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Professeur des Universités, professeur d’histoire contemporaine - Université
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Directeur du groupe de recherche en histoire des relations internationales
(jusqu'en 2011), directeur-adjoint scientifique au CNRS (INSHS)
Responsable à Strasbourg du Master in European Studies (SienneSalamanque-Coimbra-Cracovie-Athènes-Oradea-Maribor-HanovreStrasbourg-Montpellier) depuis 2007.
Directeur d'Etudes et chercheur associé au Centre d'histoire de Sciences Po.

Formation
- Enseignant universitaire au Mexique (1983-1984)
- Chercheur CNRS (1990)
- Maître de conférences à l’université de Rennes 2 (1990-1999)
- Chargé de cours à Paris 1
- Habilitation à diriger des recherches (1999)
- Professeur des universités Strasbourg 3 (depuis 2000)
- Directeur du groupe de recherche en histoire des relations internationales « Frontières Acteurs et
Représentations de l’Europe »
Il est membre fondateur du Pôle inter-universitaire d'études sur le Brésil (université de Paris X, dir.
Idelette Muzart Fonseca dos Santos), directeur d'Etudes et chercheur associé au Centre d'histoire de
Sciences Po ,expert auprès du Conseil de l’Europe (Ecoles politiques) et auditeur (2002) de l'Institut
des Hautes Etudes de l'Entreprise.
Il a été professeur invité ou chercheur invité notamment des universités latino-américaines au
Mexique, à Cuba, au Venezuela, à Caracas, au Brésil et en Argentine.

Publications
Livres
-

Amérique latine, Guide des organisations internationales et de leurs publications, Paris,
Publications de la Sorbonne-L'Harmattan, 1982 (préface de François Chevalier), 224 p.
América latina, Guia de las organizaciones internacionales, Madrid-México, Fondo de Cultura
Económica, México,1987, 363 p.
Vichy et la France libre au Mexique; Guerre, cultures et propagandes 1939-1942, Paris,
Publications de la Sorbonne-L'Harmattan 1990, 443 p.
La crise du modèle français, Marianne et l’Amérique latine, culture, politique et identité, XXe
S., Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2000, 463 p.
Mémoire et imaginaire de la France en Amérique latine, la commémoration du 14 juillet,
Paris, IUF-L’Harmattan, 2000, 182 p.
Louis Jouvet et le théâtre de l’Athénée, 1939-1945, « promeneurs de rêve » en guerre, Paris,
IUF-L’Harmattan, mai 2000, De Paris à Rio de Janeiro, 480 p.

-

A crise do modelo francês na America latina, séculos XIX e XX, Brasília, Ed. da Universidade
de Brasília, 2005, 550 p.
Le Brésil des gouvernements militaires et l’exil, Témoignages et documents, Paris,
L'Harmattan/ BDIC, Paris- Nanterre, 2008 (avec Idelette Muzart).
Construire l’Europe, la démocratie et la société civile de la Russie aux Balkans, (avec la
contribution des étudiants du Master of European Studies), Conseil de l’Europe-L’Harmattan,
2011.

Colloques, conférences, missions
2009
-

Les espaces de voisinage en relations internationales (mars et novembre 2009)
Relations Brésil-Europe, Année de la France au Brésil (octobre)
Colloque Caillois, Cordoba, Argentine (avril) ;
Colloque Pollens Les Amériques latines aujourd’hui, ENS (mai)
Veille intellectuelle UNESCO (mai)

2008
-

« La politique culturelle de la France 1980-2006 », Paris (Sciences Po), sur l’Amérique latine,
janvier
« Les Amériques possibles à la lumière des indépendances », Paris, Maison de l’Amérique
latine, février
Mission de coordination d’un master international, Université de Sienne (It.), février
« 68 hors de France » (organisation et communication sur le Brésil), Strasbourg, avril
« A expressão de politica exterior das regiões da UE », Ponta Delgada, Azores, juin
Réunion annuelle de coordination du Master of European Studies, Portugal, juin
Colloque sur « La mémoire et l’histoire, XVIe-XXe S. », Rio de Janeiro, août
Colloque sur « Histoire et théories des relations internationales », Brasília, août

