
Intervenants principaux : biographies et bibliographies 

Intervenants Domaines d’études 
et de recherche 

Publications 

Eric BUSSIERE  
Professeur à l’Université de Paris IV-Sorbonne, Eric 
Bussière est titulaire de la chaire Jean Monnet 
d’histoire de la construction européenne. Il est membre 
de plusieurs conseils scientifiques dont celui du Comité 
pour l’histoire économique et financière de la France 
(CHEFF) et celui de l ’Association Georges Pompidou 
dont il est président. Il est également directeur ou co-
directeur de plusieurs collections d’ouvrages 
scientifiques. Il est corédacteur de la revue Histoire, 
Economie et société (HES).  

Ses travaux portent sur 
l’histoire des entreprises, 
l’histoire des relations 
économiques internationales  et 
celle  de la construction  
européenne, tout 
particulièrement dans le champ 
de l’économie. 

Il a notamment publié : 
 

- Georges Pompidou face à la mutation 
économique de l’Occident, 1969-1974. ( dir.) PUF, 
2003. 

-  London and Paris as International Financial 
Centres. Oxford UP.( dir. Avec Y. Cassis) 2005.  

- E. Bussière, M. Dumoulin, S. Schirman, Europe 
organisée ou Europe du libre-échange. P. Lang, 
2006.  

- E. Bussière, M. Dumoulin, S. Schirman, Milieux 
économiques et intégration européenne au 
XXème siècle : La crise des années 1970. P. 
Lang ( 2006)  

- A paraître: E. Bussière, E Willaert, Georges 
Pompidou, un projet pour l'Europe. PIE peter 
Lang, 2009.  

 

Laurent CESARI  
Professeur d’histoire contemporaine à l’Université 
d’Artois. 

Ses recherches se concentrent 
sur les relations internationales 
depuis 1945. Il s’est notamment 
consacré à l’étude de la 
politique extérieure de la 
France au XXème siècle. 

Il a notamment publié : 
 

- « Les relations franco-chinoises sous la 
présidence de Georges Pompidou », dans : 
Laurent Cesari et Denis Varaschin, éds., Les 
relations franco-chinoises au vingtième siècle et 
leurs antécédents, Arras, Artois Presses 
Université, 2003, p. 275-288. 

- « Le président Georges Pompidou et la guerre du 
Vietnam (1969-1974) », dans : Christopher 
Goscha et Maurice Vaïsse, éds, La guerre du 
Vietnam et l’Europe, 1963-1973, Bruxelles, 
Bruylant, 2003, p. 179-192. 

 



 

  Robert FRANK  
Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 
Robert Frank dirige la chaire d'histoire des relations 
internationales, ainsi que l'UMR Irice (Identités, 
Relations Internationales, Civilisations de l'Europe) et  
le Magistère de Relations internationales et action à 
l'étranger (MRIAE). 

Il est spécialiste de l’Europe et 
des relations internationales. 

Il a notamment publié : 
 

- Turbulente Europe et nouveaux mondes 1914-
1941 en collaboration avec René Girault, Paris, 
Masson, 1988, réédition en 1998, puis réédition 
en livre de poche, Petite Bibliothèque Payot, 
2004.  

- Penser historiquement les relations 
internationales, Annuaire français des relations 
internationales, 2003, pp. 42-65.  

- Les identités européennes au XXe siècle. 
Diversité, convergences et solidarités / sous la dir. 
de Robert Frank, Paris, Publications de la 
Sorbonne, 2004. 

 Peter L. HAHN  
Professeur d’histoire à l’Ohio State University aux 
Etats-Unis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ses travaux se consacrent  à la 
politique étrangère américaine 
au Moyen-Orient depuis 1940. 

Il a notamment publié: 
 

- Crisis and Crossfire: The United States and the 
Middle East since 1945 (2005) 



Pierre JOURNOUD  
Docteur en histoire, il est chargé de recherches au 
CEHD depuis 2002 et chercheur associé à l’UMR-
CNRS IRICE (Identités, relations internationales et 
civilisations de l’Europe), à l’Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne. 
 

Ses recherches portent sur les 
aspects politico-stratégiques 
des conflits et des processus 
de paix dans la péninsule 
indochinoise.  
Il a soutenu en 2007 une thèse 
de doctorat, sous la direction de 
Robert Frank (Paris I), intitulée : 
« Les relations franco-
américaines à l’épreuve du 
Vietnam entre 1954 et 1975. De 
la défiance dans la guerre à la 
coopération pour la paix. » 

Il a notamment publié: 
 

- En collaboration avec Hugues Tertrais : 
Paroles de Dien Bien Phu. Les survivants 
témoignent, Paris, Tallandier, 2004, 413 p.  

- Co-dirigé avec Hugues Tertrais : 1954-2004 : 
la bataille de Dien Bien Phu entre histoire et 
mémoire, Paris, SFHOM, 2004, 257 p. (Actes 
du colloque de Paris, novembre 2003). 

- « Face-à-face culturel au Sud Vietnam (1954-
1965) », in collectif, Contributions à l’histoire 
de la diplomatie culturelle. Entre rayonnement 
et réciprocité, Paris, Publications de la 
Sorbonne, juin 2002, p. 139-166. 

MELANDRI Pierre 
Professeur d’histoire à l’Institut d’Etudes Politiques de 
Paris, il est spécialiste de l’histoire des Etats-Unis. Il est 
également co-directeur de l'Observatoire de la politique 
étrangère américaine (OPEA) - Université de Paris III - 
Sorbonne Nouvelle. 

Ses recherches se concentrent 
sur les relations 
transatlantiques et l’histoire 
américaine. 

Il a notamment publié: 
 

- Une incertaine Alliance. Les États-Unis et 
l'Europe, 1973-1983, Paris, 1988, Publications 
de la Sorbonne. 

- La France et l'OTAN, 1949-1996, Bruxelles, 
Complexe, 1996 (en collaboration avec 
Maurice Vaïsse et Frédéric Bozo), 647 pages. 

- Les relations franco-américaines au 20e 
siècle (co-direction avec Serge Ricard), Paris, 
L’Harmattan, 2003. 

- « Une relation très spéciale: la France, les 
États-Unis et l'Année de l'Europe: 1973-1974» 
in Association Georges Pompidou: Georges 
Pompidou et l'Europe, Bruxelles, Complexe, 
1995, p. 89-132. 

Régine PERRON  
Maître de conférences à l’université de Cergy-Pontoise 

Elle a dédié ses recherches à 
l’histoire des relations 
européennes et la construction 
de l’Europe. 

Elle a  notamment publié :  
 

- Le Marché Du Charbon - Un Enjeu Entre 
L'Europe et Les États-Unis De 1945 À 1958, 
Publication de la Sorbonne, 1996. 



 Eric ROUSSEL  
Écrivain et journaliste, il a été critique littéraire  pour le 
Monde de 1979 à 1984. Depuis lors il collabore au 
Figaro littéraire. Sa biographie de Georges Pompidou 
fait autorité. 

Il a concentré son travail sur 
l’histoire de la Vème 
République. 

Il a notamment publié: 
 

- Georges Pompidou, éd. Jean-Claude Lattès, 
1984 ; rééd. revue, corrigée et augmentée 
avec les archives présidentielles, 1994 ; 
nouvelle éd., Perrin, coll. « Tempus », 2004 

- Mitterrand ou la constance du funambule, éd. 
Jean-Claude Lattès, 1991 

- Jean Monnet, éd. Fayard, 1995  
- Charles de Gaulle, éd. Gallimard, 2002 
- Pierre Mendès France, éd. Gallimard, 2007  

 
 

 Marc TRACHTENBERG  
Professeur de sciences politiques à l’University of 
California aux Etats-Unis. 
 

Il s’est consacré à l’étude de 
l’histoire diplomatique 
américaine et à celle des  
relations internationales. 
 

Il a notamment publié: 
 

- Between Empire and Alliance: America and 
Europe during the Cold War (2003) 

 
 

Frédéric TURPIN 
Il est maître de conférences en histoire contemporaine 
à l'université d'Artois. 
 
 
 

Ses travaux portent sur les 
relations internationales (guerre 
froide et décolonisation) et  sur 
l'histoire politique française au 
XXe siècle. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il a notamment publié: 
 

- En collaboration avec Gilles Le 
Béguec, Georges Pompidou et les institutions 
de la Ve République (Peter Lang, 2006).  



Georges-Henri SOUTOU  
Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de 
Paris-Sorbonne (Paris-IV). Il est vice-président de la 
Commission de Publication des archives diplomatiques 
auprès du Ministère des Affaires étrangères et chargé 
de publier les Documents Diplomatiques Français pour 
la période 1944-1954. 

Il travaille sur les relations 
internationales au XXème 
siècle, en particulier sur la 
Première guerre mondiale et 
les relations Est-Ouest après 
1945. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il a notamment publié: 
 

- L'Alliance incertaine. Les rapports politico-
stratégiques franco-allemands, 1954-1996, 
Fayard, 1996. 

- La Guerre de Cinquante Ans. Les relations 
Est-Ouest 1943-1990, Paris, Fayard, 2001. 

 

 Maurice VAISSE  
Professeur d’histoire à l’Institut d’Etudes Politiques de 
Paris, il est responsable de la spécialité Histoire de la 
mention relations internationales du Master recherche. 
Il est par ailleurs membre du comité de rédaction de la 
revue Relations Internationales et co-directeur de la 
Revue d'Histoire Diplomatique. 

Il concentre ses recherches sur 
l’histoire des relations 
internationales contemporaines, 
l’histoire militaire et l’histoire de 
la politique de défense 

 

Il a notamment publié : 
 

- La puissance ou l'influence ? La France dans 
le monde depuis 1958, Fayard, 2009. 

- Les relations internationales depuis 1945, A 
Colin, 11° édition ,  2008 

-  « Les relations spéciales franco-américaines 
au temps de G Pompidou », in Relations 
internationales, automne 2004. 

VAICBOURDT Nicolas  
Agrégé normalien, Maître de conférences en 
Civilisation américaine à l’Université de Cergy-Pontoise 
 

Il a travaillé sur la politique 
étrangère américaine après 
1945. Sa thèse est consacrée à 
« John Foster Dulles à l’heure 
de la première Détente. Entre 
leadership et multilatéralisme : 
les États-Unis et la guerre 
froide (1953-1959) » (directeur : 
Robert Frank). 

Il a notamment publié : 
 

- En collaboration avec Gérard Bossuat, The 
United States, Europe and the European 
Union : Uneasy Partnership (1945-1999), 
Bruxelles, P.I.E.-Peter Lang, 2001. 

- « The troubled partnership, encore et toujours. 
Pompidou, Nixon, Kissinger and the 
Transatlantic crisis » in Giles Scott Smith 



 

(dir.), Atlantic Euratlantic, or Europe-
America ? Atlantic Community and The 
European Idea From Kennedy to Nixon, 
Sobel, Paris, 2009. 


