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Titres universitaires
2011 - Habilitation à diriger des recherches en science politique , Université Lyon III Jean Moulin
1993 - Doctorat en philosophie politique, Université Paris X Nanterre
1992 - Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées en Droit, Université Paris X Nanterre
1990 - Maîtrise en Science Politique, Université Paris X Nanterre
1989 - Maîtrise en Droit, Université Paris X Nanterre
1988 - Licence en Droit, Université Paris X Nanterre

1987 - Diplôme d’Études Approfondies en philosophie politique, Université Paris X Nanterre
1986 - Maîtrise en Philosophie, Université Paris X Nanterre

Responsabilités administratives
Responsable du Master « Pratique et politiques de l’exportation
Responsable de la licence professionnelle « Banque finance »
Membre du Conseil scientifique d’université entre 2009 et 2011

Responsabilités scientifiques
Directeur adjoint de l’Institut développement et solidarités internationales (Université Paris Descartes)

Enseignements
- Depuis 2008, Université Paris Descartes - Faculté de droit : enseignement de la science politique, des relations
internationales et des politiques du développement ; direction de thèses de doctorat en science politique
- Depuis 2016, Université Paris Sorbonne Abou Dhabi : enseignement de la science politique
- Depuis 2000, Université Lille 3 : enseignement de la géopolitique, des relations internationales et de la gestion de crises

Publications les plus représentatives

Ouvrages
- 2014 : Où va la Turquie, Paris, Éditions Les Points sur les I, env. 200p (coauteur Asli Ege)
- 2004 : L’éducation morale, au-delà de la citoyenneté, Paris, L’Harmattan, 145p.
- 2001 : L'élaboration de la décision politique en Union européenne et les relations euro-arabes, (Sun’ al-Qarâr fi al-Ittihad
al-Urubbi wa al-‘Ilâqât al-‘Arabiya al-Urubbiya) Center for Arab Unity Studies, Beyrouth, 277p (présentation générale des
institutions européennes par Muhammad Mustafa Kamal (80p) partie spécialisée rédigée par Fouad Nohra : intitulée « la
décision de politique étrangère en Union européenne face aux questions et crises du monde arabe » (190p)
- 2000 : Le nouveau Moyen-Orient dans la pensée politique américaine, (al-Sharq al-Awsat al-jadîd fi al-Fikr al-Siyâsi
al-Amrîki), Beyrouth, Center for Strategic Studies, 70p
- 1999 : Stratégies américaines pour le Moyen-Orient, Al Bouraq, Paris/ Beyrouth, 140p

- 1997 : Théories du capitalisme mondial, L'Harmattan, 300p, préface de Samir Amin

Directions d’ouvrage
- 2017 (en cours) Arab revolutionary wave : deadlocked domestic transtion and blind eyed international players, Istanbul Aydin
University, Institut Développement et Solidarités Internationales
- 2010: Politiques éducatives, émancipation humaine et inégalités sociales dans les pays en développement, Paris,
L’Harmattan

Participations à des ouvrages collectifs
- 2015 « Les réformes constitutionnelles en Égypte et la recherche du modèle de gouvernement » in Dominique Maillard
Desgrees du Lou (dir.) : La démocratisation dans le monde arabe, quelle alternance pour quelle alternative, Ed Les Points sur
les I Paris, 2015.- 1999 : Critique de la raison économique, L'Harmattan, 125p, coauteurs : Serge Latouche et Hassan Zaoual
- 2013 « La Syrie comme lieu de guerre civile : de la révolution politique à la militarisation du conflit » in Pierre Pascallon,
Pascal Chaigneau (dir.) : Révolutions arabes et sécurité euroméditerranéenne, Paris, L’Harmattan
- 2011 : «Le système politique russe face aux exigences du Conseil de l’Europe». In : Maryline Dupont-Dobrzynski et Garik
Galstyan (dir.) Les influences du modèles de gouvernance de l’Union européenne sur les PECO et la CEI. Lyon : ENS de
Lyon, mis en ligne le 15 juillet 2011. URL : http://institut-est-ouest.ens-lyon.fr/spip.php
- 2010 : « Les paradoxes d’une charte des droits sociaux face aux impératifs du développement», in Jean-Pierre Machelon,
Pascal Chaigneau, Fouad Nohra et al.: La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, fondement d’une nouvelle justice
mondiale ?, Paris, L’Harmattan, pp 51-71
- 2009 « Une représentation négative de l'interculturalité : la théorie du choc des civilisations, », in Salhia Ben Messahel :
Aux frontières de l’interculturalité, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, (parution imminente / Février 2009), pp 139
-158
- 2006 « Le modèle coopératif de l’État providence : approche comparative des modèles français et germanique»,
(al-Namûdhaj al-Ta’âwuni : Dirâsa Muqârana li al-Namûdhajaynal-Faransi wa al-Almâni), in Center for Arab Unity Studies,
L’État providence, (Dawlat al-Rafâhiya), Beyrouth, Center for Arab Unity Studies, (langue arabe), (pp 201 -226)
- 2006« Éducation morale, endoctrinement et émancipation », in Fernand Ouellet, Quelle formation pour l’enseignement de la
morale à l’école ?, Laval, Presses de l’Université Laval, (Québec) pp91-110

Articles en langue française, classés par revues
Enjeux diplomatiques et stratégiques, Centre d’études diplomatiques et stratégiques, Paris
- 2016 : « La reconstitution du système politique égyptien, quels équilibres pour quelles ambitions »
- 2013 : « Radicalisation politique et escalade militaire dans le conflit syrien »
- 2013 : « Politique étrangère américaine et promotion de la démocratie dans le monde arabe »

- 2012 : « Un autre regard sur la droite américaine : l’apport du courant anti-étatique, du courant libertarien au Tea Party », pp
34-44
- 2011 : « Le nouveau visage de l’extrême-droite européenne », pp150-166 (coauteur Carole André Dessornes)
- 2011 : « Le Parti de la justice et du développement et les mutations de la diplomatie turque », pp60-79 (coauteur Selin
Senocak)
- 2010 : « Jordanie, Égypte, Yémen, l’ingénierie constitutionnelle du pouvoir face aux dynamiques oppositionnelles »,
pp130-146
- 2009 : « Politique étrangère américaine et Moyen Orient : la méthode Obama » pp42 -54
- 2009 « Gaza ou les paradoxes d’une guerre total inachevée» pp180-189
- 2008« L’implosion des territoires palestiniens de la victoire du Hamas au Gouvernement d’Urgence» pp187-196
- 2007« Le conflit israélo-palestinien a la lumière des élections de 2006 : » pp83-99
- 2006 : « les mythes politiques de la dernière crise libanaise », pp154-169
Revue interdisciplinaire sur le management, l’éthique et l’humanisme, Paris
- 2012 : « Le rôle des messages télévisés dans l’élaboration du jugement politique », mai-juillet 2012, pp 83-97
Géopolitique Africaine, Paris
- 2013 : « Afrique du nord , diversité des transition démocratiques, éclatement du paysage politique », N° 46, 1er Trimestre
2013
Eurorient, L’Harmattan, Paris
- 2012 : « l’élaboration de la décision américaine d’envahir l’Irak : facteurs, arguments et groupes d’influence » n°32,
pp179-199

Articles en langue arabe, classés par revues
Revue des droits de l’homme, Université Paris X Nanterre
- 2014 : « Pouvoir politique, droits fondamentaux et droit à la révolte : la doctrine religieuse face aux processus
révolutionnaires dans le monde arabe », N°6, 2014
Al-Mustaqbal al-Arabi , Center for Arab unity Studies, Beyrouth
- 2016 (mai) : « les relations turco-arabes » (Al-«’ilâqat al- ‘Arabiya al-Turkiya), N° 447, pp144-169.
Shu°un al Awsat, Center for Strategic Studies, Beyrouth
- 2011 (automne) : « La politique étrangère américaine a-t-elle contribué à la démocratisation de la société arabe ? » (Hal
Sâhamat al Syâsa al Amrîkiya fi masâr al-Tahawwul al Dimuqrâti fi al-Mujtama’ al-‘Arabi)
- 2004 (automne) : « Les courants politiques en Union européenne et la question de l’adhésion de la Turquie » (al-Ittijâhât

al-Siyâsiya fi Urubba wa Qadiyyat Indimâm Turkiya) n°116, pp77-91
- 2003 (été) : « L’Union européenne et la guerre américaine en Irak » (al-Ittihâd al-Ûrubbi wa al-Harb al-Amrîkiya ‘ala al-‘Irâq),
n°111, pp129-146
- 2002 : « Les États parias et les sanctions internationales » (al-Duwal al-Manbûdha wa al-‘Uqûbât), n°107, pp 216 -233
- 2002 (hiver) : « L’évolution de la politique étrangère américaine et le monde arabe, » (Mutaghayyirât al-Siyâsa al-Amrîkiya
wa al-‘Arab), n° 105, pp66-80

Communications lors de colloques et de journées d’étude
- 2016 (décembre) : codirection Pascal Chaigneau – Fouad Nohra : La politique étrangère américaine et l’élection
présidentielle de novembre 2016.
- 2016 (mars) : direction du séminaire « les relations turco-arabes » ; Center for Arab Unity Studies Beyrouth
- 2015 (juin) : « Les théories de la mondialisation à l’épreuve de l’émergence africaine » in Pascal Chaigneau (dir.) : L’Afrique
émergente, Centre Maurice Hauriou pour la recherche en droit public
- 2014 (octobre) : « La politique étrangère américaine en Afrique du Nord », in Raphael Eppreh dir. Le Quatuor et l’Afrique,
Centre d’Études en Civilisations Langues et Littératures Étrangères, (CECILLE) Université Lille 3
- 2014 (juin) « L’influence de la rente pétrolière dans le cours des processus démocratiques dans le monde arabe » in Pierre
Pascallon, Pascal Chaigneau (dir.) : La nouvelle géopolitique de l’énergie, Centre Maurice Hauriou pour la recherche en droit
public
- 2013 (juin) : « l« Sanctions économiques internationales et mutations politiques des États sous embargo » in Pierre
Pascallon, Pascal Chaigneau (dir.) : Les sanctions internationales, Centre Maurice Hauriou pour la recherche en droit public
- 2012 (juin ) : « L’axe Syrie-Liban d’instabilité régionale », in Pierre Pascallon, Pascal Chaigneau (dir.) : Révolutions arabes et
sécurité euroméditerranéenne, Centre Maurice Hauriou pour la recherche en droit public
- 2012 (mars) « le nationalisme arabe comme idéologie post-coloniale » in in Saliha Ben Messahel (dir) : Colloque
international sur la thématique : Le Je post-colonial, UMR CECILLE, Université Lille 3
- 2011 (juin) « Les facteurs d’insécurité au Sahara : le discours des islamistes» in Pierre Pascallon, Pascal Chaigneau (dir.) :
L’évolution des conflictualités et des politiques de sécurité et de défense en Afrique, Centre Maurice Hauriou pour la
recherche en droit public
- 2011 (mars) : « L’identité arabe post-coloniale » in Saliha Ben Messahel (dir) : Le Je post-colonial, UMR CECILLE,
Université Lille 3
- 2011 (Mars) : « Le nationalisme arabe dans un Moyen-Orient fragmenté », in Du Levant au Golfe, penser les nouvelles
configurations stratégiques, sous la direction de Frederic Charillon et Jean-Pierre Machelon, Institut de recherche stratégique
de l’Ecole militaire (IRSEM) – Centre Maurice Hauriou pour la Recherche en Droit Public, Université Paris Descartes
- 2011 (Mars) : « L’identité arabe post-coloniale et le débat modernité/authenticité » in Le Jeu post-colonial », sous la direction
de Salhia Benmesahel, Université Lille 3, UMR Centre d’études des civilisations langues et littératures étrangères (CECILLE)

- 2010 (décembre) : « La Russie et le Conseil de l’Europe », in Les valeurs européennes au prisme des Pays d’Europe
Centrale et Orientale, sous la direction de Marylin Dupont et Garik Galtstian, Institut Est Ouest, Lyon
- 2009 (décembre) : « Ethique et politique de la guerre et de la paix en islam », in Guerre, paix et justice entre les nations,
sous la direction de Roya Chun, Jean Baptiste Jangrène Villers, École Normale Supérieure, Université de Montréal
- 2009 (avril) : « Démocratie, dictature et développement », in Les obstacles politiques et institutionnels au développement,
demi-journée d’étude dirigée par Pascal Chaigneau, du Développement et de la Mondialisation, Université Paris Descartes
- 2009 (février) : « Pour un modèle théorique d’explication de la reproduction de l’élite social par le système éducatif », in Les
politiques éducatives et les enjeux du développement, demi-journée d’étude dirigée par Pascal Chaigneau et Yves Charbit,
Observatoire du développement et de la mondialisation, Centre Populations et Développement, Université Paris Descartes
- 2008 (décembre) : « La déclaration des droits économiques et sociaux face aux impératifs du développement », in La
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme dans le nouveau contexte international, Colloque présidé par François Zimeray
,Jean Pierre Machelon, Observatoire du développement et de la mondialisation, Centre Maurice Hauriou pour la Recherche
en Droit Public
- 2008 (janvier) : « Les enjeux politiques de la question linguistique dans le monde arabe », in Modèles linguistiques et
asymétries culturelles, Colloque dirigé par Serge Rollet, Université Lille 3, E.A. Transformations et Repères Culturels
- 2007 (novembre) : « Géopolitique de la communauté arménienne au Liban », in Arménie, quinze ans d’indépendance,
Colloque dirigé par Annie Allain et Garik Galstyan, Université Lille 3, E.A. Transformations et Repères Culturels
- 2005 (novembre) : «Orient, Occident, démocratie, la pensée politique arabe moderne et l’exigence démocratique », in
Éduquer au relativisme, colloque organisé par I’UFM du Nord-Pas-de-Calais
- 2004 (juin) : « Figures de l’argent dans le système éducatif français », Université Lille 3, E.A. Transformations et Repères
Culturels
- 2002 (décembre) : Introduction générale et synthèse à la journée d’étude intitulée « La France et le monde arabe »,
Université Lille 3, E.A. Transformations et Repères Culturels
- 2000 (décembre) : « les doctrines politiques américaines et la représentation des crises politiques internationales », in Les
crises politiques internationales journée d’étude que nous avons dirigée, Université Lille 3
- 1999 (mai) : « Critique du relativisme épistémologique », in Impostures Intellectuelles, Colloque dirigé par Angèle Kremer
Marietti, Université Paris I , Panthéon Sorbonne
- 1999 (avril) : « la pensée marxiste libanaise et la question culturelle », in La philosophie libanaise, colloque organisé par
l’Université Saint Joseph, Beyrouth

Participations à des jurys

Directeur de thèse
- 2016 : Les États de la région Moyen-Orient et l'Afrique du Nord et la rente pétrolière: de la dépendance aux stratégies
alternatives, par Nassima Alathamneh (Ouhab), thèse de doctorat en Sciences politiques

- 2015 : La politique d'aide de l'Union Européenne dans le territoire Palestinien - Vers l'établissement d'un État Palestinien ,
par Rola Alafifi, thèse de doctorat en Sciences politiques
- 2015 : L'impact de la réconciliation nationale sur la crise algérienne, par Meriem Alaoui, thèse de doctorat en Sciences
politiques
- 2014 : Les politiques culturelles et le processus de développement dans le monde arabe : analyse d’une série d’indicateurs,
par Meriem Mehadji, thèse de doctorat en Sciences politiques
- 2014 : Le conflit Baloutche : des dynamiques nationales et régionales à l'engagement international, par Neda Rahimabadi,
thèse de doctorat en Relations internationales

Membre de jury de thèse
- 2016 : Appropriation et usages des technologies de l'information et de la communication dans la wilaya d'Alger : Cas du
téléphone mobile, par Hanane Hazi, thèse de doctorat en Sciences de l'information et de la communication sous la direction
d'Aissa Kadri
- 2015 : Médiation comme mode de règlement pacifique des crises politiques internes et des conflits internationaux. Approche
typologique à partir de cas en Afrique, par Alizata Tarnanguida, thèse de doctorat en Sciences politiques sous la direction de
Pascal Chaigneau
- 2014 : Le contentieux électoral et la consolidation démocratique en Afrique francophone. Trajectoire comparative du Bénin et
du Tchad, par Eugène Le Yotha Ngartebaye, thèse de doctorat en droit public sous la direction d'Olivier Échappé
- 2014 : La préservation du système bancaire par la régulation : l'exemple du système bancaire comorien , par Abdillah
Msahazi, thèse de doctorat en Sciences de gestion sous la direction de Gauthier Bourdeaux
- 2013 : Le sport : organisation et enjeux financiers, par Manoubi Troudi, thèse de doctorat en Droit public sous la direction
d'Annie Gruber
- 2013 : Régionalisme, régionalisation des conflits et construction de l'État : l'équation sécuritaire de la Corne de l'Afrique, par
Sonia Le Gouriellec, thèse de doctorat en Sciences politiques sous la direction de Pascal Chaigneau
- 2012 : Dimension militaire de la présence chinoise en Afrique noire : contribution à l'étude de l'outil militaire dans la politique
étrangère des États, par Diassonama Kiesse Bouzanda, thèse de doctorat en Sciences politiques sous la direction de David
Cumin
- 2012 : La Chine, nouvel acteur du développement en Afrique ?, par Stéphanie Durand, thèse de doctorat en Sciences
politiques sous la direction de Pascal Chaigneau
- 2012 : La recherche hégémonique du président de la République du Sénégal et ses implications dans la conduite de sa
charge sur les plans national et international, par Boubacar Fall Diao, thèse de doctorat en Sciences politiques sous la
direction de Pascal Chaigneau
- 2012 : Les crimes contre l'humanité : entre droit et politique, par Faraj Atbaiga, thèse de doctorat en Droit public sous la
direction d'Annie Gruber
- 2011 : De la gouvernance et du développement de la République du Bénin en vue de la Concorde (1960-2010) : échecs,
enjeux et perspectives, par Alohoutadé Alexandre Gbechoevi, thèse de doctorat en Sciences politiques sous la direction de
Jean-Paul Joubet et de Svebor André Dizdarevic

Publications complètes

Ouvrages en langue française
1. 2014 : Où va la Turquie, Paris, Éditions Les Points sur les I, env. 200 p. (coauteur Asli Ege)
2. 2004 : L’éducation morale, au-delà de la citoyenneté, Paris, L’Harmattan, 145 p.
3. 1999 : Stratégies américaines pour le Moyen-Orient, Al Bouraq, Paris/ Beyrouth, 140 p.
4. 1997 : Théories du capitalisme mondial, L'Harmattan, 300 p., préface de Samir Amin
5. 1990 : Le prolétariat aujourd'hui, Publidix/CNRS, 125 p., préface de Georges Labica

Ouvrages en langue arabe
1. 2001 : L'élaboration de la décision politique en Union européenne et les relations euro-arabes, (Sun’ al-Qarâr fi al-Ittihad
al-Urubbi wa al-‘Ilâqât al-‘Arabiya al-Urubbiya) Center for Arab Unity Studies, Beyrouth, 277p (présentation générale des
institutions européennes par Muhammad Mustafa Kamal (80p) partie spécialisée rédigée par Fouad Nohra : intitulée « la
décision de politique étrangère en Union européenne face aux questions et crises du monde arabe » (190 p.)
2. 2000 : Le nouveau Moyen-Orient dans la pensée politique américaine, (al-Sharq al-Awsat al-jadîd fi al-Fikr al-Siyâsi
al-Amrîki), Beyrouth, Center for Strategic Studies, 70 p.

Direction d'ouvrage en langue française
1. 2010: Politiques éducatives, émancipation humaine et inégalités sociales dans les pays en développement, Paris,
L’Harmattan

Direction d'ouvrage en langue anglaise
1. 2017 (en cours) Arab revolutionary wave : deadlocked domestic transtion and blind eyed international players, Istanbul
Aydin University

Participations à des ouvrages collectifs en langue française
1. 2017 en cours « La des compromis politiques, la culture du pluralisme politique et l’édifice constitutionnel koweitien », in
Eric Canal-Forgues (dir.) : Les constitutions arabes (titre à préciser) – en cours pou automne 2017
2. 2017 en cours « La constitution du Yémen unifié contexte évolution et perspectives », in Eric Canal-Forgues (dir.) : Les

constitutions arabes (titre à préciser) – en cours pour l'automne 2017
3. 2015 « Les réformes constitutionnelles en Egypte et la recherche du modèle de gouvernement » in Dominique Maillard
Desgrees du Lou (dir.) : La démocratisation dans le monde arabe, quelle alternance pour quelle alternative, Ed Les Points sur
les I Paris, 2015
4. 2013 « La Syrie comme lieu de guerre civile : de la révolution politique à la militarisation du conflit » in Pierre Pascallon,
Pascal Chaigneau (dir.) : Révolutions arabes et sécurité euroméditerranéenne, Paris, L’Harmattan
5. 2012: « La sécurité et la stabilité du Sahara au défi des mouvements extrémistes : le cas de l’AQMI » in Pierre Pascallon,
Pascal Chaigneau (dir.) : L’évolution des conflictualités et des politiques de sécurité et de défense en Afrique, Paris,
L’Harmattan
6. 2011 : «Le système politique russe face aux exigences du Conseil de l’Europe». In : Maryline Dupont-Dobrzynski et Garik
Galstyan (dir.) Les influences du modèles de gouvernance de l’Union européenne sur les PECO et la CEI. Lyon : ENS de
Lyon, mis en ligne le 15 juillet 2011. URL : http://institut-est-ouest.ens-lyon.fr/spip.php
7. 2010 : « « La pensée politique arabe moderne et l’exigence démocratique ou l’Europe libérale comme miroir de la référence
islamique » in Vers un monde nouveau, Mélanges, textes et documents offerts au Professeur Edmond Jouve, Tome 1, Ch3,
Bruxelles, Editions Bruylant
8. 2010 : « Les paradoxes d’une charte des droits sociaux face aux impératifs du développement», in Jean-Pierre Machelon,
Pascal Chaigneau, Fouad Nohra et al.: La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, fondement d’une nouvelle justice
mondiale ?, Paris, L’Harmattan, pp 51-71
9. 2009 « Une représentation négative de l'interculturalité : la théorie du choc des civilisations, », in Salhia Ben Messahel :
Aux frontières de l’interculturalité, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, (parution imminente / Février 2009), pp 139
-158
10. 2006« Éducation morale, endoctrinement et émancipation », in Fernand Ouellet, Quelle formation pour l’enseignement de
la morale à l’école ?, Laval, Presses de l’Université Laval, (Québec) pp 91-110
11. 2001 : « A propos du relatvisime cognitif : lecture critique de Feyeraband », in Angèle Kremer Marietti : Ethique et
Epistémologie Paris, L’Harmattan, pp185-198
12. 1999 : Critique de la raison économique, L'Harmattan, 125 p., coauteurs : Serge Latouche et Hassan Zaoual

Participation à un ouvrage collectif en langue anglaise
1. 2017 (en cours) “Arab post-colonial ideologies versus the colonialpolitical legacy: the case of Arab nationalism” in Salhia
Ben Messahel (Dir.), : Figures of Post-colonialism - éditeur à verifier)

Participations à des ouvrages collectifs en langue arabe
1. 2006 « Le modèle coopératif de l’État providence : approche comparative des modèles français et germanique»,
(al-Namûdhaj al-Ta’âwuni : Dirâsa Muqârana li al-Namûdhajaynal-Faransi wa al-Almâni), in Center for Arab Unity Studies,
L’État providence, (Dawlat al-Rafâhiya), Beyrouth, Center for Arab Unity Studies, (langue arabe), (pp 201 -226)
2. 2004 : « L'élite politique américaine et sa représentation du monde musulman » (al-Nukhba al-Siyâsiya al-Amrîkiya wa
Nazratuha ila al-Islam), in Sâlih Zahruddîn (dir.) : Encyclopédie de l'Empire Américain, Volume intitulé Les musulmans

américains aux États-Unis, (al-Muslimûn al-Amrîkiyûn fi al-Wilâyât al-Muttahida), Lebanese Cultural Center, Beyrouth (langue
arabe), (pp311-325)

Articles en langue française - classés par revues
Enjeux diplomatiques et stratégiques, Centre d’études diplomatiques et stratégiques, Paris
1. 2016 : « La reconstitution du système politique égyptien, quels équilibres pour quelles ambitions »
2. 2013 : « Radicalisation politique et escalade militaire dans le conflit syrien »
3. 2013 : « Politique étrangère américaine et promotion de la démocratie dans le monde arabe »
4. 2012 : « Un autre regard sur la droite américaine : l’apport du courant anti-étatique, du courant libertarien au Tea Party »,
pp 34-44
5. 2011 : « Le nouveau visage de l’extrême-droite européenne », pp 150-166 (coauteur Carole André Dessornes)
6. 2011 : « Le Parti de la justice et du développement et les mutations de la diplomatie turque », pp 60-79 (coauteur Selin
Senocak)
7. 2010 : « Jordanie, Egypte, Yémen, l’ingénierie constitutionnelle du pouvoir face aux dynamiques oppositionnelles », pp
130-146
8. 2009 : « Politique étrangère américaine et Moyen Orient : la méthode Obama » pp 42 -54
9. 2009 « Gaza ou les paradoxes d’une guerre total inachevée» pp 180-189
10. 2008« L’implosion des territoires palestiniens de la victoire du Hamas au Gouvernement d’Urgence» pp 187-196
11. 2007« Le conflit israélo-palestinien a la lumière des élections de 2006 : » pp 83-99
12. 2006 : « les mythes politiques de la dernière crise libanaise », pp 154-169
Eurorient, L’Harmattan, Paris
13. 2011 : « L’élaboration de la décision américaine d’envahir l’Irak : facteurs, arguments et groupes d’influence » avril 201,
n°32, pp179-199
Revue interdisciplinaire sur le management, l’éthique et l’humanisme, Paris
14. 2012 : « Le rôle des messages télévisés dans l’élaboration du jugement politique », mai-juillet 2012, pp 83-97
Géopolitique Africaine, Paris
15. 2013 : « Afrique du nord , diversité des transition démocratiques, éclatement du paysage politique », N° 46, 1er Trimestre
2013
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