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David AMBROSETTI 
6, rue des Bahutiers 
33000 Bordeaux 

 05 56 51 61 55 
davambro@yahoo.fr  
 
Né le 7 janvier 1974 à Deauville (Calvados), 
célibataire, 
nationalité française. 

TTRRAAVVAAUUXX  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  
 
nov.1999 - 
oct. 2005 Thèse de doctorat en science politique à l’École doctorale de science politique de Bordeaux (IEP de 

Bordeaux / Université Montesquieu-Bordeaux IV), Centre d’étude d’Afrique noire (CEAN), sous la 
direction du professeur Dario Battistella. 
Intitulé : “La politique internationale comme espace de jugement : la pratique légitimatrice de la 
diplomatie française dans la gestion onusienne des conflits.” 
Thèse soutenue publiquement le 6 octobre 2005 : mention très honorable avec les félicitations du 
jury (Bertrand Badie, Dario Battistella, Didier Bigo, Dominique Darbon, Barbara Delcourt). 
Allocation de recherche du ministère, de 1999 à 2002. 

 
PUBLICATIONS 
 
2005 Article “L’humanitaire comme norme du discours au Conseil de sécurité : une pratique légitimatrice 

socialement sanctionnée”, Cultures et Conflits,  n° 60, 4/2005, à paraître. 
 
2004 Article “S’opposer aux États-Unis au Conseil de sécurité : l’argumentation contre la puissance dans les 

négociations multilatérales” dans la revue Études internationales, vol.35, 3, septembre 2004, pp.469-
494. 

 
2000 Ouvrage La France au Rwanda. Un discours de légitimation morale, Paris, CEAN-Karthala (coll. 

Travaux et documents), 153 pages. 
 
COLLOQUES ET SEMINAIRES 
 
2005 Communication au Congrès de l’Association française de Science politique, à l’IEP de Lyon du 14 au 16 

septembre 2005, à la table ronde sur “l’énonciation des normes internationales”, organisée par Yves 
Schemeil et Wolf-Dieter Eberwein. Titre de la communication : “La légitimation comme vecteur du 
changement normatif : la gestion des conflits au Conseil de sécurité et l’idée humanitaire”. Actes de la 
table ronde à paraître. 

 
2005 Participation au séminaire “Hacia un escenario de paz y estabilidad para el siglo XXI. Un reto para las 

políticas de los países del Norte y Sur de Europa”, organisée du 7 au 12 juillet 2005 par le Centre 
d’études d’analyse et de sécurité (CEAS) de la faculté de science politique de l’Université de Grenade. 
Conférence en amphithéâtre sur le thème : “La influencia en el Consejo de seguridad : la diplomacia 
francesa, los medios de communicación y las operaciones de paz en Africa”. Actes du séminaire à 
paraître. 

 
2005 Contribution à la journée d’études de l’Association des chercheurs de politique africaine à l’IEP de 

Bordeaux, le 11 janvier 2005 : “Intervenir dans les conflits en Afrique : les règles du leadership au 
Conseil de sécurité et leur évolution”. 
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2004 Co-organisation d’une journée d’étude en Relations internationales à l’IEP de Bordeaux, le 12 avril 
2004, portant sur “La circulation internationale des idées”. Intervenants : Dario Battistella, Didier Bigo 
et Daniel Compagnon. Contribution : “La légitimation et ses effets normatifs sur la politique étrangère 
de la France en Afrique : sociologie d’une pratique”.  

 
2004 Co-organisation d’un séminaire au sein du groupe de recherches sur les conflits du CEAN, IEP de 

Bordeaux, le 13 avril 2004. Contribution sur le thème “Le Conseil de sécurité face aux conflits en 
Afrique : le leadership et ses règles”. Intervenante : Barbara Delcourt (Université libre de Bruxelles). 

 
2003 Participation au séminaire “Gestión de crisis” organisé du 20 au 24 octobre 2003 par la faculté de 

science politique de l’Université de Grenade. Conférence en amphithéâtre sur le thème : “Responder a 
la urgencia humanitaria: ¿objetivo o coacción en la gestión internacional de los conflictos?”. 

 
2003 Communication au colloque “Les normes internationales au 21ème siècle : science politique, philosophie, 

droit” organisé à l’IEP d’Aix-en-Provence du 11 au 14 septembre 2003 par Klaus-Gerd Giesen et 
Christian Joly, sur le thème : “Une norme de l’intervention humanitaire dans les conflits extérieurs ? 
Du calcul stratégique à la construction normative (l’exemple de la France dans l’Afrique des Grands 
Lacs)” 

 
2003 Communication au colloque “Gouverner les sociétés africaines : acteurs et institutions” organisé par le 

CEAN à l’IEP de Bordeaux les 5 et 6 juin 2003, sur le thème : “Construire un État comptable de ses actes 
sans mise en jeu de la responsabilité des ‘constructeurs’ ? Le cas de la Sierra Leone”. 

 
MISSIONS ET SEJOURS DE RECHERCHE 

 
2002 Mission de recherche d’un mois en Sierra Leone, axée sur le rôle des acteurs internationaux dans la 

consolidation de la paix et la reconstruction de l’État sierra léonais. Entretiens avec des responsables et 
personnels des Nations Unies (Minusil), des services de la coopération britannique (DFID), d’ONG 
internationales (ACF, MSF, Oxfam, International Crisis Group), et avec des membres d’ONG locales de 
défense des droits de l’homme, des journalistes et des avocats sierra léonais. Suivi d’une équipe d’ACF 
en milieu rural et dans des camps pour réfugiés libériens. 

 
2002 Stage de deux mois à la Mission permanente de la France à l’ONU, à New York. 

• Suivi des dossiers africains au Conseil de Sécurité, en particulier les négociations de paix en 
République démocratique du Congo, la question des sanctions sur les armes en Somalie, la situation 
en Sierra Leone et au Liberia, et la crise alimentaire en Angola. 

• Rédaction des télégrammes diplomatiques et éléments de langage. 
• Suivi de la négociation de la résolution 1422 relative à la Cour pénale internationale. 
• Parallèlement, travail de recherche à l’ONU (entretiens et documentation officielle). 

 
2001 Stage de deux mois au Ministère des Affaires étrangères, sous la responsabilité du directeur adjoint de la 

coopération technique, M. Jean-Marc Châtaigner. Travail de recherche (entretiens, documentation 
officielle récente) sur l’appareil français de gestion de crises et ses liens avec les organisations 
humanitaires. 

 
2000 Séjour d’étude et de recherche documentaire à l’Université de Sussex (Brighton, Royaume-Uni) d’une 

durée de trois mois. Deux enseignements suivis, et état des lieux de la théorie des relations 
internationales en langue anglaise, notamment sur la gestion de crises. 
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depuis 
2002 

2003-
2005 

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  
 

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’IEP de Bordeaux : 
• trois conférences de méthode de Sociologie des relations internationales en 4ème année / 1ère 

année du mastère Gouvernance des institutions et des organisations mention Affaires 
internationales (deux conférences en 2004-2005, une en 2003-2004) ; 

• un tutorat d’études politiques de 2ème année en 2003-2004. 
 
 Interventions dans le cadre du DESS Gestion des risques dans les pays du Sud, devenu un parcours de la 

5ème année de l’IEP de Bordeaux / 2ème année du mastère Gouvernance des institutions et des 
organisations mention Affaires internationales. Thème : « les interactions entre l’action humanitaire et 
la politique internationale dans les crises d’après-guerre froide » (12h). 

 
2003 Co-animation d’un séminaire à l’Université de Copenhague organisé le 23 avril par Jens-Runge Poulsen 

de l’institut de français, portant sur les discours de la politique étrangère de la France. Intervention et 
débats sur les transformations de la politique étrangère de la France face aux crises d’après-guerre 
froide. 

 
 Attaché Temporaire Vacataire chargé de travaux dirigés de droit constitutionnel en première année 

d’AES à l’Université Montesquieu, durant trois années (190h au total). 
 
 Tuteur multimédia chargé de la formation des étudiants pour l’utilisation de la bureautique et de 

l’Internet à l’Espace Interactif Montesquieu–Bordeaux IV (90h au total). 
 

RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEESS  
 
2003 Membre de l’équipe d’organisation du colloque “Gouverner les sociétés africaines : acteurs et 

institutions” à l’IEP de Bordeaux les 5 et 6 juin 2003, sous la responsabilité de Patrick Quantin. 
 
2001-02 Représentant des doctorants élu au conseil de laboratoire du CEAN. 
 

FFOORRMMAATTIIOONN  
 
1997-99 Maîtrise et DEA (mastère) de Science politique, Université Bordeaux IV / IEP de Bordeaux (mention 

bien en maîtrise et DEA). 
 
1995-97 2ème année de DEUG et Licence d’AES (mention Administration publique) à l’Université 

Montpellier I (mention assez bien en licence). 
 
1993-95 DUT de gestion logistique à l’Université de Perpignan. Trois mois de stage en entreprise. 
 
1993 Baccalauréat série A1 (lettres et mathématiques) à Montpellier. 
 
 
LANGUES ETRANGERES 
Anglais (très bon niveau, pratique écrite et orale régulière) et espagnol (seconde langue maternelle). 
 

1999-  
2002 

1998- 
1999 


