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Hum... Vous semblez apprécier le DIPLOWEB.COM. Nous vous en remercions et vous invitons à participer
à sa construction.
Le DIPLOWEB.COM est LE media géopolitique indépendant en accès gratuit, fondé en l'an 2000. Nous vous proposons
de participer concrètement à cette réalisation francophone de qualité, lu dans 190 pays. Comment faire ? Nous vous
invitons à verser un "pourboire" (tip) à votre convenance via le site https://fr.tipeee.com/diploweb . Vous pouvez
aussi rédiger un chèque à l'ordre du DIPLOWEB.COM et l'adresser à Diploweb.com, Pierre Verluise, 1 avenue
Lamartine, 94300, Vincennes, France. Ou bien encore faire un virement bancaire en demandant un RIB à l'adresse
expertise.geopolitique@gmail.com.
Avec 5 000€ par mois, nous pouvons couvrir nos principaux frais de fonctionnement et dégager le temps nécessaire à
nos principaux responsables pour qu'ils continuent à travailler sur le DIPLOWEB.COM.
Avec 8 000€ par mois, nous pouvons lancer de nouveaux projets (contenus, événements), voire l'optimisation de la
maquette du site web du DIPLOWEB.COM.

CV, contact, biographie, publications
Docteur en géopolitique de l’Université de Paris IV – Sorbonne, Pierre Verluise est
fondateur du premier site géopolitique francophone, Diploweb.com. Il en est le
directeur des publications. Producteur géopolitique (articles, études, livres,
conférences, formations, vidéos, etc.). Auteur ou co-auteur ou directeur d’une
trentaine d’ouvrages sur la géopolitique de l’Europe et la géopolitique mondiale.
Auteur de la Masterclass géopolitique "Quels sont les fondamentaux de la puissance
?" disponible sur Udemy. Chercheur associé à la Fondation pour la recherche
stratégique (FRS). Membre du Conseil d’Administration de l’Institut Français de
Géopolitique (IFG, Université Paris 8). Membre du Conseil scientifique de Regard sur
l’Est.
Prendre contact avec Pierre Verluise
Adresse postale : Pierre Verluise, fondateur du Diploweb.com, 1 avenue Lamartine, 94300,
Vincennes, France.
Téléphone : 06 87 84 24 74. Le SMS est le mode de contact à privilégier pour la presse,
en précisant le support, le sujet et les contraintes horaires.
Courriel : diploweb.com gmail.com. Ce n’est pas le mode de contact à privilégier pour la presse
en cas d’urgence, préférez le SMS.

Découvrez la Masterclass de Pierre Verluise : Quels sont les fondamentaux
de la puissance ?
Le monde change, tous les jours, peut-être plus vite que jamais, mais la puissance reste. La
puissance reste, mais elle change elle aussi, tous les jours, dans ses modalités. Pourtant, il y a
des fondamentaux. Lesquels ? C’est ce que vous allez découvrir et comprendre. Ainsi, vous
marquerez des points. Des points décisifs.
Dans cette formation construite sur le modèle d’une Masterclass, vous allez apprendre à
mettre de profondeur, de la densité dans votre compréhension de la puissance. En construisant
dès la Section 2 une réflexion à partir de faits datés et localisés, conceptualisés, mais aussi
d’auteurs de référence qu’il faut connaitre pour faire la différence.

Biographie
Editeur, enseignant et chercheur géopolitique
Docteur en géopolitique, Pierre Verluise est fondateur et directeur des publications du
premier site géopolitique francophone, Diploweb.com. Le Recteur Gérard-François Dumont
constate : « Cette revue on line est devenue le support de la pensée géopolitique française le
plus lu dans le monde, très loin devant le lectorat cumulé de toutes les revues papier du
domaine. » [1] Au titre de son rayonnement, Diploweb.com a été partenaire des Rencontres de
l’IHEDN en 2017 et 2018. P. Verluise a fondé le Diploweb.com en l’an 2000. Ce site met
actuellement en ligne plus de 3 000 articles et documents pour un volume qui avoisine une
soixantaine de livres papier. Il est consulté dans plus de 190 pays du monde et se trouve
reconnu depuis de nombreuses années comme le site de référence du domaine, aussi bien par
les experts publics ou privés que par les lecteurs français ou étrangers. Pierre Verluise se
positionne également sur le Web 2.0 avec la création du premier compte twitter de veille
géopolitique http://twitter.com/diploweb @diploweb qui rassemble plus de 13 000 followers
dont beaucoup d’influenceurs. Pierre Verluise anime la page
http://www.facebook.com/geopolitique qui rassemble plus de 29 000 fans. Depuis septembre
2014 il organise également des évènements géopolitiques, sous la forme de conférences pour
lesquelles il donne la parole à des experts devant un vaste public grâce au Meetup créé à cette
fin. En juillet 2016, Pierre Verluise est devenue Associé fondateur de la SAS Expertise
géopolitique - Diploweb, SAS au capital social de 3000 euros, qui est désormais propriétaire du
Diploweb.com. En mars 2017, cette société publie le livre de Laurent Bloch, L’Internet, vecteur
de puissance des Etats-Unis ?, disponible sur Amazon aux formats Kindle et broché. En avril
2017, cette société publie sous la direction de Pierre Verluise, Histoire, Géographie et
Géopolitique de la mondialisation, puis en mai 2017 sous la signature de G-F Dumont et P.
Verluise Geopolitics of Europe. En juin 2017, Diploweb publie ainsi le livre de Laurent
Chamontin, Ukraine et Russie : pour comprendre. En octobre 2017, Diploweb publie un livre
de Simon Schmit : Histoire, Géographie et Géopolitique de l’Amérique latine. En décembre
2017, Diploweb publie "Histoire, Géographie et Géopolitique du Proche et du Moyen-Orient"".
Le 1er janvier 2018, il publie le livre d’Axelle Degans, "Réussite aux concours 2018 ! La
synthèse de l’actualité internationale 2017", éd. Diploweb, 2018. En mars 2018 il édite «

Histoire, Géographie et Géopolitique de l’Asie. Les dessous des cartes, enjeux et rapports de
forces ». En octobre 2018, il publie "Histoire, Géographie et Géopolitique de l’Union
européenne. A l’heure du Brexit", et en novembre 2018 "Histoire, Géographie et Géopolitique
de la Russie et de ses frontières." En mai 2019, il publie Pierre Verluise (dir.), "Géopolitique du
monde de Trump. La stratégie du chaos ?". En mai 2020, il publie Florent Parmentier, Pierre
Verluise (sous la dir.), "Géopolitique de l’Europe trois décennies après l’ouverture du Rideau
de fer", éd. Diploweb via Amazon

Bonus : Etude du lectorat du Diploweb
L’extrait de cette étude du lectorat présente le niveau d’études des lecteurs du Diploweb, leur
catégorie socio-professionnelle, leur revenu moyen mensuel et leur pays d’origine. Puis, l’étude
précise leur relation à la marque Diploweb, leur motivation en venant sur ce site et leur
perception, à travers le libre choix d’un mot pour caractériser le Diploweb. Découvrez
l’essentiel en 10 diapositives.

Accéder à l’étude du lectorat du Diploweb par un lien
Vous trouverez sur ce diaporama en ligne des informations complémentaires

Parrallèlement, Pierre Verluise enseigne depuis 2012 la géographie politique à l’Université
Paris I Panthéon – Sorbonne en Master I et au Magistère de Relations Internationales et Action
à l’Etranger (MRIAE). [2] Dès 2003, il lui revient d’avoir été à l’Ecole de Guerre le fondateur et
directeur du séminaire sur la géopolitique des élargissements de l’Union européenne et de
l’OTAN. Les travaux réalisés sous sa direction par des officiers ont été plusieurs fois distingués
par des prix du ministère de la Défense. Il dispose de la qualification de Maître de conférence
en histoire comme en géographie. Il enseigne également la Géographie en Classe prépa à
Blomet (Paris). Outre ces enseignements, P. Verluise répond à des demandes de conférences
dans le monde entier, notamment au Canada, Maroc, en Russie, Hongrie, Pologne, Roumanie,
etc.

Pierre Verluise a une solide expérience de chercheur. Il est Docteur en Géographie politique,
historique et culturelle de l’Université de Paris IV – Sorbonne. Sa thèse, « Les mutations
géopolitiques de l’Europe, 1989-2004 » a reçu à bulletin secret la plus haute mention : Très
honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité. Elle a été rapidement publiée en deux
volumes, l’un aux éditions Ellipses [3], l’autre aux éditions Choiseul [4]. Quelques jours après
sa soutenance, Pierre Verluise entre en 2008 comme Chercheur à l’Institut des Relations
Internationales et Stratégiques (IRIS). Il conduit des recherches sur la géopolitique de l’Union
européenne et de ses frontières, notamment à travers la publication des Actualités
européennes dont il a publié quarante numéros. En 2010, l’IRIS le nomme Directeur de
recherche, en reconnaissance de « son approche novatrice. » [5] En novembre 2013, il cesse
cette activité à l’IRIS pour devenir Secrétaire général adjoint de l’IFAS. De 2013 à 2017, il est
membre du Conseil scientifique du Festival de géopolitique, événement organisé chaque année
à Grenoble. En 2014 et 2015, il apporte également son expertise au premier Mooc stratégique
réalisé par le CSFRS, rendu public en septembre 2015. En février 2015, il devient chercheur
associé à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS). En mai 2015, il devient membre
associé du Centre Québécois d’Etudes Géopolitiques aux Hautes Etudes Internationales (HEI)
de l’Université de Laval (Québec, Canada). En 2019, il est nommé Membre du Conseil de
perfectionnement du Master de géopolitique de l’Université de Reims Champagne Ardenne. En
décembre 2019, Pierre Verluise entre au Conseil d’Administration de l’Institut Français de
Géopolitique (IFG, Paris 8). En 2020, Pierre Verluise est invité au Conseil scientifique de la
revue en ligne Regard sur l’Est.
Il est auteur ou co-auteur ou directeur d’une trentaine de livres (avec des traductions en
anglais, roumain, polonais) et de plusieurs centaines d’articles, en neuf langues. Il publie
notamment en mars 2015 (réed. 2016), "Géopolitique de l’Europe. De l’Atlantique à l’Oural",
avec G-F Dumont, aux Presses Universitaires de France (dont la deuxième édition à reçu le
Prix de la recherche stratégique du Cercle K2 en 2017). Le Directeur du CERI Sciences – Po,
Christian Lequesne, considère qu’ « il est un analyste très bien informé dans son domaine. Il a
le sens de la nuance dans ses propos. Ses livres sur la géopolitique de l’Europe sont très utiles
pour l’enseignement à l’université. » [6] Ses activités de recherche rencontrent un large écho
dans le monde. Il est depuis 2009 membre associé de l’Observatoire géopolitique de la Chaire
Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l’Université du Québec à
Montréal (UQAM, Canada). En 2021, P. Verluise est auteur de la Masterclass géopolitique
"Quels sont les fondamentaux de la puissance ?" disponible sur Udemy.
Vidéo à propos de Ma thèse avec le Diploweb en 7 minutes
Il s’agit toujours d’une œuvre géopolitique, par la recherche, la formation on line ou

l’enseignement in vivo. Il agit en faveur de la promotion de la recherche, comme le prouve la
création de Ma thèse avec le Diploweb en 7 minutes, une réussite comme en témoigne l’album
photo. Toutes ces réalisations témoignent d’une capacité à communiquer un contenu
scientifique de haut niveau sur les supports d’aujourd’hui et de demain. Dans tous les cas, P.
Verluise est animé par la passion de comprendre et de transmettre. Le Recteur G.-F. Dumont
conclut : « C’est pourquoi Pierre Verluise est une personnalité centrale sur la Toile au sujet des
questions géopolitiques. » [7] Il a été fait, à ce titre, Chevalier de l’Ordre national du Mérite
(décret publié en novembre 2012).

Liste de publications et activités
Base de données curriculum vitae non exhaustive. La mise à jour des articles n’a pas été faite
à compter de 2017.
. Livres
. Articles et entretiens dans des revues à comité de lecture
. Émission de télévisions, vidéos en ligne
. Émissions de radio
. Articles et entretiens dans la presse généraliste ou spécialisée
. Communications à des séminaires
. Conférences non publiées
. Consultations
. Rapport d’expertise scientifique
. Jury
. Travaux publiés après avoir été rédigés dans le cadre du séminaire géopolitique dirigé au
Collège interarmées de défense
. Notes de lecture

Livres
Publication de 10 ouvrages comme auteur ou co-auteur (avec des traductions en
anglais, roumain, polonais), direction de 12 ouvrages, participation à 10 ouvrages

collectifs, rédaction de 2 préfaces
Publication de 10 ouvrages comme auteur ou co-auteur
VERLUISE, P. Arménie, la fracture : le séisme du 7 décembre 1988. Préface de Gérard
Chaliand. 2 cartes. Paris, Stock, 1989.
Publié en anglais, Pref. Levon Chorbajian : "Armenia in crisis : the 1988 earthquake". EtatsUnis, Detroit (Michigan), Wayne State University Press, 1995.
VERLUISE, P. Le nouvel emprunt russe. Paris, éd. Odilon Média, 1996.
VERLUISE, P. Quelle France dans le monde au XXIe siècle ?, Diploweb.com, 2001. Postface de
Gérard Chaliand.
VERLUISE, P. Géopolitique de l’Europe : l’Union européenne élargie a-t-elle les moyens de la
puissance ? 5 cartes, 35 graphiques. Paris, Ellipses, 2005.
DUMONT, G.-F et VERLUISE, P., Atlas de l’Union européenne élargie, 40 cartes en couleurs
commentées. Bibliographie, lexique. Publié en ligne sur Diploweb.com, 2008.
VERLUISE, P. Fondamentaux de l’Union européenne. Démographie, économie, géopolitique.
Préface du recteur Gérard-François Dumont. 10 cartes, 28 graphiques, bibliographie, index.
Paris, Ellipses, 2008.
VERLUISE, P. 20 ans après la chute du Mur. L’Europe recomposée. Préface de Jean-Dominique
Giuliani, Président de la Fondation Robert Schuman. Bibliographie. Paris, éd. Choiseul, 2009.
Publié en roumain, avec une préface de Catherine Durandin : "Dupa douazeci de ani de la
cadera zidului", Chisinau, Moldavie, éd. Cartier, 2009.
DUMONT, G.-F. et VERLUISE, P. Géopolitique de l’Europe. 19 cartes, 24 graphiques,
bibliographie, coll. Impulsion, Paris, Sedes, 2009. Deuxième édition entièrement revue sous la
double marque Sedes – Armand Colin, 2014.
VERLUISE, P. Géopolitique des frontières européennes. Élargir jusqu’où ? 20 cartes. Paris, éd.
Argos, diffusion PUF, 2013.
Publié en anglais, The geopolitics of the European Union borders, ed. Eska, 2014.
Publié en polonais, Geopolityka granic Wspólnoty Europejskiej, Varsovie, Pologne, éd.
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014
DUMONT, G-F et VERLUISE, P. Géopolitique de l’Europe. De l’Atlantique à l’Oural, Coll.
Major. 30 cartes, bibliographie, index. Paris, éd. Presses Universitaires de France, 2015. Livre
du 7e Festival de géopolitique 2015 (GEM). Publié en anglais sur Diploweb.com à compter de
septembre 2016 et sur Amazon The Geopolitics of Europe. From the Atlantic to the Urals.
Deuxième édition en français entièrement revue du livre papier, PUF, octobre 2016.
Directions d’ouvrages ou d’un numéro de revue
VERLUISE, P. (direction de) ; GERE, F. (préf. par). Une Nouvelle Europe : comprendre une
révolution géopolitique, Coll. Tropiques, Paris, Karthala, 2006.

VERLUISE, P. (direction du), n°41 de la revue Agir, Recomposer l’Europe, Paris : Société de
Stratégie, mars 2010.
VERLUISE, P. (direction de) L’Europe éclatée ?, avec Thierry Garcin, Henri Spitezki, Franck
Tétart, Pierre Berthelet, éd. Diploweb.com, format Kindle, Amazon, 2013. ASIN :
B00CMSCN30
VERLUISE, P. (direction de) Géopolitiques des terrorismes, avec Gérard Chaliand, Pierre
Conesa, Benoît Puga, et alii. éd. Diploweb.com, format pdf, 24 janvier 2015, ISBN :
979-10-92676-01-3
VERLUISE, P. (direction de) Turquie, quelle candidature à l’UE ? , et. Diploweb.com, format
pdf, 6 mai 2015. ISBN : 979-10-92676-05-1.
VERLUISE, P. (direction de) Géopolitique de la Russie et de son environnement, éd.
Diploweb.com, format pdf, 23 janvier 2016. ISBN : 979-10-92676-06-8
VERLUISE, P. (direction de) "Histoire, Géographie et Géopolitique de la mondialisation
contemporaine. Les dessous des cartes, enjeux et rapports de force", éd. Diploweb aux formats
Kindle et papier broché via Amazon, 2017.
VERLUISE, P. (direction de) "Histoire, Géographie et Géopolitique du Proche et du MoyenOrient. Les dessous des cartes, enjeux et rapports de force", éd. Diploweb aux formats Kindle
et papier broché via Amazon, 2017.
VERLUISE, P. (direction de) "Histoire, Géographie et Géopolitique de l’Asie. Les dessous des
cartes, enjeux et rapports de force", éd. Diploweb aux formats Kindle et papier broché via
Amazon, 2018.
VERLUISE, P. (direction de) "Histoire, Géographie et Géopolitique de l’Union européenne. A
l’heure du Brexit", éd. Diploweb aux formats Kindle et papier broché via Amazon, 2018.
VERLUISE, P. (direction de) "Histoire, Géographie et Géopolitique de la Russie et de ses
frontières", éd. Diploweb aux formats Kindle et papier broché via Amazon, 2018.
VERLUISE, P. (direction de) "Géopolitique du monde de Trump. La stratégie du chaos ?, éd.
Diploweb aux formats Kindle et papier broché via Amazon, 2019
PARMENTIER, Florent et VERLUISE Pierre (sous la dir.), "Géopolitique de l’Europe trois
décennies après l’ouverture du Rideau de fer", éd. Diploweb aux formats Kindle et papier
broché via Amazon, 2020

Participations à des ouvrages collectifs
Chapitre « Russie, énergie et géopolitique », avec BAYOU, Céline, dans CIATTONI, Annette
(sous la dir. de) La Russie. Coll. Pour les concours (Capes et agrégation). 1 carte, 5 graphiques.
Paris, Sedes, 2007.

Chapitre « Le contexte géopolitique des journées de décembre 1989 en Roumanie », dans
DURANDIN, Catherine (dir. de) Roumanie, vingt ans après : la ’révolution’ revisitée, Publié en
ligne sur le site Diploweb.com, 2010.
Huit notices « Containment, Corruption, Fédéralisme, Guerre froide, Guerre des étoiles,
Multipolaire/uni/bi, Realpolitik, Rideau de fer » du Dictionnaire de géopolitique et de
géoéconomie, Coll. Major, Presses Universitaires de France (PUF), 2011.
Chapitre « L’Union européenne : un modèle multipolaire ? » dans Repenser la multipolarité,
COURMONT Barthélémy et MOTTET, Eric, (dir.), Canada, Québec, éd. Septentrion, 2013.
Chapitres à propos de l’Union européenne dans les manuels Histoire, terminale S et Histoire,
terminales ES et L, BILLARD, Hugo (dir.) Paris, Magnard, 2014.
Chapitre « La bataille autour des dépouilles de l’ex-Empire soviétique » dans Goodbye Poutine.
Union européenne, Russie, Ukraine, BLANC, Hélène (dir.), 1ère édition par Magna Europa en
juillet 2014. 2e édition Ginkgo éditeur, janvier 2015.
Six chapitres et la postface « Les fondamentaux de la puissance au début du XXIe siècle » dans
Réussir l’oral d’histoire-géographie et géopolitique aux concours d’entrée des écoles de
commerce, BILLARD, Hugo (dir.), Paris, Ellipses, 2015.
Chapitre « Quelle Guerre froide ? Du recyclage d’un concept anachronique » dans VERLUISE,
Pierre (dir.) Histoire, Géographie et Géopolitique de la mondialisation contemporaine. Les
dessous des cartes, enjeux et rapports de force, éd. Diploweb aux format Kindle et papier
broché via Amazon, 2017.
Conduite d’entretiens pour deux chapitres, « Comprendre le monde arabe » (avec Charles
Thépaut), « L’Arabie saoudite : quelle diplomatie religieuse ? » (avec Pierre Conesa) dans
VERLUISE, Pierre (dir.) Histoire, Géographie et Géopolitique du Proche et du Moyen-Orient.
Les dessous des cartes, enjeux et rapports de force, éd. Diploweb aux format Kindle et papier
broché via Amazon, 2017.
Membre du conseil scientifique et co-auteur de BILLARD (Hugo), "Histoire-Géo Géopolitique
Sciences Politiques", éd. Hatier, 2019, 320 p.
Membre du conseil scientifique et co-auteur de BILLARD (Hugo), Livre du professeur pour
"Histoire-Géo Géopolitique Sciences Politiques", éd. Hatier, 2019.
Préfaces
DEPREDURAND, P., L’Union européenne et la mer. Ou les limbes d’une puissance maritime,
préface de P. VERLUISE (pp. 7-8), Coll. Diplomatie et stratégie, Paris, L’Harmattan, juin 2011.
GOURDIN, P., Manuel de géopolitique, préface de P. VERLUISE, éd. Diploweb.com, 2015.
Post-face
BILLARD, Hugo (dir. ), Réussir l’oral d’histoire-géographie et géopolitique

aux concours d’entrée des écoles de commerce, , Paris, Ellipses, à paraître en mars 2015.
Outre 6 chapitres, P. Verluise signe la post-face : "Les fondamentaux de la puissance au début
du XXIe siècle".

Articles et entretiens dans des revues à comité de lecture
Publications en neuf langues : anglais, allemand, flamand, polonais, roumain, hongrois, russe,
italien, français.
Regard sur l’Est, septembre 2020, Entretien au sujet de "Géopolitique de l’Europe trois
décennies après l’ouverture du Rideau de fer", ouvrage co-dirigé par F. Parmentier et P.
Verluise.
Constructif, n°52, Après 1914-1918 : une Europe redessine par les traités, FFB, mars 2019, pp.
6-9.
Geostrategia (CSFRS), La France et l’Europe stratégique, 4 juillet 2017. Voir en ligne
Regards géopolitiques, L’Union européenne post-Brexit, quelles perspectives géopolitiques ?
Volume 3, numéro 2, mars 2017, Conseil québécois d’études géopolitiques (CQEG), HEI,
Québec, Canada.
Dossier de la Documentation française, "L’UE, une puissance pas comme les autres", entretien
introductif au dossier en ligne, 14 décembre 2015.
Note de la Fondation pour la recherche stratégique, "The European Union is losing its global
clout", 22/2015, 6 november 2015, 8 p.
eurasiaprospective.wordpress.com, Entretien au sujet du livre de G-F Dumont et P. Verluise,
Géopolitique de l’Europe. De l’Atlantique à l’Oural, PUF. Publié le 13 octobre 2015.
« Czy to już schyłek UE ? », geopolityka.net, mai 2015, en polonais. (4 graphiques)
« Vers un déclin du poids et de l’influence de l’Union européenne dans le monde ». Paris, La
Documentation française, Questions internationales, n°71, mars-avril 2015, pp. 84-91. (4
graphiques)
UE-OTAN : quelles relations ? (IFAS), 23 juin 2014. Cet article co-signé avec Charlotte
Bezamat-Mantes a été repris sous le titre "UE-OTAN : quels rapports ?" sur le site du CSFRS
dans la dans la catégorie "Les correspondants du CSFRS : libres opinions", juin 2014. Illustré
d’une carte.
L’Union européenne est-elle une puissance ? (IFAS), 12 décembre 2013. Cet article a été repris
sur le site du CSFRS dans la catégorie "Les correspondants du CSFRS : libres opinions",
février 2014.
L’Union européenne est-elle une puissance ? Chaire Raoul Dandurand, Université du Québec à
Montréal (Canada), 11 décembre 2013.

EU The Eastern Partnership (IFAS), 21 novembre 2013.
UE : Ce fel de Parteneriat Estic ? infoeuropa.md, 21 novembre 2013. (UE : quel partenariat
oriental ?, traduit en roumain, publié en moldavie).
Rzut oka na “Europę obrony”, geopolityka.net, The educational portal of Polish Geopolitical
Society (Polskie Towarzystwo Geopolityczne), 21 novembre 2013. (Au sujet du prochain
Conseil européen consacré à la défense)
Le point sur l’Europe de la défense, L’ENA hors les murs, revue des anciens élèves de l’ENA,
novembre 2013.
What is the European External Action Service ? Institut français d’analyse stratégique (IFAS),
5 novembre 2013.
"Pierre Verluise : Geopolitics of the EU Borders – Enlargement, how far ?"
exploringgeopolitics.org, 5 septembre 2013.
O Rosji, Polsce i nowej Unii, Geopolityka.net, The educational portal of Polish Geopolitical
Society (Polskie Towarzystwo Geopolityczne), 10 juillet 2013.
Akcesja Chorwacji. Jakie zmiany w UE ? Geopolityka.net, The educational portal of Polish
Geopolitical Society (Polskie Towarzystwo Geopolityczne), 26 juin 2013.
UE28. Co zmieni Chorwacja ? Geopolityka.net, The educational portal of Polish Geopolitical
Society (Polskie Towarzystwo Geopolityczne), 29 mai 2013.
Avec l’adhésion de la Croatie, quels sont les chiffres à connaître pour l’Union européenne à 28
? Actualités européennes, IRIS, n°60, mai 2013, 12 p.
UE : jakie Partnerstwo Wschodnie ? Wywiad Pierre’a Verluise, dyrektora Diploweb.com z
Florent Parmentierem, wykładowcą w Sciences-Po Paris, Geopolityka.net, The educational
portal of Polish Geopolitical Society (Polskie Towarzystwo Geopolityczne), 9 mai 2013.
Will the EU grow again ? From EU-27 to EU-36 and beyond ? Actualités européennes, IRIS,
n°59, mars 2013, 12 p.
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Le nouveau capitalisme criminel. Entretien avec Jean-François Gayraud, Commissaire
divisionnaire. Publié sur le site le 30 mars 2014.
J.O. Russie, Poutine, Caucase, Sotchi... Que signifient ces mots ? Entretien avec Régis Genté.
Publié sur le site le 7 février 2014.
Monde arabe - Monde musulman. Entretien avec Mathieu Guidère. Publié sur le site le 7
janvier 2014.
Géopolitique de l’agriculture dans la mondialisation. Entretien avec Stéphane Abis et Thierry
Pouch. Publié sur le site le 24 novembre 2013.
Géopolitique de l’Iran et de l’Irak. Entretien avec Pierre Razoux, Directeur de recherche à
l’IRSEM. Publié sur le site le 17 novembre 2013.

Géopolitique. La puissance. Quels sont ses fondamentaux ? Publié sur le site le 10 novembre
2013.
Que fait l’Union européenne ? Entretien avec P. Delivet (Conseiller au Sénat) Publié sur le site
le 20 octobre 2013.
Serbie et Union européenne : vers l’ouverture des négociations d’adhésion ? Publié sur le site
le 28 avril 2013.
The Geopolitics of the European Frontiers ? Where Should Expansion Stop ? Will the EU Grow
Again ? From EU-27 to EU-36 and Beyond ? Publié sur le site le 20 mars 2013.
Relations franco-chinoises : entretien avec E. Lincot Publié sur le site le 14 juillet 2013.
UE-Hongrie V. Orban : vers la rupture ? Publié sur le site le 2 décembre 2012.
Mexique, quels défis ? Publié sur le site le 28 novembre 2012.
UE-27 Crise mais rattrapage des Nouveaux Etats membres ? (1 tableau, 1 carte, 2 graphiques),
publié sur le site le 18 novembre 2012.
P@ges Europe, en ligne sur le site de la Documentation française
Entretien avec Céline Bayou, analyste, publié sur le site le 9 novembre 2012.
L’UE, modèle multipolaire ?, publié sur le site le 28 octobre 2012.
UE : suspendre un Etat membre ?, publié sur le site le 8 avril 2012.
Entretien : B. Valero, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Propos recueillis par
Pierre Verluise. Publié sur le Diploweb le 8 février 2012.
UE/APD : Aide au développement. Entre auto-satisfaction et auto-critique, publié sur le site le 4
février 2012.
UE-27 PIB 2012-2013 : quelles prévisions de croissance ?, publié sur le site le 4 janvier 2012
Carte UE-27 : PIB 2012, en %, publié sur le site le 4 janvier 2012.
UE-27 Fécondité 2010 : quelles différences entre les pays membres ? Publié sur le site le 11
mars 2011. (1 graphique).
Quelle Europe en 2030 ?
Publié sur le site le 20 février 2011.
La Géorgie parie sur l’UE. Entretien avec Tornike Gordadze, Ministre adjoint au ministère des
Affaires étrangères de Géorgie, négociateur en chef pour l’Accord d’Association Géorgie-Union
européenne.
Publié sur le site le 6 février 2011.
Zone euro : l’Estonie, 17e membre le 1er janvier 2011

Publié sur le site le 1er janvier 2011.
Carte des pays de l’Europe du Nord membres de l’UE-27. Prévision du taux de croissance du
PIB réel en 2010, variation en pourcentage par rapport à l’année précédente
Publiée sur le site le 28 décembre 2010.
Géorgie/Ossétie du Sud-Russie : sur la ligne de démarcation Photo-reportage, 6 photos
commentées.
Publié sur le site le 17 décembre 2010.
EEAS - What “European diplomatic service” ?
Publié sur le site le 1er décembre 2010.
Service européen pour l’action extérieure (SEAE-EEAS) : quels défis ?
Publié sur le site le 13 novembre 2010.
What challenges face Obama mid-term ? A European viewpoint
Publié sur le site le 29 octobre 2010.
Obama à mi-mandat : perceptions et défis d’un point de vue européen. Publié sur le site le 10
octobre 2010.
Soldats de la coalition morts en Afghanistan au 15 août 2010. Publié sur le site le 18 août
2010. (1 graphique)
L’Union pour la Méditerranée deux ans après le Sommet de Paris. Publié sur le site le 16 juin
2010.
UE : candidature turque. Publié sur le site le 1er juin 2010.
UE-27 : La corruption reste un défi. Publié sur le site le 18 avril 2010.
Un monde en miettes Entretien avec le Professeur Serge Sur, Directeur de la revue Questions
internationales (Documentation française), Publié sur le site le 1er avril 2010.
Europe sociale : 2010, l’année de tous les risques ? Publié sur le site le 26 mars 2010.
Carte de la corruption dans l’Union européenne en 2009. Publiée sur le site début mars 2010.
Espace Atlantique et Union européenne. La prison : une approche multiscalaire et
comparative. Publié sur le site fin janvier 2010.
La géopolitique chez Armand Colin / Sedes. Entretien avec Stéphane Bureau, responsable
éditorial. Propos recueillis par Pierre Verluise. Publié sur le site le 13 janvier 2010.
UE-27 PIB 2009-2010 : quelles prévisions ?.Publié sur le site le 29 décembre 2009. (Un
graphique, un tableau).
L’Espace Politique, revue en ligne présentée par S. Rosière, Directeur. Propos recueillis par
Pierre Verluise. Publié sur le site le 3 novembre 2009.

Après le "Oui" irlandais du 2 octobre 2009. Lisbonne : géopolitique du traité. Publié sur le site
le 4 octobre 2009.
Population & Avenir : la revue présentée par son directeur. Propos recueilli par Pierre
Verluise. Publié sur le site le 1er octobre 2009.
Seconde Guerre mondiale : le sens du 70 e anniversaire du début du conflit. Publié sur le site
le 1er septembre 2009.
Parlement européen : participation et abstention, 1979-2009 (2 graphiques) Publié sur le site
le 20 juin 2009.
KUDAVA, M. ; VERLUISE, (entretien) UE-OTAN / Géorgie : quelles perspectives ? Publié sur le
site le 12 mai 2009.
Elections pour le Parlement européen : le défi de la participation
Publié sur le site le 2 mai 2009.
Obama : le rebond américain ?
Publié sur le site le 18 janvier 2009.
2009 : la Triade en crise. (5 graphiques, 1 carte, 1 tableau
Publié sur le site le 3 janvier 2009.
Europe Direct : une source d’informations. Entretien avec Elvire Basterra, Europe Direct Documentation française.
Publié sur le site le 20 décembre 2008.
UE-27 : prévisions du PIB en 2009, carte commentée.
Publié sur le site le 19 novembre 2008.
Grande Europe, revue numérique de la Documentation française. Entretien avec Marie-Agnès
Crosnier, Rédactrice en chef.
Publié sur le site le 15 novembre 2008 :
Géorgie : objectifs russes.
Publié sur le site le 28 août 2008 :
La France de retour dans le commandement intégré de l’OTAN ?
Publié sur le site en septembre 2007 :
Quelles sont les dynamiques socio-économiques à l’oeuvre en Europe ?
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Publié sur le site en octobre 2006 :
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Publié sur le site en septembre 2006 :
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européenne.
Publié sur le site en mars 2006
La politique européenne de voisinage. (février 2005)
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Quelle répartition des pouvoirs au Conseil européen de l’UE25 ?
Publié sur le site en octobre 2005
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VERLUISE, P. ; GERE, F. Aujourd’hui et demain, quelle Politique étrangère et de sécurité
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Géopolitique de l’Union européenne. Et pourquoi pas la Turquie ? Publié sur le site en
septembre 2004.
WOŹNIAKOWSKI, J. ; VERLUISE, P. (entretien). La Pologne dans l’Union européenne. Publié
sur le site en mai 2004.
Quels défis géopolitiques pour l’Union européenne élargie à 25 ?
Publié sur le site en avril 2004.
L’Elargissement de l’Union européenne, ça change quoi ?
Publié sur le site en décembre 2003.
Version anglaise publiée sur le site en 2004.
VERLUISE, P ; VERLUISE, F. Atlas en ligne de la nouvelle Europe.
Début de publication sur le site en février 2004.
L’Union européenne, une démocratie paradoxale.

Publié sur le site en décembre 2003.
Citoyenneté européenne et lobbying.
Publié sur le site en octobre 2003.
Version anglaise publiée sur le site en juin 2004.
POIRIER, L. ; VERLUISE, P. (entretien). L’Europe en 2003.
Publié sur le site en août 2003.
RUPNIK, J. ; VERLUISE, P. (entretien). Géopolitique de l’Europe centrale : quels passifs ?
Publié sur le site en août 2003.
BACKIS, R. ; VERLUISE, P. (entretien). L’héritage mental du soviétisme.
Publié sur le site en mai 2003.
HUSSON, E. ; VERLUISE, P. (entretien). Crise allemande, crise européenne ?
Publié sur le site en mars 2003.
CHESNAIS, JC ; VERLUISE, P. (entretien). Géopolitique de l’Eurasie : le point de vue du
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Publié sur le site en mars 2003.
La stratégie de communication de la Commission européenne.
Publié sur le site en août 2002.
Qui perd gagne ? Géopolitique de l’élargissement de l’Union européenne aux pays d’Europe
centrale et orientale
Publié sur le site en septembre 2002.
DURANDIN, C. ; VERLUISE, P. (entretiens). La Roumanie de 1989 à 2003.
En quatre parties.
Publié sur le site entre 2002 et 2003 :
Les chiffres clés de la Russie post-soviétique.
Publié sur le site en février 2002. MAJ en janvier 2003.
HELLER, M. ; VERLUISE, P. (entretien). Le coup d’Etat du 8 décembre 1991, acte de
naissance de la CEI.
Publié sur le site en octobre 2001 : http://www.diploweb.com/p7hell1.htm.
Moscou, août 1991 : un « putsch » très médiatique.
Publié sur le site en juin 2001.
FACON, I. ; VERLUISE, P. (entretien). Quelle Russie en 2001 ?
Publié sur le site en mai 2001.
Faut-il aider Poutine ? Publié sur le site en avril 2000.

Émission de télévisions, vidéos en ligne
NB : P. Verluise a réalisé depuis 2015 plus d’une centaine d’entretiens vidéo qui ne sont pas
répertoriés ici. Il est volontairement hors champ mais mentionné sous la formule "Propos
recueillis par Pierre Verluise". Ces entretiens sont disponibles sur chaine youtube / diploweb
. TV5 Monde, 11 mars 2020, invité du journal de 13 h 30 au sujet de la Russie de V. Poutine,
dans le cadre de la réforme constitutionnelle.
. TV5 Monde, 11 mars 2020, interview pour un reportage du journal de 18 h 30 au sujet de la
Russie de V. Poutine, dans le cadre de la réforme constitutionnelle.
. France 24, 17 décembre 2018, invité du débat au sujet de la situation politique en Hongrie.

. Public Sénat, 8 novembre 2018, invité de "On va plus loin" au sujet du Forum pour la paix.
Débat avec Bertrand Badie et Frédéric Encel.
. France 24, 27 août 2018, invité du journal au sujet des questions migratoires et des tensions
entre l’Italie et l’UE.
. France 24, 31 mai 2018, invité du débat 19 h 10 - 20 h : Taxes sur l’acier et l’aluminium :
guerre commerciale entre Europe et États-Unis.
. Public Sénat, 14 mai 2018, invité pour "On va plus loin" : Proche-Orient : une inauguration
sous haute tension à Jérusalem
. France 24, 7 décembre 2017, invité pour le débat de 19 h 10 - 20 h à propos de la Turquie,
l’UE et l’OTAN à l’occasion de la visite de R. Erdogan en Grèce.
. France 24, 19 septembre 2017, invité dans le journal de 22 h pour analyser les discours de
Donald Trump et d’Emmanuel Macron à la tribune de l’Assemblée générale des Nations Unies
(New York, Etats-Unis).
. France 24, 24 juin 2017, invité dans le journal de la mi-journée pour analyser le premier
Conseil européen d’Emmanuel Macron.
. France 24, 29 mai 2017, intervention par téléphone dans le journal de 22 h pour commenter

la première rencontre E. Macron - V. Poutine.
. France 24, 25 mai 2017, invité du débat au sujet de l’OTAN à l’occasion de visite de D. Trump
à Bruxelles.
. BFMTV, 25 mai 2017, invité à propos des relations France-Etats-Unis à l’occasion de la
rencontre Macron - Trump à Bruxelles.
. France 24, 3 février 2017, invité du journal à propos du sommet des dirigeants européens à
La Valette.
. BFMTV, 28 janvier 2017, invité du journal pour faire un bilan de la première semaine de la
présidence de Donald Trump.
. youtube.com/diploweb, 13 novembre 2016, entretien avec Bruno Dupré : Daesh et l’Asie
centrale. Réalités de la menace, facteurs d’instabilité.
. France 24, 3 octobre 2016, invité pour Le fait du jour : le référendum organisé en Hongrie à
propos de l’immigration.
. youtube.com/diploweb, 8 décembre 2016, P. Verluise, L’UE post-Brexit, quelles perspectives
géopolitiques ? Repris sur le site touteleurope.eu.
. Hangout CSFRS, 15 juin 2016, dans le cadre de la deuxième édition du MOOC "Questions
stratégiques", réponses aux questions des apprenants à propos de la Géopolitique de l’Europe,
45 minutes en direct. Disponible sur youtube.
. youtube.com/diploweb, 15 mai 2016, entretien avec Gérard Chaliand : 1973-2015 : quelles
dates clés ?
. youtube.com/diploweb, 8 mai 2016, entretien avec le recteur Gérard-François Dumont :
Migrations et géopolitique, quelles relations ?
. youtube.com/diploweb, 30 avril 2016, entretien avec Benjamain Hautecouverture, Maitre de
recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS) : Quelle prolifération nucléaire
? Egalement diffusé sur le site de la FRS.
. youtube.com/diploweb, 16 avril 2016, entretien avec C. Grand, Directeur de la Fondation
pour la recherche stratégique (FRS) : Qui face à Daesh ? Egalement diffusé sur le site de la
FRS.
. youtube.com/diploweb, 5 avril 2016, entretien avec A. Taithe Chargé de recherche à la
Fondation pour la recherche stratégique (FRS) : Quelle géopolitique de l’eau ? Egalement
diffusé sur le site de la FRS.
. youtube.com/diploweb, 29 mars 2016, entretien avec G. Chaliand. Kurdistan d’Irak : quelle
situation ?
. youtube.com/diploweb, 23 mars 2016, entretien avec J-F Daguzan, Directeur adjoint de la
Fondation pour la recherche stratégique (FRS), La menace jihadiste. 11 minutes. Egalement

diffusé sur le site de la FRS.
. CSFRS. 24 février 2016. Qui est l’ennemi ? Les meilleures réflexions. P. Verluise apporte sa
collaboration à la conduite de plus d’une dizaine d’entretiens pour la Vidéo du résumé des VI
èmes Assises nationales de la recherche stratégique du CSFRS. (18 minutes). Voir la vidéo
. youtube.com/diploweb, 20 février 2016, entretien avec Régis Debray, Philosophe : Terrorisme
et communication. (4 minutes 32).
. youtube.com/diploweb, 6 février 2016, entretien avec l’Ambassadeur de France Christian
Lechervy : Quelle géopolitique du Pacifique ? (7 minutes)
. youtube.com/diploweb, 21 janvier 2016, entretien avec Pierre Conesa : Qui est l’ennemi ? (8
minutes).
. youtube.com/diploweb, 7 janvier 2016, entretien avec Sébastien Abis :
Géopolitique du blé, quelles spécificités et quels acteurs ? (15 minutes)
. France 24, 3 janvier 2016, entretien par skype au sujet des relations entre l’Arabie saoudite
et l’Iran.
. youtube.com/diploweb, 29 décembre 2015, entretien avec B. Mérenne-Schoumaker :
Géopolitique des matières premières (7 minutes)
. youtube.com/diploweb, 23 décembre 2015, entretien avec H. Védrine : La France dans le
monde : quels débats ? (4 minutes)
. youtube.com/diploweb 10 décembre 2015, entretien avec Gilles Kepel, "De quoi le 13.11.2015
est-il le nom ?" (8 minutes)
. Hangout CSFRS, 26 octobre 2015, dans le cadre du MOOC "Questions stratégiques",
réponses aux questions des apprenants à propos de la Géopolitique de l’Europe, 45 minutes en
direct. Disponible sur youtube, hangout CSFRS n°6.
. LCI, 28 septembre 2015, intervention de 15 minutes dans la newsroom à propos de
l’allocution de B. Obama à la tribune des Nations Unies et du jeu russe au Moyen-Orient.
. MOOC du CSFRS Questions stratégiques, P. Verluise est sollicité à propos de l’Union
européenne. (diffusé par le CNAM sur la plateforme FUN durant 7 semaines, à compter de
septembre 2015. Plus de 13 000 inscrits. Une deuxième session est organisée en 2016.
. LCI, 14 septembre, intervention de 15 minutes dans la newsroom à propos du Conseil (des
ministres de l’Intérieur de l’UE) consacré aux questions migratoires.
. France 24, 27 août 2015, intervention dans le journal de 16 h à propos des migrations vers
l’Union européenne (par téléphone).
. UE : Quelle démographie ? Vidéo avec G-F Dumont et P. Verluise. Publiée sur le site le 11
octobre 2014. Egalement publié sur le site des éditions Armand Colin et des sites destinés aux
CPGE.

. France 24, 8 mai 2015, intervention en plateau dans le journal de 20 h à propos des
commémorations différenciées du 70e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale.
. France 24, 14 février 2015, intervention dans le journal de 20 h au sujet du cessez-le-feu en
Ukraine (par skype).
. France 24, 12 février 2015, intervention dans le journal à propos des accords de Minsk 2 (par
téléphone).
. BFM TV, 22 août 2014, invité du journal en direct à 13 h 45 puis à 14 h 45 à propos de la
crise ukrainienne.
. BFM TV, 5 août 2014, ITW par téléphone au sujet de l’actualité au Proche-Orient.
. France 24, 27 juin 2014, invité du journal de 13 h pour mettre en perspective géopolitique la
signature de l’accord d’association entre l’UE et l’Ukraine, après sept mois de crise.
. Vidéo en ligne sur la chaîne You tube diploweb. 25 juin 2014. France-UE, des relations
complexes. En synergie avec le CSFRS.
. France 5, 5 juin 2014, "C’est dans l’air", interrogé dans le deuxième reportage, à propos de la
géopolitique de l’Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.
. France 24, 3 juin 2014, invité du journal de 22 h au sujet de l’actualités géopolitique en
Europe.
. Radio Télévision canadienne, 30 janvier 2014, invité du journal du soir pour éclairer la
situation en Ukraine.
. TV5monde, 24 janvier 2014, invité du journal, 13 h 30, au sujet de la géopolitique de
l’Ukraine.
. CSFRS, décembre 2013, interviewé pour la vidéo de présentation institutionnelle du CSFRS
présentée en amphi Foch pour les Assises.
. Public Sénat, 19 décembre 2013, invité du journal, 19 h 15, au sujet de l’Europe de la
défense.
. ARTE, 27 novembre 2013, invité du "28 minutes" consacré aux relations de l’Ukraine avec
l’UE et la Russie.
. Euronews, 15 novembre 2013, "Utalk", En quoi consiste le partenariat oriental ?
[...]
. France 24, 26 avril 2013, invité du journal à propos de la candidature de la Serbie à l’Union
européenne.
. Touteleurope.eu, mars 2013, entretien vidéo au sujet de la géopolitique des frontières de
l’Union européenne.

. TFO (Canada, Ontario), 6 février 2013, invité du journal « 360TFO » pour éclairer la relation
Royaume-Uni-Union européenne.
. France 24, 10 décembre 2012, invité du journal à propos de l’attribution du prix Nobel à
l’Union européenne.
. France 24, 12 septembre 2012, Les relations franco-roumaines, à l’occasion de la visite
d’Emmanuel Valls (ministre de l’Intérieur) à Bucarest, notamment à propos des Roms.
. itélé, 23 août 2012, interviewé pour le reportage au sujet des relations franco-allemandes.
. France 24, 30 juillet 2012, invité du débat 19 h 10-19 h 50 : Roumanie et Hongrie, quelles
dynamiques politiques ?
. France 24, 29 juin 2012, invité du journal du matin pour commenter le sommet européen des
28 et 29 juin 2012.
. France 24, 24 mai 2012, invité du débat 19 h 10 - 19 h 50 au sujet des relations francoallemandes.
. LCI, 15 mai 2012, invité du journal de 22h à 23 h pour mettre en perspective la première
rencontre François Hollande - Angela Merkel.
. France 24, 20 janvier 2012, invité du journal du soir à propos des manifestations en
Roumanie.
. LCI, 19 janvier 2012, invité du journal du matin au sujet de la visite de V. Orban au Parlement
européen.
. LCI, invité de Michel Field, C’est l’actu du 18 janvier 2012, consacré au Parlement européen.
. itélé, invité du journal du soir au sujet de la Hongrie.
. Arrêt sur image, 6 janvier 2012, La Hongrie en route vers la dictature ?
. BFM business, invité du journal du soir, 22 h. La Hongrie : une démocrature ?
. France 5, invité par Axel de Tarlé pour "C’est à dire" le 12 décembre 2011 : L’Europe se
refonde sans le Royaume-Uni (10 minutes).
. itélé, invité du journal 5 décembre 2011 : La crise européenne.
. France 5, invité par Yves Calvi pour "C’est dans l’air", le 11 novembre 2011 : Ces guerres qui
ont forgé l’Europe.
. France 24, invité du journal du 3 novembre 2011, 20 h 37 : La Grèce sortira-t-elle de la zone
euro ?
. France 24, journal le 25 octobre 2011, invité du Focus, 21 h 25 : Crise de l’euro, quelles
perspectives ?

. itélé, invité du journal le 21 octobre 2011, à 12 h 50, Les tensions franco-allemandes sur fond
de crise de l’euro.
. France 24, invité du journal le 13 octobre 2011, Les contradictions des institutions
communautaires face à la crise de l’euro.
. France O, invité de l’émission Toutes les France, 31 mai 2011, Afghanistan : mission terminée
? (50 minutes env.)
. LCI, invité du journal de la mi-journée, 22 mars 2011, L’UE divisée face à l’intervention
militaire en Lybie.
. France 5, invité de l’émission "C’est dans l’air", le 18 mars 2011 au sujet de la Lybie, aux
côtés de Pierre Servent, Hasni Abidi, Michel Polacco (1 h).
. Radio Canada, invité de l’émission de télévision "RDI économie" le 3 décembre 2010 au sujet
de la situation économique dans la zone euro : "L’Europe sous la loupe" (environ 5 minutes).
. Vidéo IRIS, 29 novembre 2010, "Service européen d’action extérieure : où en est l’UE ?" (7
minutes 40 secondes)
. France 24, 24 novembre 2010, 19 h 10 - 19 h 50, invité de l’émission "La corruption dans
l’Union européenne". Autres invités D. Lebègue et J. Guisnel.
. France O, cinquième chaîne du groupe France télévision, 5 octobre 2010, invité de l’émission
"Toute les France" au sujet de "L’image de la France à l’étranger". (environ une heure)
. France 24, 12 avril 2010, 19 h 10 - 19 h 50, invité de l’émission spéciale Géopolitique de la
Pologne après la disparition du président polonais dans un acccident d’avion.
. France 24, 21 décembre 2009, 19 h 10 - 19 h 50, invité de l’émission spéciale XXe
anniversaire de la "révolution roumaine". Autre invité : Radu Portocala.
. La chaîne parlementaire Assemblée nationale, lcpan.fr, 9 novembre 2009, invité de "Ca vous
regarde", Chute du mur de Berlin : A l’Est quoi de nouveau ? 48 minutes. Autres invités : Alfred
Grosser, Henri Weber.
. France 24, 9 novembre, 18 h - 19 h, invité de l’émission spéciale XXe anniversaire de la chute
du mur de Berlin.
. KTO-TV 5 novembre 2009, 19 h 40, émission Questions ouvertes.
. 20 septembre 2009. Pour le site de l’Université Populaire européenne de Grenoble, sur le
thème : Quel est votre rêve d’Europe ? Autres personnes interrogées Michel Foucher, Jacques
Rupnik.
. Public Sénat, le 16 septembre 2009. Invité du 22 h (journal) à propos de l’élection par le
Parlement européen de J-M Barroso à la présidence de la Commission européenne. (5 minutes
environ)

. Public Sénat, le 11 septembre 2009. Invité du 22 h (journal) à propos de l’actualité des
institutions de l’Europe communautaire. (5 minutes environ).
. 20 ans après la chute du Mur : retour sur la stratégie des deux grands. Le 11 septembre
2009, 6 minutes. Vidéo en ligne sur le site de l’IRIS.
. 20 ans après la chute du Mur, un bilan géopolitique européen. Le 9 septembre 2009, 6
minutes environ. Vidéo en ligne sur le site Touteleurope.fr.
. France 5, le 28 août 2009. La France métisse. Participation à l’émission C’est dans l’air,
présentée par Yves Calvi, aux côtés de Hervé Le Bras, François de Singly et Hélène Périvier (1
h).
. France 24, 3 juillet 2009. Analyse à chaud de la conférence de presse du président français
Nicolas Sarkozy et du Premier ministre suédois Fredrick Reinfeld qui assure la présidence
tournante de l’UE. (10 minutes environ).
. France 5, 18 juin 2009. Qui est Monsieur Barroso ? Participation à l’émission C’est dans l’air,
présentée par Yves Calvi, aux côtés de Jean-François Kahn, Christophe Barbier et Alberto
Toscano (1 h).
. BFM TV, 6 avril 2009. La candidature de la Turquie à l’Union européenne. (5 minutes
environ).
. Les défis européens : ratification du traité de Lisbonne, lutte contre la corruption,
participation aux élections pour le Parlement, 14 avril 2008, 6 minutes. Vidéo en ligne sur le
site de l’IRIS.
. Union européenne : quelle balance commerciale ? 12 février 2008, 4 minutes. Vidéo en ligne
sur le site de l’IRIS.

Emissions de radio (non exhaustif)
Consulté par l’AFP audio, dont les enregistrements sont ensuite mis à disposition de supports,
depuis 2009. Ex : 4 octobre 2009 à propos du "Oui" irlandais lors du second référendum sur le
Traité de Lisbonne.
. RCF, 15 juin 2020, entretien avec Pauline de Torsiac dans l’émission "L’Europe se déconfine
en ordre dispersé".
. Radio Canada, 5 juin 2019, invité du journal pour mettre en perspective géopolitique et
stratégique le sommet Chine-Russie à Moscou.
. Radio France Internationale, 21 mars 2019, invité dans les journaux pour mettre en
perspective le report de 3 mois du Brexit.
. France Culture, 24 décembre 2018, Cultures monde : Sergueï Skripal : l’ancien espion dans la
nouvelle guerre froide. Sur le site France Culture

. France Info, 12 novembre 2018, invité du journal du matin à propos du Forum de Paris :
Pourquoi D. Trump est-il absent ?
. RMC, 10 novembre 2018, invité du journal : Pourquoi la France organise-t-elle le Forum pour
la paix ?
. Radio Méditerranée, 12 septembre 2018. Entretien dans le journal à propos de la
recommandation du Parlement européen au Conseil d’activer l’article 7 à l’encontre de la
Hongrie de V. Orban.
. Radio Canada, Sudbury, 5 mars 2018. Entretien dans le journal à propos de la monté de
l’euroscepticisme après les élections en Italie.
. RCF, 11 juillet 2018, interview dans le journal au sujet du sommet de l’OTAN.
. Radio Méditerranée, 28 juin 2018, interview dans le journal pour une mise en perspective du
sommet européen, notamment sur l’angle de la "crise" migratoire.
. RCF, 10 juin 2018, interview dans le journal au sujet du sommet à propos de l’Ukraine.
. Radio Canada, Sept-îles, 5 mars 2018. Entretien dans le journal à propos de la monté de
l’euroscepticisme après les élections en Italie.
. Radio Canada, Winnipeg, 5 mars 2018. Entretien dans le journal à propos de la monté de
l’euroscepticisme après les élections en Italie.
. Radio Canada,Vancouver, 5 mars 2018. Entretien dans le journal à propos de la monté de
l’euroscepticisme après les élections en Italie.
. France Culture, 21 février 2018, invité de l’émission Les petits matins de France Culture : la
situation démographique de l’Union européenne et les questions migratoires.
. Radio France internationale, 15 janvier 2018, Invité de l’émission Le débat du jour, "Faut-il
aller vers une Europe à plusieurs vitesses ?"
. France Culture, 25 octobre 2017, invité du Grain à moudre : Le respect de l’Etat de droit dans
l’Union européenne.
. Radio Méditerranée, 19 octobre 2017, invité du journal : La crise politique en Espagne au
sujet de la Catalogne.
. Radio Méditerranée, 13 octobre, invité du journal : L’Union européenne face à la crise en
Catalogne.
. Deutschland funk, 2 juin 2017, entretien à propos des ressorts de l’influence russe via
Sputnik en France.
. Europe 1, 29 mai 2017, invité du journal de mi-journée pour la mise en perspective de la
première rencontre E. Macron - V. Poutine.

. France Info, 25 mai 2017, invité du matin pour la mise en perspective des enjeux stratégiques
de la première rencontre E. Macron - D. Trump.
. RCF, 24 mai 2017, interview à propos de l’OTAN à la veille de la venue de D. Trump au siège
de l’Alliance à Bruxelles.
. Sud radio, 7 mai 2017, invité du journal pour un large panorama de la situation de l’Union
européenne, dans la perspective de la prochaine journée de l’Europe.
. France Inter, 3 mai 2017, invité de José Manuel Lamarque, Méridien d’Europe : L’Ecosse.
. Radio Méditerranée, 17 mars 2017, invité du journal à propos des populismes européens.
. Radio Vatican, 7 mars 2017, interview à propos des projets d’Union européenne à plusieurs
vitesses.
. Radio Canada, 30 décembre 2016, invité du journal à propos des affaires d’espionnage
Russie/Etats-Unis.
. France Inter, 28 décembre 2016, invité de José Manuel Lamarque, Méridien d’Europe : La
population de l’Union européenne diminuerait sans l’apport migratoire.
. France Culture, 22 décembre 2016, invité du "Grain à moudre" au sujet de l’Europe de
Schengen.
. Radio Télévision Suisse, 19 décembre 2016, invité du journal du matin (7 h 35-8 h) à propos
de la situation géopolitique de l’Union européenne.
. France Culture, 8 novembre 2016, invité de Thierry Garcin pour "Les enjeux internationaux" :
Les perspectives de l’UE post-Brexit (démographie, économie, stratégie, politique).
. Radio France internationale, 2 octobre 2016, invité du journal : l’Europe et la mondialisation.
. RCF, 1er octobre 2016, entretien à propos de la Hongrie.
. France Inter, 7 septembre 2016, invité de José Manuel Lamarque, Méridien d’Europe : Quel
traitement médiatique de l’Union européenne ?
. Radio Canada, 18 juillet 2016, Les impacts sociaux, politiques et économiques de l’attentat du
14 juillet 2016 à Nice. Dix entretiens différents dans les journaux des antennes de Toronto,
Otawa, Sudbury, Trois-Rivières, Rimouski, Windsor, Winnipeg, Vancouver, Edmonton, Regina.
(5 à 7 minutes par entretien)
. Radio Canada, 18 juillet 2016, entretien avec l’antenne de Montréal à propos de la tentative
de putsch en Turquie dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016.
. Radio Méditerranée, 24 juin 2016, interview pour le journal, à propos des suites du Brexit.
. France Inter, 22 juin 2016, invité de José Manuel Lamarque, Méridien d’Europe, à propos de
la Pologne.

. Radio Méditerranée, 22 juin 2016, interview pour le journal, à propos des perspectives de
Brexit.
. France Inter, 9 mars 2016, invité de José Manuel Lamarque, Méridien d’Europe, à propos du
Brexit.
. RCF, 19 février, invité de l’émission Décryptage à propos des crises politiques de l’Union
européenne (25 minutes).
. Radio France Internationale, 11 février 2016, invité de Nathalie Amar pour Décryptage : JeanMarc Ayrault au Quai d’Orsay, une succession difficile ? (20 minutes).
. Radio France Internationale, 18 janvier 2016, interview pour le journal à propos de la
situation politique en Pologne au regard des cadres institutionnels de l’Union européenne.
. France Inter, 6 janvier 2016, invité de José Manuel Lamarque, Méridien d’Europe, à propos
de l’Union méditerranéenne.
. Radio France Internationale, 28 décembre 2015, invité de l’émission Le débat du jour, La
Grande-Bretagne peut-elle sortir de l’UE ? Animée par Romain Auzouy. Autre invité : Jacques
Leruez, spécialiste des institutions britanniques, directeur de recherche émérite au CNRS,
chercheur associé au CERI.
. France Inter, 16 décembre 2015, invité de José Manuel Lamarque, Méridien d’Europe, Le
partenariat oriental de l’UE se frotte à la Russie.
. RCF, 19 novembre 2015, invité du journal du matin, à propos de l’actualité du terrorisme.
. France Inter, 7 octobre 2015, invité de José Manuel Lamarque, Méridien d’Europe, à propos
de l’obscur manque de puissance de l’Union européenne.
. France Inter, 9 septembre 2015, invité de José Manuel Lamarque, Méridien d’Europe, au
sujet des enjeux migratoires pour l’Union européenne.
. France Info, 27 août 2015, invité du journal 6 h - 9 h à propos des enjeux migratoires pour
l’Union européenne (8 h 46 - 8 h 52).
. Sud Radio, 12 juillet 2014, entretien au sujet des jeux russes et américain dans la crise
grecque.
. RCF, 26 mai 2015, entretien au sujet des 70 ans de l’Organisation des Nations Unies (ONU).
. Sud Radio, 2 mars 2015, entretien à propos du climat politique en Russie, dans le contexte de
l’assassinat d’un opposant.
. Sud Radio, 13 février 2015, invité du journal à 19 h 30 au sujet de la crise en Ukraine. 20
minutes d’entretien.
. Sud Radio, 12 février 2015, intervention dans le journal au sujet des accords de Minsk 2.

. France Inter, 8 février 2015, "Allô l’Europe" : Depuis 2005, l’Europe des doutes.
. France Culture, 1er février 2015, dans les journaux de la journée, mise en perspective de la
visite de la Chancelière A. Merkel dans la Hongrie de V. Orban.
. France Inter, 5 janvier 2015, "Allô l’Europe" : 2015, une année test pour l’Europe de J-C
Junker.
. France Culture, 19 novembre 2014, Invité des "Enjeux internationaux". Europe. Les
transformations géopolitiques du vieux continent. L’importance clé du facteur démographique.
. RCF, 1er septembre 2014, 9h 30-11, invité du matin, sur le thème de la paix.
. Africa n°1, 1er septembre 2014, 18 h - 19 h, invité du grand débat au sujet de l’actualité des
conflits dans le monde.
. Radio Vatican, 28 août 2014, interview au sujet de la crise ukrainienne.
. Radio Suisse romande, 6 juin 2014, invité du journal du Soir au sujet l’évolution et des
perspectives de la crise ukrainienne, suite à la rencontre entre V. Poutine et le nouveau
président ukrainien dans le cadre des cérémonies du 6 juin.
. Radio Canada, 24 mai 2014, à propos des élections pour le Parlement européen.
. France Info, 2 mars 2014, à propos de la crise ukrainienne.
. France Info, 1er mars 2014, au sujet de la crise ukrainienne.
[...]
. Radio France Internationale, 20-23 décembre 2013, entretien pour le journal, au sujet de la
Russie de V. Poutine dans la perspective des jeux olympiques de Sotchi.
. RMC, 5 octobre 2013, la politique migratoire de l’Union européenne.
. RCF, 12 mars 2013, entretien consacré à la modification de la Constitution en Hongrie.
. France Inter, 10 mars 2013, invité de 3 D le journal de Stéphane Paoli, à propos des
populismes en Italie et en Europe.
. France Culture, 28 janvier 2013, invité des Enjeux internationaux pour la sortie du livre «
Géopolitique des frontières européennes ».
. Beur FM, 24 janvier 2013, invité de « C’est l’actu ».
. France Inter, 18 janvier 2013, participation à l’émission Allô l’Europe pour la sortie du livre «
Géopolitique des frontières européennes ».
. Radio Classique, 22 novembre 2012, Géopolitique du Royaume-Uni.
. Radio France Internationale, 18 septembre 2012, journal du matin : pourquoi les pays

d’Europe centrale et orientale hésitent-ils à rejoindre l’euro ?
. Beur FM, 28 juin 2012, invité du journal au sujet des enjeux du sommet européen.
. ECFR, 22 juin 2012, podcast en français, Géopolitique de la France en temps de crise, 10
minutes.
. Radio France Internationale, 22 juin 2012, invité du journal, Comprendre le sommet à 4 :
Allemagne, Italie, France, Espagne.
. Radio Méditerranée, 16 juin 2012, invité du journal : mise en perspective des relations francoallemandes.
. Radio France Internationale, 7 juin 2012, invité du journal : l’Allemagne veut-elle une Europe
forte ?
. Beur FM, 11 mai 2012, invité du journal de 18 h, La Grèce et l’euro.
. Radio France Internationale, 21 janvier 2012, invité du journal : Les relations économiques et
politiques entre la Russie et la Syrie.
. RMC, 4 janvier 2012, invité du journal du matin, La Hongrie et l’UE.
. TSF jazz, 2 janvier 2012, journaux du matin, La mise en oeuvre de la nouvelle Constitution en
Hongrie.
. France Culture, 30 décembre 2011, invité du journal de 12 h 30, La tentation hongroise d’une
souveraineté monétaire révélatrice de contradictions entre plusieurs échelles ; Les prévisions
de croissance économiques dans l’UE-27 pour 2012.
. France Culture, 30 décembre 2011, invité du journal de 7 h, La nouvelle loi électorale signe
d’une évolution vers la démocrature ?
. France Culture, 29 décembre 2011, invité du journal de 18h, La crise politique entre la
Hongrie et l’Union européenne.
. Radio Vatican, 23 décembre 2011, invité du journal : Portrait de Vaclav Havel, dans le
contexte de la disparition de l’ancien président tchèque.
. Radio Nostalgie, 8 décembre 2011 : Retour sur la disparition de l’URSS, 20 ans après.
. Radio France Internationale, 3 décembre 2011, invité de l’émission Géopolitique le débat
(Marie-France Chatin) : Regard sur la Russie, 20 ans après l’effondrement de l’URSS.
. Radio Vatican, 3 décembre 2011, invité du journal : Vers une Europe allemande ?
. France Culture, 8 septembre 2011, invité de l’émission Questions d’éthique animée par
Monique Canto-Sperber à propos de L’évolution de la Hongrie d’Orban (29 minutes).
. Radio France Internationale, 25 décembre 2010, invité de l’émission Géopolitique, le débat

animée par M-F Chatin à propos des Enjeux et défis de la création du service diplomatique
européen. Autres invités Emilie Louis, rédactrice en chef adjointe de Touteleurope.eu et
Christian Lequesne, directeur du CERI.
. TSF jazz, 3 décembre 2010, interrogé au sujet de la visite de D. Medvedev en Pologne :
analyse du jeu des acteurs. (environ 5 minutes)
. Radio France Internationale, 1er décembre 2010, invité de l’émission Le débat du jour, 19 h
10 - 19 h 30 : Le service européen pour l’action extérieure.
. Radio France Internationale, 21 novembre 2010, invité de l’émission Géopolitique animée par
M.-F. Chatin à propos de "L’Allemagne, vingt ans après la réunification" (environ 50 minutes).
. Radio Vatican, 10 novembre 2010, journal de 8 h 15, interrogé au sujet du rapport de la
Commission européenne à propos de la candidature de la Turquie. (environ 3 minutes)
. Radio Vatican, 2 juillet 2010, interrogé au sujet de "La crise démographique en Russie".
(environ 3 minutes).
. Radio télévision Suisse romande, 30 juin 2010, invité à l’émission "Les élites françaises et
l’intérêt général". Autre participant : Claude Angeli (Canard enchaîné) (environ 30 minutes).
. Radio France Internationale, 8 mai 2010, invité de l’émission Géopolitique animée par M.-F.
Chatin au sujet de "La corruption dans le monde" (environ 50 minutes).
. Euradionantes, 5 mai 2010, invité du journal de l’Union européenne, "Corruption dans l’Union
européenne. Elle serait une des causes de la grise économique en Grèce" (environ 3 minutes).
. Radio Roumanie, 5 mai 2010, invité du journal de la soirée, "La corruption en Roumanie,
entretien avec Roxana Vasile (environ 5 minutes).
. Africa n°1, 18 avril 2010, invité de l’émission Les cartes du monde au sujet de La
Géopolitique de l’Internet.
. Radio France Internationale, 20 mars 2010, invité de l’émission Géopolitique animée par M-F
Chatin au sujet de la Géopolitique de la Méditerranée (environ 50 minutes).
. Radio Canada, 25 février 2010, invité du journal du matin, "La Grèce, crise financière et
corruption", 6 h 47 - 6 h 53 (6 minutes).
. France Info, 19 janvier 2010, invité du Journal, "Arménie 1988-Haïti 2010 : deux séismes
majeurs, points communs et divergences", 8 h 21-8 h 27 (6 minutes).
. Radio France Internationale, 12 décembre 2009, invité de l’émission Géopolitique animée par
M-F Chatin au sujet de la Géopolitique de la Roumanie 20 ans après la chute de Ceausescu.
(environ 50 minutes). Autres invités : Catherine Durandin (Inalco) et Radu Portocala
(journaliste).
. Radio Méditerranée Internationale, 20 novembre 2009, analyse des nominations à la tête des
nouvelles institutions de l’UE.

. Radio France Internationale, 14 novembre 2009, invité de l’émission Géopolitique animée par
M-F Chatin au sujet des défis géopolitiques de l’Union européenne vingt ans après la chute du
Mur de Berlin. (environ 50 minutes). Autres invités : François Géré, directeur de l’Institut
Français d’Analyse stratégique ; Dominique Raynié, directeur de la Fondation pour l’Innovation
Politique.
. Euradionantes.eu, 9 novembre 2009, interviewé par Cyrille Douillard à propos des incidences
géopolitiques de la chute du mur de Berlin sur l’OTAN, l’UE et les relations avec la Russie.
(environ 9 minutes).
. Radio contact (Belgique), 4 novembre 2009, Les conséquences de la chute du mur de Berlin
pour l’Europe et le monde. (environ 5 minutes).
. Radio Vatican, 3 novembre 2009, A la suite de la ratification du Traité de Lisbonne par le
président tchèque, mise en perspective des incidences géopolitiques du traité.
. Radio France Internationale, 3 octobre 2009, invité de l’émission Géopolitique animée par MF Chatin au sujet de La Pologne. (environ 50 minutes). Autres invités : Alexandra Viatteau,
journaliste et historienne ; auteur de "Pologne entre l’est et l’Ouest", éd. Hora Décima.
François Bafoil, sociologue, spécialiste des pays d’Europe Centrale et Orientale en particulier
la Pologne. Directeur de recherche au CNRS et au Ceri. Auteur de la Pologne Editions Fayard.
. Radio France Internationale, 19 septembre 2009, invité de l’émission Géopolitique animée
par M-F Chatin au sujet de l’Allemagne. Autres invités : Hans Stark , chercheur à l’IFRI. Coauteur de Qui sont les Allemands ? ; Boris Gresillon, maître de Conférences en Géographie
Université d’Aix Marseille. auteur de L’Allemagne vingt ans après... La Documentation
française ; Anne Marie Le Gloannec, professseur à Sciences Po.
. Radio Vatican, 6 août 2009, interviewé par Mathilde Auvillain à propos des enjeux
géopolitiques de la visite du Premier ministre russe V. Poutine en Turquie.
. Radio Méditerranée Internationale, 1er juillet 2009, interviewé au sujet des projets de la
présidence suédoise de l’Union européenne. 6 minutes environ.
. BBC, 30 juin 2009, interviewé à propos du bilan de la présidence tchèque de l’Union
européenne. 1 minute environ.
. BFM radio, 8 juin 2009, Nicolas Doze reçoit dans "Les Grands Débats" Jean-Louis Bourlanges,
Pervenche Beres, Nicole Fontaine et Pierre Verluise. (1 heure environ).
. Euranet, 7 juin 2009, Electoral night. interviewé par Jean-Michel Bos dans le cadre du débat
Que reste-t-il du rêve européen ? diffusé sur euranet.eu. (Environ 20 minutes). Autres invités :
Jacques Barrot, Philippe Herzog, Ferdinando Ricardi.
. France-Inter, 23 mai 2009, interviewé par José-Manuel Lamarque et Emmanuel Moreau pour
l’émission Transeuropéenne : L’Europe, ses frontières, ses murs... (Environ 6 minutes)
. Radio Méditerranée Internationale, 14 mai 2009, à l’occasion du 5e anniversaire, un bilan de
l’élargissement de l’UE en 2004. Avec deux autres invités (1 heure).

. Radio Roumanie Actualités, 13 mai 2009, interviewé par Roxana Vasile à propos de
l’intégration de la Roumanie dans l’UE. (Environ 2’30’’).
. Radio Orient, 11 mai 2009, interviewé par Philippe Migaux : Pour comprendre les élections
européennes. (Environ 3 minutes).
. Euradionantes, 7 mai 2009, interviewé par Elise Cannuel. L’invité de la rédaction : 5 ans
après l’intégration de 10 nouveaux pays. (Environ 6 minutes)
. Euradionantes, 27 mars 2009, interviewé par la rédaction : Vingt ans après la chute du mur,
où en sont les relations Est-Ouest ? (Environ 9 minutes)
. RMC, 1er janvier 2009, invité de la matinale de Jean-Jacques Bourdin (8 h 35 - 8 h 55) sur , au
sujet de la présidence tchèque de l’Union européenne. (20 minutes)
. Radio France Internationale, 12 août 2008, interview en direct dans le journal de 14 h au
sujet de la guerre entre la Russie et la Géorgie. (Environ 6 minutes).
Depuis les années 1980, nombreux entretiens sur les antennes suivantes : France Inter, Radio
France internationale, France culture, RMC, Europe 1, RFE, Radio Orient, Radio Romania.
Chroniques diplomatiques hebdomadaires à Radio France Internationale, entre 1987 et 1990.
Réalisation d’émissions de radio durant les années 1980, notamment pour Radio France
Internationale (Carrefours). Réalisation d’enquêtes en URSS pour l’émission de José Arthur
(France Inter).

Articles et entretiens publiés dans la presse généraliste ou spécialisée
. La Croix, 9 novembre 2020, « Avec Biden, les Européens risquent de s’endormir dans un
confort illusoire » Entretien.
. Le nouveau magazine littéraire, 20 avril 2018, Viktor Orban, les raisons d’un succès.
. Le Dauphiné libéré, 24 août 2016, entretien à propos des relations entre les Etats-Unis et la
Russie, "La stratégie de la tension sert V. Poutine".
. info.arte.tv, 13 janvier entretien accordé Arte TV info au sujet des perspectives politiques des
relations Pologne / UE, sous forme écrite.
25 ans plus tard, l’Europe a-t-elle raté la réunification allemande ? Entretien Atlantico, 3
octobre 2015.
L’UE face aux migrants, Global Brief, 27 août 2015.
L’Europe est-elle prête à se lancer dans un nouvel approfondissement ? Entretien, Atlantico, 21
juillet 2015.
L’ornière : avec ou sans Grèce, quels scénarios pour l’avenir d’une Europe dont les membres

ne se font plus confiance ? Entretien, Atlantico, 13 juillet 2015.
Où va la Russie ?, Global Brief, 16 juin 2016.
A quel prix l’Europe peut-elle assurer sa sécurité énergétique ? Faire respecter des relations
équilibrées avec la Russie, L’Humanité, 19 mars 2015.
Les projets d’armée européenne, Atlantico, 10 mars 2015.
La Lettonie présidente de l’UE, Atlantico, 1er janvier 2015.
Comment la chute du mur de Berlin a précipité une domination germanique sur l’Europe que
l’Allemagne ne recherchait même pas, Atlantico, 8 novembre 2014.
L’impact budgétaire des missions contre les djihadistes que la France assume, Atlantico, 24
septembre 2014
Les perspectives de conflit, Atlantico.fr, 2 août 2014. Article à deux voix, avec G-F Dumont.
La Croatie intègre l’UE : le vrai bilan de l’élargissement, Atlantico.fr, 1er juillet 2013.
"Uni laadt boot vol ondanks stormweer" Entretien au sujet de l’élargissement de l’UE à la
Croatie publié en flamand, Tertio Belgique, Antwerpen, 26 juin 2013, pp. 7-8.
Que représente la Croatie dans l’UE ? Global Brief, 12 juin 2013.
L’UE28 : la Croatie, ça change quoi ? Huffington Post.fr, 23 mai 2013
Serbie et Union européenne : vers l’ouverture des négociations d’adhésion ? Huffington Post.fr
1er mai 2013.
La Croatie, 28ème État membre de l’UE, Huffington Post.fr, 1er avril 2013.
Etre Rom en Hongrie, Huffington Post.fr, 18 mars 2013.
Europe et populisme : quelles relations ? Global Brief, 10 mars 2013.
Entretien au sujet de la Géopolitique des frontières européennes, Diplomatie, mars-avril 2013,
pp. 94-96.
Europe et populisme : quelles relations ? Global Brief (Canada, Toronto), 10 mars 2013.
L’Europe et le Sud, Atlantico.fr, 20 février 2013.
La Turquie dans l’UE ? Huffington Post.fr , 18 février 2013.
Géopolitique des frontières européennes, Global Brief (Canada, Toronto), 13 janvier 2013.
2013 en Europe : dossiers “fumants” et “dormants”, Global Brief (Canada, Toronto), 31
décembre 2012.

Roumanie, Malte, Pologne... Ces pays pour lesquels l’Europe continue d’être une machine à
générer de la croissance, Atlantico.fr, 23 novembre 2012.
Quel couple franco-allemand ? Global Brief (Canada, Toronto), 23 août 2012.
L’Europe des 4 ? Global Brief (Canada, Toronto), 23 juin 2012.
La situation en Pologne, à l’occasion de l’Euro 2012, Jolpress, 11 juin 2012.
Déçue par l’UE, la Turquie tente de s’imposer comme médiateur du Moyen-Orient, Atlantico, 9
avril 2012.
La France est-elle en Europe ? Global Brief (Canada, Toronto), 8 avril 2012.
Djihadisme et prison, Global Brief (Canada, Toronto), 21 mars 2012.
Roumanie : manifestations anti-corruption, Global Brief (Canada, Toronto), 21 janvier 2012.
L’UE doit-elle faire plier la Hongrie ? 19 janvier 2012, Affaires stratégiques, repris par
lemonde.fr
Hongrie-Commission européenne : bras de fer, Global Brief (Canada, Toronto), 31 décembre
2011.
UE : crime organisé et citoyenneté, Affaires stratégiques, 16 décembre 2011.
Quel modèle social européen pour l’avenir, Les Echos, 7 décembre 2011.
Corruption : l’Allemagne peut-elle vraiment donner des leçons de morale ? Atlantico.fr, 24
novembre 2011. (Repris sur Affaires stratégiques et Mediapart)
1914-1918, rupture pour l’Europe, Global Brief (Canada, Toronto), 11 novembre 2011.
UE : le choc des échelles et le boomerang de la démocratie,
Global Brief (Canada, Toronto), 5 novembre 2011.
Révolution : avec la crise, les Américains veulent une Europe forte, Atlantico.fr, 17 octobre
2011.
EuroBasket2011 : a chance to discover Lithuania, Affaires stratégiques, 12 septembre 2011.
L’Europe va bien, merci, Global Brief (Canada, Toronto), 12 septembre 2011.
Hongrie sécurité, Global Brief (Canada, Toronto), 16 juin 2011.
Entretien au sujet des mouvements sociaux en Espagne et en Europe, Myeurope.info, 23 mai
2011.
Guerres : France insouciante ? Global Brief (Canada, Toronto), 8 avril 2011.
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de Géopolitique de la Conférence Olivaint dans le cadre de son nouveau programme
"Formation continue", Université Paris II Panthéon-Assas Centre Panthéon.

8 octobre 2016, « L’Europe : partir ou rester ? », « Rendez-vous de l’histoire », Blois.
1er octobre 2016, « L’Europe, continent malade de la mondialisation ? », « Géopolitiques de
Nantes », Nantes.
25 août 2016, « Quelle place pour l’Union européenne dans l’économie mondiale ? », «
L’Université d’été du monde de l’enseignement et de l’entreprise » (Ecole Polytechnique –
Université Paris Saclay), Massy-Palaiseau.
31 mai 2016, « La crise au Moyen-Orient », Cerfrance Alliance Centre, Chartres.
Jeudi 18 février 2016, Les frontières européennes, entre pressions migratoires et Brexit,
organisé à la FNAC de Strasbourg.
Mercredi 13 janvier 2016, Perspectives européennes : démographie, économie, stratégie. Pour
les étudiants en CPGE du lycée Faidherbe (Lille) et leurs relations (250 personnes).
Mercredi 18 novembre 2015, Vers l’effacement de l’Union européenne ? Pour des chefs
d’entreprises dans le cadre du parcours de formation du CGA CSO. Le Mans.
Jeudi 5 novembre 2015, Crise des réfugiés : que fait l’Union européenne ?
Organisé par l’association étudiante Humans for Women, Université Paris I, Amphithéâtre
Lefebvre. Avec aussi Serge Slama, maître de conférence à Paris X (droit des étrangers et droit
fondamentaux) et Sylvain Mouillard, journaliste à Libération.
Lundi 5 octobre 2015, colloque du 50e anniversaire du Forum d’Echange et de Rencontres
Administratifs Mondiaux (FERAM), Internet ou la stratégie des réseaux mondiaux :
l’expérience du Diploweb.com. Paris, ENA (avenue de l’Observatoire).
Mercredi 10 juin 2015, Les Mercredis de la Documentation française, Où va la Russie ? Avec
aussi Tatiana Kastoueva-Jan, chercheuse à l’IFRI ; Kevin Limonier, chercheur à l’Institut
français de géopolitique. La conférence a été filmée. Disponible sur le site de la Documentation
française.
22 mai 2015, Cité internationale universitaire de Paris, Maison du Canada, Université de la
paix : L’Union européenne dresse-t-elle de nouveaux murs ?
6 mai 2015, Campus parisien de GEM, Quelles frontières pour l’Europe ? Avec Gérard-François
Dumont.
13 avril 2015, L’histoire en débat(s), Espace Marcel Carné, Faut-il craindre la Russie ?. Avec
Alexandre Adler et Jean Radvanyi. Débat animé par Antoine Spire.
23 mars 2015, Centre d’études stratégiques de la marine (CESM), Enjeux géopolitiques
internationaux, pour soixante officiers de la Marine et de l’armée de l’Air en formation pour le
brevet technique officiers d’état-major 2015 (Brevet technique OEM).
14 mars 2015, Festival de Géopolitique de Grenoble (GEM) : Quelles frontières pour l’Europe ?
Avec Gérard-François Dumont.

5 décembre 2014, Lycée français de Varsovie (Pologne) : L’Union européenne élargie est-elle
une puissance ?
4 décembre 2014, Résidence de l’Ambassadeur de France en Pologne, déjeuner-conférence de
présentation de la traduction en polonais de "Géopolitique des frontières européennes. Elargir,
jusqu’où ?".
4 décembre, Institut français de Varsovie (Pologne), Vers l’effacement de l’Union européenne ?
4 avril 2014, Ex-URSS, la bataille des dépouilles. Conférence pour le 6e Festival de
géopolitique, GEM, Grenoble.
23 janvier 2014, L’Union européenne est-elle une puissance ? Conférence en CPGE Saint Jean
de Passy, Paris.
10 octobre 2013, L’Europe et la guerre, une approche géopolitique. Conférence aux Rendezvous de l’histoire, Blois.
27 février 2013, Quel avenir pour l’aide européenne au développement ? SciencesPo Paris.
18 février 2013, Géopolitique des frontières européennes : élargir, jusqu’où ? IEP de Lille.
24 janvier 2013, Géopolitique des frontières européennes, Institut de géographie, Paris.
14 mars 2012, La Hongrie de Victor Orban, démocratie ou démocrature ? pour Clio, Paris.
9 mars 2012, UE-Brésil : quelle géoéconomie ? Conférence dans le cadre du 4e Festival de
géopolitique et de géoéconomie de Grenoble, consacré aux pays émergents.
2 mars 2012, Les perspectives économiques de 2012 à l’échelle de l’Union européenne, Institut
français de Budapest, Hongrie.
1er mars, La France dans l’UE : pourquoi un tel malaise ? Université USTEB, Budapest,
Hongrie.
1er mars, Les perspectives économiques de 2012 à l’échelle de l’Union européenne, Université
USTEB, Budapest, Hongrie.
29 février 2012, La gouvernance économique européenne.
Rectorat de l’Université de Szeged, Hongrie. Cette conférence inaugure un cycle organisé en
partenariat entre le Centre d’Etudes Européennes et l’Institut français de Budapest.
18 janvier 2012, Crise de l’Europe, crise de l’euro, pour Clio, Paris.
19 novembre 2011, UE : crime organisé et citoyenneté, participation de P. Verluise au colloque
de la Fondation antimafia Antonino Caponnetto, « L’Europe est-elle colonisée par les mafias ?
», Florence (Italie).
13 décembre 2011, La question des élargissements futurs de l’Union européenne, pour l’IRIS.

29 novembre 2011, La politique d’aide au développement de l’UE, pour l’IRIS.
29 septembre 2011, Une Europe incorruptible ? L’Union européenne face à la corruption.
Conférence organisée à la Maison de l’Europe de Paris.
16 mai 2011, Bilan au seuil du XXIe s : les Balkans et l’Union européenne. Conférence
organisée par l’Université libre de Saint-Germain en Laye.
12 mai 2011, Les relations franco-allemandes au sein de l’U-E : quelles ambiguïtés ?
Conférence organisée par Carré Thiars, à Marseille.
5 mai 2011, Bruxelles, nouvelle Rome ? L’Europe est-elle un empire nouvelle génération ?
Conférence organisée par Nouvelle Europe à la représentation de l’Union européenne à Paris.
23 avril 2011, Le rôle de la lutte contre la corruption dans le climat des affaires, conférence à
Casablanca (Maroc) dans le cadre des travaux du CESEM (HEM).
26 mars 2011, Le défi des relations franco-allemandes. Conférence de Pierre Verluise dans le
cadre du 3e Festival de géopolitique et de géoéconomie de Grenoble.
2 mars 2011, L’Union européenne face au monde : quelles perspectives de puissance ?
Université Paris-Dauphine, conférence dans le cadre du séminaire de Master 2 de Jean-Luc
Sauron, professeur associé et conseiller d’Etat.
14 février 2011, Les aspirations démocratiques dans le bassin méditerranéen. Lycée français
de Budapest, Hongrie.
11 février 2011, Enjeux et alternatives de l’Union européenne
face au défi démographique. Conférence au colloque « Europe et démographie » organisé à
l’Institut français de Budapest en partenariat entre la Faculté de Droit de l’Université de
Szeged et l’Ambassade de France en Hongrie (SCAC).
21 janvier 2011, L’Allemagne, quel acteur européen ? Conférence à Blois dans le cadre de la
semaine franco-allemande organisée par l’Europe ensemble.
10 décembre 2010, Géopolitique et géoéconomie de la Russie. Conférence dans le cadre du
MBA International Business and Project Management (IBPM) session 2010/2011, ISC Paris.
1er décembre 2010, Science Po Lille, La Russie aujourd’hui.
5 novembre 2010, Union européenne : quels atouts de la puissance ? Université Paul Cézanne,
amphithéâtre Cassin, Aix-en-Provence, dans le cadre du colloque "Unir la diversité, obstacles
et raisons d’espérer".
28 mai 2010, La France et l’Union européenne : pourquoi un tel malaise ? Conférence
prononcée dans le cadre du 2e Festival de Géopolitique et de Géoéconomie, Grenoble.
18 mai 2010, La Pologne, un nouvel allié ? Quelles sont les incidences géopolitiques de
l’adhésion de la Pologne à l’OTAN et à l’Union européenne ? Conférence pour Clio, Maison des
Mines, Paris.

4 mai 2010, UE-27 : la corruption reste un défi. Conférence de presse au Centre d’Accueil de la
Presse Etrangère (CAPE), Paris. Présentation d’une étude réalisée pour le compte de l’IRIS.
(30 journalistes de la presse étrangère et française, dont AFP)
9 avril 2010 : L’URSS de M. Gorbatchev (1985-1991) : glasnost et perestroïka. Conférence
pour Clio, Maison des Mines, Paris.
23 mars 2010 : L’Union européenne et le traité de Lisbonne : quelle gouvernance ? Conférence
dans le cadre de l’IRIS, pour le compte des RACC, Paris. (500 personnes)
19 février 2010 : Géopolitique de la Russie de Poutine-Medvedev. Le retour d’une puissance ?
Conférence pour Clio, Maison des Mines, Paris.
16 février 2010 : L’Union européenne face à l’enjeu migratoire. Conférence dans le cadre de
l’IRIS, pour le compte des RACC, Paris. (500 personnes)
12 février 2010 : Géopolitique de la Russie de Poutine-Medvedev. Quelle est la nature du
régime ? Conférence pour Clio, Maison des Mines, Paris.
30 janvier 2010 : 7èmes journées de l’Histoire de l’Europe, Université Paris I-Sorbonne,
amphithéâtre Richelieu : "Les divergences de perception sur la Russie au sein de l’Union
européenne, problème pour le fonctionnement de l’Europe ?" Autre participant à cette Table
ronde géopolitique : Maxime Lefebvre, chargé de mission auprès du Directeur de la
Prospective au ministère des Affaires étrangères et européennes.
4 décembre 2009 : Colloque international de l’INALCO, Paris, Hôtel national des Invalides,
"1989 en Europe médiane : 20 ans après." Communication : Le contexte géopolitique des
journées de décembre 1989 en Roumanie."
30 novembre 2009 : Conférence sur la recomposition géopolitique de l’Europe devant les
étudiants de l’EDHEC, à Lille.
28 novembre 2009 : "La géopolitique de l’Europe", au bénéfice de Clio.
29-30 octobre 2009 Communication : « Le rideau de fer : 20 ans après, quelles traces
subsistent en Europe ? » au colloque international « Murs et barrières en relations
internationales », organisé au Canada par l’Université du Québec à Montréal (Chaire Raoul
Dandurand).
9 octobre 2009 : participation aux Rendez-vous de l’Histoire (Blois), pour une conférence
intitulée "Les débuts de la construction européenne et les nouveaux enjeux de l’Europe du
XXIe siècle".
5 octobre 2009 : Invité aux assises de la pensée stratégique, organisées à l’initiative de la
revue Défense nationale dans les locaux de l’Ecole militaire. Communication sur "La stratégie
sur Internet et stratégie de l’Internet". Les autres intervenants étaient des responsables des
revues Cahiers de l’IRIS, Défense, DSI, Politique Étrangère, Sécurité Globale, Stratégique….
1er octobre 2009 : participation au cycle de conférences géopolitiques du Centre culturel

Vauban (Lille) sur le thème : "Il y a 20 ans, la chute du Mur de Berlin", aux côtés de Jérôme
Vaillant, Professeur à l’Université Lille 3.
Le 13 juin 2009, dans le cadre du 1er festival de géopolitique et de géoéconomie (Grenoble),
intervention sur le thème : "L’Europe face au monde".
Le 21 mai 2009, dans le cadre du 19e Festival des Sciences de Chamonix, participation à la
conférence "Murs Frontières" avec Christophe Girod et Alexandra Novosseloff.
Le 15 mai 2009, organisée par les Conférences et études internationales en Sorbonne,
participation à la conférence « L’intégration européenne depuis la chute du mur de Berlin
:perspectives historique, juridique et géopolitique » avec une communication intitulée : «
Quelles mutations géopolitiques ? ». Autres participants : Robert Frank, Paris 1, professeur
d’histoire des relations internationales et Chahira Boutayeb, Paris 1, maître de conférence en
droit public/droit européen.
Le 12 mai 2009, au Centre d’accueil de la presse étrangère (CAPE), conférence sur le livre "20
ans après la chute du Mur. L’Europe recomposée" (Choiseul).
Le 30 avril 2009, organisé par l’IRIS : 20 ans après la chute du Mur : où en est l’Europe ?
(Paris, espace Kiron).
Avril 2009, dans le cadre du colloque "Un nouveau voisinage : l’Europe et ses frontières"
organisé par l’Institut Finlandais, une communication sur "La nouvelle Europe".
Avril 2009, dans le cadre du colloque "La gouvernance européenne face aux crises : économie,
énergie-climat, migrations", une communication intitulée "Crise démographique : -face aux
prévisions pour 2060, que fait l’UE ?" (Institut d’Etudes Européennes, Facultés Universitaires
Saint-Louis, Bruxelles, Belgique).
Le 27 mars 2009, à l’occasion de l’évènement Lille 3000-Europe XXL, ouverture du cycle de
conférences "A l’Est du nouveau" avec une intervention sur "La géopolitique de l’Europe
depuis la chute du mur de Berlin".
Le 22 mars 2009, à l’UNESCO : "20 ans après la chute du Mur de Berlin, quel avenir pour
l’Europe ?"
Le 16 janvier 2009, à l’Université de Reims : "Les nouveaux fondamentaux de l’Union
européenne".
Le 4 décembre 2008, au Centre des hautes études de l’armement (CHEAr, Paris, Ecole
militaire) : "Quelles sont les incidences géopolitiques des élargissements de l’UE et de l’OTAN
pour les relations de l’Europe communautaire avec la Russie et les Etats-Unis ?" Le site du
CHEAr Voir.

Consultations
Régulièrement consulté par des responsables politiques ou diplomatiques de pays membres de

l’UE ou extérieurs à l’UE au sujet de la géopolitique de l’Union européenne et de ses
frontières. Consulté dans le cadre du programme des personnalités d’avenir (Ministère des
Affaires étrangères) par des responsables tchèques, polonais et suédois. Consulté directement
par des responsables britanniques, taïwanais, de la République populaire de Chine, Singapour
et d’Australie.
Décembre 2016 : Note d’expertise pour le SGDSN.
5 mars 2010 : Cabinet du Secrétaire d’Etat à la Justice, Paris, audition à propos de
"L’emprisonnement dans les pays de l’Union européenne, une étude comparative".
1er avril 2009 : Conseil économique et social, audition sur "Les images de la France à
l’étranger".
6 avril 2007 : Conseil de perfectionnement du Collège interarmées de défense, sous la
direction du général d’armée aérienne Le Riche, major général des armées. P. Verluise est
invité au titre de personnalité civile de l’enseignement de défense, avec François Géré.

Rapport d’expertise scientifique
11 octobre 2008. Expertise scientifique du rapport ORATE, 3.4.1. Europe in the world, réalisé
dans le cadre du programme ESPON par l’UMS Réseau interdisciplinaire pour l’aménagement
du territoire européen (RIATE), coordonné par Claude Grasland (UMR Géographie-cités) et
Pierre Beckouche (UMR Ladyss). 3 volumes, 833 pages (anglais).

Jury
2015, 2014 et 2013 : Membre du jury d’admission pour le Master d’études européennes et du
Magistère de relations internationales et action à l’étranger de l’Université Paris I.
11 juin 2008 : Collège interarmées de défense. Certification d’expert de la défense en
management, commandement et stratégie (EDMCS). P. Verluise est invité au titre de
représentant de la société civile. Ce jury compte 5 membres de droit : le représentant du Chef
d’Etat-major, le Directeur du CID, un membre militaire du corps professoral, un membre civil
du corps professoral, un représentant de la société civile. S’y ajoutent cinq membres associés.

Travaux publiés après avoir été rédigés dans le cadre du séminaire dirigé
au Collège interarmées de défense
GABOULEAUD, L. (Ingénieur principal de l’armement de la 16 e promotion du Collège
interarmées de défense) Russie – Union européenne : quelles stratégies en matière
d’investissements ? Mémoire de géopolitique publié sur le site diploweb.com en mai 2010.
BROCH, J. (Commandant de l’armée espagnole stagiaire de la 16e promotion du Collège
interarmées de défense) La relation UE-OTAN : complémentarité ou subordination ? Mémoire

de géopolitique publié sur le site diploweb.com en avril 2010.
DETTWILER, G. (commissaire-commandant de la 14e promotion du Collège interarmées de
défense) Le budget communautaire est-il adapté aux enjeux de puissance de l’Union
européenne. Mémoire de géopolitique, mai 2007.
Disponible sur le site du CID :
http://www.college.interarmees.defense.gouv.fr/
VALYNSEELE, JF. (chef d’escadron de la 14e promotion du Collège interarmées de défense)
L’Union européenne à 27 : vers une dégradation de l’espace Schengen ? Mémoire de
géopolitique, juin 2007.
Disponible sur : http://www.diploweb.com/forum/schengen07061.htm
BIO-FARINA, E. (chef d’escadron de la 12e promotion du Collège interarmées de défense)
Indépendance de l’Union européenne et technologies de souveraineté. Mémoire de
géopolitique, décembre 2005.
Disponible sur : http://www.diploweb.com/forum/biofarina05121.htm
JANUS, C. (chef d’escadron, 12e promotion du Collège interarmées de défense) La situation
migratoire de l’Union européenne : enjeux et perspectives. Mémoire de géopolitique, novembre
2005.
Disponible sur : http://www.diploweb.com/forum/janus05112.htm
CHEVILLOT, D. (capitaine de frégate de la 11e promotion du Collège interarmées de défense)
La construction de l’Union européenne et les grands programmes d’intérêt stratégique
militaires : peut-on sortir d’une logique de déclin ? Les Cahiers de Mars, n° 182, 4e trimestre
2004, p. 122-149.

Notes de lecture (non exhaustif)
Note de lecture sur l’ouvrage de Patrice Gourdin, "Géopolitiques. Manuel pratique", éd.
Choiseul, 2010.
Note de lecture sur l’ouvrage d’Alexandra Viatteau "Pologne entre l’Est et l’Ouest", Hora
Decima, 2009. Mis en ligne sur le site diploweb le 16 septembre 2009.
http://www.diploweb.com/Pologne-entre-l-Est-et-l-Ouest-A.html
Note de lecture sur le "Dictionnaire de l’espace politique. Géographie politique et
géopolitique", dirigé par Stéphane Rosière, Paris, Armand Colin, 2008, 320 p. Mis en ligne sur
le site diploweb.com le 12 septembre 2009.
http://www.diploweb.com/Dictionnaire-de-l-espace-politique.html
Note de lecture en italien sur l’ouvrage de Christian Lequesne, "La France dans la nouvelle
Europe. Assumer le changement d’échelle", Paris, Presses de Science Po, 2008. Mis en ligne
sur le site Eurasia, 4 maggio 2009.
http://www.eurasia-rivista.org/cogit_content/articoli/EkuEuEpFZFgYpSoSyh.shtml
Note de lecture sur l’ouvrage de Christian Lequesne, "La France dans la nouvelle Europe.

Assumer le changement d’échelle", Paris, Presses de Science Po, 2008. Mis en ligne sur le site
diploweb.com le 22 mars 2009.
Note de lecture sur l’ouvrage de Didier Chaudet, Florent Parmentier, Benoît Pélopidas,
"L’empire au miroir. Stratégies de puissance aux Etats-Unis et en Russie", Genève, Droz, 2008,
248 p. Défense nationale et sécurité collective, n°12, décembre 2008, pp. 158-159.
Note de lecture sur l’ouvrage de Geneviève Bertrand, « La prise de décision dans l’Union
européenne », éd. La Documentation française, 2002, 151 p. Outre-Terre, n° 7, 2004, p.
399-403.
Note de lecture sur l’ouvrage d’Anna Politkovskaïa, « Tchétchénie, le déshonneur russe », éd.
Buchet/Chastel, 185 p. Outre-Terre, revue de géopolitique, n° 6, mars 2004, p. 353-356.
Note de lecture sur le livre d’Anna Politkovskaïa, « Tchétchénie, le déshonneur russe », éd.
Buchet/Chastel, 185 p. La Quinzaine européenne, n° 47, 20 octobre 2003, p. 19 ; Outre-Terre,
n° 5, mai 2003, p. 289-295.
Note de lecture sur le livre de François Géré, « La sortie de guerre. Les Etats-Unis et la France
face à l’après-guerre froide (1986-1996), éd. Economica, 2002, 242 p. Outre-Terre, n° 5, mai
2003, p. 288-295.
Note de lecture sur le livre de Hervé Boullanger, « La criminalité économique en Europe », éd.
PUF, 2002, 255 p. Outre-Terre, n° 4, mai 2003, p. 316-318.
Les émigrations de Nabokov. Note de lecture sur l’ouvrage de Nora Buhks (dir.), « Nabokov et
l’émigration », Institut d’études slaves. Le Quotidien de Paris, 3-4 juillet 1993.
Les managers rouges. Note de lecture sur le n° 703 de la revue Problèmes politiques et
sociaux, « Anciennes et nouvelles élites en Europe centrale et orientale », La Documentation
française, sous la direction de Georges Mink et Jean-Charles Szurek. Le Quotidien de Paris, 28
juin 1993.
L’Amérique latine redécouverte ! Note de lecture sur l’ouvrage de Claude Bataillon, Jean-Paul
Deler et Hervé Théry (dir.), « Amérique latine », éd. Hachette/Reclus, 480 p. Le Quotidien de
Paris, 21 novembre 1991.
Eloge de la démocratisation. Note de lecture sur l’ouvrage d’Albert Bourgi et Christian
Casteran « Le printemps de l’Afrique », éd. Hachette, coll. Pluriel intervention, 187 p.
Echanges, n° 18, août 1991, p. 18.
Europe centrale. Qui détient vraiment le pouvoir ? Note de lecture sur la contribution d’Agnès
Heller [Qui détient la réalité du pouvoir en Europe centrale ?] parue dans la revue Est & Ouest
(mensuel publié par l’IHS), n° 90. Témoignage chrétien, 27 juillet 1991.
Le parti pris de la vie. Note de lecture sur l’ouvrage de Noémie Meguerditchian « Le parti pris
de la vie : une mission en Arménie après le tremblement de terre », supplément au n° 88 de la
revue Tychique, 64 p. France-Arménie, n° 103, juillet-août 1991/AZAD Magazine, n° 54, été
1991.

Karabagh. Note de lecture sur l’ouvrage de Patrick Donabedian et Claude Mutafian « Artsakh.
Histoire du Karabagh », éd. Sevig Press, 174 p. Le Quotidien de Paris, 11 mai 1991.
Secret de famille. Note de lecture sur l’ouvrage de Marie Ndiaye « En famille », éditions de
Minuit, 316 p. Echanges, n° 6, mars 1991, p. 10.

Notes
[1] Correspondance universitaire, Gérard-François Dumont, Professeur à l’Université Paris
IV, 19 février 2011.
[2] Ce Cours fut créé par le Professeur Yves Lacoste, puis repris par le Professeur Stéphane
Rosière qui l’a transmis à P. Verluise.
[3] Pierre Verluise, Fondamentaux de l’Union européenne. Démographie, économie,
géopolitique, Paris : Ellipses, 2008, 160 p.
[4] Pierre Verluise, 20 ans après la chute du Mur. L’Europe recomposée, Paris : Choiseul,
2009, 264 p. Traduit en roumain
[5] Correspondance universitaire, Alexandre Tuaillon, directeur adjoint de l’IRIS, 21 février
2011.
[6] Correspondance universitaire, Christian Lequesne, directeur du CERI, 10 octobre 2011.
[7] Ibidem.

