier les traités environnementaux: des intérêts à la délibération" in Patrick 
Quantin et Andy Smith (dir), Délibération et Gouvernance. L’émergence d’une logique d’action, Paris, 
L’Harmattan, Logiques Politiques, 2012, p. 33-64. 
- avec Amandine Orsini, "Les acteurs non étatiques dans les négociations multilatérales", in Franck Petiteville 
et Delphine Placidi-Frot (dir), Négociations Internationales, Paris, Les Presses de Sciences Po, 2013, pp. 105-
140. 
- "L’environnement dans les relations internationales", in Thierry Balzacq et Frédéric Ramel, Traité de 
relations internationales, Paris, Presses de Sciences Po, 2013, chapitre 38, pp. 1019-1052. 
- "The politics of cross-level interactions in the jurisdictional scale: The case of natural resource management in 
the South" in Frans Padt, Paul Opdam, Nico Polman et Catrien Termeer (dir) Scale-sensitive governance of the 
environment, chapter 10, Oxford, John Wiley & Sons, 2014, pp. 157-171. 
- "Réalité multiscalaire et articulations multiniveaux dans la gouvernance environnementale globale", in 
L'enjeu mondial: l'environnement, François Gemenne (dir.), Paris, Presses de Sciences Po, 2015, pp. 127-135. 
- avec Philippe Le Prestre, "IPBES and governance of the international biodiversity regime complex", in Marie-
Hrabanski et Denis Pesche (Eds), The Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services 
(IPBES) : Meeting the challenges of biodiversity conservation and governance, Routledge (Earthscan), 2016, 
pp. 18-40. 
- avec Wolfgang Cramer, "The IPCC experience and lessons for IPBES", in Marie-Hrabanski et Denis 
Pesche (Eds), The Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) : Meeting the 
challenges of biodiversity conservation and governance, Routledge (Earthscan), 2016, pp. 119-134. 
- avec Yves Montouroy, Amandine Orsini, Roman de Rafael, "Rôle des acteurs économiques dans 
l'élaboration, la circulation et la mise en œuvre des normes de gouvernance environnementale à l'échelle 
internationale", in Maljean-Dubois Sandrine (dir.), Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la 
gouvernance internationale de l’environnement, Confluence des droits [en ligne]. Aix-en- 
Provence : Droits International, Comparé et européen (CERIC), 2017, pp. 117-146. Disponible sur 
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Internet : http://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits. ISBN : 979- 
10-97578-00-8. 
- avec Harriet Bulkeley, Michele Betsill, Thomas Hale, Matthew Hoffmann, Peter Newell et Matthew Paterson, 
"Transnational governance: Charting New Directions Post-Paris", in Andrew Jordan, Dave Huitema, Harro van 
Asselt and Johanna Forster (eds.), Governing Climate Change. Polycentricity in Action?, Cambridge University 
Press, 2018, pp. 63-80. 
- "Les 'guerres vertes', du fantasme médiatique aux nouveaux enjeux de sécurité", in Benoît Pelopidas et 
Frédéric Ramel (dir.), Guerres et conflits armés au XXIème siècle, coll. l'enjeu mondial, Paris, Presses de 
Sciences Po, 2018, pp. 63-70. 
 
Notices de dictionnaires et handbooks  
- "Le Zimbabwe, de l’élection volée à la famine annoncée", Universalia 2002, Paris, Encyclopédie Universalis, 
mars 2003, pp 278-281. 
- Biographie de Ian Douglas Smith, ancien Premier Ministre de Rhodésie, Encyclopédie Universalis, 
Universalia, 2008. 
- "Le Zimbabwe depuis l’Indépendance", Encyclopédie Universalis, édition française, 2008. 
- "CITES", in Jean-Fredéric Morin et Amandine Orsini (dir), Essential Concepts of Global Environmental 
Governance, London, Routledge, 2015, pp. 24-26. NB : deuxième édition revue en 2020. 
-"Treaty Negotiations", in Jean-Fredéric Morin et Amandine Orsini (dir), Essential Concepts of Global 
Environmental Governance, Milton Park (UK), Routledge, 2015, pp. 227-229. NB : deuxième édition revue en 
2020. 
- "States", in Philipp H. Pattberg et Fariborz Zelli (dir), Encyclopedia of Global Environmental Governance 
and Politics, Cheltenham (UK), Edgar Elgar, 2015, pp. 240-247. 
 
Dissémination des connaissances 
- Coordination du chapitre et principal auteur, "Territoires urbains et enjeux climatiques", in Hervé Le Treut 
(dir). Anticiper les changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine. Pour agir dans les territoires, Rapport 
AcclimaTerra, Éditions Région Nouvelle-Aquitaine, 2018, pp. 281-303. 
- Coordination du chapitre et principal auteur, "Participation locale et appropriation citoyenne", Hervé Le Treut 
(dir). Anticiper les changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine. Pour agir dans les territoires, Rapport 
AcclimaTerra, Éditions Région Nouvelle-Aquitaine, 2018, pp. 397-413. 
- avec Yohana Cabaret, La mise en œuvre par la région Nouvelle-Aquitaine d’une démarche prospective sur les 
impacts du changement climatique et les pistes d’adaptation, dans ONER, La prospective au service de 
l’adaptation au changement climatique, Rapport au Premier ministre et au Parlement, Paris, Documentation 
Française, 2022, pp. 118-124. 
 
Recensions d'ouvrages: 
- Doris Fuchs, Business Power in Global Governance, 2007, dans Études internationales, Vol 40, N°1, 2009, 
p. 150–152. 
- Roger Karapin, Political Opportunities for Climate Policy: California, New York, and the Federal 
Government, dans RFSP, 68, 5, 2018, pp. 927-928. 
- "Le défi de l'analyse des conférences environnementales multilatérales", lecture croisée de Regards croisés 
sur Rio+20. La modernisation écologique à l'épreuve, sous la direction de Jean Foyer, et Globalising the 
climate: COP 21 and the climatisation of global debates, sous la direction de Stefan C. Aykut, Jean Foyer et 
Edouard Morena, dans RFSP, 68, 5, 2018, pp. 907-911. 
 
Revues académiques sans comité de lecture et autres supports 
- "The Somali Opposition Fronts: Some Comments and Questions", Horn of Africa, XIII, 1-2, janvier-juin 
1990, p. 29-54. 
- "Political Crisis in Somalia: The Legacy of an Exhausted Personal Rule", Africa Notes, avril 1991, The 
Institute For African Development, Cornell University, Ithaca, NY Etats-Unis. 
- "L'année 1989 en Somalie : un pied dans le gouffre", Annuaire des pays de l'Océan Indien, vol XI : 1986-
1989, Aix-Marseille, 1992, p. 265-293. 
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- "The Somali Crisis : How far should we go? Towards a framework for U.N. intervention", North America 
Somali Studies Association Newsletter, November 1992. 
- "Corrupt Governance: Residents' Associations and the Politicisation of the Municipal Arena, the Case of 
Harare", in Mark C. Mulenga & Alain Dubresson (dir.) Proceedings of the International Symosium on 
Government, Governance and Urban Territories in Southern Africa, Lusaka, University of Zambia, 21-22 
November 2001, pp. 211-228. 
- "The Zimbabwe Crisis : Terrible but Predictable", CDS Bulletin, Center For Defence Studies (CDS), Londres, 
November 2001. 
- "Afrique australe : Un cauchemar appelé Zimbabwe", in RAMSES 2003, Paris, IFRI, 2002, pp. 214-15 
- "La prétendue ‘réforme agraire’ au Zimbabwe : à qui profite le crime ?", Etudes, mars 2003, pp 297-307. 
- "Zimbabwe : une tyrannie sans fin", Politique internationale, n° 107, printemps 2005, pp. 289-314. 
- "Transnational Public Private Partnerships and Environmental Governance in Africa: can new forms of 
governance solve the implementation deadlock?" GARNET Working Paper N° 3208, publié en ligne, janvier 
2008. 
- "Zimbabwe : Douze ans de lutte démocratique pour rien", Alternatives Sud, vol. 17, 4, 2010, pp. 195-201. 
- "Révolution Agraire" et instrumentalisation de l'enjeu foncier: quel bilan de la décennie écoulée au 
Zimbabwe?, Revue en ligne Kiosque, CERI Sciences Po, juin 2011, 7 p. 
- "State-sponsored violence and conflict under Mahamed Siyad Barre: the emergence of path dependent 
patterns of violence", World Peace Foundation Occasional Papers, Tufts University, 22 octobre 2013, publié 
en line: http://sites.tufts.edu/reinventingpeace/2013/10/22/state-sponsored-violence-and-conflict-under-
mahamed-siyad-barre-the-emergence-of-path-dependent-patterns-of-violence/ 
- "Une succession en faux-semblants", blog sur le renversement de Robert Mugabe à Harare, novembre 2017, 
site du laboratoire Les Afriques dans le Monde, http://lamenparle.hypotheses.org/674. 
 
Conférences, congrès et colloques à communication 

Avant 1997 
- Participation régulière aux congrès de l'African Studies Association des Etats-Unis entre 1988 et 1993 et dans 
ce cadre, communication sur la crise politique en Somalie le 3 novembre 1990 au congrès de Baltimore. 
- Intervention au séminaire CERI-FNSP, 19 décembre 1990 à Paris, "La fragmentation de l’opposition armée 
somalienne", dans le cadre du groupe de recherche sur "les guerres contemporaines". 
- Communication en décembre 1993 sur la sécession du Somaliland présentée au congrès de l’International 
Somali Studies Association, à Boston, Etats-Unis. 
- Communication en collaboration avec le Dr. Eric Féron, CIRAD, sur le thème "Gestion participative et 
conservation des ressources renouvelables dans les aires protégées et leurs périphéries en Afrique Australe", 
colloque "Occupation humaine des aires protégées", à Mahajanga, Madagascar, 20-25 novembre 1994. 
- Participation entre juillet 1994 et juin 1997 aux séminaires de l’Association Africaine de Science Politique et 
de sa section régionale (SAPES). 
- Rapport de synthèse, journée d’études du CAGI de l’UAG, 30 avril 1998, sur "L’Environnement et les 
politiques publiques en espace insulaire caribéen". 
 

1997-2000 
- "Zimbabwe’s 1995 Elections in Perspective: Looking beyond Election Day Rigging in a Neo-Authoritarian 
Context", communication au 41ème congrès de l’African Studies Association, Chicago, 29 octobre – 1er 
décembre 1998. 
- "Réussite ou échec des transitions démocratiques en Afrique", communication au séminaire de recherche du 
CAGI, UAG, 16 avril 1999. 
- Communication "Le pouvoir est ailleurs mais… l’essentiel c’est de participer", colloque sur la gestion 
communautaire des ressources naturelles, Université de Pau et des Pays de l’Adour, juin 1999. 
- Communication sur le Zimbabwe à l'atelier sur les élections africaines organisée par Patrick Quantin du 
CEAN, congrès de l’AFSP à Rennes, septembre 1999. 
- Rapport de synthèse, rencontres internationales "L’écotourisme : un nouveau défi ?" organisées par le 
CREJETA de l’UAG, les 30 novembre et 1er décembre 1999. 
 

2001-2005 
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- Communication sur le Zimbabwe, dans le séminaire sur les conflits en Afrique organisé au CERI-FNSP, 
Paris, mars 2001. 
- Communication "The Crisis in Zimbabwe", au Center For Defence Studies, King’s College, Londres, juillet 
2001. 
- Communication au colloque du CNRS sur la décentralisation et la gouvernance démocratique en France et en 
Afrique du Sud, Sciences Po Bordeaux, septembre 2001. 
- Communication sur la biodiversité au colloque de l’Association Française de Science Politique, Section 
d’Etudes Internationales, sur les biens publics mondiaux, Université de Pau et des Pays de l’Adour, octobre 
2001. 
- Rapporteur de l’axe 4, "configurations territorialisées et espaces de sens", au colloque anniversaire de la 
Revue Internationale de Politique Comparée, Sciences Po Bordeaux, février 2002. 
- Communication "Elections au Zimbabwe et Botswana" au colloque CEAN/Association Française de Science 
Politique, sur l’analyse des élections en Afrique, Sciences Po Bordeaux, mars 2002. 
- Discutant à la table-ronde "mondialisation", congrès de l’Association Française de Science Politique, Lille, 
octobre 2002. 
- Communication "L'indépendance du pouvoir judiciaire au Zimbabwe", colloque CEAN/IRD sur "Gouverner 
les sociétés africaines : acteurs et institutions", juin 2003. 
- Communication "Zimbabwe Indigenous Elite and Wealth Accumulation", congrès international de science 
politique de Durban, juin-juillet 2003, dans le cadre d’un atelier sur les élites en Afrique sub-saharienne. 
- Discutant dans un atelier sur la régionalisation au SGIR-ECPR, La Haye, septembre 2004.  
- Communication sur la gestion transcalaire de la biodiversité au Workshop "Multi-level Environmental 
Governance: The Challenge of Scale", 24 janvier 2005, Université libre d’Amsterdam, Institute of 
Environmental Studies. 
- Conclusion du colloque de la SEI de l’AFSP sur "les politiques publiques internationales", 21-22 avril 2005. 
- Communication "No Scaling Shortcut : Why the Nation State (Still) Matters", 6ème congrès international 
Human Dimensions of  Global Environmental Change, Bonn, 9-13 octobre 2005. 
- Président et discutant du panel "International Organisation, the Global Environment and the South", colloque 
international de Berlin (Potsdam) sur "International Organisations and Global Environmental Governance", 
Global Governance Project, 2-3 décembre 2005. 
 

2006-2010 
- Communication "Multilateral Environmental Agreements, Third World Politics and Transcalar Governance", 
GARNET workshop 5-6 octobre 2006, Bruxelles. 
- Communication "State Performance and Conservation Policy in Africa", 16 novembre 2006, Environmental 
Policy Analysis Research Colloquium, Institut de l’Environnement, Université Libre d’Amsterdam. 
- Participation au séminaire de prospective scientifique du réseau GARNET, à l’UNICRIS Bruges, 20 janvier 
2007. 
- Communication "La délibération, de l’usage d’un concept internaliste en Relations Internationales", journée 
d’études DELINEGO, projet inter-centres de Sciences Po Bordeaux, sur, 4 mai 2007. 
- Communication sur la biodiversité, journée d’étude "Biens communs et Propriété", séminaire 
interdisciplinaire sur le développement durable, Université de Lille 1, 10 mai 2007. 
- Communication "Engaging the State and the Society in the Third World: From Public/Private Partnerships to 
Transcalar Policy Coalitions", colloque international "Earth System Governance: Theories and Strategies for 
Sustainability", Université Libre d’Amsterdam, 24-26 May 2007. 
- Participation l'atelier du réseau Leverhulme sur la gouvernance transnationale climatique, IVM, Université 
libre d’Amsterdam, 14-16 décembre 2008. 
- Communication "Climate change as a security risk?", Conférence "Climate Change and Security in Africa" 
organisée au CERI le 20 janvier 2009. 
- Communication "The regionalisation of environmental governance in Sub-Saharan Africa: prospects and 
impediments" l'atelier de rédaction d'un ouvrage, GARNET, La Haye (Pays Bas), 27-29 mai 2009. 
- Participation à l'atelier du réseau Leverhulme sur la gouvernance transnationale climatique Bonn (RFA), 30 
avril et 1er mai 2009. 
- Participation à l'atelier de préparation d'un ouvrage, COST, "Global Environmental Governance Reconsidered 
New Actors, Mechanisms and Interlinkages", 29-30 juin 2009, Université de Lund (Suède). 
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- Communication avec Amandine Bled "Les firmes privées dans la gouvernance des régimes internationaux de 
la biosécurité et du changement climatique", ST 41 "De la protection de la nature au développement durable : 
les mutations de l'enjeu environnemental", Congrès de l'AFSP, Grenoble, 7-9 septembre 2009. 
- Communication "Les défis politiques du changement climatique : de l’approche des régimes internationaux à 
la gouvernance transcalaire globale", colloque "Changements climatiques et défis du droit", 24 mars 2009, 
Université Paris XIII. 
- Participation à l'atelier "Transnational Public Private Partnerships – Explaining Their Effectiveness", centre 
SFB 700, Frei Universität Berlin, 29-30 janvier 2010. 
- Communication avec Amandine Bled, "La délibération dans les négociations internationales : une analyse 
empirique du processus à l’œuvre dans le régime de la biodiversité", journée d’études "Délibération et 
gouvernance", projet inter-centres de Sciences Po Bordeaux, 28 mai 2010. 
- Participation à l'atelier du réseau Leverhulme sur la gouvernance transnationale climatique, Université 
Durham (Royaume-Uni), 27-28 septembre 2010. 
- Communication "Rescaling and the state in the South: impediment or broker", Colloque international "Scaling 
& Governance Conference 2010", Université de Wageningen (Pays-Bas), 10-12 novembre 2010. 
 

Depuis 2010 
- Communication "Environmental regionalization and global governance: the case of regional environmental 
governance in Sub-Saharan Africa", International Studies Association Annual Convention, Montréal, 16-19 
mars 2011. 
- Communication "China’s impact on Africa’s sustainable development: from neglect to Corporate Social 
Responsibility (CSR)?”", colloque du programme CO-REACH "EU, China and Africa", Université de 
Nottingham, 12-13 septembre 2011. 
- Communication "Risk management as a political ideology in the society of technique", colloque COST 
"Global Environmental Risk Governance under Conditions of Scientific Uncertainty: Legal, Political and 
Social Transformations", Université Bar-Ilan, Israël, 2-3 mai 2012. 
- Communication "Discourses, practices and new trends: is China promoting unsustainable development in 
Africa?" congrès de l'ISA, San Diego, Californie, 1-4 avril 2012. 
- Communication "L’émergence d’une gouvernance environnementale transcalaire: la place des acteurs non 
étatiques dans un monde post-international", ST 18, Congrès de l'AFSP, Paris, juin 2013. 
- Communication "Les prémisses d’une Green Political Theory à la française: revisiter les œuvres de Jacques 
Ellul et Bernard Charbonneau", ST 62, Congrès de l'AFSP, Paris, juin 2013. 
- Communication "Patterns of Violence in Somalia", Fletcher School of Law and Diplomacy, World Peace 
Foundation, Tufts University, Boston, 27-28 septembre 2013. 
- Expert invité, Strategic Management (STRATMAN) Workshop on Global Policy Networks, United Nations 
University-CRIS, 24-25 février 2014, Bruges. 
- Conférencier invité, Séminaire 2013-2014, Centre d'Alembert, Université Paris-Sud Orsay, 2 avril 2014, 
communication "La biodiversité, entre discours scientifique, appropriations sociales et conflits politiques". 
- Conférence sur la crise politique au Zimbabwe, Université Hankuk, Séoul, 8 mai 2014. 
- Communication "Gouvernance de l’environnement et approche transcalaire: quelles implications sur les plans 
épistémologique, méthodologique et politique?", séminaire "Environnement et Relations Internationales", 
CERI, Sciences Po Paris, 14 mai 2014. 
- Discutant de l'atelier sur la Social Network Analysis, ANR CIRCULEX, Université Libre de Bruxelles, 16-17 
mai 2014. 
- Conférence "Vingt-deux ans d'intervention internationale en Somalie, pour quel résultat?" Ecole d'été 
Bordeaux-Québec en relations internationales, HEI, Université Laval Québec, 7-13 juin 2014. 
- Conférence "l'environnement, enjeu de sécurité internationale?", 200ème session régionale IHEDN, Bordeaux, 
30 avril 2015. 
- Communication "L'OACI et la "crise" de l'ETS européen", ST GRAM, Congrès de l'AFSP, Aix en Provence, 
juin 2015. 
- Communication "Transnational Climate Governance: Performance and Future Prospects", session parallèle 
"Climate Governance: Driving Societal Transformations", colloque international "Our Common Future under 
Climate Change", Paris, UNESCO, 7-10 juillet 2015. 
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- Communication "Undemarcated spaces of knowledge-informed policy making: how useful is the concept of 
boundary organization in IR?", 8th WIRE workshop, Université Libre de Bruxelles and Facultés Saint Louis, 
Brussels, 26-27 août 2015. 
- Conférencier invité, "Making sense of the "ecological society": which ecological transition for China?", 
séminaire international "The Three Gorges Area City Cluster and the Yangtze River Economic Belt", Chinese 
Academy of Social Sciences (CASS) et City of Yichang (Hubei), 14-16 septembre 2015. 
- Participation à une table ronde, colloque de l'Association Française des Nations Unies pour le cinquantenaire 
de la Charte de San Francisco, Paris, MAEE, 23 octobre 2015. 
- Conférence "Acteurs privés dans la gouvernance transnational du changement climatique", séminaire du midi, 
HEI, Université Laval, 26 novembre 2015. 
- Communication avec Montouroy Yves et Orsini Amandine, "Production, diffusion et réception de normes 
internationales d’environnement par les acteurs privés : les cas de la gestion durable des forêts, de l’aviation 
civile et du bois illégal", Séminaire de restitution de l'ANR Circulex "Circulations de normes et réseaux 
d’acteurs dans la gouvernance internationale de l’environnement", Faculté de droit et de science politique 
d’Aix-Marseille, 21 mars 2016. 
- Communication "Conflicting Legitimacies in the Climate Change Policy Arena: the Case of the International 
Civil Aviation Emissions Mitigation", International Workshop on Enhancing Legitimacy in Polycentric 
Climate Governance Opportunities and Challenges, réseau Inogov, European University Institute, Florence 
(Italie), 19-20 mai 2016. 
- Intervenant invité à une table ronde sur "Le secteur business, faire partie des solutions ou du problème?", 
colloque du projet Climatcop, "Retour sur la COP21: où en est la climatisation du monde?" 9-10 juin 2016, 
organisé par l'IFRIS, l'ISCC & le Centre Alexandre Koyré, Université Paris Sorbonne. 
- Intervenant invité, séminaire international de l'IDDRI "L’élaboration et le contenu du rapport mondial sur le 
développement durable (GSDR) et l’interface science-politique sur les ODD", Sciences Po 27 octobre 2016. 
- Intervenant invité, table ronde "Mobilising the Paris Agreement: Monitoring, Political Opportunity and 
Strategic Litigation", workshop Climate Governance after the Paris Agreement, University College of London, 
25 novembre 2016. 
- Intervenant invité à la table ronde "Les organisations internationales : un état des savoirs", journée d'études 
"Organisations Internationales et Action(s) Collective(s), Jalon pour un champ de recherche", PACTE-Sciences 
Po Grenoble, 16 décembre 2016, Grenoble. 
- Communication "Neither desirable, nor feasible: the false promises of NETs international governance", 
INOGOV Workshop "The Politics and Governance of Negative Emissions Technologies: Between the Paris 
Agreement and the Anthropocene", 15-16 June 2017, Utrecht, The Netherlands. 
- co-président et co-discutant de la section ST72 "L’environnement en Relations Internationales : pour une 
sociologie historique", congrès AFSP 10 juillet 2017. 
- communication au congrès AFSP, ST61, « Les avatars de l’instrument de marché comme moyen de réduire 
les émissions de CO2 du transport aérien international à l’OACI », 3 juillet 2019. 
- Communication "Géo-ingénierie, émissions négatives et gouvernance internationale", séminaire 
"Environnement et Relations Internationales", CERI, Sciences Po Paris, 19 janvier 2021. 
- Participation à la table-ronde « Les freins aux changements de comportements de mobilité », colloque 
Adaptation et Atténuation, Actions climatiques pour les territoires », 25 janvier – 3 février 2021, Université 
Grenoble Alpes. 
- Participation à une journée d’étude interne coorganisée par le Centre Émile Durkheim et la Commission 
national du débat public, sur les apports des SHS dans les débats locaux sur l’éolien en mer et le 
photovoltaïque, le 10 novembre 2021, Sciences Po Bordeaux. 
- 2 communications cosignées, dans la ST 46 « Production des savoirs académiques et experts pour l’action 
publique environnementale » et dans la ST12 « Au cœur du policy state. Interdépendances, concurrences, 
accumulation et intégration entre politiques publiques », congrès AFSP, juillet 2022. 
 
Enseignements actuellement dispensés  
- Global Environmental Politics: cours magistral (18h) en anglais en M1 et pour les étudiants étrangers du 
cursus "English track" de l'IEP 
- Enjeu environnemental en relations internationales : cours magistral (18h) en M1 du Master « Politique 
Internationale » 
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- Transcalar Politics of Climate Change: cours magistral (18h) en anglais en M2 et pour les étudiants étrangers 
du cursus "English track" de l'IEP 
- Histoire de la pensée et des mouvements écologistes : conférence de méthode (36h), M1 du Master GTE 
- Villes et changement climatique : séminaire de 12h, M2 du master GTE et du master sur la gouvernance 
urbaine. 
 
Encadrement doctoral et scientifique 
7 thèses soutenues, 3 en cours, plusieurs mémoires de master chaque année et des mémoires de 3ème année 
 
Direction et animation de formations, dont partenariats internationaux : 
Responsabe du DEA "Relations Internationales" de l'Université Antilles Guyanne en 1998-2000 
Direction du parcours Coopération Internationale et Développement en 2004-2005 
Co-direction du parcours Politique Internationale du Master de Sciences Po Bordeaux (2009-2017) 
Co-responsable du bi-diplôme avec l'université Laval (HEI) jusqu'en 2017 
Co-responsable pour l'IEP de l'école d'été en relations internationales avec les HEI, Université Laval de Québec 
(2012-2015) 
Direction du parcours Gouvernance de la Transition Ecologique depuis 2019 
 
Rayonnement et activités internationales : 
 Invitations universitaires 
- Professeur invité à l'école d'été de AEGIS (network of European African Studies Centres), Leipzig, septembre 
2001; 
- Professeur invité à l'école d'été ECPR/Marie Curie, Université de Keele (UK), juillet 2006 ; 
- Chercheur invité à l'Institute for Environmental Studies, Université libre Amsterdam, septembre-décembre 
2006 ; 
- Professeur invité à  l'Université du Colorado, Boulder USA, Juillet 2007 ; 
- Deux fois professeur invité à l'Université de la Francophonie Léopold Sedar Senghor, Alexandrie, Égypte, 
janvier 2010 et décembre 2011; 
- Professeur invité à l'Université Hankuk à Seoul, mai 2014 ; 
- Conférencier invité à un colloque international de la Chinese Academy of Social Sciences à Yichang, (cf. ci-
dessous). 
- Conférencier invité, workshop international sur l'après-COP 21, University College of London (cf. ci-dessous) 
- Cours à l'Université de Sherbrooke, Canada, année universitaire 2017-2018. 
  
 Autres 
- Observateur des Nations Unies pour le référendum d’indépendance de l’Erythrée (avril 1993) 
- Participation au groupe international d’experts sur la Somalie réuni par le Life and Peace Institute d’Uppsala 
(Suède), à la demande du Secrétariat Général des Nations Unies (1992-1993) 
 
Expertise (organismes nationaux ou internationaux) 
- vice-président "sciences humaines et sociales" du Comité de Pilotage Scientifique du Défi 1 "Gestion sobre 
des ressources et adaptation au changement climatique" de l'Agence Nationale pour la Recherche (ANR), 
définissant les priorités de sélection et le contenu de l'appel à venir, en amont des comités de sélection (2016-
2017) 
- Comité de sélection des post-dotorants de l'IRD en octobre 2015 
- Comité d'évaluation de l'appel ANR 'Sociétés et Environnement' en 2012 
- Comités d'experts de l'AERES (laboratoires de recherches CERI 2013 et ceux science politique et droit public 
de Paris II 2008) 
- Comité scientifique de l'ACI "développement durable" du Ministère de la Recherche 2004-2006 
Sélection des PEDR au MESR, dans les années 2000. 
 
Evaluations de projets de recherche pour DANIDA (agence de développement du Danemark), pour le FNRS de 
Belgique et diverses universités, pour des bourses CIFRE etc. 
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Evaluation d'un livre pour MIT Press, et de divers articles pour les revues académiques: Etudes Internationales, 
Politique Africaine, Critique Internationale, Global Environmental Politics, Environmental Economics, Global 
Policy, International Environmental Agreements, Environmental Policy and Governance, South African 
Journal of International Affairs, Revue Internationale de Politique Comparée, Environmental Politics, 
Politique Européenne, Cultures et Conflits, Gouvernement et Action Publique, International Political Science 
Review, Third World Quarterly, Business & Society, Revue Vertigo, Sustainability Science, Policy and Society, 
Global Challenges, Global Affairs, VertigO, Cambridge Elements 
 
Contrats de recherche 
- Responsable scientifique projet ANR CIRCULEX, "Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la 
gouvernance internationale de l’environnement" (http://circulex.wix.com/projet), 2013-2016, pour le Centre 
Emile Durkheim (budget pour CED 44 498€) et responsable d'un des 3 axes de travail au sein du projet. 
- Promoteur projet du département CHANGES de l’Université de Bordeaux, « Transitions écologiques, usages 
des sols et industries extractives », 1 an (5000€), obtenu pour 2020 et reporté sur 2021. 
- Coordinateur du projet APCLIMTER, « Leçons de la lutte contre le COVID19 pour l’Action Publique sur le 
Changement climatique dans les Territoires », obtenu en 2020 pour 2 ans (90 000€) 
 
Responsabilités éditoriales 
- Actuellement membre du comité éditorial de Socio (http://socio.hypotheses.org/) 
- Membre du comité éditorial de Etudes Internationales (http://www.revue-etudesinternationales.ulaval.ca/) 
jusqu’en janvier 2020; 
- Ancien membre du editorial advisory board de A Current Bibliography on African Affairs, 
- Membre du editorial advisory board de The Journal of Modern African Studies (2001-2010), 
- Membre du comité éditorial de Politique Africaine (janvier 2002 à décembre 2004). 

 
Participation jury de thèse 
En moyenne 2 jurys de thèse par an depuis 2008 (1/an avant), mais 3 en 2016, dont thèses à l'étranger : IHEID 
de Genève en 2015 et 2016, Université libre d'Amsterdam en 2014, Université Catholique de Louvain 2016, 
Université de Lausanne au printemps 2017 et décembre 2017. 
Jury de HDR en 2016, à l’Université Grenoble-Alpes, 2019 à l’Université Paris 3, en 2020 à l’Université de 
Reims. 
 
Valorisation de la recherche/Diffusion du savoir 
- Membre depuis septembre 2015, du Comité Scientifique Régional sur le Changement Climatique de la 
Nouvelle Aquitaine (AcclimaTerra), présidé par le climatologue Hervé Le Treut, qui a remis en juin 2018 un 
rapport scientifique sur les politiques à l'égard du changement climatique dans la région (précédent rapport en 
2013), désormais Vice-président exécutif au Bureau d’AcclimaTerra. 
- Membre du Comité de pilotage du réseau régional de recherche Biosena, sur la biodiversité et les services 
écosystémiques. 
- Membre du prix du jury de la Fondation pour l'Écologie Politique 2015. 
- Communication à la session régionale de l'IHEDN, 30 avril 2015, sur "L'environnement enjeu de sécurité". 
- Participation à un séminaire de l'Agence Régionale de la Biodiversité en Aquitaine, 8 octobre 2015. 
- Conférencier invité à la journée COP21 Juniors aquitains du 9 octobre 2015, destinée aux lycéens de Gironde, 
co-organisée par le Rectorat et les collectivités locales, en préparation à la COP21. 
- Participation aux activités du Comité National Français sur les Changements Globaux, notamment le colloque 
"Changements globaux: enjeux et défis", Toulouse, Météo France, 9-11 juillet 2012. 
 
NB: nombreux interviews radio et presse écrite sur le Zimbabwe et plus récemment la COP21 et les questions 
environnementales. 
 
Responsabilités et activités au sein des sociétés savantes 
- Membre du Conseil scientifique de l'Association française pour les Nations Unies 2013-2018. 
- Membre du bureau de la section d'études internationales de la SEI/AFSP de 2002 à 2009, membre AFSP 
depuis 2001. 
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- Comité exécutif du research committee n° 46 "Politics of Global Environmental Change" de l'IPSA (2003-
2005). 
 
Organisation colloques, conférences, journées d’étude 
- Coorganisateur du colloque international panafricain sur "la gestion des ressources naturelles renouvelables en 
Afrique sub-saharienne" à Harare, Zimbabwe, 24-27 juin 1996 (notamment pour la partie francophone). 
- Coorganisateur du colloque de la section AFSP/SEI sur "Les politiques publiques internationales", 21-22 
April 2005, Paris. 
- Organisateur de l'atelier annuel du Global Governance Project, Sciences Po Bordeaux, 2-3 Novembre 2007. 
- Organisateur du colloque AFSP/SEI "La communauté internationale", Sciences Po Bordeaux, 27-28 
Novembre 2008. 
- Organisateur de l'atelier COST sur "Scale in Multilevel Governance", en marge du colloque international 
"Regional Environmental Governance", Geneve, 16 juin 2010. 
- Organisateur de l'atelier  du Leverhulme Network sur "Transnational Climate Change Governance", Sciences 
Po Bordeaux, 3-4 juin 2010. 
- Coorganisateur du colloque national "L’action publique face au changement climatique: Expertise, jeux 
d’échelles et comparaison internationale", Sciences Po Bordeaux, 15-16 mars 2012. 
- Coorganisateur du panel "Sustainable Development after Rio+20", convention ECPR, Bordeaux, Septembre 
2013. 
- Coorganisateur de la section thématique 56 "La mise en politique de la biodiversité", comprenant deux panels, 
Congrès AFSP, Aix en Provence, juin 2015. 
- Coorganisateur avec Andrew Jordan (University of East Anglia) de deux panels sur "Climate Governance: 
 Driving Societal Transformations" au congrès scientifique international "Our Common Future under Climate 
Change", Paris, UNESCO, 7-10 juillet 2015. 
- Coorganisateur avec Eric Chu de l'Université de Birmingham, du workshop international "Deconstructing 
Participatory Climate Governance: Innovation or Business as Usual?", 26-27 Octobre 2017, à Sciences Po 
Bordeaux, avec le soutien du réseau COST INOGOV (Innovations in Climate Governance). 
- Co-organisateur du colloque « Liberté, nature et politique à l’ère de l’Anthropocène : Actualité de la pensée 
de Bernard Charbonneau », 21-22 novembre 2019, Sciences Po Bordeaux. 
 
Réseaux de recherche 
Membre A.S.P. CNRS/ORSTOM (1992-1994) "Approches de terrains violents", coordonnée par Roland 
Marchal et Christian Geffray 
Membre du comité de coordination du programme de recherche "ONG et biodiversité", soutenu par le 
Programme "Environnement, Vie et Société" du CNRS, 2001-2004. 
Associate Faculty Member du réseau de recherche collaboratif Global Governance Project 
(http://www.glogov.org/), janvier 2006- décembre 2012 
Comité de coordination du "International network on transnational climate change governance" conduit par 
Harriet Bulkeley, Durham University (UK) financé par le Leverhulme International Network Grant (décembre 
2007- septembre 2010) 
Comité de management de COST Action IS0802 "The Transformation of Global Environmental Governance: 
Risks and Opportunities (TGEG)", financé par les pays membres de l'UE (septembre 2008 à octobre 2012). 
Comité de management de COST Action IS1309 "Innovations in Climate Governance: Sources, Patterns and 
Effects (INOGOV)", financé par les pays membres de l'UE (juin 2014 à juin 2018). 
Membre des réseaux de recherche régionaux Futur-Act, sur la science de l’adaptation au réchauffement 
climatique et BIOSENA sur la biodiversité et les services écosystémiques. 
 
Formation universitaire 
Agrégé des universités en science politique, mai 1997 (concours 1996) 
Habilitation à diriger des recherches en science politique, 18 février 1995, Université de Pau et des Pays de 
l'Adour, sous la direction du Professeur François Constantin. 
Doctorat de science politique, 18 février 1995. Thèse intitulée : « Ressources politiques, régulation autoritaire 
et domination personnelle en Somalie : le régime de Siyaad Barre (1969-1991) », sous la direction du 
Professeur François Constantin, Université de Pau et des Pays de l'Adour. 
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D.E.A. de sciences sociales, EHESS/ ENS Ulm, Paris, juin 1987. 
Maîtrise de science politique, Université de Bordeaux I, juin 1981. 
Diplôme de l'Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux, section « politique et sociale », juin 1980. 
 
Autres titres et diplômes 
Obtention de douze « crédits de cours » comme auditeur libre du programme de doctorat en science politique 
de l'Université Laval à Québec (1989-1991). 
Agrégation de sciences sociales (enseignement secondaire), juin 1987. 
C.A.P.E.S. de sciences économiques et sociales, juin 1982. 
 
Carrière professionnelle 
 Enseignement 
Professeur de science politique à Sciences Po Bordeaux, depuis septembre 2000. 
Professeur de science politique à l’Université Antilles - Guyane 1997-2000. 
Professeur de sciences économiques et sociales en lycée : 1982-1983, 1987-1988, 1992-1994. 
 
 Autres expériences professionnelles 
Directeur et régisseur d’avances de l’antenne de l’Institut Français de Recherches en Afrique à Harare de juillet 
1994 à juin 1997 : développement de la coopération universitaire française en sciences humaines et sociales 
avec sept pays d’Afrique australe. 
Attaché culturel et de coopération (faisant fonction de) à l’ambassade de France en Somalie, service national en 
coopération et contrat civil, de septembre 1983 à août 1985. 
 
Responsabilités Collectives : 
Directeur délégué au Projet, à la Prospective et au Développement de l’IEP depuis septembre 2021. 
Membre élu du Conseil d’Administration de l’IEP depuis octobre 2020. 
Membre du Conseil scientifique de l'IEP de Bordeaux 2000-2016. 
Membre élu du CNU lors de deux mandats consécutifs, ayant effectivement siégé de 2009 à 2014. 
Membre nommé de la Commission des Sciences Sociales (CSS4) de l'IRD (2008-2011), en charge des 
recrutements et promotions des chercheurs de l'Institut. 
Coresponsable de l'axe "Sociologie(s) des Relations Internationales" de l'UMR 5116 jusqu'en 2017. 
Membre du conseil de l'école doctorale jusqu'en 2010 (avant la fusion avec d'autres ED du site pour former une 
ED pluridisciplinaire). 
Responsable de la section de science politique de l’U.F.R. Université des Antilles (Guadeloupe), janvier 1998 - 
janvier 2000. 
Membre du conseil d’U.F.R., du conseil scientifique de l’U.F.R. et de la commission pédagogique 
« équivalence de diplômes et validation d’acquis professionnels » Université des Antilles (Guadeloupe) janvier 
1998 - janvier 2000. 


