Thierry GARCIN

Chercheur associé.
Rattachement à des thèmes de recherche du centre :
- Gouvernance et gestion publique
- Géopolitique du monde arabe

Thèmes de recherches
Géopolitique des grandes aires contemporaines
Conflits armés
Arme nucléaire
Arctique

Titres universitaires
HDR (Paris Descartes, 2002)
Doctorat en science politique (Sorbonne, 1991)
Maîtrise ès-lettres (Sorbonne, 1970)

Distinction
Prix 2005 de l’Annuaire français de relations internationales (AFRI).

Responsabilités scientifiques
Chercheur au Centre HEC de géopolitique (depuis 2012).
Chercheur associé puis membre associé de l’université du Québec à Montréal (UQAM) (depuis 2008).

Enseignements
Professeur invité à l’université Paris-Sorbonne-Abou-Dhabi (depuis 2013).
Directeur de séminaire au Collège interarmées de défense (CID, 2004-2007).
Conférencier à l’École nationale d’administration (ÉNA) (depuis 2000).
Maître de conférences à l’École des Hautes études commerciales (HEC) (depuis 2002).
Conférencier à l’Institut international d’administration publique (IIAP, Paris) (1990-2001).
Chargé de cours à l’École spéciale militaire, Saint-Cyr Coëtquidan (depuis 2016).
Maître de conférences à l’Institut d’études politiques de Paris (IEP) (1993-1996, 1998-2001, 2002-2005).
Chargé de cours à Paris-Sorbonne (Paris I) (1986-2012).
Chargé de cours à Paris-Sorbonne nouvelle (Paris III) (1990-2012).
Chargé de cours à l’université de Marne-la-Vallée (2001-2004).
Chargé de cours à l’université Reims-Champagne-Ardenne (2011-2012).

Publications les plus représentatives
Ouvrages
La Fragmentation du monde. La puissance dans les relations internationales, Economica, 2018.
Géopolitique de l’Arctique, Economica, 2013.
Les Grandes Questions internationales, depuis la chute du mur de Berlin, Economica, 2001. 2éd, 2009.
L’avenir de l’Arme nucléaire, Bruylant, 1995.
Chapitres d’ouvrages

« Relations internationales européennes contemporaines », in BLED Jean-Paul, Jouve Edmond et RÉVEILLARD Christophe,
Dictionnaire historique et juridique de l’Europe, PUF, 2013.
« L’internationaliste et la médiatisation des relations internationales », in BALZACQ Thierry et RAMEL Frédéric (dir.), Traité de
relations internationales, Presses de Sciences Po, 2013.
« L’Union européenne et l’avenir du continent », Vers un monde nouveau. Mélanges, textes et documents offerts au
professeur Edmond Jouve, 2 tomes, Bruxelles, Bruylant, 2010.
« La France nucléaire et la stratégie de dissuasion américaine », in PASCALLON Pierre et MORIN Stéphane (dir.) : Quelle
politique de défense pour la France à l’heure de l’élection présidentielle de 2007 ?, L’Harmattan, 2007.
« L’Alliance atlantique est-elle une véritable alliance ? », in PASCALLON Pierre (dir.) » : Quel avenir pour l’OTAN ?,
L’Harmattan, 2007.
« Rappel des fondements de la doctrine et du concept de dissuasion nucléaire », in La dissuasion nucléaire en question (s),
L’Harmattan, 2006.
“La mise en condition des opinions publiques européennes dans le conflit du Kosovo » (1999), in RICALENS Philippe (dir.), La
manipulation à la française, Economica, 2003.
« Aid at a cost : the media and international humanitarian interventions », in Media in Ireland. Issues in Broadcasting, Dan
Kiberd editor, 2002.
« Les risques liés à la globalisation de l’information », in CHAIGNEAU Pascal (dir.), Gestion des risques internationaux,
Economica, 2001.
« Existe-t-il un modèle géopolitique européen ? », in SCHLACHTER Didier (dir.), Questions d’Europe, Ellipses, 1998.
« L’espace dans la dissuasion nucléaire », in Dutheil de la Rochère Jacqueline (dir.), Droit de l’espace, Pédone, 1988
Périodiques
« Paris, Londres et l’arme nucléaire », Revue française de civilisation britannique, volume 20.1, Centre de recherches et
d’études en civilisation britannique, 2015.
« La France et les États-Unis : un réalignement durable ? », Revue Gaïko (Diplomatie), vol. 02, 2010, Ministère japonais des
affaires étrangères.
« Les droits de l’homme à l’épreuve de l’universalité », Relations internationales, n° 132, 2007.
« Les contradictions de la politique étrangère américaine durant la crise iraquienne » (2002-2003), Annuaire français de
relations internationales, volume V, La documentation française-Bruylant, 2004.
« L’espace, enjeu de puissance », Annuaire français de relations internationales, volume III, La documentation
française-Bruylant, 2002.
« L’Europa affonda nel suo mare », Limes, Rivista italiana di geopolitica, n° 2/94 (« Mediterraneo, l’Arabia vicina »), Rome.
« Paris-Bonn : le temps des malentendus », Politique internationale, n° 59, printemps 1993.
« L’unification allemande et la classe politique française », Hérodote, n° 68, 1er trimestre 1993
« Les métamorphoses de l’OTAN », Matériaux pour l’histoire de notre temps, n° 29, octobre-décembre 1992.

« L’état-major soviétique entre la parité nucléaire et l’IDS », Défense nationale, mars 1986.

Participation à des colloques et conférences
- 3 octobre 2018, Paris, HEC-OCP, 6e édition, contribution « Le Brésil, future puissance énergétique ? », Journées Dialogues
stratégiques.
- 1er-2 décembre 1986, Londres, Université Paris V (Jacqueline DUTHEIL DE LA ROCHÈRE), « Aspects récents du droit de
l’espace », Contribution : « Espace et dissuasion nucléaire »
- 1er-2 juin 1987, Paris (Sénat), Fondation pour les études de défense nationale-Centre Droit et défense (Paris V-René
Descartes-École supérieure de journalisme (Paris), Contribution : « Stratégies et déontologie de l’information »
- 15 décembre 1987, Paris, Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), Contribution : « La désinformation »
- 18-20 mars 1988, Royaume-Uni, The Ditchley Foundation, « Space exploration : Who should pay ? », Contribution : “Main
learnings about the Links between Civil and Military Space Activities”
- 2-4 avril 1989, Londres, Washington Strategy Seminar & Atlantic Strategy Forum, “Planning for Defense and Arms Control :
The Quest for Integration”, Contribution : “Main difficulties about negociating on Conventional Forces in Europe”
- 23 septembre 1989, Institut britannique de Paris, “Censure et liberté d’information en France et en Grande-Bretagne”,
Contribution : « Déontologie des journalistes et exercice de la responsabilité »
- 29-30 novembre 1994, université Mohamed V (Rabat, Maroc), « L’Europe, le Maghreb et l’Afrique », Contribution :
« Présence et interventions françaises au Rwanda (1962-1994)
- 27 mai 1997, Région Poitou-Charentes, La Rochelle, Semaine de la francophonie, Contribution : « Quelle politique de
coopération et de développement pour la francophonie ? », et « Le rôle du français dans les organismes internationaux »
- 5-6 juin 1998, IHEDN (Paris), « Colloque du cinquantenaire. France-Europe : quel esprit de défense à l’aube du XXIe
siècle ? », Contribution : « Esprit de défense et engagements extérieurs »
- 11-12 mars 1999, Participation et Progrès, Paris (Assemblée nationale), « L’Alliance atlantique et l’OTAN, 1949-1999 : un
demi-siècle de succès », Contribution : « La France devrait-elle se rapprocher ainsi de l’OTAN ? »
- 27-28 octobre 1999, Organisation internationale de la francophonie, Genève (Suisse)
- 2e symposium de la francophonie : « Coopérer pour la paix : le rôle des organisations régionales», Contribution :
« Ingérence et sécurité nationale »
- 12-13 février 2000, Dublin (Irlande), Cleraun Study Center, 8th Cleraun Media Conference, Contribution : “Aid at a cost : the
Media and International Humanitarian Interventions (in the Balkans, Iraki Kurdistan, Somalie, Haiti)
- 3 mars 2000, Participation et Progrès, Paris (Sénat), « Quelle politique de défense pour la France à l’aube du XXIe
siècle ? », Contribution : « Les systèmes régionaux de défense antimissiles américains : un point de vue français »
- 23-24 mai 2002, Institut de la protection sociale européenne, Madrid (Espagne), « Élargissement de l’Union », Contribution :
« Quelles réponses aux défis posés par l’élargissement ? »
- 27 mars 2003, Centre Garnelles, Paris, « Lectures de la crise irakienne », Contribution : « La guerre d’Irak (2003) »

- 26 novembre-8 décembre 2003, Antananarivo (Madagascar), Séminaire de relations internationales approfondies, au profit
des autorités malgaches, Contribution : « La gestion de l’information dans un univers globalisé », et « La gestion de
l’information en situation de crise »
- 20-26 juin 2005, Ouagadougou (Burkina Faso), Rencontres internationales de Ouagadougou (Institut diplomatique et des
relations internationales, Ouagadougou-Centre d’études diplomatiques et stratégiques, Paris), Contribution : « La Cour pénale
internationale », et « Les relations internationales Europe-Afrique »
- 20-24 mars 2006, Collège européen de sécurité et de défense, Vilnius (Lituanie), Cours d’orientation sur la PESD,
Contribution : « La Méditerranée et la PESD »
- 13-14 avril 2006, université Lyon III-Jean Moulin, « Le ‘second âge nucléaire’ : la globalisation du fait nucléaire dans un
contexte international en mutation », Contribution : « L’avenir de la dissuasion, seize ans après les bouleversements
internationaux »
- 1er-3 septembre 2006, Parti travailliste, Agadir (Maroc), Séminaire international : « Réflexion sur la situation internationale »,
Contribution : « Analyse des enjeux internationaux »
- 18 septembre 2006, Participation et Progrès, Paris (Assemblée nationale), « Quel avenir pour l’OTAN ? », Contribution :
« L’Alliance atlantique est-elle une véritable alliance ? »
- 29 janvier 2007, Participation et Progrès, Paris (École militaire) :, « Quelle politique de défense pour la France à l’heure de
l’élection présidentielle de 2007 ? ». Contribution : « La France et l’évolution de la stratégie de dissuasion américaine ».
- 4 avril 2007, Université de Paris-V René Descartes, Paris : « L’Asie incertaine (Iran-Afghanistan-Pakistan) ».Contribution :
« La logique nucléaire de l’Iran ».
- 19-20 avril 2007, Université du Québec à Montréal (UQAM), Montréal (Canada) : « Les États-Unis, les changements
climatiques et l’Arctique ». Contribution : « L’Arctique européen à l’heure des changements climatiques ».
- 1er-2 juin 2007, Association Relations internationales (revue Relations internationales), Paris : « Droits de l’homme et
relations internationales ». Contribution : « Les droits de l’homme à l’épreuve de l’universalité ».
- 26 mai 2008, United Nations Regional Information Center--Centre d’études diplomatiques et stratégiques, Sénat, Paris :
« Les opérations de maintien de la paix : enjeux et bilan ». Contribution : « Des opérations de maintien de la paix à
l’ingérence ».
- 08 décembre 2008, United Nations Regional International Center-Centre d’études diplomatiques et stratégiques, Université
de Paris V-René Descartes, Sénat, Paris : « 60e anniversaire des droits de l’homme » Contribution : « L’universalité des droits
de l’homme en question ».
- 15 juin 2009. Chaos international, Sénat, Paris. « Un monde en sursis. Dérives financières, régulations politiques et
exigences éthiques ». Contribution : « Les contraintes politiques de l’interdépendance financière ».
- 2 juillet 2009. 3e conférence « défense et environnement », Assemblée nationale, Paris. Contribution : « La nouvelle
dimension géopolitique de l’Arctique ».
- 7 décembre 2009. Collège interarmées de défense (CID)-Centre d’études diplomatiques et stratégiques (CEDS) : « Les
grandes organisations internationales », École militaire, Paris. Contribution : « La lutte internationale contre la prolifération
nucléaire ».
- 15 novembre 2010. Participation et progrès, colloque « Espace et défense », Assemblée nationale, Paris. Contribution : « La
militarisation de l’espace dans les rapports de force internationaux ».

- 3 décembre 2010. Association France-Grande-Bretagne, colloque « Les relations transatlantiques à l’heure des mutations »,
Maison de l’Europe, Paris Contribution : « Paris, Londres et l’arme nucléaire ».
- 15 décembre 2010. Collège interarmées de défense (CID)-Centre d’études diplomatiques et stratégiques (CEDS), « Les
grandes organisations internationales », École militaire, Paris. Contribution : « La dynamique de l’ASEAN en Asie du
Sud-Est ».
- 8 mars 2011. École de guerre, Paris. Séminaire sur l’espace. Contribution : « Les grands programmes spatiaux civils ».
- 31 mars 2011. École de guerre gendarmerie-École nationale d’administration. Contribution : « Multilatéralisme et/ou
intégration régionale ? »
- 14 avril 2011. École nationale d’administration. Le mouvement de révolte dans le monde arabe. Contribution : « Révolte,
soulèvements populaires ou révolutions ? ».
- 20 mai 2011. Centre d’études supérieur de la marine-Ministère des affaires étrangères et européennes : « Les enjeux
stratégiques de l’Asie ». Contribution : « Les rapports de force militaires en Asie du Sud-Est »
- 10 et 21 juin 2011. École nationale d’administration : « Le métier de diplomate ». Contribution : « Le rôle des Nations unies
dans les conflits armés ». « La lutte contre la piraterie maritime ». « Diplomates et médiatisation des relations
internationales ». « Simulation d’une catastrophe majeure ».
- 4 octobre 2011. Carré Thiars, Marseille. Contribution : « Les enjeux et les aléas de l’Arctique ».
- 14 novembre 2011. École nationale d’administration. Contribution : « Panorama géopolitique mondial ».
- 11 janvier 2012. École nationale d’administration. Contribution : « L’Afrique et l’Amérique latine ».
- 3 avril 2012. École nationale d’administration. Contribution : « Compléments : Afrique et Amérique latine ».
- 16 mai 2012. École nationale d’administration. Contribution : « Multilatéralisme et/ou intégration régionale ? »
- 20 juin 2012. Association pour le progrès des dirigeants, Casablanca, Maroc. « Les nouvelles puissances économiques
mondiales ».
- 22 juin 2012. Université de Paris-Descartes, Centre Maurice-Hauriou. « Les révolutions arabes et la sécurité de l’espace
méditerranéen ». Contribution : « Approche géopolitique du bassin méditerranéen depuis les révolutions arabes »
- 12 octobre 2012. HEC Executive Education, Libreville (Gabon). « La nouvelle donne géopolitique et géostratégique ».
- 3 décembre 2012. HEC Executive Education (Office chérifien des phosphates), Casablanca (Maroc). « La nouvelle donne
géopolitique internationale ».
- 11 juin 2013. World Trade Center Nantes Atlantique (Nantes). “La nouvelle donne géopolitique mondiale”.
- 23 avril 2013. HEC, Business Environment (CCI, Paris). « Les nouvelles fractures géopolitiques mondiales ».
- 17 mai 2013. HEC-Ministère de la défense (École militaire, Paris). « Économie et choix stratégiques de défense »
- 11 juin 2013. HEC, Business Environment (CCI, Paris). « Les aléas de la construction européenne ».
- 2 décembre 2013. École nationale d’administration. « Médias et relations internationales ».
- 6 décembre 2013. HEC-CCIP (CCIP, Paris) : « L’intégration en Afrique : vers quels nouveaux modèles ? ». « La notion

d’Eurafrique reste-t-elle géopolitiquement pertinente ? ».
- 18 décembre 2013. École nationale d’administration. « Panorama géopolitique mondial ».
- 21 décembre 2013. Association pour le progrès des dirigeants, Ifrane, Maroc. « La nouvelle donne géopolitique mondiale ».
- 5 mars 2014. École nationale d’administration. « Géopolitique de l’Afrique ». « Géopolitique de l’Amérique latine ».
- 18 mars 2014. Université du Québec à Montréal (UQAM), Canada. « Les enjeux arctiques » (table ronde) « À qui appartient
le pôle Nord ? » (table ronde)
- 20 mars 2014. École de guerre-Centre d’études diplomatiques et stratégiques (CEDS). « Les sanctions économiques contre
l’Iran ».
- 14 avril 2014. Institut d’études politiques de Lille. « Pôle Nord, pôle Sud : quelles cartes à jouer pour la France ? ».
- 28 octobre 2017. Capital Normal University (« The Belt and Road College & University-based Think Tank »), Chengdu
(Chine). “Why Geopolitics is useful for education in general and for International Relations in particular ?”.
- 13 avril 2017, Paris, HEC-OCP, 4e édition, contribution « Les États-Unis de Donald Trump et l’Afrique subsaharienne »,
Journées Dialogues stratégiques.
- 9 novembre 2017, Paris, CEDS-École de guerre, Contribution « L’Association des nations d’Asie du Sud-Est face aux
situations de conflit », Colloque « Les grandes organisations internationales ».
- 11 avril 2018, Paris, HEC-OCP, 5e édition, contribution « L’évolution des relations Inde-États-Unis », Journées Dialogues
stratégiques.

Participation à des jurys
Jurys de thèse
Comme directeur de thèse (Université de Paris Descartes, science politique) :
M. Florian VIDAL : « Les relations entre la Norvège et la Russie en Arctique. Regard et analyse sur une dynamique régionale
à l’ère de l’Anthropocène ». Soutenance, le 11 octobre 2018.
Mme Marjorie BORDES-BAILLÉ : « Les évolutions de la sécurité dans le golfe Persique depuis la révolution islamique
iranienne. Les perceptions des menaces par les États du Golfe et leurs influences sur les politiques de sécurité ».
Soutenance, le 9 novembre 2016.
M. Damien DEGEORGES : « Le rôle du Groenland dans les enjeux de l’Arctique ». Soutenance, le 30 novembre 2011.
M. Windita ZONGO : « La sécurité comme enjeu de politique étrangère en Afrique. Analyse par les médiations du Burkina
Faso dans les crises politiques en Afrique de l’Ouest : 1991-2012 ». Soutenance, le 21 octobre 2016.
Comme membre du jury :
Mme Nardine EL ATTRACHE (science politique) : « Du processus de Barcelone à l’Union pour la Méditerranée : une relance
des relations entre l’Union européenne et le Machreq ? ». Université Paris Descartes. Soutenance, le 24 mars 2010.
M. Abdelkrim BENOUTIQ (science politique) : « La guerre en Irak à l’aune des intérêts énergétiques et diplomatiques des

États-Unis ». Université Lyon III. Soutenance, le 27 janvier 2006.
M. Fabrice DECANINI (droit) : « Le nouvel ordre commercial et financier japonais ». Université de Paris Descartes.
Soutenance, le 17 mars 2006.
Peer DE JONG (science politique) : « Perceptions géopolitiques vietnamiennes. Invariants et évolution de 1970 à nos jours ».
Université Paris Descartes, Soutenance, le 31 janvier 2003.
M. Ibrahim DIOMANDÉ (science politique) : « La fonction de président de la République en Côte d’Ivoire face à la crise du
pays depuis 2002 ». Université Paris Descartes. Soutenance, 18 mars 2010.
Mme Anne-Sophie FIRION (droit) : « Contribution à l’étude du pouvoir administratif du secrétaire général des Nations unies ».
Université de Paris Descartes. Soutenance, le 7 septembre 2005.
M. Pierre HILLARD (science politique) : « La contribution de l’Allemagne à la construction européenne ». Université de Paris
Descartes. Soutenance, le 9 décembre 2005.
M. François LAFARGUE (science politique) : « De l’empire du mal à l’empire du milieu ? La politique américaine devant la
vulnérabilité énergétique de la Chine ». Université de Paris Descartes. Soutenance, fin 2005.
M. Carlos OJEDA (science politique) : « Refonte du système de sécurité interaméricain sur la base d’une analyse prospective
des menaces communes ». Université de Paris Descartes. Soutenance, le 20 décembre 2007.
M. Anatole Colinet MAKOSSO (droit) : « Le terrorisme, de l’immunité à l’incrimination : étude juridique d’une violence à
réprimer par l’action combinée de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale. Université de Paris II.
Soutenance, le 15 juillet 2010.
M. Eric MICHONDARD (droit) : « La transition du système stratégique occidental et l’identité européenne de sécurité et de
défense. 1990-2000. Université Lyon III. Soutenance, le 3 octobre 2003.
M. Doudou SIDIBÉ (science politique) : « La résolution des conflits en Afrique : le cas de la République démocratique du
Congo de 1994 à nos jours ». Université Lyon III. Soutenance, le 23 octobre 2009.
M. Zidan MOHAMMED (science politique) : « État et tribu dans le monde arabe. Deux systèmes pour une seule société ».
Université de Paris Descartes. Soutenance, le 25 septembre 2006.
Jurys de concours
Juré aux concours du Ministère des affaires étrangères, Conseiller des affaires étrangères, Secrétaire des affaires étrangères
(cadre général, cadre d’Orient) (2002-2011).

Divers
Membre du conseil d’administration de la Revue Défense nationale (depuis 2011).
Ancien producteur délégué à Radio-France (1974-2017) (« Les Enjeux internationaux », émission quotidienne,
France-Culture, 1984-2017 ; 1974-1984, producteur délégué du « Magazine international » ; 1978-1984, producteur).
Ancien auditeur à l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN, 38e session nationale, 1985-1986).

Publications complètes

Ouvrages
Les Impératifs de défense, Economica, 1984.
Les Nouvelles Menaces militaires, Economica, 1986.
La France dans le nouveau désordre international, Bruylant, 1992.
L’avenir de l’Arme nucléaire, Bruylant, 1995.
Les Enjeux stratégiques de l’espace, Bruylant, 2001.
Les Grandes Questions internationales, depuis la chute du mur de Berlin, Economica, 2001. 2éd, 2009.
Géopolitique de l’Arctique, Economica, 2013.
La Fragmentation du monde. La puissance dans les relations internationales, Economica, 2018.

Chapitres d’ouvrages
« Stratégies et déontologie de l’information », in Géostratégie de l’information, FEDN-École supérieure de journalisme
(Paris)-Centre Droit et défense de l’université de Paris V, 1987.
«L’espace dans la dissuasion nucléaire », in Dutheil de la Rochère Jacqueline (dir.), Droit de l’espace, Pédone, 1988.
«La détente », in Mémoires du XXe siècle(1970-1979), encyclopédie Bordas, 1989.
« Relations internationales : sécurités et libertés », in Mémoires du XXe siècle (1980-1989), encyclopédie Bordas, 1990.
« Redéfinitions militaires », in LENNKH Annie et TOINET Marie-France : L’État des États-Unis, La Découverte, 1990.
Encyclopédie Bordas, 1995. 29 contributions, sujets divers de relations internationales.
« Les organisations et composantes de défense et de sécurité : constat, bilan et perspectives », in FOUCHER Michel (dir.),
Les défis de la sécurité en Europe médiane, FEDN-La documentation française, 1996.
Articles : « Action humanitaire », « Alliances », « Armements », « Conflits », « Crise », « Démographie », « Espace »,
« Fédéralisme », « France », « Francophonie », « Frontières », « Médias et réseaux informatiques », « Minorités »,
« Nationalisme », « Ordre mondial », « Paix », « Prolifération », « Russie », « Sécurité », in CHAIGNEAU Pascal (dir.),
Dictionnaire de relations internationales, Economica, 1998.
« L’Europe peut-elle s’éloigner du Sud ? », in SCHLACHTER Didier (dir.), Questions d’Europe, Ellipses, 1998.
« Existe-t-il un modèle géopolitique européen ? », in SCHLACHTER Didier (dir.), Questions d’Europe, Ellipses, 1998.
« The NATO-OSCE-WEU Relationship within the Context of an Enlarged NATO », NATO Defense College Security Studies,
NDC Monography Series, Spring 1998.

« La France devrait-elle se rapprocher ainsi de l’OTAN ? », in PASCALLON Pierre (dir.), L’Alliance atlantique et l’OTAN,
1949-1999 : un demi-siècle de succès, L’Harmattan, 1999.
« Les systèmes régionaux de défense antimissiles américains : le point de vue français », in PASCALLON Pierre (dir.), Quelle
politique de défense pour la France à l’aube du XXIe siècle ?, L’Harmattan, 2001.
« Les risques liés à la globalisation de l’information », in CHAIGNEAU Pascal (dir.), Gestion des risques internationaux,
Economica, 2001.
« Aid at a cost : the media and international humanitarian interventions », in Media in Ireland. Issues in Broadcasting, Dan
Kiberd editor, 2002.
“La mise en condition des opinions publiques européennes dans le conflit du Kosovo (1999), in RICALENS Philippe (dir.), La
manipulation à la française, Economica, 2003.
« La France militaire spatiale dans l’Europe militaire spatiale », in Satellites et grands drones dans le cadre de la politique
spatiale militaire française et européenne, L’Harmattan, 2005.
« Rappel des fondements de la doctrine et du concept de dissuasion nucléaire », in La dissuasion nucléaire en question (s),
L’Harmattan, 2006.
« L’avenir de la dissuasion nucléaire », in La globalisation du fait nucléaire dans son second âge, Actes du colloque des 13-14
avril 2006 (Lyon III), L’Harmattan (à paraître).
« La France nucléaire et la stratégie de dissuasion américaine », in PASCALLON Pierre et MORIN Stéphane (dir.) : Quelle
politique de défense pour la France à l’heure de l’élection présidentielle de 2007 ?, L’Harmattan, 2007.
« L’Alliance atlantique est-elle une véritable alliance ? », in PASCALLON Pierre (dir.) » : Quel avenir pour l’OTAN ?,
L’Harmattan, 2007.
Gérard Chaliand. L’Aventureux. « Entretiens avec Thierry Garcin », L’Aube, 2010.
« L’Union européenne et l’avenir du continent », Vers un monde nouveau. Mélanges, textes et documents offerts au
professeur Edmond Jouve, 2 tomes, Bruxelles, Bruylant, 2010.
« Approche géopolitique du bassin méditerranéen depuis les révolutions arabes », in CHAIGNEAU Pascal et PASCALLON
Pierre (dir.), Que devient la sécurité euro-méditerranéenne avec les révolutions arabes ?, L’Harmattan, 2013.
« Relations internationales européennes contemporaines », in BLED Jean-Paul, Jouve Edmond et RÉVEILLARD Christophe,
Dictionnaire historique et juridique de l’Europe, PUF, 2013.
« L’internationaliste et la médiatisation des relations internationales », in BALZACQ Thierry et RAMEL Frédéric (dir.), Traité de
relations internationales, Presses de Sciences Po, 2013.
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