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Mise à jour : NOVEMbre 2011 
 
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES PRINCIPALES 
 
1. SOCIOLOGIE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET ETUDE COMPAREE DES POLITIQUES DE 
SECURITE ET DE DEFENSE 
 
- 09/2011 « La contre-insurrection privatisée : nouveaux mercenaires en Afghanistan », in Pierre Micheletti 
(dir.), Afghanistan, gagner les cœurs et les esprits (chapitre 5), Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 
septembre 2011. [Chapitre d’ouvrage] 
- 06/2011 « Les relations entre civils et militaires au cœur de la reconstruction », Mondes, les Cahiers du Quai 
d’Orsay, Numéro spécial « Bâtir la Paix », N°7, été 2011.  
- 03/2011 « Maîtrise ou escalade de la violence ?  », éditorial du Dossier spécial « Sahel : danger de désert 
humanitaire », Humanitaire, numéro 28, p.2-3. 
- 10/2010 « Les enjeux de l’intégration civilo-militaire aux États-Unis : Regards d’un sociologue embarqué dans 
les nouveaux réseaux hybrides », Politique américaine, n°17, Automne 2010, p.27-48. 
- 07/2009 «  La Corne de l’Afrique sous surveillance internationale », coordination du dossier spécial, 
Humanitaire, numéro 22, p.6-72  
- 10/2008 « De la privatisation de l’armée à la privatisation de la guerre : une stratégie américaine », Etat Du 
Monde 2009, Paris, La Découverte. 
- 01/2008 « Les acteurs privés dans le développement capacitaire de la PESD : enjeux et perspectives », in 
Lavallée Chantal (dir.), L’Europe de la défense : acteurs, enjeux et processus, Centre d’études en sciences 
sociales de la défense, Ministère de la Défense, Paris, Documentation française. [Chapitre d’ouvrage] 
- 04/2007 « La Démocratie israélienne face à la guerre asymétrique de l'été 2006 », Maghreb-Machrek 193, p.47-
54.  
- 01/2007 « Externaliser la défense : la politique américaine », Sociologie du Travail, 49, p.28-45.  
- 01/2007 « Une guerre asymétrique », in Elisabeth Picard et Franck Mermier, Liban : une guerre de 33 jours, 
Paris, La Découverte, p.213-218. [Chapitre d’ouvrage]  
- 09/2005 « Guerre au terrorisme, paramilitarisme et droits de l’homme », L’Etat du Monde 2005, Paris, La 
Découverte, p.31-34. 
- 05/2005 « Externalisation et privatisation des activités de soutien aux armées américaines en opérations : 
paramètres, enjeux et perspectives stratégiques », in Jean-Jacques Roche (dir.), Insécurités publiques, sécurité 
privé, Paris, Economica, p.131-158. [Chapitre d’ouvrage] 
-  2005 Processus et bilan de l'externalisation dans les armées britanniques : quels enseignements pour la France 
?, Les Documents du C2SD, n°66, Paris, Ministère de la défense, 131 p. [monographie] 
- 12/2004 « Privatisation de la sécurité et transformations de la guerre », Politique étrangère, p.849-861. 
- 11/2004 « Sociétés militaires privées et chaos irakien », Le Monde Diplomatique, p.22-23. 
- 11/2004 « Privatised Violence », Le Monde Diplomatique (published by The Guardian in London). 
 
 
2. SOCIOLOGIE DES CONFLITS & SITUATIONS COMPLEXES ET QUESTIONS STRATEGIQUES 
COMPAREES  
 
- 08/2011 « International NGOs under Fire: caught between the global War on Terror and neo-liberal approaches 
to governance », in Karl Blanchet and Boris Martin (eds), Many Reasons to Intervene. A dialogue between 
French and British approaches to humanitarian action, C Hurst & Co Publishers Ltd & Columbia University 
Press, London and New York. [Chapitre d’ouvrage]  
- 04/2010 « L'humanitaire à venir », coordination du dossier spécial, Humanitaire, numéro 25 



- 11/2009 « Strategie integrate per la pace? Sulle nuove dottrine di cooperazione civil-militare  », in Marina 
Calloni (A cura di), Umanizzare l’umanitarismo?, Utet Universita, Milano 
- 07/2008 « L’Europe à l’épreuve de la doctrine américaine de l’intégration », Humanitaire, n°19, p.43-50. 
- 04/2008 « Les enjeux de l’intégration civilo-militaire : dynamiques transatlantiques de militarisation de 
l’humanitaire, incertitudes européennes », in Barbara Delcourt (dir.), L'UE et la gestion civile de crises, Pôle 
Bernheim, GRAPAX et Institut d’études européennes, Bruxelles, Presses de l’ULB. [Chapitre d’ouvrage] 
- 11/2006 « Les ONG anglo-saxonnes entre guerre globale contre le terrorisme et dynamiques néolibérales », in 
Boris Martin et Karl Blanchet (dir.), Critique de la raison humanitaire : Dialogue entre l’humanitaire français et 
l’humanitaire anglo-saxon, Paris, Le Cavalier Bleu Editions, p.85-96. [Chapitre d’ouvrage]  
- 10/2006 « The role of civil society in shaping the future European foreign and security policies of an enlarging 
European Union », in Dariusz Gawin and Piotr Gliński (eds.), Civil Society in the Making, Warsaw, Institute of 
Philosophy and Sociology, IFiS Publishers, p.89-112. [Chapitre d’ouvrage] 
- 09/2006 « Le relations entre civils et militaires », Collegium, Vol. 34, Les défis contemporains au droit de 
l'occupation (Actes du Colloque de Bruges, Collège d’Europe et Comité international de la Croix Rouge, 20-21 
octobre 2005), p.83-92. [Chapitre d’ouvrage] 
- 04/2005 « Stati Uniti ; l’umanitarismo con le stellette », La crisi dell’ umanitario, Communitas (Milano), #2, 
p.163-176. 
- 09/2004 « Quel avenir pour un espace humanitaire sécurisé et indépendant face aux dynamiques de 
militarisation et de privatisation ? », in Coordination Sud, Les ONG dans la tempête mondiale, nouveaux débats, 
nouveaux chantiers pour un monde de solidarité, Lausanne et Paris, Éditions Charles Léopold Mayer, p.167-172. 
[Chapitre d’ouvrage] 
- 2004 Militarisation de l'humanitaire, privatisation du militaire, Préface d'Alain Joxe, Paris, CIRPES-EHESS, 
300 p. [monographie]  
 
 
3. PUBLICATIONS INTERNATIONALES : RECHERCHE APPLIQUEE 
 
- 09/2007 Darfur: analysing the humanitarian crisis, conference report, EU Institute for Security Studies, Paris, 7 
p. [Policy paper] 
- 06/2007 « Darfur, a multifaceted crisis », discussion paper for the conference on “Darfur: analysing the 
humanitarian crisis”, Paris, EU Institute for Security Studies, 10 p. [Policy paper] 
- 10/2001 « The Politicisation of Humanitarian Action and Staff Security: The Use of Private Security 
Companies by Humanitarian Agencies », Report - International Workshop April 2001 (Tufts University, 
Boston), International Alert, London. [Policy brief] 
- 06/2001 Private Military Companies and the Proliferation of Arms: Regulating the Actors, Biting the Bullet 
Briefing 10 for the UN 2001 Conference on Small Arms, policy briefing, International Alert, BASIC, London, 
June 2001 (co-auteurs : S. Meek, D. Lilly & al ). [Policy brief] 
 
 
4. activités de vulgarisation scientifique 
 
Interventions télévisuelles et radiophoniques (ARTE, France Culture (FC) et Radio Méditerranée 
- 17 août 2011 Les Matins d'Été de France Culture, sur « les Forces armées américaines », 30 mn 
- 28 juillet 2010 Contre expertise (FC) de Martin Quenehen sur « Prospérité des mercenaires », 60 mn; 
- 21 juin 2006 Interview en direct  pour la Théma d'ARTE sur « Privatisation de la guerre », 15 mn; 
- 15 juin 2005 Les Enjeux Internationaux (FC) de Thierry Garcin sur « La privatisation d’activités militaires 
américaines et ses conséquences », 12 mn; 
- 21 juillet 2004 La Suite dans les Idées (FC) de Sylvain Bourmeau sur « Enjeux de l’Humanitaire », 60 mn;  
- 2 août 2004 Contre expertise (FC) de Joseph Confavreux sur « L'humanitaire en question », 60 mn ; 
- Août et septembre 2004 Magazine de la rédaction et interviews de Pierre Boussel sur MEDI 1, Maroc,. 
- 28 juin 2004 Les Enjeux Internationaux (FC) de Thierry Garcin sur « La privatisation d’activités militaires 
américaines en Irak : état des lieux », 12 mn. 
 
Articles de vulgarisation scientifique et entretiens dans la presse 
- La Croix, Le Nouvel Observateur, Sciences humaines, Diplomatie Magazine, … 
 
 
COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES PRINCIPALES 
 
 (Sélection des principales interventions – une grande majorité sur invitation) 



 
« Les enjeux de la prolifération des sociétés militaires privées », colloque Afghanistan : quels enjeux pour 
l’action humanitaire dans le « pays de l’éternité en guerre », IEP de Grenoble, 14 octobre 2010. 
« Paradigm Shifts in U.S. Approaches to Stability, Support and Reconstruction Operations », Swiss Political 
Science Association, Geneva, 7 January 2010. 
« The EU in the World – Delivering Peace and Security », séminaire  européen organisé conjointement par la 
Commission, le Conseil de l'UE et la présidence suédoise, Bruxelles, 21-22 avril 2009. 
Séminaire Limites de la Politique, Politiques de la Limite (EHESS) de M. Agier, J-F Bayart et B. Hibou, 3 
communications en 2008 et 2009. 
« Limites et dangers du modèle de l’integration civilo-militaire », discours de clôture, United Nations 
International Conference on Humanitarian Reform, Marseille, 26 septembre 2008. 
« Réinventer l’État, externaliser la défense - l’expérience américaine de la réforme des forces armées à l’aube du 
XXè siècle », intervention au colloque international Armées privées - armées d’État, organisé par le Centre 
d’histoire de la défense (CEHD), Hôtel national des Invalides, Paris, 28 mars 2008. 
« The EU as a Global Actor : the role of Think tanks and Academics », séminaire de la Commission et le Conseil 
de l'UE, Bruxelles, 17 octobre 2007. 
« Les Acteurs privés dans les développements de la PESD », intervention au colloque européen, Evaluating EU 
Crisis Management Civil and Military Aspects, ULB-Pôle Bernheim, Institut d’Etudes Européennes, Bruxelles, 
22 septembre 2006. 
« Civil-Military Integration in Post-conflict Settings », International Conference on the Privatisation of War, The 
Polish Institute for International Affairs (PISM) and The International Committee of the Red Cross (ICRC), 
Warsaw, Belweder Palace, 28 avril 2006. 
« Integrated strategies for peace », colloque international, From Conflicts to Peace? Instruments and 
interventions of the international community, Università degli Studi di Milano-Bicocca, novembre 2005. 
« Les relations entre civils et militaires : nouvelles perspectives », Colloque international Les défis 
contemporains au droit de l'occupation, Collège d'Europe et CICR, Bruges, 21 octobre 2005. 
« US forces transformation towards “integrated, synchronised and joint” operations: Assessing the impact of 
civil-military integration on future multinational stability operations », 2005 Annual Meeting of the American 
Political Science Association (APSA), Washington, DC, September 1, 2005. 
« Guerre au terrorisme et transformation des forces US », Ecole militaire, 27 janvier 2005. 
« La stratégie militaire britannique et la modernisation des forces armées britanniques », séminaire sur 
L'Européanisation de la défense, C2SD, Ecole Militaire, Paris, 30 novembre 2004. 
« The Militarization of Humanitarian Actors and the Privatization of the Military in the US Strategy for Post-
Conflict Management » (Poster), 5th European conference on International Relations, Standing Group on 
International Relations (SGIR), Constructing World Orders, La Haye, 9 septembre 2004. 
« Métamorphoses de la puissance américaine et transformation des appareils sécuritaires du Sud », intervention 
au colloque international Etat, ONG et production des normes sécuritaires dans les pays du Sud, Institut de 
Recherche pour le Développement et Sciences Po, Paris, décembre 2004. 
« L’intégration civilo-militaire dans le système stratégique américain et ses risques », ECHO-GRIP European 
conference on Humanitarian actors in War zones, Brussels, November 2004.  
« La privatisation des guerres », Colloque Lire les guerres à travers les conflits, EHESS/IISMM, Paris, décembre 
2003. 
Communications dans 3 groupes CERI, ex-combattants, Moyen-Orient et coordination interministérielle (2003-
2008) 
Interventions régulières aux colloques et tables rondes du CIRPES/EHESS (1998-2005) 


