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FONCTION ACTUELLE 
 

Chercheuse à l’IRSEM (Institut de recherche stratégique de l’Ecole militaire).   

 

 

FORMATION UNIVERSITAIRE 
 

2015 :  

Doctorat en science politique, Université Paris-Nanterre. 

Titre : Penser le changement en relations internationales : le cas du premier élargissement post-

guerre froide de l’OTAN  

Mention très honorable avec les félicitations du jury composé de : Dorota Dakowska, 

professeure des Universités (rapporteure), Anne de Tinguy, professeure des Universités Michel 

Dobry, professeur émérite des Universités (président), Stefan Fröhlich, professeur (rapporteur), 

Georges Mink, directeur de recherche émérite au CNRS (directeur de thèse), Ioana Popa, 

chargée de recherche CNRS. 

2010 :  

Master de science politique, Université Paris Nanterre, mention très bien. 

Mémoire de M2 : « Du Pacte de Varsovie à l’OTAN, élargissement de l’Alliance atlantique et 

redéfinition de l’espace de sécurité européen », sous la direction de Georges Mink, directeur de 

recherche émérite au CNRS. 

2007 :  

Master d’histoire politique, Université Paris Nanterre, mention très bien. 

Mémoire de M2 : « Retour sur le concept d’autoritarisme : l’exemple de la Sanacja polonaise, 

1926-1935» sous la direction de Didier Musiedlak, professeur  des Universités. 

 

 

 

 

 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 

1. Fonctions	
2022 : 
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Chercheuse à l’IRSEM (Institut de recherche stratégique de l’Ecole militaire).  

2021-2022 : 

Postdoctorante, Centre Thucydide (U. Panthéon-Assas), associée à l’IRSEM (Institut de 

recherche stratégique de l’Ecole militaire) et au Centre de civilisation française de l’Université 

de Varsovie (OKF-UW). 

Janvier 2021-Juillet 2021 : 

Postdoctorante, Centre de civilisation française – Université de Varsovie (OKF-UW). 

Septembre - Décembre 2020 : 

Chargée de cours à l’Université Catholique de Lille. 

2019-2020 : 

ATER en science politique à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

2018-2019 : 

ATER en science politique, SciencesPo (campus de Paris et Dijon). 

2016-2018 : 

Post-doctorante à l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM). 

2016-2018 : 

Chargée de cours à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne et à l’Université Paris Nanterre. 

2014-2016 : 

Chargée de cours à SciencesPo. 

Octobre 2011-janvier 2012 :  

Doctorante associée à l’Institut d’études politiques de l’Académie polonaise des sciences, 

Varsovie, Pologne.  

Mars-mai 2011 :  

Doctorante associée au Centre français de recherches en sciences sociales (CEFRES), unité 

CNRS-MEAE, Prague, République tchèque.  

2010- 2013 :  

Doctorante contractuelle, Université Paris Nanterre. 

 

2. Qualification		
Qualifiée par le CNU en section 04 (science politique) en 2016, requalifiée en 2020.  

 

 

 

3. Auditions		
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Campagne MCF 2021 : auditionnée pour le poste « Sécurité, défense, relations 

internationales », Lyon 3 (poste n°4375) et pour le poste « Relations Internationales », Paris 8 

(poste n°4555).   

Campagne MCF 2020 : auditionnée pour le poste « Politiques, espaces et sociétés en Europe 

médiane contemporaine », Inalco (poste n°499).  

Campagne MCF 2019 : auditionné pour le poste « Etudes européennes et relations 

internationales », Paris 3 Sorbonne-Nouvelle (poste n°4287).  

Campagne MCF 2018 : auditionnée pour le poste « Politique européenne/politique de 

défense », IEP de Lille (poste n° 4034). 

 

4. Prix,	bourses	et	financements	
2021 : lauréate du programme OPUS21 du Centre national de la recherche polonais (Narodowe 

Centrum Nauki), n°2021/41/B/HS5/0328 - ID523321. Décliné pour cause de maternité.  

2021 : lauréate du programme postdoctoral Pasific de l’Académie polonaise des sciences, panel 

sciences humaines et sociales, financement dans le cadre du programme Horizon 2020 et des 

actions Marie Sklodowska-Curie n°847639 (https://pasific.pan.pl/wp-

content/uploads/2021/11/PASIFIC-CALL-1-ranking-list.pdf). Décliné pour cause de 

maternité.  

2017 : premier prix de thèse de l’Institut des Hautes Études de défense nationale (IHEDN), doté 

de 4000 euros.  
 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 
 

1. Tableau	récapitulatif	des	enseignements		
Niveau Année Type Intitulé Université Volume 

horaire 

M1 2021-
2022 

Cours 
magistral 

Relations extérieures 
de l’UE 

Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne 

33h 

L3 
2020-
2021 

Cours 
magistral Sociologie électorale 

Université catholique 
de Lille 

20h 

L1 Cours 
magistral 

Introduction à la 
science politique 20h 

M1 
2019-
2020 

Travaux 
dirigés 

 
Politique comparée Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne 

36h 
2 groupes 

 
L1 

Cours 
magistral 

Introduction à la 
science politique 

 
33h 
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Niveau Année Type Intitulé Université Volume 

horaire 

Magistère Cours 
magistral 

Relations 
internationales 

 
24h 

 
L1 

Cours 
magistral 

Introduction à la 
sociologie 

 
36h 

L2 
2018-
2019 

Conférence 
de méthode 

Politiques comparées 
SciencesPo, Campus 
de Dijon et de Paris 

48h 
2 groupes 

L2 Compared Politics 48h 
2 groupes 

 
M1 

2016-
2018 

Cours 
magistral 

Relations extérieures 
de l’UE 

Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne 

33h/an 
66h au total 

 
L2 

2016-
2018 

Cours 
magistral 

Sociologie de la 
construction 
européenne 

Université Paris-
Nanterre 

33h/an 
66h au total 

M1 2014-
2016 

Conférence 
de méthode 

The Political System 
of the EU Sciences Po 

48h/an 
2 groupes /an 
96h au total 

L3 
2011-
2013 

Travaux 
dirigés 

Sociologie comparée 
des institutions 

politiques Université Paris-
Nanterre 

36h/an 
2 groupes /an 
72h au total 

L1 
Introduction à la 
science politique 

36h/an 
2 groupes /an 
72h au total 

Total 670 h  
 

2. Responsabilités	administratives	:		
Juin 2021 : membre du jury du grand oral de Master « Métiers de l’Europe et de 

l’International », Sciences-Po Saint-Germain-en Laye.  

Juin 2021 : évaluation de dossiers pour les bourses doctorales du Centre français de recherches 

en sciences sociales (CEFRES, unité CNRS-MEAE, Prague). 

Juin 2020 : membre du jury de recrutement des étudiants en Master Relations Internationales 

et Action à l’étranger, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  
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ACTIVITES DE RECHERCHE 
 

1. Participation	à	des	groupes	de	recherche		
2018-2021 : 

Membre du conseil d’administration de SFERES, Société française d’études russes et est-

européennes en sciences sociales (https://sferes.hypotheses.org/).  

Depuis octobre 2014 : 

Membre du GDR Connaissance de l’Europe médiane (http ://cem.hypotheses.org/).  

Juillet 2014-février 2018 :  

Membre du programme de recherche « Kara, pamiec i polityka : rozliczenia z przeszloscia od 

drugiej wojny swiatowej » (Condamnation, mémoire et politique : la gestion du passé depuis la 

Seconde Guerre Mondiale) financé par le Centre national polonais de la recherche et associant 

l’Institut d’études politiques de l’Académie polonaise des sciences et l’Institut des sciences 

sociales du politique (CNRS-UMR 7220).  

 

2. Organisations	de	séminaires	et	de	conférences	:	
10 : « La présence avancée renforcée de l’OTAN (eFP) : entre logiques de socialisation, 

pratiques de différenciations et stratégie de dissuasion », Centre Thucydide, Université 

Panthéon-Assas, 4 Mai 2022.  

9 : « Security issues in post-Brexit Europe : views from the Czech Republic, France, Germany 

and Poland », Cefres, Prague, 18 Juin 2021.  

8 : Membre du comité d’organisation et du comité scientifique du premier congrès de SFERES 

(Société française d’études russes et est-européennes en sciences sociales), Paris, 7-8 Novembre 

2019. 

7 : Avec Marek Madej, « Future of multilateral security arrangements in Europe in times of the 

return of power politics », workshop organisé pour le 6ème European Workshop on International 

Studies, Université Jagellon, Cracovie, 26-29 Juin 2019.  

6 : Avec Bartlomiej Rozycki, « Use of Symbols in Contemporary Politics », co-organisation de 

deux panels pour le congrès de BASEES (British Association of Slavonic and East European 

Studies), Cambridge, avril 2018. 

5 : Avec Barbara Jankowski, « France and Poland : Facing the Evolutions of the Security 

Environment », co-organisation d’un colloque, IRSEM, Paris, 24 novembre 2017. 



	 7	

4 : « Security Challenges in Central Europe in a Changing EU and Transatlantic Context : the 

Perspective of the Czech Republic », organisation d’un séminaire en partenariat avec 

l’ambassade de République tchèque en France, IRSEM, Paris, 12 octobre 2017. 

3 : Avec Pascal Bonnard, « La politique étrangère européenne au prisme de son voisinage », 

co-organisation d’une journée d’études en partenariat avec l’Institut des sciences sociales du 

politique (CNRS-UMR 7720) et l’Observatoire des mondes musulmans et arabes (Université 

Libre de Bruxelles), Université Paris Ouest, 16 juin 2016. 

2 : Avec Georges Mink et alii, « Les relations polono-ukrainiennes après Maïdan », co-

organisation d’un colloque en partenariat avec la Société historique et littéraire polonaise et 

l’INALCO, Paris, 4-5 décembre 2015. 

1 : Avec Adrien Fauve et alii, « Après le post-communisme : dépasser la dichotomie 

européanisation vs. Tournant autoritaire ? », co-organisation d’une journée d’études en 

partenariat avec l’Ecole doctorale de Sciences Po et le CERI, IEP de Paris, 11-12 juin 2013.  

 

 

PUBLICATIONS  

 

1. Ouvrages	(2):	
- L’OTAN, Paris, PUF, Que Sais-je, 2021 (recensions in : Revue de défense nationale (RDN), 

Revue Défense et sécurité nationale (DSI).  

- D’ennemi à allié. L’adhésion de la Hongrie, de la Pologne et de la République tchèque à 

l’Alliance atlantique (1989-1999), Bruxelles, Peter Lang, 2019 (recensions in : Connexe. Les 

espaces postcommunistes en question, vol. 6, 2020 ; Revue d’études comparatives est-ouest, 

vol.51, n°4, 2021). 

 

2. Direction	de	numéros	de	revues	à	comité	de	lecture	(2)	:	
- Avec Adrien Fauve et alii, « Repenser le post-communisme, entre études aérales et science 

politique », actes du colloque « Après le post-communisme : dépasser la dichotomie 

européanisation vs. tournant autoritaire ? » organisé en juin 2013 à SciencePo, Revue d’études 

comparatives est-ouest, vol.46, n°3, septembre 2015, 182 pages. 

- Entre atlantisme et européisme, l’évolution des questions de sécurité en Europe centrale » 

(dir.), Revue d’études comparatives est-ouest, vol. 44, n°3, septembre 2013, 88 pages.  
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3. Articles	dans	des	revues	à	comité	de	lecture	(7)	:	
- « La politique de défense de la Pologne dans le contexte du Brexit : Bilatérale, multilatérale 

ou flexilatérale ? », Politique européenne, vol. 70, n°4, 2021, p. 116-142.   

- « When Defence Cooperation Meets Political Uses of the Past : British-Polish Relations in 

Times of Brexit », European Review of International Studies, vol. 7, n°2, 2020, p. 28-51.  

- « La fabrique de négociations d'adhésion. Le cas de l'élargissement de l'OTAN en 1999 », 

Champs de Mars, n°31, 2018, p. 31-57.  

- « La construction politique de l'atlantisme en Europe centrale », Études Internationales, vol. 

49, n°1, 2018, p. 393-420. 

- Avec Adrien Fauve et alii, « Avant-propos », co-rédaction de l’introduction au dossier 

« Repenser le post-communisme, entre études aérales et science politique », numéro spécial de 

la Revue d’Etudes comparatives est-ouest, vol. 44, n°3, 2015, p. 5-20. 

- « Avant-propos », introduction au numéro spécial « Entre atlantisme et européisme, 

l’évolution des questions de sécurité en Europe centrale », Revue d’études comparatives est-

ouest, vol. 44, n°3, 2013, p. 5-8. 

- « L’Acte fondateur OTAN-Russie : négociations et influences sur la politique d’élargissement 

de l’OTAN à l’Europe centrale », Revue d’études comparatives est-ouest, vol. 44, n°3, 2013, 

p. 9-34.  

 

4. Chapitre	d’ouvrages	et	notices	de	dictionnaire	(3)	:	
- « Katyn et ses usages politiques », in Dictionnaire encyclopédique de l’Europe centrale, Paris, 

Les Editions du Cerf, 2021 

- « The Polish Atlantism in the Trump Era: from Worries to Honeymoon ? », in Maud Quessard, 

Frédéric Heurtebize and Frédédrick Gagnon (dir.), Alliances and Power Politics in the Trump 

Era: America in Retreat, New York, Palgrave MacMillan, 2020.  

- Avec Bartlomiej Rozycki, « Symboliczne metody przywracania pamięci w Europie, 

przyklady polskie i hiszpanskie » (Les moyens symboliques de recouvrer la mémoire en 

Europe : les cas polonais et espagnol), in Andrzej Paczkowski (dir.), Zbrodnie, kolaboracja i 

symbole przeszlosci (Crimes, collaboration et symboles du passé), Varsovie, Editions de 

l’Institut d’Etudes politiques de l’Académie polonaise des Sciences (ISP-PAN), 2017, p. 187-

215. 
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5. Autres	publications	(16)	:	
- "La présence avancée renforcée de l'OTAN (eFP) dans les pays Baltes et en Pologne : apports 

et limites de la dissuasion conventionnelle multilatérale", Note de l'IRSEM n°131, 

https://www.irsem.fr/institut/actualites/note-de-recherche-n-131-2022.html.  

- « La guerre en Ukraine : quel rôle pour l’OTAN ? », Club des Juristes, mars 2022 

https://blog.leclubdesjuristes.com/la-guerre-en-ukraine-quel-role-pour-lotan/.  

- « OTAN-Ukraine : quelles perspectives d’adhésion ? », brève stratégique n°32, IRSEM 

(https://www.irsem.fr/media/5-publications/breves-strategiques-strategic-briefs/bs-32-zima-

ukraine.pdf).  

- « Définir les objectifs de l’OTAN : les concepts stratégiques », dossier spécial de Questions 

Internationales, n°111, janvier-février 2022, p. 68-76.  

- « NATO ja Euroopa Liidu suhe vajab ümberhindamist » (Repenser le lien entre l’OTAN et 

l’UE), Diplomaatia,  n°207, International Centre for Defence and Security (ICDS - Estonie), 

2021.  

- « Why the eFP ? Some insights on the 2016 NATO Warsaw summit », NATO Brief Series, 

2021, Fondation pour la recherche stratégique.  

- « La Pologne depuis 2015 : un régime autoritaire ? » Annuaire français de relations 

internationales, 2019, p. 181-196.  

- « Les changements politiques en Pologne depuis 2015 : vers une démocratie autoritaire ? », 

Cahier Thucydide n°21, Université Paris II Panthéon-Assas, (http://www.afri-ct.org/2018/les-

changements-politiques-en-pologne-depuis-2015-vers-une-democratie-autoritaire-cahier-

thucydide-n-21/).  

- « L’atlantisme polonais : d’inconditionnel à raisonné ? », dossier n°74 « Où vas-tu 

Pologne ? », Regard sur l’Est, 2018. 

- “NATO : Back to Basics ? » in « France and Poland, Facing the Evolutions of the Security 

Environment », Études de l’Irsem, n°59, 2018, p. 55-68. 

- Avec Barbara Jankowski, « Introduction » du dossier « France and Poland, Facing the 

Evolutions of the Security Environment », Etudes de l’Irsem, n°59, 2018, p. 11-16. 

- Avec Barbara Jankowski (dir.), « France and Poland, Facing the Evolutions of the Security 

Environment », Études de l’Irsem, n°59, 2018, 106 pages. 

- « La Russie vue de Pologne : entre crainte, concurrence et poids de l’histoire », Revue de 

défense nationale, été 2017, p. 141-146. 

- « Sommet de l’OTAN à Varsovie : un bilan », Politique étrangère, n°4, 2016, p. 153-165. 
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- « La Pologne : la droite dans ses bottes », hors-série n°16 « Quel monde en 2015 ? », 

Alternatives internationales, janvier 2015, p. 62-63 

- « Pourquoi l’OTAN ? L’argumentaire polonais en faveur de l’intégration atlantique », 

Questions Internationales, n°69, septembre 2014, p. 33-34.  

 

6. Recensions	(9)	:	
- Julien Pomarède, La fabrique de l’OTAN, Bruxelles, Editions de l’Université libre de 

Bruxelles, 2021, in European Review of International Studies, vol. 9, 2022, p. 140-142.  

- Marek Madej (dir.), Western Military Interventions after the Cold War : Evaluating the Wars 

of the West, Londres, Routledge, 2020, in Les Champs de Mars, n°34, 2021.   

- Roman Krakovsky, L’Europe centrale et orientale de 1918 à la chute du mur de Berlin, Paris, 

Armand Colin, 2017 in European Review of International Studies, vol. 6, n°1, p. 114-116.  

- Jérôme Heurtaux, La démocratie par le droit. Pologne 1989-2016, Paris, Les Presses de 

SciencesPo, 2016, in Revue d’études comparatives est-ouest, n°3, 2018, p. 123-129.  

- Elsa Tulmets, East Central European Foreign Policy in perspective. Back to Europe and the 

EU’s Neighbourhood, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2014 in Revue française de science 

politique, Chronique bibliographique relations internationales, vol. 68, n°2, 2018.  

- Rebecca R. Moore and Damon Coletta (dir.), NATO’s Return to Europe, Engaging Ukraine, 

Russia and Beyond, Washington DC, Georgetown University Press, 2017, in Champs de Mars, 

n°30, p. 136-138.  

- Balint Magyar, Post-Communist Mafia State : the Case of Hungary, Budapest, Central 

European University Press & Noran Libro, 2016, in Revue d’études comparatives est-ouest, 

vol. 48, n°3-4, p. 219-224. 

- Ioulia Shukan, Génération Maïdan, vivre la crise ukrainienne, Editions de l’Aube, 2016, in 

Champs de Mars, n°29, 2017, p. 252-256. 

- Anna Paczesniak et Jean-Michel De Waele (dir.), Comprendre la Pologne, société, politique 

et institutions, Paris, L’Harmattan, 2016, in Revue d’études comparatives est-ouest, vol. 47, 

n°3, septembre 2016, p. 185-190.  

 

7. Activités	éditoriales	:	
Evaluations d’articles pour La Revue d’études comparées est-ouest (CERCEC-PUF), Sprawy 

Miedzynarodowe (Institut d’études politiques de l’Académie polonaise des sciences, ISP-PAN) 

et Connexe. Les espaces post-communistes en question (Université de Genève). 
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8. Traduction	:	
- Du polonais vers le français des notices « Adam Michnik » et « Lustration » d’Andrzej 

Paczkowski ; « Comité de défense des ouvriers KOR » et « Table ronde » de Jan Skorzynski ; 

« Révolution » d’Andrzej Leder pour le Dictionnaire encyclopédique de l’Europe centrale, 

Paris, Les éditions du Cerf, 2021.  

- Du polonais vers le français de la recension par Pawel Machcewicz du livre de Georges Mink, 

La Pologne au cœur de l’Europe, in Revue d’études comparatives est-ouest, vol. 47, n°3, 2016, 

p. 190-195. 

 

COMMUNICATIONS 
 

1. Communications	dans	des	colloques	/	congrès	(12)	:		
2021: 

- “How to end Soviet domination in Central Europe? Between strategies of cooperation and 

logics of differentiation”, colloque international The Strategic and Military Consequences of 

the End of the Cold War, organisé par le Centre d’histoire de SciencesPo, le Service historique 

de la défense et le King’s College, SciencesPo, Paris, 13-14 décembre.  

- Présentation de l’ouvrage : D’ennemi à allié: L’adhésion de la Hongrie, de la Pologne et de 

la République tchèque à l’Alliance atlantique (1989-1999), 10ème congrès de l’ICCEES 

(International Council for Central Eastern European Studies, Université de Concordia, on-line, 

3-8 août.  

2019 : 

- « From Multilateralism to Bilateralism : British-Polish Defence Relations in Time of Brexit », 

6ème European Workshop on International Studies, Université Jagellon, Cracovie, 26-29 Juin. 

- « British-Polish Relations in Time of Brexit : An Enduring Friendship ? », 60ème congrès de 

l’International Studies Association (ISA), Toronto, 27-30 mars.  

2018 : 

- « Political Use of Memory in IR : the Case of the 1999 NATO Enlargement », European 

International Studies Association (EISA) 12th Pan-European Conference on International 

Relations, Prague, 12-15 septembre.  

- « Use of Symbols in IR : the Case of the 1999 NATO Enlargement », congrès de BASEES 

(British Association of Slavonic and East European Studies), Cambridge, avril. 

2016 : 
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- « The NATO Summit in Warsaw : historical explanations and perspectives », conférence 

NATO Towards the Challenges of a Contemporary World organisée par l’Université de Lodz 

et l’Université Charles, Lodz (Pologne), 15-16 novembre. 

- « Who Will Guard the Guards ? Parliament Control and the Use of Force in CEE Countries », 

Conférence générale de l’ECPR, Université Charles, Prague, 7-10 septembre. 

2015 : 

- « Can NATO Reconcile ? The Case of the 1999 Enlargement to the Post-Communist 

Countries », IXème congrès mondial de l’ICCEES (International Council for Central and East 

European Studies), Makuhari (Japon), 3-8 août. 

2014: 

- « Mitterrand Confederation : A Central European Point of View », colloque France, the USSR 

and the End of the Cold War (1975-1991) organisé dans le cadre de l’ANR Cold War par les 

Universités Paris I Panthéon-Sorbonne et Paris III Sorbonne-Nouvelle en partenariat avec la 

Fondation Gorbatchev et l’Institut François Mitterrand, Paris, 24-25 janvier. 

2013 : 

- « The 1997 NATO Russia-Founding Act : A Conjectural Opportunity or A Major Relational 

Change ? », XVIIème Convention annuelle de l’Association for the Studies of the Nationalities, 

Columbia University, New York, 18-20 avril. 

2011 : 

- « Le groupe de Visegrad et l’OTAN », colloque international The Next Twenty Years of 

Visegrad Cooperation organisé par le CEFRES, l’Institut des relations internationales de 

Prague, la Société slovaque des affaires étrangères et l’Institut de sciences politiques de 

l’Académie polonaise des sciences, Bratislava, 27 mai. 

 

2. Communications	dans	des	journées	d’études	/	séminaires	(24)	:	
2022 : 

- « Entre fake news et action limitée : le rôle de l’OTAN dans la guerre en Ukraine », séminaire 

International Co-operation and Defence Policies, SciencesPo Saint-Germain-en-Laye, 8 

novembre.  

- « Limites et apports du multilatéralisme conventionnel : le cas de la présence avancée 

renforcée de l’OTAN (eFP) », séminaire « La présence avancée renforcée de l’OTAN (eFP) : 

entre logiques de socialisation, pratiques de différenciations et stratégie de dissuasion », Centre 

Thucydide, Université Panthéon-Assas, 4 mai. 
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- « Comprendre l’OTAN : fonctionnement, acteurs et prise de décision », conférence L2 de 

droit / science politique, Université catholique de Lille, 28 mars.  

- « L’action de l’OTAN face à la guerre en Ukraine : marges de manœuvre et limites », 

webinaire « Ukraine : état des lieux trois semaines après le début du conflit », IRSEM, Paris, 

18 mars.  

- « Les défis du travail empirique et de l’accès au terrain : les cas de l’enquête comparative et 

des entretiens avec les dirigeants », séminaire doctoral du Centre Thucydide, Université 

Panthéon-Assas, Paris, 17 janvier.   

2021 : 

-  « Polish Defence Policy after Brexit », séminaire « Security issues in post-Brexit Europe : 

views from the Czech Republic, France, Germany and Poland », Cefres, Prague, 18 Juin.  

- « Le Covid-19 en Pologne : une gestion autoritaire de l’épidémie ? », séminaire Observatoire 

des pays d’Europe centrale, Inalco, 25 mars.  

- « Le groupe de Visegrad dans l’Union européenne », séminaire du master Affaires 

européennes, SciencesPo Rennes, 19 mars.  

- « From Enemy to Ally : the Accession of Hungary, Poland and the Czech Republic to 

NATO », Centre de civilisation française de l’Université de Varsovie, 9 mars.  

2020 : 

- « Bilatérale, multilatérale ou flexilatérale ? La fabrique de la politique de défense polonaise 

après 1989 », séminaire de master « International Co-operation and Defence Policies », 

SciencesPo St-Germain-en-Laye, 23 octobre. 

2019 : 

- « La fabrique des négociations d’adhésion. Le cas de l’élargissement de l’OTAN en 1999 », 

séminaire de master « International Co-operation and Defence Policies », SciencesPo St-

Germain-en-Laye, 23 octobre.  

- « Circulations et transferts dans les organisations militaires : le cas de l’élargissement de 

l’OTAN en Pologne en 1999 », séminaire Espace baltique, Inalco, 4 octobre.  

- « Les pays de Visegrad », séminaire Grands acteurs internationaux, Ecole nationale 

d’administration (ENA), Paris, 4 avril.  

2018: 

- « La fabrication des négociations d’adhésion : le cas de l’OTAN », master 2 Diplomatie et 

négociations, Université Paris-Sud, 19 février.  
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2017 : 

- « NATO, the Illiberal Turn and Trump Election : A Few Remarks», colloque « France and 

Poland : Facing the Evolution of the Security Environment », Irsem, Paris, 24 novembre. 

- « La politique de sécurité et de défense de la Pologne depuis 2015 », séminaire "Grands enjeux 

contemporains de la Russie et des pays de l'ECO", master 2 Relations internationales, Inalco, 

22 novembre.  

- « Les défis du travail empirique et de l’accès au terrain : le cas des entretiens avec les 

dirigeants», séminaire « Area studies versus approches disciplinaires ? Un faux dilemme », 

Fondation Les Treilles, 10-15 juillet. 

- « Etudier les politiques de sécurité en Europe centrale, entre approches aérales et disciplinaires 

», séminaire « Area studies versus approches disciplinaires ? Un faux dilemme », Fondation 

Les Treilles, 10-15 juillet. 

2016 : 

- « Penser le changement en relations internationales : le cas du premier élargissement post-

guerre froide de l’OTAN (1989-1999) », séminaire de l’école doctorale de droit et de science 

politique de l’Université Paris-Nanterre, 22 juin. 

2015 : 

- « Penser le changement en relations internationales : le cas du premier élargissement post-

guerre froide de l’OTAN (1989-1999) », journée d’études du programme Russie-CEI de l’Ecole 

doctorale de Sciences Po et de l’INALCO, Paris, 12 mai. 

- « L’atlantisme des pays d’Europe centrale : une conséquence historique ou une construction 

politique ? », journée d’études du GDR Connaissance de l’Europe Médiane, Institut d’études 

slaves, Paris, 20 mars. 

2014 : 

- « L’influence des relations trans-partis sur la construction de l’atlantisme : le cas des partis 

sociaux-démocrates d’Europe centrale », journée d’études Partis politiques et relations 

internationales à l’époque contemporaine : une diplomatie particulière entre enjeux nationaux, 

internationaux et transnationaux, Université Paris Diderot Paris 7, Paris, 4 décembre. 

2013 : 

- « Le rôle des groupes de pression dans les transactions internationales : le cas des associations 

atlantiques hongroise et polonaise dans le processus d’élargissement de l’OTAN », journées 

d’études du programme Russie-CEI de l’Ecole doctorale de Sciences Po, IEP de Paris, 11-12 

juin. 

2012: 
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- « Après 1989, quel rôle pour l’OTAN dans les politiques d’européanisation et de 

réconciliation ? », école d’été « Europeanization from the mid-XIXth Century to the Present: 

Mixing National, International and Transnational Approaches » organisée par le réseau 

RICHIE en partenariat avec les Universités Paris IV et Hildesheim, Krzyzowa (Pologne), 6-11 

septembre.  

- « Modalités et enjeux de l’élargissement de l’OTAN vers l’Europe centrale (1989-1999) », 

séminaire du programme Russie-CEI de l’Ecole doctorale de l’IEP de Paris, 23 février. 

2011 : 

- « L’Alliance atlantique après 1989, entre crise identitaire et stratégies de relégitimation », 

atelier historique et méthodologique franco-tchèque organisé par le CEFRES et la Faculté de 

philosophie de l’Université Charles, Prague, 24 mars. 

 

3. Conférences	publiques	(9)	:	
- « Quel rôle pour l’OTAN dans le conflit russo-ukrainien », conférence « L’Europe face à la 

guerre », organisée par l’IRIS et la Mairie du XIème arrondissement, Paris, 14 mai.  

- « Initiatives et limites de l'action de l'OTAN en Ukraine: quel impact sur le nouveau concept 

stratégique de l’OTAN? », Ministère des Armées - Club Phoenix, Paris, 21 avril 2022.  

- « Actions et limites du rôle de l'OTAN dans la guerre en Ukraine», Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, Paris, 22 mars 2022.  

- « Why the eFP ? Some insights on the NATO Warsaw Summit », séminaire « NATO’s 

Enhanced Forward Presence : French and Polish Perspectives », co-organisé par l’Ambassade 

de France à Varsovie et le Centre de civilisation française (OKF-UW), 9 juillet 2021.  

- Présentation de l’ouvrage D’ennemi à allié. L’adhésion de la Hongrie, de la Pologne et de la 

République tchèque à l’Alliance atlantique, Société historique et littéraire polonaise, Paris, 15 

Septembre 2020.  

- « L’OTAN aujourd’hui, quelle stratégie ? », Institut des hautes études de défense nationale 

(IHEDN), 30 janvier 2020. 

- « Les dynamiques autoritaires en Europe centrale. Les cas hongrois et polonais », conférence 

pour l’association Découvr’Est-SciencesPo, Dijon, 30 avril 2019. 

- « Les populismes et l’euroscepticisme dans les pays de l’UE », Institut des Hautes Études de 

Défense Nationale, Paris, 13 juin 2018. 

- « Défense européenne, un nouvel élan ? », Institut des Relations Internationales et 

Stratégiques (IRIS), Paris, 29 juin 2017.  
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- « Qu’est-ce que la science politique ? », conférence au lycée Viollet-le-Duc, Villiers-Saint-

Frédéric, mai 2016. 

- « Lech Walesa, Solidarnosc et la paix », conférence pour l’association France Europe 

Pologne, Pont-Saint-Maxence, octobre 2013.  

 

4. Interventions	dans	les	médias		
Émissions à la radio : Radio France Internationale (Le Débat du jour), France Culture 

(Concordances des Temps, Cultures Monde, Enjeux internationaux, Affaires étrangères, Le 

Temps du débat), Radio Fréquence protestante (Cosmo-politique), Le Collimateur (podcast sur 

les questions de défense).  

Presse écrite : AFP, France24, TV5 Monde, Le Monde, Le Point, Le 1, Le Parisien, L’Express, 

Libération, Le Courrier d’Europe centrale, Les Echos.  


