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Enseignements :
Cours d’option en 4ème année :
- The Commonwealth of Nations: from empire management to development policies
- Southern Africa in perspective: Issues of national construction and development
Années du diplôme de l’IEP et M2 Management et Gestion Publics / Carrières et Action Publiques :
- conférences de méthode en anglais, langue et civilisation (LANSAD)

Parcours :
Etudes anglophones :
Doctorat Etudes anglophones, université Paris IV, Sorbonne (2004)
Licence, maîtrise et DEA d’anglais, université Paris IV, Sorbonne (1996-2000)
Sciences politiques
DEA Relations Internationales, université Paris I, Panthéon-Sorbonne (2000)
Licence et Maîtrise de science politique, université Paris I, Panthéon-Sorbonne (1998-1999)
DEUG droit 1ère année (1997)

Axes de recherche :
Commonwealth des Nations :
- Histoire institutionnelle
- politiques de développement, petits Etats, démocratie
Grande-Bretagne :
- politiques impériales et postcoloniales (19ème-21ème siècle)
- Politique étrangère de 1945 à nos jours
- Politiques publiques (depuis 1945)
Afrique :
- Zimbabwe (histoire et actualité)
- Impérialisme, colonialisme
- Transitions postcoloniales
- Afrique australe

Publications :
Participation à des ouvrages collectifs:
Joël Cascade (dir.), 80 fiches culturelle en anglais, Collection Prêt à Réviser, Ellipses, (à paraître).
Fiches sur le Commonwealth (“Commonwealth organisations”, “CHOGMs”, “Commonwealth multilateral
cooperation”, “The Commonwealth and the promotion of democracy and human rights”, “The Commonwealth and
Small States”), et sur l’Afrique (“Zimbabwe”, “South Africa”, “Nigeria”, “Kenya”, “Mauritius”)
Emmanuelle Avril, Pauline Schnapper (dir.), Le Royaume-Uni au XXIème siècle : Mutations d’un modèle, Ophrys,
2014 (à paraître)
« Pays en développement, pays émergents et Commonwealth : Le renouveau du troisième cercle ? »
Claire Sanderson, Mélanie Torrent (dir.), La puissance britannique en question : diplomatie et politique étrangère
au 20ème siècle // Challenges to British Power Status : Foreign Policy and Diplomacy in the 20th Century, PIE
Peter Lang, Bruxelles/Brussels, 2012.
“A British Vision of Decolonisation in Africa : The Impact of the Rhodesian Situation”
Articles dans des revues à comité de lecture
Etudes Canadiennes / Canadian Studies, Canada and the Commonwealth, n°75 (2013), pp.49-64
« Réformateur ou conservateur ? Le Canada et le Commonwealth pendant la crise rhodésienne, 1963-73 »
Cercles, La décolonisation britannique, 1919-1984, n°28 (2013), pp. 169-191.
“Challenged Commonwealth? The decolonisation of Rhodesia”
Cahiers Charles V, n°49 (2013), pp. 31-56.
« De Londres à Singapour : la longue marche du Commonwealth vers l’institutionnalisation »
Revue de l’observatoire de la société britannique, n° 12 (octobre 2012), pp. 307-330
« Quelle politique étrangère pour le gouvernement de coalition ? La vision conservatrice libérale à l’épreuve du
pouvoir. »
Cultures of the Commonwealth, n°18 (automne 2012)
“Bridging the Local and the Global: An Enquiry into Commonwealth Action for Small States”
Revue de l’observatoire de la société britannique, n°8 (janvier 2010), pp. 297-318.
« La politique alimentaire du gouvernement britannique dans les écoles : impacts d’une lecture néo-travailliste de
la nouvelle gestion publique sur le rôle de l’Etat »
Les Carnets du Cerpac, n°8 (2009), pp. 67-81
« A colonial ghost never to be banished? The case of Zimbabwe »
Revue de l’observatoire de la société britannique, n°5 (février 2008), pp 257-271
« Le New Labour et l'identité britannique dans le monde : continuité ou rupture? »
Revue Lisa, vol.5, n°3 (2007), pp.15-23
« Une identité impériale sans empire ? Le sens de la politique de décolonisation britannique »
Revue Outre-Terre n°11 (mai 2005), pp. 423-434
« Zimbabwe et pouvoir noir : l’impossible dépassement du colonialisme ? »
Revue Babel n°9 (2004), pp. 65-82
« Quelle place pour la civilisation dans les sciences humaines et sociales ? Une perspective épistémologique »

Autres publications :
Vingtième Siècle, 2009/4 (n°104), pp. 220-221
Revue de l’ouvrage de Frederick Cooper, L’Afrique depuis 1940, Paris, Payot, 2008.
Co-direction d’ouvrages / revues
Avec Mélanie Torrent, The Round Table, Special Issue 2015: The Commonwealth and the European Union (en
cours)
Avec Mélanie Torrent, Le Commonwealth des Nations en mutation: décolonisation, globalisation et gouvernance,
Cahiers Charles V, 2013.
Participation à des colloques et journées d’études :
European Social Science History Conference (ESSHC), Vienne, 23-26 avril 2014
- Communication: “From Responsible Government to Full Sovereignty: The impact of WW1 on the constitutional
evolution of the British self-governing Empire”
- Chair and discussant of the “Twentieth Century Citizenship Claims” panel (Network: Politics, Citizenship, and
Nations)
Journée d’étude « agrégation », université de Bordeaux, 7 février 2014
Communication : « Les Dominions et l’évolution du Commonwealth, 1918-1949 »
Colloque international Regard transdisciplinaire sur les fins d’empire, université de Pau et des Pays de
l’Adour, 14-15 novembre 2013
Communication: “The Commonwealth of Nations: a Post-Imperial organisation?” (en cours de publication)
Journée d’études Empire overcome? British decolonisation and the contest for new world orders,
université Paris-Diderot, 11 janvier 2013
Communication : « Une solution à tout prix ? Les gouvernements britanniques et la rébellion rhodésienne (19651972) »
Journée d’études La décolonisation britannique, 1919-1984, université de Strasbourg, 15 décembre 2012
Communication : “Decolonising the Empire, Decolonising the Minds? The Commonwealth and the Rhodesian
Issue”
Séminaire sur la décolonisation britannique du Professeur Fabrice Bensimon, Université Paris-Sorbonne, 22
novembre 2012
Communication : « La question de Rhodésie »
Conférence de l’African Studies Association of the UK (ASAUK), Leeds, 6-8 septembre 2012
Communication : “Rhodesia redux? The Zimbabwe crisis and the limits of Commonwealth institutionalisation”
European Social Science History Conference (ESSHC), Glasgow, avril 2012
Communication : “Crossing the Shadow Line: An analysis of Rhodesia’s illegal independence and its influence on
the Commonwealth of Nations (1965-1970)”
Colloque international La nouvelle donne politique en Grande-Bretagne, université de Rennes II, 6-7 octobre
2011
Communication : « La politique étrangère du gouvernement de coalition : étude sur le sens de la vision libéraleconservatrice »

Congrès de la société des anglicistes de l’enseignement supérieur (SAES), Paris, 20-22 mai 2011
Communication : “Bridging the local and the global: an enquiry into Commonwealth action for small states”
Journée d’étude British Foreign Policy in Africa, colloque organisé par le centre de recherche et d’études en
civilisation britannique (CRECIB), Paris, 25 mars 2011
Communication : « L’impact de la crise rhodésienne sur les relations entre la Grande-Bretagne et les Etats
africains du Commonwealth »
European Social Science History Conference (ESSHC), Gand, 12-17 avril 2010.
Communication : “Thinking beyond Colonialism: Britain and the Commonwealth experience”
Journée d’étude The Commonwealth at 60: identity and relevance in perspective, Paris, 26 mars 2010
Communication : « De Londres à Singapour: la longue marche du Commonwealth vers l’institutionalisation »
Journée d’étude Visions britanniques du monde, université de Paris 7 Denis Diderot, 8 février 2008
Communication : « Une vision britannique de la décolonisation en Afrique : le cas de la Rhodésie »
Colloque international Postcolonial Ghosts, université de Montpellier, 7-9 novembre 2007
Communication : « A colonial ghost never to be banished? The case of Zimbabwe »
Colloque Mémoires d’empire, université Charles-de-Gaulle, Lille 3, 11-13 octobre 2007
Communication : « Le Commonwealth des Nations, lieu de mémoire de l’idée impériale britannique ? »
Colloque Le New Labour et l’identité britannique, université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand 2,
27 et 28 septembre 2007
Communication : « Le New Labour et l'identité britannique dans le monde : continuité ou rupture? »
Colloque international Conciliation / Réconciliation, université du Havre, 7-8 décembre 2006
Communication : « La réconciliation nationale, condition de la transition post-coloniale ? L’exemple du
Zimbabwe »
Colloque Les petits Etats et le risque à l'ère de la mondialisation, université de Paris IV et université de
Singapour, 8-9 juin 2006
Communication : « Risk and Development: The Commonwealth Perspective about Small States »
Colloque international La transmission de l’Etat colonial en Afrique : héritages et ruptures dans le
pratiques et technologies du pouvoir, université de Paris I, MALD, 28-29 avril 2006
Communication : « La crise de Rhodésie : première crise post-coloniale africaine ? L’expérience britannique
(1965-1969) »
Colloque international Cultures impériales ; perspectives transatlantiques sur les empires, université de
Paris X Nanterre, 17 et 18 novembre 2005
Communication : « Une identité impériale sans empire ? Le sens de la décolonisation britannique »
Conférence de l’ASEN (Association for the Study of Ethnicity and Nationalism), Nations and Empire, London
School of Economics, 20-21 avril 2005
Communication : « The British Imperial Policy of Decolonisation and the Affirmation of Post-Colonial Nations
through the Rhodesian Question »
Conférence du département d’histoire de l’université de l’Essex : Critical Perspective on Empire and
Imperialism: Past and Present, 24-25 septembre 2004.
Communication : « Adapting an Imperial Identity to a Post-Colonial World : Britain’s Rhodesian Challenge, 19651969 »

Organisation de colloques / journées d’étude:
Journée d’étude A Commonwealth Approach to Development? Theories, Networks and Outcomes,
Université Paris-Diderot, 31 mars 2014
Journée d’étude pluridisciplinaire, Living and Writing the Sri Lankan Civil War, Université Paris-Diderot, 22
novembre 2013
Journée d’étude From Strangers to Partners: the Commonwealth of Nations and the European Union,
Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg, 23 mars 2012
Journée d’étude The Commonwealth at 60: identity and relevance in perspective, Paris, 26 mars 2010

