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MODELE DE CURRICULUM VITAE STANDARD POUR LES CANDIDATS A
UN POSTE DANS LE CORPS SCIENTIFIQUE OU ENSEIGNANT
I.

Informations générales :
1.1.

Nom, Prénom(s) : WASINSKI, Christophe

1.2.

Sexe : M

1.3.

Pays, ville et date de naissance : Belgique, Etterbeek, 13/03/1974

1.4.

Nationalité : Belge

1.5.

Adresse complète du domicile légal : 76 rue du Beau Vallon, 5002

Saint Servais, Belgique
1.6.

Adresse courrier : 76 rue du Beau Vallon, 5002 Saint Servais, Belgique

1.7.

Téléphone (domicile et professionnel) + fax + e-mail : privé :

0487.543.550 ; prof. : 02.650.44.68 ; fax : 02.650.30.68 ; christophe.wasinski@ulb.ac.be
1.8.

Connaissance des langues : - active : anglais
- passive : néerlandais

1.9.

N° carte SIS : 740313 143 72

1.10. N° NISS : 74031314372

II.

Titres universitaires (2° et 3° cycles) + grades (par année) + institutions
délirantes + titre des travaux de fin de cycle.
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Licence en sciences politiques à l’ULB (1994-1999) – GD – mémoire intitulé : « Clausewitz
et le discours stratégique américain de 1945 à nos jours » (196/200).

DEA en sciences politiques à l’ULB (année académique 2001-2002) – GD – mémoire
intitulé : « L’expérience écrite de la guerre – De l’histoire militaire à la culture stratégique »
(182/200).

Docteur en sciences politiques (septembre 2000 – février 2005). Intitulé : « La représentation
de Soi et l’Autre dans la pensée stratégique – Une analyse de la culture stratégique
occidentale ». Sous la direction d’Eric Remacle (ULB) et de Bruno Colson (FUNDP).

III.

Carrière scientifique :

3.1.

Postes occupés (ordre chronologique inversé) :

2012-2015 : Professeur invité, IEP de Lille.
2013-2015 : Professeur invité, UPMF de Grenoble.
2014-2015 : Chercheur post doctorant ULB (100%).
2014-2015 : Maître de conférences en sciences politiques (relations internationales) (UCLMons) (10%).
2013-2014 : Maître de conférences en sciences politiques (relations internationales), UCLMons (25%).
2013-2014 : Maître de conférences au sein de la Faculté de Science Politique (ULB) (40%).
2012-2014 : Professeur invité. Chaire Leclercq des réformes (UCL) (5%).
2012-2013 : Professeur invité (FUSL) (10%).
2011-2012 : Professeur invité (UCL) (5%).
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2009-2015 : Chargé de cours (ISTI, Bruxelles) (10%).
2009-2011: Directeur de l’Executive Master in International Contemporary Politics and
Security Studies (ULB). Gestion administrative et pédagogique (mémoires, examens,
programme de cours, etc.) du programme.
2008-2013 : Maitre de conférences au sein de la Faculté de Science Politique (ULB) (10%).
2008-2009 : Directeur du Post Graduate Programme in International Politics (ULB). Gestion
administrative et pédagogique (mémoires, examens, programme de cours, etc.) du programme
(50%).
2008-2011 : Maître de conférences au sein de la Faculté de Droit (FUNDP) (50%).
2006-2011 : Deputy Director du REPI (Réseau d’Etudes en Politique Internationale) (ULB)
Gestion administrative et pédagogique (mémoires, examens, programme de cours, etc.) du
programme (50%).
2001- 2006 : Assistant-chercheur pour le Post Graduate Studies in International Politics au
sein de l’ULB – REPI (Réseau d’Etudes en Politique Internationale). Tâches administratives
et pédagogiques diverses (entre autres : corrections et préparations de questions d’examens,
permanences d’assistance méthodologique à la rédaction des mémoires, rédaction d’éléments
bibliographiques et méthodologiques à destination des étudiants en vue de la réalisation des
mémoires, accueil de professeurs étrangers, direction d’un séminaire ou d’un cours, etc.)
(50%).
2000 – 2008 : Assistant au sein de la Faculté de Droit (FUNDP) pour les cours d’« Histoire
constitutionnelle », « Sciences politiques » et « Histoire des relations internationales » (50%).
Avril 2000 – septembre 2000 : Analyste politique pour le Ministère de la Défense nationale
entre avril et septembre 2000 (100%).
Décembre 1999 – mars 2000 : Employé auprès de Eurocard (Europay) International
(Waterloo). Tâches administratives diverses (100%).
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3.2.

Séjours d’étude à l’étranger (y compris les cours d’été)

IV. Carrière d’enseignement :

4.1.

Enseignement universitaire (ordre chronologique inversé) :
- cours (intitulé + nombre d’heures)

Cours à l’étranger
2014-20165 : « Guerre et contre-insurrection : discours et pratiques » (18 heures, IEP de
Lille)
2014-20165 : « Géopolitique des conflits » (enseignement à distance + 18 heures
d’enseignement présentiel, UPMF, Grenoble).
2013-2014 : « Géopolitique des conflits » (enseignement à distance, UPMF, Grenoble).
2012-2014 : « Guerres irrégulières et dispositifs de contre-insurrection : pratiques, discours et
enjeux pour l’Etat de droit » (avec Christian Olsson) (9 heures, IEP de Lille).
2008-2010 : « Désarmement, contrôle des armements et non-prolifération (avec Éric
Remacle) (24 heures, ULB).
Cours à l’ULB
2016-2017 : « Armement et désarmement en politique internationale » (24 heures).
2015-2016 : « European Security » (12 heures, co-titulariat avec Julien Jeandesboz).
2013-20175 : « Histoire des relations internationales » (24 heures).
2013-2014 : « Introduction aux relations internationales » (24 heures).
2010-20165 : « Désarmement, contrôle des armements et non-prolifération (24 heures).
2006-2007 : « Questions contemporaines de sécurité » (20 heures, dans le cadre du Post
Graduate Progamme in International Politics).
- exercices ou séminaires à l’ULB
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2016-2017 : « Etudes approfondies de science politique – mémoire » (24 heures). Je
coordonne cet enseignement avec Julien Jeandesboz et Frédéric Louault et suis en charge d’un
groupe (« La sécurité internationale » (24 heures).
2014-2015 : « Enjeux politiques contemporains ». Cours composé pour partie de séances
magistrales et d'exercices (13 groupes sous la responsabilité de 8 assistants). Je coordonne
l'ensemble et suis en charge de 2 groupes (24 heures).
2001-2006 : Séminaire « Théories de la sécurité » dans le cadre du Master in International
Politics (20 heures).
Cours en dehors de l’ULB
2014-2015 : « Questions spéciales de relations internationales » (30 heures, formation à
horaire décalé, UCL-Mons).
2013-2014 : « Questions spéciales de relations internationales » (30 heures, formation à
horaire décalé, UCL-Mons).
2013-2014 : « Gouvernance et organisations internationales » (24 heures, UCL-Mons).
Septembre 2013: « Technostrategic Governmentality and the Big North-South Divide »,
Security, Borders and Mobility / European International Relations Summer School 2013,
University of Kent, Bruxelles (4 heures).
2012-2014 : « Analyse des imaginaires stratégiques » (15 heures, UCL).
2011-2012 : « Analyse du système international » (avec Claude Roosens) (14 heures, UCL).
2009-2011 : « Histoire des idées politiques » (45 heures, FUNDP).
2009-2011 : « Histoire des relations internationales » (30 heures, FUNDP).
2006-2009 : « Histoire des idées politiques » (60 heures, FUNDP).
2005-2006 : « Introduction à la science politique » (30 heures, FUNDP).
2004-2005 : « Politique internationale » (30 heures, FUNDP).
- exercices ou séminaires en dehors de l’ULB
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2012-2013 : « Séminaire d’analyse des relations internationales » (24 heures, Université Saint
Louis).
- aides pédagogiques (guidances, remédiations, etc.)
2008-2010 : Participation aux journées propédeutiques (FUNDP).
2000-2006 : Diverses activités pédagogiques (permanences, visite de copies, corrections
collectives d’examens) pour le cours d’« Introduction à la science politique » (FUNDP).
2006-2007 : Préparation d’un syllabus « Histoire de relations internationales » (avec Bruno
Colson, FUNDP).
2000-2012 : Diverses activités pédagogiques (permanences, corrections individuelles et
collectives de tests, visite de copies, corrections collectives d’examens) pour le cours d’«
Histoire constitutionnelle » (FUNDP).
4.2.

Enseignement non universitaire

Septembre 2010 : « Risques & menaces, sécurité et son évolution, conflits et leur évolution »,
Summers University Defence, Ecole Royale Militaire, Bruxelles (4 heures).
2009-2015 : Chargé de cours « Politique internationale » (30 heures, ISTI).
Janvier 2008 : « Histoire de la pensée stratégique ». Cours Supérieur d’Etat-Major, École
Royale Militaire, Bruxelles (4 heures).
Janvier 2007 : « Histoire de la pensée stratégique ». Cours Supérieur d’Etat-Major. École
Royale Militaire, Bruxelles (4 heures).
4.3.

Travaux de fin de 2ème et 3ème cycles (direction, encadrement, ...)

2013-2014 : Directeurs de trois TFE à l’UPMF, Grenoble.
2013-2014 : Assesseur d'un mémoire Ulg, directeur de deux mémoires UCL-Mons et d’un
mémoire UCL-Louvain-la-Neuve.
2012-2013 : Assesseur de deux mémoires de mastère à l'UCL (Isabelle Breto et Lise Taviet).
2009-2013 : Assesseur des mémoires de formation doctorale de Valentina Morselli, Sidney
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Leclercq et Lorenzo Angelini (ULB).
2008-2015 : Directeur et assesseur de nombreux mémoires de mastère (ULB) (estim. : une
vingtaine chaque année entre 2012-2015).
2015- : Directeur de thèse de Samuel Longuet (aspirant FNRS) et Anne Dang Xuan Nguyen.
2008-2015 : Membre du comité d’accompagnement de Alix Le Moign (Science Po Paris –
ULB), Valentina Morselli, Lorenzo Angelini (ULB), Sidney Leclercq (ULB), Julien
Pomarède (ULB), Simon Desplanque et Géraldine Frébutte (UCL), Jacob Hasselbalch
(University of Warwick), Hélène Mutter (Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles et
Oliana Novella (LUISS) et Giulia Tercovich (University of Warwick).
18-19 novembre 2015 : Membre et secrétaire du jury de thèse de Valentina Morselli, « We are
the last frontier against … : National Role Conception and Primacy of Security in Israel’s
road to the Frist and Second Lebanon Watrs (1982, 2006) » (ULB).
19-20 septembre 2015: Membre et secrétaire du jury de thèse de Giulia Prelz Oltramonti,
“The Exploitation of economic leverage in conflict protraction: modes and aims. The cases of
South Ossetia and Abkhazia (1992-2008)” (ULB).
8 février 2010 : Membre du jury de thèse de Nina Wilen, « Justifying Intervention :
(De)Stabilizing Sovereignty? The Cases of Liberia and Burundi » (ULB).
2005-2010 : Direction de très nombreux mémoires dans le cadre du Master in International
Politics, du Post Graduate Progamme in International Politics et de l’Executive Master in
Contemporary International Politics and Security Studies (une quinzaine par année environ).

V.

Publications et activités scientifiques :
5.1.

Listes des publications

5.1.1. - Ouvrages publiés à titre de seul auteur
2010 – Rendre la guerre possible – La construction du sens commun stratégique, Bruxelles,
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Peter Lang, 220 p.
5.1.2. - Ouvrages édités en collaboration
2011 (dir. avec S. Boussois) – Armement et désarmement nucléaires : perspectives euroatlantiques, Bruxelles, Peter Lang, 2011, 199 p.
5.1.3. Parties d’ouvrages collectifs
15. « La notion de culture stratégique dabs les études stratégiques », dans Stéphane Taillat et
al., Etudes stratégiques : méthodes et concepts, Paris, PUF, 2015.
14. « L’invention de la violence militaire modulable », dans Karine Bannelier Christakis et
Cyrille Pison (dirs.), Le recours à la force autorisé par le Conseil de Sécurité, Paris, Pédone,
2014, pp. 117-131.
13. « De la guerre à l’intervention, de la victoire au succès », dans Stéphane Chalmin (dir.),
Gagner une guerre aujourd’hui ? De la nation, de l’Etat et de ses armées, Paris, Economica,
2013, pp. 88-96.
12. (avec B. Colson) « Tailoring Ends to Means: Clausewitz in Belgium », dans Reiner
Pommerin, Clausewitz in the 21st Century, Berlin, Carola Miles Hartmann Verlag, pp. 32-42.
11. (avec S. Boussois) « Introduction », dans S. Boussois, C. Wasinski, Armement et
désarmement nucléaires : perspectives euro-atlantiques, Bruxelles, Peter Lang, 2011, pp. 912 (version française).
10. (avec S. Boussois) « Introduction », dans S. Boussois, C. Wasinski, Armement et
désarmement nucléaires : perspectives euro-atlantiques, Bruxelles, Peter Lang, 2011, pp. 1316 (version anglaise).
9. « Eléments pour l’étude du champ stratégique nucléaire », dans Boussois, C. Wasinski,
Armement et désarmement nucléaires : perspectives euro-atlantiques, Bruxelles, Peter Lang,
2011, pp. 87-106.
8. « Culture stratégique, dispositifs rhétoriques et concepts clausewitziens dans la pensée
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stratégique américaine », dans Laure Bardiès et Martin Motte, De la guerre ? Clausewitz et la
pensée stratégique moderne, Paris, Economica, 2008, pp. 43-72.
7. « Recruteurs et recrutés au sein des sociétés militaires et de sécurité privées », dans
Frederik Naert (ed.), Private Security Companies in Situations of Disturbances or Armed
Conflict, Brussels, Defense Printing House, 2008, pp. 51-79.
6. « Guerres et métaphores : le cas des Etats-Unis entre le 11 septembre 2001 et la guerre en
Irak » dans RMES et. al., La Troisième guerre du Golfe – Analyse politique, stratégique et
économique, Paris, L’Harmattan, 2007, pp. 105-114.
5. « Les opérations de guerre psychologique (PSYOP) américaine en Irak : tentative de
contextualisation » dans RMES et. al., La Troisième guerre du Golfe – Analyse politique,
stratégique et économique, Paris, L’Harmattan, 2007, pp. 431-456.
4. « L’utilisation des tracts par les forces armées américaines de la Première Guerre mondiale
aux années 50 » dans Hervé Coutau-Bégarie (dir.), Les médias et la guerre, Paris, Economica
– ISC, 2005.
3. « Généalogie de la guerre dans la pensée stratégique » dans Barbara Delcourt, Denis Duez
et Eric Remacle (dir.), La guerre d’Irak – Prélude d’un nouvel ordre international ?,
Bruxelles, PIE – Peter Lang, 2004, pp. 129-151.
2. (avec Joseph Henrotin et Alain de Nève), « Quelles conséquences stratégiques », dans
Joseph Henrotin (dir.), Au risque du chaos, Paris, Armand Colin, 2004, pp. 157-198.
1. « Révolution dans les Affaires Militaires (RAM) et guerre psychologique (PSYOPS) aux
Etats-Unis » dans Alain de Nève et Thierry Braspenning, La Révolution dans les affaires
militaires, Paris, Economica – ISC, 2003, pp. 101-136.
5.1.4. Articles dans des revues scientifiques internationales
- avec comité de lecture
21. « Les sciences humaines et la critique de la raison stratégique », Etudes Internationales,
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vol. XLVI, n°2-3, septembre 2015.
20. « Politique internationale de la souffrance in/acceptable et usage des armes chimiques en
Syrie », Cultures & Conflits, 2014/1, n°93, pp. 151-155. Coordination et rédaction de
l'introduction au forum « Les armes chimiques dans le conflit syrien » dans la même livraison
de la revue (pp. 149-150).
19. « Le monde est notre théâtre d’opération : interventions militaires et régime
technostratégique depuis la fin de la guerre froide », Questions de recherche, CERI-Sciences
Po, n°43, septembre 2013.
18. « Comment la guerre devient virtuelle et vertueuse », Critique, n°792, mai 2013, pp. 454464.
17. « Validar a Guerra : a Construção do Regime de Expertise Estratégica », Contexto
Internacional, vol. 34, n°2, juhlo-dezembro 2012 (traduction brésilienne de « Valider la
guerre »).
16. (avec Lorenzo Angelini) « Raisonnement stratégique et construction des énonciateurs
légitimes

»,

Res

Militaris,

vol.

3,

n°1,

automne

2012

(http://resmilitaris.net/ressources/10166/45/res_militaris_article_wasinski_raisonnement_strat_gique_
et__nonciateurs_l_gitimes.pdf).

15. « Reconnaître l’absence et dire les responsabilités : le cas des civils tués par les forces
armées américaines en Irak et en Afghanistan », Cultures & Conflits, n°87, automne 2012, pp.
187-208.
14. « Raconter la guerre techniquement, rendre la violence émotionnellement possible
Res

Militaris,

vol.

2,

n°2,

hiver-printemps

»,
2012

(http://resmilitaris.net/ressources/10155/18/res_militaris_article_wasinski_raconter_la_guerre_techniq
uement.pdf).

13. (avec Alain de Nève) « Looking Beyond the J-UCAS’s Demise », Defense and Security
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Analysis, vol. 27, n°3, septembre 2011, pp. 237-249.
12. « On Making War Possible: Soldier, Strategy, and Military Grand Narrative », Security
Dialogue, vol. 42, n°1, février 2011, pp. 57-76 (repris dans le numéro virtuel « Foucault and
security studies » edited with an introduction by Claudia Aradau et Andrew W. Neal,
novembre 2015) .
11. « La volonté de réprimer : généalogie transnationale de la contre-insurrection », Cultures
& Conflits, n°79-80, 3-4/2010, pp. 39-58.
2010. : « Valider la guerre : la construction du régime d’expertise stratégique », Cultures &
Conflits, n°77, printemps 2010, pp. 39-58.
9.2010 : (avec André Dumoulin), « Justifier l’arme nucléaire : le cas français pendant les
années 1990 », Etudes Internationales, vol. XLI, n°1, mars 2010, pp. 79-96.
8. « Produire de la gestion de crise internationale : Les cas de l’OTAN pendant les années
2000 », Cultures & Conflits, n°75, hiver 2009, pp. 11-27.
7. « Counterpunch contre Counterinsurgency: Plagiat et contestation anthropologique à
propos du nouveau manuel contre-insurrectionel des forces armées américaines », Cultures &
Conflits, n°71, automne 2008, pp. 133-149.
6. « “Post-Heroic Warfare” and Ghosts: The Social Control of Dead American Soldiers in
Iraq », International Political Sociology, vol. 2, n°2, juin 2008, pp. 113-127 (article repris
dans Virtual Issue: On War Today d’International Political Sociology).
5. « Créer une Révolution dans les Affaires Militaires : mode d’emploi », Cultures & Conflits,
n°64, hiver 2006, pp. 149-164.
4. « Sécurité et libéralisme aux Etats-Unis » dans l’Annuaire français de relations
internationales, Bruxelles, Bruylant/La documentation française, 2004, pp. 152-163.
3.2004 : « Production des savoirs et représentations stratégiques », Cultures & Conflits, vol.
54, été 2004, pp. 163-180.
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2.2003 : « Théorie des relations internationales, doctrines militaires et pensée stratégique et
de sécurité », Les Champs de Mars, 2e semestre 2003, pp. 145-172.
2000 1.: « « Paradigme clausewitzien et discours stratégique aux États-Unis 1945-1999 »,
Stratégique, vol. 78-79, n°2-3, 2000, pp. 75-119.
- sans comité de lecture
2011 : (avec Valentina Morselli), « Comment se construit l’agenda sécuritaire international?»,
La Revue internationale et stratégique, n°82, été 2011, pp. 77-85.
5.1.5. Articles

dans

des

revues

scientifiques

nationales

- sans comité de lecture
6.2009 : « La dissuasion nucléaire française après la guerre froide : décision, représentations
et réseaux », Les Cahiers du RMES, vol. VI, n°1, été-automne 2009, pp. 35-58 (www.rmes.be).
5.2006 : « La narration de la guerre dans les écrits stratégiques » dans « Dire et écrire la
guerre et la paix », Les Cahiers Paix et Citoyenneté, 4/2006, pp. 12-19.
4.2006 : « Aperçu d’un atelier de recherches : les études sociales constructivistes, critiques et
postmodernes de sécurité – deuxième partie », Les Cahiers du RMES, vol. III, n°1, été 2006,
pp. 80-102 (www.rmes.be).
3.2006 : « La culture stratégique : évaluation d’un concept et de ses ramifications en relations
internationales

», Les Cahiers du RMES, vol. 3, n°1, été 2006, pp. 117-141 (www.rmes.be).

2. « Aperçu d’un atelier de recherches : les études sociales constructivistes, critiques et
postmodernes de sécurité – première partie », Les Cahiers du RMES, vol. II, n°2, décembre
2005, pp. 67-84 (www.rmes.be).
1. « Des tortures à Abou Ghraib et de la brutalisation du conflit irakien », Les Cahiers du
RMES, vol. II, n°2, décembre, pp. 95-102 (www.rmes.be).
5.1.6. Traductions (titre, nombre de pages, maison et date d’édition)
Contribution à la traduction anglais-français de Mikkel Vedbi Rasmussen, « « Le sommet des
12

aptitudes » - Clausewitz, Sun Tzu et la révolution dans les affaires militaires » dans Alain de
Nève et Thierry Braspenning, La Révolution dans les affaires militaires, Paris, Economica –
ISC, 2003, pp. 59-100.
5.1.7. Communications publiées lors de congrès ou colloques
nationaux et internationaux
4. 2013 : « Acteurs de paix, etc. », ST51, XIIIe Congrès de l’AFSP, Aix-en-Provence, 8 p.
3. 2011 : (avec Lorenzo Angelini) : « Comment la guerre nous est parvenue … en tant que
guerre », ST8, XIe Congrès de l’AFSP, Strasbourg, 14 p.
2. 2011 : « Champ transnational militaire et sécurité européenne », Quatrième Congrès
international du réseau francophone des Associations de Science politique, Bruxelles, 12 p.
1. 2000 : « A European Strategic or Security Culture ? », Publications de l'Association
Atlantique Belge, pp. 129-135.
5.1.8. Rapports, comptes rendus, notes de lecture
6. Recension de : Jordan Branch, The Cartographic State. Maps, Territory, and the Origins of
Sovereignty, Revue française de science politique, vol. 64, n°2, pp. 315-316.
5. « Les rouages de la guerre contemporaine – Chronique biographique », Cultures &
Mis en forme : Français (Belgique)

Conflits, n°89, printemps 2013, pp. 115-120.
4. Recension de: Mikkel Vedby Rasmussen, The Risk Society at War: Terror, Technology
and Strategy in the Twenty-First Century, Défense et sécurité international, n°84, septembre
2012.
3.: Recension de: Martin Shaw, The New Western Way of War: Risk Transfer and its Crisis

Mis en forme : Anglais (États Unis)

in Iraq, Défense et sécurité internationale, n°85, octobre 2012.
2. Recension de : Columba Peoples, Justifying Ballistic Missile Defence, Revue française de
science politique, vol. 61, n°4, 2011, pp. 755-757.
2006 1.: (avec André Dumoulin) – La dissuasion nucléaire française : Paramètres
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doctrinaux, politiques et techniques. Révolution ou inflexion de la stratégie en post-guerre
froide (1990-2006) ?, Bruxelles, Ibidem 2006.01, Ecole Royale Militaire, 120 p.
5.1.9 Autres (préfaces,...)
10. “Discours sécuritaires et « alternatives diabolique »”, Analyse de l'IHOES, n°154, 15 mars
2016, [En ligne] http://www.ihoes.be/PDF/IHOES_Analyse154.pdf.
9. « Combat Legacy of the Second World War », Academic Foresights, n°16, July-December
2016

(http://www.academic-

foresights.com/Combat_Legacy_of_the_Second_World_War.html).
8. « La puissance aérienne en question. Contribution au débat sur le remplacement des F-16 »,
Note d’analyse du GRIP, 27 janvier 2016 (http://www.grip.org/fr/node/1933).
7. (avec Gilles Biaumet) : « Remplacement des F-16 : la construction d'un besoin en matière
d'armement », Note d'analyse du GRIP, 20 avril 2015, 17 p.
6. (avec Benjamin Vokar) : « Remplacement des F-16 : la vision de la Défense nationale »,
Éclairage GRIP, 23 janvier 2015 (www.grip.org/en/node/1467).
5. (avec Samuel Longuet) “Des balles vertes devenues toxiques ? La question des munitions
au tungstène”, Éclairage GRIP, 14 novembre 2014 (www.grip.org/en/node/1160).
4. "Trapped by the Technostrategic Situation: Memoirs, British Airpower and the War in
Afghanistan"

publié

sur

le

blog

Mapping

Security

le

11

septembre

2014

(http://mappingsecurity.net/blog/trapped-by-the-technostrategic-situation-memoirs-british-airpowerand-the-war-in-afghanistan/).

3. « Foreword », dans Kurt Wastijn, Analysis of the Coordination of Security and
Development Aspects in NATO Operations, Les Cahiers Paix et Citoyenneté, 2008/1
(http://www.iee-ulb.eu/polebernheim/DOC/2009/Publications/SeDevNato.pdf).
2. (avec Bruno Colson), Histoire des relations internationales de 1648 à nos jours, Namur,
FUNDP, syllabus de cours, 112 p.
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1.: Clausewitz et le discours stratégique américain de 1945 à nos jours, Paris, ISC - Les
Stratégiques (monographie électronique disponible sur www.stratisc.org).
5.2.

Activités scientifiques
5.2.1. Séjours d’étude ou de recherche à l’étranger

Août 1998 : Recherches à Carlisle Barracks (US Army War College, PA, Etats-Unis) dans le
cadre de la réalisation de mon mémoire de licence.
5.2.2. Participations actives à des congrès et colloques internationaux
354. Organisation d’un panel « La production des savoirs en Relations internationales ou
comment comprendre les transformations de l’Etat à l’international », GT RI, colloque de
l’ABSP, Mons, 53-4 avril 2017.
3543. « Transforming … Into Intelligence »
35. Présidence de section et discutant, Izmir, septembre 2016.
34. « Le refus de donner sens à la guerre. Analyse des récits autobiographiques de militaires
américains déployés en Afghanistan et en Irak ». Colloque international « Entre masculinité et
technicité : comprendre le cadrage narratif de la violence des forces armées » Ecole
Polytechnique LinX, Paris, 29 juin 2016.
33. Discutant de Caroline Holmqvist, « Spectres of Wars », séminaire du REPI, 31 mai 2016.
32. Participation à la table-ronde « Quels sont les enjeux de l’affaire Assange? », colloque
international, « L’art de la fuite. Les coulisses de l’affaire Assange », ULB, 30 mai 2016.
31. Discutant et président du panel « International Relations Theory and the EU », Congrès
international The European Union in International Affairs V, IES/Egmont/UNU-CRIS/IEEULB, Bruxelles, 12 mai 2016.
30. « “Attack pilots didn’t deliver soup” : Making Sense of British Airpower in Afghanistan
», colloque international The Faces of Enmity in Contemporary Western War, CNRS / Idex
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Bordeaux, avril 2016.
29. (avec Barbara Delcourt) “Rituals of inintelligibility: the case of contemporary war
movies”, 9th Pan–European Conference on International Relations, Naxos, septembre 2015.
28. Organisateur d'une atelier sur « The Representation of the Enemy in Contemporary
Western Wars » (avec Mathias Delori, Université de Bordeaux), présidence d'une session et
présentation intitulée « Enemies as Seen Through Grunt-Lit: Analyzing the Enemy Images in
Military Memoirs written by American Soldiers Deployed in Afghanistan and in Iraq», ECPR
General Conference, Montréal, août 2015.
27. « Acteurs de paix, production autobiographique et culture militariste populaire : le cas des
témoignages des militaires britanniques déployés en Afghanistan », ST 51, 13e Congrès
AFSP, Aix, juin 2015.
26. Discutant de l'atelier « Les enjeux mémoriels relèvent-ils spécifiquement du post-conflit ?
», Colloque « Où en est la politique comparée … 20 ans plus tard ? », ISPOLE, LLN, mai
2014..
25. « Turning the half full glass into a half empty one. The Case of Nuclear Doctrine after the
End of the Cold War ». Colloque international « Challenges for a Peaceful World: An Agenda
for the XXIst Century », Uppsala University et Wallonie-Bruxelles International, 12
Mis en forme : Anglais (États Unis)

décembre 2013.
24. «

33.3191° N, 44.3920° E : imaginaire géométrique, discours technostratégiques et

réification de l’ennemi dans le contexte de l’opération Iraqi Freedom ». Journée d’étude «
La place des émotions dans la violence international contemporaine », Centre Emile
Durkheim, Science Po Bordeaux, mars 2013.
23. « Discours technostratégiques et construction de l’imaginaire interventionniste de l’aprèsguerre froide », colloque international « Aux confins du jus ad bellum et du jus in bello »,
CECISE, UPMF, Grenoble, novembre 2012.
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22. « Les fantômes dans l’ordre du discours stratégique nucléaire », colloque international
« Quelle mémoire au lendemain d’une guerre ? Transmission et silence », CECRI, UCL, juin
2012.
21. « The Enemy from Strong to Weak: Panel Discussant », colloque international « Les
figures de l’ennemi », REPI, ULB, juin 2012.
20. « La représentation balistique de l’ennemi en Afghanistan et en Irak », colloque
international « Les figures de l’ennemi », REPI, ULB, juin 2012.
19. (avec Lorenzo Angelini) : « Dispositifs de véridiction, violence rationnelle-instrumentale
et raisonnement stratégique », colloque international Vers une analyse du raisonnement
stratégique, Ecole militaire, Paris, mai 2012.
18. Discutant lors de l’atelier « La sortie des conflits armés contemporains : Quel rôle pour
les institutions internationales », XIe Congrès de l'AFSP, Strasbourg, a.oût-septembre 2011.
17. (avec Lorenzo Angelini) « Comment la guerre nous est parvenue … en tant que guerre »,
ST8, XIe Congrès de l’AFSP, Strasbourg, a. oût-septembre 2011.

16. « Norme

militaire et gestion sociale des PTSD : le cas américain dans le contexte des conflits en
Afghanistan et en Irak », colloque du REPI sur L’interventionnisme dans les Relations
Internationales contemporaines, ULB, juin 2011..
15.Avril 2011 : « Champ transnational militaire et sécurité européenne », Quatrième Congrès
international du réseau francophone des Associations de Science politique, Bruxelles, avril
2011.
14.Avril 2010 : « Générer et régénérer de l’utilité : le cas de l’arme nucléaire dans la zone
atlantique », colloque international « L’Alliance atlantique et l’Europe au défi de l’armement
et du désarmement nucléaire », REPI, ULB, avril 2010.
13. Discutant lors du colloque « La recomposition de la sécurité européenne », REGIMEN,
Institut d’Études Européennes des FUSL, juin 2009.
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Mis en forme : Anglais (États Unis)

12. « Raconter la guerre techniquement, rendre la guerre émotionnellement possible », RT8 Sociologie du militaire, IIIe Congrès de l’Association française de sociologie, Paris.
Mars 2009 : « Pensée stratégique et grammaire narrative de la guerre », Commission
« Nouvelle Histoire Bataille », Centre d'études d'histoire de la Défense, Paris.
Octobre 2008 : « Produire de la capacité de gestion de crise internationale – Le cas de
l’OTAN au cours des années 2000 », colloque « Les organisations internationales au cœur des
crises », CNRS-Université de Paris Ouest, avril 2009.
11. Avril 2008 : « Quand la simplification devient plagiat : le cas du FM 3-24 / MCWP 3-33,
Counterinsurgency », Congrès ABSP-CF, avril 2008.
10. Mars 2008 : « Introduction », colloque international sur « La légitimation de la violence
dans la politique internationale », ULB, mars 2008.
9. Mars 2008 : « Qui a construit les armes de destruction massive irakiennes ? Objets,
discours et justifications », colloque international sur « La légitimation de la violence dans la
politique internationale », mars 2008.
8.Octobre 2007: « Clausewitz made in USA ». Colloque international « De la guerre ?
Clausewitz et la pensée stratégique contemporaine », Ecoles militaires de Saint Cyr /
Coëtquidan, octobre 2007..
7.Avril 2007 : « « Guerre à zéro mort» et fantômes ». Séminaire doctoral ULB/REPI/IEE/Pôle
Bernheim, avril 2007.
6.Mars 2007 : « La sécurité, concept ordonnateur de l’empire ? ». Colloque « Repenser
l’empire », ULB, mars 2007..
5.Octobre 2006 : « Recruteurs et recrutés au sein des sociétés militaires et de sécurité
privées » (Bruxelles). Colloque international organisé par le Centre d’Etude de Droit Militaire
et de Droit de la guerre, le CICR, l’ULB, etc. sur le thème de la privatisation de la sécurité,
octobre 2006.
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4.Mars 2006 : « La narration de la guerre dans les écrits stratégiques ». Colloque anniversaire
du Pôle Bernheim « Les savoirs au défi de la paix et de la citoyenneté », ULB, mars 2006.
3.Mai 2005 : « Littérature stratégique et construction du sens commun guerrier : le cas de la
pensée contre-insurrectionnelle contemporaine », colloque internationale « Regards croisés
sur les guerres modernes (fin XIXe, XXe et XXIe siècles) », organisé par LSA-ERIBIA,
Université de Caen et le Mémorial de Caen, mai 2005.
2. « Généalogie de la guerre dans la pensée stratégique occidentale », participation au
colloque intitulé « La guerre d’Irak, prélude d’un nouvel ordre international ? » à l’ULB
(colloque conjoint ULB, Pôle Bernheim, REPI, EHESS – CIRPES), octobre 2003.
1. « A European Security or Strategic Culture ? », texte présenté dans le cadre du colloque de
l’Association atlantique belge, mars 2000.
5.2.3. Invitations comme conférencier, hors congrès et colloques
43. « Analyse critique de la politique extérieure et de défense de la Belgique et rôle des
interventions militaires », conférence organisée par la CNAPD au Parlement, Bruxelles, 15
avril 2016.
45. Colloque GERME / REPI sur les migrations.
44. « La question du remplacement des F-16 en Belgique », COLUPA (Coordination
Luxembourgeoise pour la Paix), Vielsalm, 21 mars 2016.
43. « La question du remplacement des F-16 en Belgique », Agir pour la paix, 16 mars 2016.
42. « Comment la guerre est-elle rendue acceptable ? Comment la violence militaire est-elle
transformée en un spectacle "populaire" ? », Les maux de guerre, Athénée Royal Jean Absil,
10 mars 2016.
41. « La question du remplacement des F-16 en Belgique », COLUPA (Coordination
Luxembourgeoise pour la Paix), Libramont, 1er mars 2016.
40. Présidence du séminaire REPI de Pierre Carrell, « Les opérations de maintien de la paix.
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Mis en forme : Police :Non Gras

La MINUSMA au Mali, un défi unique ? », février 2016.
39. Discutant d’un séminaire « Diplomatie et outil militaire » sur la contre-prolifération (suite
aux présentations de Benoît Pélopidas, University of Bristol, et Clément Thermes, EHESS /
CETOBAC), Science Po Paris, 17 février 2016.
38. Participation à un atelier sur « Le conflit dans tous ses états », atelier organisé par l’ULB à
destination d’étudiants du secondaire, janvier 2016.
37. « La Belgique, un pays en guerre ? », Rencontre-débat « Sonnez les matines », Point
Culture de Liège, 23 janvier 2016.
36. « Penser les catégories de la violence », Ecole doctoral Renseignement, Surveillance et
Obéissance (RESO) et implications sociétales, Science Po, Paris, janvier 20165.
35. « Café pédagogique sur les films de guerre contemporains », Haute Ecole de la Ville de
Liège, décembre 2015.
35. (avec Kenneth Bertrams, FNRS/ULB), « Tirer et tuer en rafale : du fusil mitrailleur à la
« Kalashnikov culture », colloque international La grande guerre et les transformations du
concept de guerre, ULB, novembre 2015.
34. « Analyser la culture militaire à partir des récits autobiographiques des soldats. Le cas des
centres de détention dans le cadre de la « guerre globale contre le terrorisme » ». Séminaire
du CECRI, UCL, octobre 2015.
33. « L'OTAN dans les approches critiques de sécurité ». Invitation à parler dans le cadre du
cours « Théorie de la sécurité », ULB, mai 2015.
32. « Histoire de la pensée stratégique ». Invitation à parler dans le cadre du cours « Théorie
de la sécurité », Ulg, mai 2015.
30. « Détenir quiconque pourrait constituer une menace. La culture pénitentiaire des forces
armées américains dans la « guerre globale contre le terrorisme » ». Séminaire du REPI, ULB,
mars 2015.
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Mis en forme : Justifié

29.Novembre 2014 : « Géopolitique populaire et sécurité européenne : le cas de vidéo postée
sur l'Internet ». Présentation dans le cadre de l'atelier « Le retour de la géopolitique en
Europe », 3G, ULB, novembre 2014.
28. « We Make a Difference

: la culture militaire américaine en Afghanistan et en Irak

pendant les années 2000 », intervention dans le cadre du cours « Théories de la sécurité »,
ULB, mai 2014.
27Janvier 2014 : . Discutant pour un atelier organisé par le CECRI sur les projets de
Mis en forme : Français (Belgique)

recherches en relations internationales, LLN, 30 janvier 2014.
26Septembre 2013 :. Discussant of research presentations by doctoral students, Security,
Borders and Mobility / European International Relations Summer School 2013, University of

Mis en forme : Anglais (États Unis)

Kent, Bruxelles, septembre 2013.
25. Mai 2013 : « La volonté de réprimer : généalogique transnationale de la contreinsurrection ». Intervention dans le cadre du cours « Théories de la sécurité », ULB, mai
2013.
24. Avril 2013 : «« De la cible au cadavre en passant par le traumatisme : la représentation de
l’ennemi parmi les militaires américains déployés en Afghanistan et en Irak ». Séminaire
CReSPo, Université Saint Louis, avril 2013.
23. Mars 2013 : « Fabriquer des esprits malades pour discipliner les corps : réflexions à partir
de la notion de PTSD dans les guerres d’Afghanistan et d’Irak ». Séminaire « Mémoire et
résolution des conflits, CECRI, UCL, mars 2013.
22. Mars 2013 : « Jean-Michel Chaumont : La Société des Nations vue de l'intérieur : le cas
du comité spécial d'experts sur la traite des femmes (1924-1927) ». Présidence du séminaire
doctoral REPI, ULB, mars 2013.
21. « La construction des relations sino-russes ». Discutant de la présentation de Géraldine
Frébutte. Séminaire doctoral du CECRI, UCL, février 2013.
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20. : « La socialisation des Saint-Cyriens. Discutant de la présentation de Claude Weber ».
Séminaire doctoral du REPI, ULB, février 2013.
19. Novembre 2012 : « L’invention de la guerre « hi tech » aux Etats-Unis ». Intervention
dans le cadre du séminaire « Analyse des relations internationales », FUSL, novembre 2012.
18Octobre 2012:. « The Battle for Marjah ». Intervention dans le cadre du cours « Théorie de
la sécurité », UCL, octobre 2012.
17Avril 2012 :. « La volonté de réprimer : généalogique transnationale de la contreinsurrection ». Intervention dans le cadre du cours « Théories de la sécurité », ULB, avril
2012..
16. Février 2012: « On Discourse and Representations: Euro-Mediterranean Cooperation in
Words ». Discutant de la présentation de Virginie de Moriamé pour le séminaire « Mémoire et
résolution des conflits », UCL, février 2012.
15.Février 2012 : (avec Lorenzo Angelini) « Communauté interprétative et légitimation
technique de la guerre ». Séminaire doctoral de la chaire Tocqueville en politique de sécurité,
FUNDP, février 2012.
14.Février 2012 : « Bourdieu s’en va-t’en guerre : dynamiques de champs et doxa stratégique
». Séminaire doctoral du REPI, ULB, février 2012.
13.Décembre 2011 : « Donner forme à l’absence et gérer ses conséquences : les cas des civils
tués par les forces armées américaines en Afghanistan et en Irak ». Séminaire doctoral du
CECRI, UCL, décembre 2011.
12.Octobre 2011 : « Histoire de la pensée stratégique », Intervention dans le cadre du cours
« Théories de la sécurité », Ulg, octobre 2011.
11. Mai 2011 : « La volonté de réprimer : généalogique transnationale de la contreinsurrection ». Intervention dans le cadre du cours « Théories de la sécurité », ULB, mai
2011.
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Décembre 2010 : 10. « Wikileaks entre révolution et trompe-l’œil », CReSPO, FUSL,
Bruxelles, décembre 2010..
9.Octobre 2010 : « Quelle (ir)responsabilité américaine pour les civils tués en Afghanistan et
en Irak », Les midis du droit, Faculté de droit, FUNDP, octobre 2010.
8.Juin 2010 : « Négocier la faisabilité des pratiques militaires : le cas du PTSD au sein des
forces américaines en Irak et en Afghanistan ». Séminaire pluridisciplinaire « Mutations et
révolutions militaires, IRSEM-EHESS, Paris, juin 2010.
7. Mars 2010 : « Gérer des fantômes en situation de guerre – (ir)responsabilité militaire et
homicides civils en Afghanistan et en Irak ». Séminaire « L’œil de la communauté
internationale », EHESS-GSPM, Paris, mars 2010.
6. Mars 2009 : «« Genèse et développement de la communauté épistémique contreinsurrectionnelle ». Intervention dans le cadre du cours « Théories de la sécurité », ULB, mars
2009.
5Mars 2009 : . « Pensée stratégique et grammaire narrative de la guerre ». Séminaire au
CEHD, Paris, mars 2009.
4. Novembre 2007 : « Les hommes et des bombes ». Intervention dans le cadre du cours «
Désarmement, contrôle des armements et non-prolifération », ULB, novembre 2007. 3. « La
représentation de soi et de l’autre dans la pensée stratégique ». Conférence à l’Institut
d’Études européennes, ULB, novembre 2002.
2.Décembre 2001 : « Les conséquences géopolitiques des attentats du 11 septembre ».
Conférence dans le cadre des « Midis du droit », FUNDP, décembre 2001.
1. Novembre 2001 : « La situation géopolitique avant les attentats du 11 septembre 2001 ».
Conférence organisée par le Département culturel de la Faculté de droit, FUNDP, novembre
2001.
5.2.4.

Appartenance à des sociétés savantes
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Chercheur associé au Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix et la Sécurité (GRIP)
(Bruxelles).
Membre de l’Association belge de science politique – Communauté française (ABSP-CF)
(Bruxelles).
Membre de l’Association des Formations Universitaires de Défense, de Relations
Internationales et de Sécurité (AFUDRIS) (Paris).
Membre de l’Association Française de Sociologie (AFS) (Paris).
Membre de la Chaire Tocqueville en politique de sécurité (FUNDP, Namur).
Membre du Centre d’Etude des Conflits (Paris).
Membre du Centre d’Etude des Crises et des Conflits Internationaux (CECRI) (UCL,
Louvain-la-Neuve).
Membre du Centre de Recherches en Science Politique (CReSPo) (FUSL, Bruxelles).
Membre d’Egmont, Institut Royal des Relations Internationales (Bruxelles).

Mis en forme : Français (Belgique)

Membre du European Consortium for Political Research (ECPR)

Mis en forme : Anglais (États Unis)

Membre fondateur du Réseau Multidisciplinaire en Études Stratégique (RMES) (Bruxelles)
EISA - European International Studies Association (RMES) (Bruxelles).

5.2.5.

Mandats exercés auprès de revues ou dans des maisons d’édition

Membre de l’équipe éditoriale et depuis janvier 2016 du comité éditorial de la revue Cultures
et conflits
Membre du comité éditorial des Cahiers du RMES.
Évaluateur pour les revues Cambridge Review of International Affairs ; International Political
Sociology ; Politique et Société.
Membre du comité de lecture de la revue Res Militaris.

Mis en forme : Français (Belgique)

Évaluateur pour la collection « Military, Strategic and Security Studies », Routledge.

Mis en forme : Anglais (États Unis)
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Évaluateur pour une publication faisant suite à un « Après-midi de la recherche en Science
Politique » (Ulg).
5.2.6. Missions d’expert ou de consultant
Automne 2015 : Consultance pour le compte de l’Agir pour la Paix sur la question du
remplacement des F-16, octobre-novembre 2015.
Mars 2015 : Participation à une réunion de travail auprès de la police fédérale à propos de
l'évolution de la sécurité internationale.
Mars-avril 2012 : Séminaire de travail de la situation en Afghanistan organisé par Médecins
du Monde / CNCD.
2009 : Activité d’expertise auprès du département ACOS STRAT, Ministère de la Défense
nationale.
2002-2012 : Activités d’encadrement scientifique dans le cadre du Réseau Multidisciplinaire
en Etudes Stratégiques.
Présidence séminaire Daniel Bonvoisin le 30 avril 2015.
Présidence séminaire Florent Pouponneau le 7 mai 2015.
5.2.7. Autres (collaborations nationales et internationales, dépôt de brevets, etc.)
5.3.

Prix, distinctions et marques de notoriété scientifique

5.4.

Activités de coopération au développement

5.5. Activités de vulgarisation
18. (avec Mathias Delori), « Guerre en Libye. Un rapport lucide sur des décideurs qui le sont
moins »,

Le

Club

Médiapart,

28

septembre

2016

(https://blogs.mediapart.fr/mathiasdelori/blog/280916/guerre-en-libye-un-rapport-lucide-surdes-decideurs-qui-le-sont-moins).
176. « L'environnement sécuritaire belge selon la Vision stratégique pour la Défense »,
Opinions,

RTBFInfo.be,

13

juillet

2016

(http://www.rtbf.be/info/opinions/detail_l25

Mis en forme : Police :Italique

environnement-securitaire-belge-selon-la-vision-strategique-pour-la-defense?id=9352460).
16. « Après 40.000 bombes, quelle logique d’action pour les F-16 belges en Irak et en Syrie »,
Le Soir, 15 juin 2016 (http://www.lesoir.be/1237750/article/debats/cartes-blanches/2016-0613/apres-40000-bombes-quelle-logique-d-action-pour-f-16-belges-en-irak-et-en-syri).
15. (avec Barbara Delcourt et Julien Pomarède), “Punir ceux qui le méritent : la guerre contre
le

terrorisme

et

ses

impasses”,

Le

Club

Médiapart,

8

mai

2016

(https://blogs.mediapart.fr/bdelcou1/blog/080516/punir-ceux-qui-le-meritent-la-guerre-contrele-terrorisme-et-ses-impasses-0).
14. (avec Barbara Delcourt et Julien Pomarède), « “Punish the Deserving”: the war against
terror

and

its

dead

ends »,

Open

Democracy,

26

avril

2016

(https://www.opendemocracy.net/barbara-delcourt-julien-pomar-de/punish-deserving-waragainst-terror-and-its-dead-ends).
13. « De la routine interventionniste à la guerre sans fin? », Le sentier de la paix, n°72, 2016,

Mis en forme : Police :Non Gras

pp. 4-6 (http://agirpourlapaix.be/videos/presse/).
12. “Brussels’ Attacks and theThe law of unintended consequences”, Explosive Politics, 15
avril

2016

.(http://explosivepolitics.com/blog/brussels-attacks-and-the-law-of-unintended-

Mis en forme : Police :Non Gras
Mis en forme : Police :Non Gras
Mis en forme : Police :Non Gras

consequences/).

Mis en forme : Police :Non Gras,
Italique

11. « Quelle politique de sécurité après les attentats de Bruxelles du 22 mars 1016 »,

Mis en forme : Police :Non Gras
Mis en forme : Police :Non Gras

Opinions, RTBF, mars 2016.
10. (avec Tom Sauer), « De nouveaux chasseurs-bombardiers, avec ou sans armes
nucléaires ? », La Libre Belgique, jeudi 14 janvier 2016, pp. 52-53.
9. « Conseillers belges militaires belges au service de quelle politique de sécurité ? »,
RTBFInfo, 4 févier 2015 (http://www.rtbf.be/info/opinions/detail_les-conseillers-militaires-belgesen-irak-au-service-de-quelle-politique-de-securite?id=8898771).

2015 : « De quoi le remplacement du F-16 et la politique interventionniste belge sont-ils
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l’expression », 27 janvier 2015 (?http://www.rtbf.be/info/opinions/detail_de-quoi-le-remplacementdes-f-16-et-la-politique-interventionniste-belge-au-moyen-orient-sont-ils-l-expression?id=8859151).

8. (avec Benjamin Vokar) « Remplacement des F-16 : la vision de la Défense nationale »,
janvier

2015

(http://www.rtbf.be/info/opinions/detail_remplacement-des-f-16-la-vision-de-la-

defense-nationale?id=8805231).

7.2015 : (avec Barbara Delcourt et Tom Sauer), « Le remplacement des F-16 en question»,
La Libre Belgique, 6 janvier 2015.
6.2014 : (avec Barbara Delcourt et Christian Olsson), « Le piège de la routine
interventionniste», La Libre Belgique, 24 septembre 2014.
5.2013 : « Profits économiques (en temps de guerre) », Politique (la revue des débats),
novembre-décembre 2013, n°82, pp. 39-41.
4. 2006 : « Tendances et évolutions de la guerre psychologique aux Etats-Unis », Défense &
Sécurité Internationale, n°12, février 2006, pp. 86-95.
3.2005 : « Humanitaires et forces armées, des relations confuses », Hémisphère, n°28, marsavril-mai 2005, pp. 1-2.
2004 : 2. (avec le RMES), « Irak, un an après. Les stratèges revoient les copies », La Libre
Belgique, 20 mars 2004.
1.2003 : « Les nouveaux mercenaires au service de l’humanitaire ? », Hémisphère, vol. 19,
12/02-01/03-02/03, pp. 4-5.

Interviews presse écrite et radiophonique : Bel RTL (radio), Jobboom (Canada), Kyodo News
(Japon), Le Soir, Mainichi (Japon), Louvain-la-Neuve LNFM, Moustique, Pèlerin magazine
(France), RTBF.be info.
Interview à propos des conséquences des attentats 11 septembre dans « M, le magazine de la
rédaction » sur Bx1, 9 septembre 2016.
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Mis en forme : Police :Italique

Interview pour l’émission « 15 ans après le 11 septembre », Un jour dans l’Histoire, La

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Times New Roman

Première,

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Times New Roman

13

septembre

2016

(https://www.rtbf.be/auvio/detail_un-jour-dans-l-

histoire?id=2141109).
Débat radiophonique « Faut-il envoyer nos F-16 en Syrie ? », Cqfd, La Première, 7 mars

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Times New Roman

2016.
Interview à propos des déclarations du Premier ministre français Manuel Valls sur les risques
terroristes liés aux armes chimiques et bactériologiques. Journal télévisé de la RTBF, 19
novembre 2015.
Débat radiophonique « La Belgique sous-investit-elle dans son armée ? », Cqfd, La Première,
1 octobre 2015.
Interview pour Brieuc Dumont, « Une intervention belge en Syrie de plus en plus probable :
cela pourrait coûter cher ! », La Meuse, 7 octobre 2015.
Interview pour le JT de la RTBF sur l’usage des drones d’attaque par les Etats-Unis, 21
octobre 2015.
VI

Responsabilités logistiques :
6.1.

Dans le cadre de l’enseignement et de la recherche
6.1.1. Responsabilité (direction ou autres) de centres, de groupes de
recherche, de sociétés scientifiques

Membre de l’Advisory Board du blog Explosive Politics (www.ExplosivePolitics.com) (mars
2016).
Audit de la comptabilité de l’EISA, Bruxelles, 26 novembre 2015.
Organisateur des séminaires doctoraux du REPI (2015)
Membre du comité organisateur des séminaires doctoraux en politique internationale de
l’ULB (REPI – Pôle Bernheim) (2008-2012).
Assistant, vice-directeur et directeur d’un troisième cycle en politique internationale (Master
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in International Politics / Post Graduate Programme in International Politics/Executive Master
in Contemporary International Politics and Security Studies) (2001-2011).
Gestion du site Internet du REPI (2001-2002).
Membre fondateur du Réseau Multidisciplinaire en Etudes Stratégiques (suivi administratif et
logistique des activités du réseau).
Liaison entre le REPI et l’AFUDRIS.
Responsabilités dans l’obtention de contrats
Financement Erasmus+ mobilité dans le cadre d’un enseignement « Géopolitique de
conflits », UPMF, Grenoble, novembre 2015.
Demandes de Crédits Extraordinaires (FSP) pour le projet « Un certain attrait de la guerre :
rouages sociaux et registres narratifs du spectacle de la violence militaire » (1.500 euros pour
l’année 2015-2016).

Depuis l'année 2012-2013, je suis activement impliqué dans la rédaction et l'assistance à la
rédaction des projets de recherche au sein du REPI (doctorants et post-doctorants FNRS). J'ai
déposé un projet ERC Consolidator en 2013 et un projet IRSEM en 2013.
6.1.2. Organisation de programmes ERASMUS, SOCRATES,
TEMPUS, LINGUA, CIME, etc
6.1.3. Organisation de congrès et colloques nationaux ou
Internationaux
7. Membre du comité scientifique et organisateur du colloque international « Security and
Technology », ULB, mars 2013.
6. Membre du comité scientifique et organisateur du colloque international « Les figures de
l’ennemi », ULB, juin 2012.
5. Membre du comité scientifique et organisateur du colloque international « «
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L’interventionnisme » dans les relations internationales contemporaines – Entre banalisation
et transgression ? », ULB, juin 2011.
4. Membre du comité scientifique du colloque « L’Alliance atlantique et l’Europe au défi de
l’armement et du désarmement nucléaire », ULB, avril 2010.
3. Organisateur du colloque international « La légitimation de la violence dans la politique
internationale », ULB, mars 2008.
2. Membre du comité scientifique du colloque « Transatlantic Approaches to World Security
», Association Atlantique Belge, Bruxelles.
1. Membre du comité scientifique et organisateur du colloque anniversaire du Pôle Bernheim
« Les savoirs au défi de la paix et de la citoyenneté », ULB, mars 2006.
6.1.4.

Autres

January 2016 : Présidence du jury de thèse de Gustavo Meyer (ULB / University of

Mis en forme : Anglais (États Unis)

Warwick).
Janvier 2016 : Evaluation d’un projet dans le cadre du programme AGIR de l’Université
Pierre Mendès France de Grenoble.
Novembre 2015 : Acceptation de ma demande de crédit extraordinaire pour l’achat
d’ouvrages pour nouvel enseignement (bibliothèque de l’ULB)
Obtention d’un crédit d’impulsion à la Commission de Classement des Crédits Internationaux
(CCCI) de 2.500 euros par la ULB Delegation participant à l’International Model NATO
Mis en forme : Français (Belgique)

Conference 2016, Washington DC, 2016.
Membre du comité scientifique de l’exposition « Et si on osait la paix ? Le pacifisme en
Belgique d’hier à aujourd’hui », IHOES / Mundaneum, Cité Miroir, Liège, novembre 2015.
Évaluateur pour un poste de professeur en « Théories de la sécurité » pour l’Ulg (2011).
Membre du jury du Prix des Amis de l’Université de Liège (réseau ULg) (2011).
Évaluateur pour le projet « Emergence(s) » organisé par la Mairie de Paris (2012).
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6.2.

Participation à l’administration de l’ULB (le cas échéant)
6.2.1. Charges et mandats assurés dans les différentes instances de
participation de l’ULB

Président des jurys de bachelier (2016-2018).
Membre de la commission d’équivalence des diplômes de la Fédération Wallonie-Bruxelles
(2016).
6.2.2. Autres
VII. Autres informations utiles
VIII. Brève présentation du (ou des) thème(s) de recherche.
Les recherches que je mène depuis ma thèse doctorat ont pour fil conducteur l’analyse des
conditions préalables au déclenchement de la violence dans la sphère internationale. Elles se
focalisent sur (1) l’émergence des imaginaires stratégiques interventionnistes dans l’espace
atlantique ; (2) la normalisation et les tabous relatifs à la production et aux recours à certaines
armes / catégories d’armes ; (3) la célébration de la violence armée dans la culture populaire.

Date et signature.
10 octobre 2016

Christophe Wasinski
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