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ÉDITORIAL

Les changements intervenus à l’AFSP et le ralentissement (très) momentané de ses activités
pour cause de déménagement et d’heureux événement chez la directrice administrative expliquent la
parution tardive de ce Bulletin. Mais la SEI n’est pas restée inactive pour autant.

Vous avez dû recevoir le programme du premier grand colloque organisé sous son égide en
septembre prochain, sur La loyauté dans les relations internationales. N’oubliez pas de vous
inscrire.Nous avions pris le pari risqué de lancer un appel à contributions. Ce pari a été gagné. Plus
de vingt-cinq propositions nous ont été faites, de bonne qualité, émanant des différentes
composantes de la SEI en âge, en statut et en lieu géographique. Le Comité exécutif  en a écarté
quatre, trop éloignées du sujet, et en a réservé un certain nombre pour le colloque de l’an prochain
qui portera sur les conséquences internationales des conflits d’allégeance.

Un deuxième pari a été pris : celui de rationaliser le fichier des membres de la SEI. Pendant
trois ans, tous les membres de l’AFSP qui le désiraient pouvaient faire partie de la SEI sans aucun
engagement de leur part. C’est ainsi que nous avions un fichier de plus de 350 membres recevant
gratuitement le Bulletin et la Newsletter du Standing group on International Relations  de l’ECPR. A
l’évidence, ce nombre était sans commune mesure avec celui des politistes internationalistes de notre
Association. Combien d’exemplaires du Bulletin et de la Newsletter ont été mis à  la corbeille sans
avoir été consultés ? Sans céder à l’économisme ambiant, il faut bien reconnaître que beaucoup de
temps et d’argent ont été consacrés à la reproduction et à l’affranchissement de ces envois en pure
perte.

Nous avons donc choisi de demander un geste symbolique témoignant de la réalité de l’intérêt
manifesté pour la SEI sous la forme d’une légère majoration de la cotisation  annuelle à l’AFSP. Sur
cette base, en mai 2000, la SEI comptait plus de 150 membres, auxquels il faut ajouter une bonne
douzaine d’adhérents de coeur et d’esprit mais un peu distraits voire désordonnés. A partir de ce
fichier plus réaliste nous envisageons de publier un nouvel annuaire dans les prochains mois. Merci
de compléter (et de renvoyer !) la fiche de renseignement incluse dans le présent bulletin.

La Newsletter du Standing Group on International Relations est désormais diffusée par voie
électronique. Pour l’instant, le Bulletin de la SEI  reste, lui, dans  le registre classique.

Le comité exécutif
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Compte-rendu de la réunion de l’International Studies Association de Los Angeles
du Mardi 14 Mars au Dimanche 19 Mars 2000

La réunion de l’ISA a été fructueuse sur plusieurs plans.
Premièrement, si les Français étaient peu nombreux, une dizaine tout au plus, ils ont pu

constater un intérêt certain des Américains à notre égard. Beaucoup de personnes ont demandé les
sites Internet des revues françaises et s’il était possible de télécharger les articles.  

Deuxièmement, si notre présence est encore limitée en nombre, le fait d’y aller très
régulièrement est particulièrement apprécié par les organisateurs qui y voient un changement
d’attitude des Français et une ouverture plus grande sur la communauté internationale. Ils ne cachent
guère qu’ils avaient auparavant l’image d’internationalistes français par trop nombrilistes dans leurs
thèmes et dans leurs façons de faire. Mais ceci a changé.

Troisièmement, on m’a demandé de faire partie du comité de rédaction d’International
Studies Perspectives qui est une des revues de l’International Studies Association et qui est
distribuée à tous ses membres. Sans traduire à leur frais, ils sont preneurs d’articles rédigés par des
Français en anglais et que je pourrais leur soumettre. Me contacter.

Quatrièmement, et c’est le plus important, il est probable qu’une section sur la sociologie
politique de l’international soit créée l’année prochaine au sein de l’ISA. On m’a demandé d’en
étudier la possibilité. J’en ferai la proposition dans les mois qui viennent et je dois réunir au moins
cinquante signatures. Les contacts préliminaires sont très positifs et j’ai eu une vingtaine de
réponses favorables en moins de trois jours. Je vais me consacrer à cette tâche dans les mois à venir.
Ce serait un moyen de relier les approches de sociologie politique et d’analyse comparative des
sociétés avec la théorie des relations internationales. Cela se situerait au centre du débat entre “ main
stream ” et “constructivistes ”, une approche que nombre de chercheurs français utilisent. Cela
rentre aussi dans la prolongation de l’ISA de Minneapolis où j’avais co-dirigé un panel avec
Friedrich Kratochwil sur ce thème d’International Political Sociology et où trois membres du groupe
sociologie politique des relations internationales (Jocelyne Cesari, Hamit Bozarslan et moi-même)
étaient intervenus, avec comme discutant Alexander Wendt. Cela prépare aussi le Congrès du
Standing group de relations internationales de l’ECPR en Septembre 2001 où je co-dirige avec
Martin Heisler, qui vient comme professeur invité à Paris, cinq panels sur ce thème de
l’International Political Sociology. Jef Huysmans qui viendra à Paris au second semestre sera aussi
partie prenante de ces activités qui permettront de donner une place plus importante aux
internationalistes français.

Cinquièmement, le thème de Chicago l’année prochaine sera sur « L’inégalité ». Un panel
sponsorisé par Cultures et Conflits aura lieu autour de citoyenneté, inégalité et contrôles. Il serait
souhaitable que d’autres centres et revues proposent aussi un panel.

Didier Bigo
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RECRUTEMENTS 2000
CNRS

DERNIERS ECHOS D'AUTEUIL

Pour sa dernière session, la section 40 du Comité national en fonction depuis 1995 a pu
enregistrer la reconnaissance croissante du fait européen par les candidats à la recherche. Ceci ne doit
cependant pas susciter un enthousiasme immodéré des internationalistes. La progression observable
se situe dans un champ que l'on pourrait définir largement comme étant celui des « politiques
publiques » (identifié ci-après sous le label « Comp. Intra UE »), où de plus en plus de candidats
envisagent de donner à leur recherche une dimension comparative en prolongeant vers l'Allemagne ou
la Grande-Bretagne un travail portant sur la France. C'est incontestablement un progrès, mais par
contre, le processus de construction européenne en tant que tel reste encore très délaissé, malgré
quelques bons dossiers en CR2 mais que les jurys d'audition n'ont pas estimé suffisants pour les
classer en A. En CR1, une authentique politiste internationaliste, classée l'an passé, a été retenue
dans un contexte de concurrence sérieuse.

Pour les plus anciens, aspirant au passage de CR à DR, la situation, difficile pour tous, l'est
encore plus pour tous ceux qui se hasardent hors de l'espace comparatif franco-européen. Ils ont
quelque peine à faire reconnaître l'égale légitimité et donc la pertinence scientifique de leurs travaux.
Il est vrai que ce déficit de reconnaissance est entretenu par le fait qu'en matière de candidatures CR
comme pour les candidatures externes de DR, les aires culturelles et les relations internationales sont
représentées par trop de dossiers d'une indéfendable pauvreté, quand ils ne sont pas totalement
vides, comme celui de ce candidat qui s'est présenté en n'ayant à son actif que le fait d'avoir, il y a
deux décennies, partagé sa chambre d'étudiant à Léningrad avec V. Poutine... D'une manière générale
enfin, la section est obligée de constater, au terme de son mandat qu'en 5 ans, aucun progrès n'a été
enregistré dans l'ouverture de notre recherche vers des champs scientifiques aussi importants que
l'Amérique du nord, l'Amérique latine et l'ensemble asiatique...

Concours Chargé de Recherche 2ème classe (63 candidats, 6 postes, dont deux fléchés, l'un "gestion
des risques", l'autre "politiques comparées")
-Répartition des candidats "Internistes" : 28 (dont 6 "Risques")
Aires culturelles :14, dont : Europe est/Russie : 6 (dont 2 Russie)
Europe occ. (Ecosse, Allemagne) : 2
Afrique sud-sah.: 3 + 2 RI
Japon : 1
Monde arabe et musulm. (MAM) : 1
Amérique latine : 0 + 1 RI
Comparatisme Intra Union europ. : 9 (dont 5 GB, 3 Allemagne...)
Construction européenne : 7
Relations internationales : 0 + (1 Am. lat.(*) + 2 Afrique)
(*) En réalité, ce projet, partant d'études de cas de zones franches pour étudier les modalités de
transformation des formes de travail, s'est avéré être avant tout un projet de sociologie du travail.
Résultats :
- 7 candidats ne se sont pas présentés, soit 3 Internistes, 2 Aires C.
Afrique, 1 RI Afrique, 1 Comp. Intra UE.
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- N'ont pas été « pris en considération » 10 candidats, dont 7 Internistes, 1 Aire c. Europe est, 1
Aire C. Japon, 1 Comp. Intra UE.
- Classés en A : 5 Internistes, 1 Aire C. Europe est, 1 Aire C. MAM, 6
Comp. Intra UE, 1 (RI Am lat.)
- Classement final (4 postes) :
1 - Interne
2 - MAM (« Syndicats, marché et réforme politique au Maghreb »)
3 - Comp. Intra UE (« Corruption et contestation politique en Europe »)
4 - Europe Est (« Polices et "transitions démocratiques"»)
5 - Comp. Intra UE (« Influences partisanes et politiques publiques des gouvernements infra-
nationaux »)
6 - Comp. Intra UE (« Régulation politique du religieux en Europe »)
7 - RI/Am. lat (Voir (*) supra)
8 - Comp. Intra UE (« Européanisation des politiques publiques de formation-emploi »)

Concours Chargé de recherche 2ème classe (politiques comparées, 1 poste, 22
candidats)
Un nombre bien plus important de candidats auraient pu prétendre à ce poste fléché, ce qui pose le
problème de l'information des candidats (... et des membres des jurys).
Répartition des candidats :
Comparaisons Intra UE : 14
Argentine : 1
Afrique : 3
Europe Est : 3
Construction europ. : 1
Ne se sont pas présentés : 2 Afrique, 1 Comp. Intra UE
Classés en A : 5 Comp. Intra UE
Classement : 1 Comp. Intra UE ( = Candidat classé en 8 au concours ci-dessus)
2 Comp. Intra UE (= candidat classé en 3 au concours ci-dessus)

Concours Chargé de recherche 2ère classe (Gestion des risques, 1 poste, 6
candidats)
Tous étaient des "internistes".

Concours Chargés de recherche 1ère classe (1 poste banalisé, 1 poste fléché
"Coopération scientifique")
- Répartition des 34 candidats "Internistes" : 9
Aires culturelles: 12, dont Asie: 1, Afrique : 3 + 2 RI,
MAM : 2, Russie : 1,
Caraïbe : 1, Am. lat. : 1 + 1 RI
Comparatisme intra Union europ. : 6.
Comparatisme hors Union europ. : 2 (1 Japon, 1 Roumanie, Turquie)
Construction européenne : 2
Relations internationales : 3 (+ 2 RI Afrique + 1 RI Am. lat)
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- Résultats :
Absents : 2 Internistes, 1 MAM, 1 Afrique, 1 RI
Non pris en considération : 1 Interniste, 1 Asie, 2 Afrique + 1 RI Afrique, 1 Am. lat, 1 Comp. hors
UE.
Classés en A : 3 Internistes, 1 MAM, 1 Afrique, 2 Comp. Intra UE, 1 RI
Classement : 1;- RI (« Mobilisations transnationales des ONG d'intérêt"éthique" »)
2 - Interne
3 - Interne
Pour le concours fléché, les 7 candidats -dont 1 seul a été classé A, étaient tous internistes. Ici encore
le fléchage est resté plutôt confidentiel pour tous les interessés, candidats et jurys...)

Concours pour le passage en DR 2 (3 promotions, 34 candidats) :
- Répartition des candidats :
"Internistes" : 12
Aires culturelles : 9, dont Afrique : 5 (dont 3 candidatures externes), MAM : 2 + 1 RI
Europe Est : 1, Inde : 1
Comparaisons intra Union europ. : 6
Comparaisons hors UE : 4 (Etats-unis ; 4)
Construction européenne : 0
Relations internationales : 1 ( + 1 MAM)
- Résultats :
11 candidatures n'ont pas été « prises en considération » : 4 Internistes, 2 Comp. IntraUE, 1 Comp.
Hors UE, 4 Afrique (dont les 3 candidatures extérieures).
19 ont obtenu un double A : 8 Internistes, 1 Afrique, 1 MAM, 1 Europe Est, 1 Inde, 4 Comp. Intra
UE, 2 Comp. Hors UE, 1 RI.
9 dossiers parmi ces 19 ont été retenus pour classement : 3 Internistes, 1 Europe Est, 1 Inde, 2
Comp. IntraUE, 2 Comp. Hors UE
Classement :
1 Europe Est (« Les formes de l'action collective post-communiste »)
2 Comparatif Hors UE (« Les systèmes universitaires, France,
Allemagne, Etats-unis »)
3 Comparatif Intra UE (« Les systèmes politiques des grandes villes,
France, Allemagne.. »)
4 Comparatif Hors UE (« Justice constitutionnelle France,
Allemagne, Etats-unis »)
5 Comparatif Intra UE (« Européanisation des politiques de santé »)
6, 7 et 8 Internistes (dont le 6ème est proche des RI, sur
le thème des violences de masse)

François CONSTANTIN
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IMPORTANT

La Newsletter du Standing Group on International Relations a cessé d’être diffusée sur un support
papier. Ce lien important entre les internationalistes européens est désormais sur le web à l’adresse
suivante : http://www.sh.se/sgir-ise/

Le détail des sessions et panels de la 4ème Conférence pan-européenne se trouve sur le site web de
l’ECPR : http://www.essex.ac.uk/ecpr/genconf/2001

4ème Conférence pan-européenne de relations internationales
Appel à contributions
CALL FOR PAPERS

Canterbury U.K., 8 -10 September 2001

As you may already have heard, the ECPR Standing Group on International Relations is organizing
its 4th Pan-European conference in collaboration with the ECPR's first general conference «ECPR
2001 » at the University of Kent in Canterbury U.K. starting Saturday, 8th to Monday, 10th
September 2001. The Program Chair for this conference is Pierre Allan (Université de Geneve).

The two conferences will run independently, starting on Thursday, 6 September 2001, but will have
an overlapping day on Saturday, 8 September, with panel sessions of interest to both general
political scientists and international relations specialists on this day.

Each conference will have two elements:
a conventional academic forum for presenting and listening to papers
a much less conventional series of activities, exhibitions and events on the "fringe" of the

conference

The two elements will combine to create a major cultural event, celebrating international relations
and political science in a number of different ways. A very lively social programme is also planned.

The academic programme will be organised in the tried and tested format of Sections and panels,
with each Section chair organising a variety of panels in a given field. There will be ten 90-minute
panel sessions during the programme. Each session will involve about thirty panels running
simultaneously. Each Section will involve a related set of five or ten panels.

Each 90-minute panel will comprise either three papers plus a discussant and chair, or two papers
plus two discussants and chair.

All paper proposals should be sent before April 30th, 2001 - BY E-MAIL ONLY - to the
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Section chairs whose names are listed below.

A paper proposal should include the paper's title, a short abstract (200 words maximum), author(s)
name(s) and institutional affiliation, and author(s) E-mail adress(es). Procedures for selecting papers
are left to Section chairs.

Only paper proposals Ñ as well as whole panel proposals — whose topic cannot be fitted within
any Section theme can be sent directly to Pierre Allan before April 30th, 2001 :
pierre.allan@politic.unige.ch Please mention "2001" under "Subject" in your E-mail.

More information on individual Sections (including descriptions of Section themes), the Conference,
and Registration can be found on the ECPR 2001 Conference web site at

http://www.essex.ac.uk/ecpr/genconf/2001

 CANTERBURY SECTION CHAIRS  

No. Title Section Chair Chair’s E-mail Co-Chair Co-Chair’s E-mail
1. Governance Across Multiple

Arenas. The Rise of Private
Actors-the Demise of the
StateÊ?

Héritier
Adrienne

rdg@mpp-rdg.mpg.de

2. Conflict Analysis and the
Negotiation of Conflict

Frank R. Pfetsch frank.pfetsch@urz.uni-
heidelberg.de

Hugh Miall h.miall@lancaster.ac.
uk

3. Globalization and  Post-
Communism

Neil Robinson robinn@essex.ac.uk

4. Sécurité régionale / Regional
Security

André Donneur donneur@geneva-
link.ch

Ural Ayberk &
Terence Taylor

5. Analytical Politics and Public
Choice in International
Relations

Han Dorussen han.dorussen@sv.ntnu.
no

Gerald
Schneider

Gerald.Schneider@u
ni-konstanz.de

6. Peace and Stability in the
Mediterranean: Redefining
Security in the 3rd Millenium

Fulvio Attina fattina@sistemia.it Stefania
Panebianco

stefapnb@mbox.uni
ct.it

7. New economic, social &
security relations beyond the
redefined State, with a focus
on meso-level ethnicities,
ecologies, communities,
capitalisms

Timothy M.
Shaw

tshaw@Kilcom1.UCIS.Dal
.Ca

8. Globalization, Regionalism and
the European Union

Mario Telo mtelo@ulb.ac.be

9. The Internet and
International Affairs:
Technology Change, and
Governance

Nanette S.
Levinson

nlevins@american.edu

10. Decision-making and
Negotiations in the EU

Thomas
Christiansen

tmc@aber.ac.uk Jeremy
Richardson

jeremy.richardson@
nuffield.oxford.ac.uk

11. Institutional  Development,
National Preferences and
    Decision-Making in the
European Union

Ben
Soetendorp

soetendorp@fsw.leiden
univ.nl

Madeleine Hosli Mhosli@umich.edu
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12. Foreign Policy Analysis  and
Crisis  Decision-Making at the
End of the Millennium and
Beyond

Walter
Carlsnaes

Walter.Carlsnaes@stats
vet.uu.se

Bengt
Sundelius

bengt.sundelius@fh
s.mil.se

13. Towards a Post-Western
International Studies

Peter
Mandaville

P.G.Mandaville@ukc.ac.u
k

14. The Politics of International
Communication

Jayne Rodgers f.j.rodgers@leeds.ac.uk

15. IR and the Middle East B.A. Robertson b.a.robertson@warwick.
ac.uk

Louise Fawcett

16. Mediterranean Conflict
Prevention

Antonio
Marquina

marioant@cps.ucm.es Hans Günther
Brauch &
Mohammed
Selim

17. The Political Sociology  of
the International

Didier Bigo didier.bigo@pop.scienc
es-po.fr

Martin Heisler mheisler@gvpt.umd
.edu

18. Ethics in IR Mervyn Frost mlf@ukc.ac.uk
19. The English School  Approach

to IR
Barry Buzan B.Buzan@westminster.a

c.uk
20. Global Commons (Les  biens

communs)
Josepha
Laroche

josephal@club-
internet.fr

21. Microregionalism and  World
Order

Shaun Breslin Shaun.Breslin@Warwick.
ac.uk

Glenn Hook g.hook@sheffield.ac
.uk

22. The International  Relations
of Africa

Marie Muller mmuller@postino.up.ac.
za

Anton du
Plessis

adupples@postino.
up.ac.za

23. International Relations,
Comparative Politics and
Policy Analysis in a
Governance Perspective

Sten Berglund jan.bjorklund@sh.se

24. War after bipolarity: a  post
nuclear era? (Crises, wars, and
weapons after the Cold War)

Brigitte
Vassort-
Rousset

espace.europe@upmf-
grenoble.fr

25. Values in Security Issues Frederic Ramel ramel@sunlyon3.univ.ly
on3.fr

Annie Jafalian Jafalian@hotmail.co
m

26. History and Method in
Critical International Relations

Helena
Rytövuori-
Apunen

pthery@poph.uta.fi Jennifer
Milliken

milliken@hei.unige.c
h

27. New Mobilities and  Migration
Policies in Europe from the
Atlantic  to the Ural Areas
after  Amsterdam

Anne de Tinguy anne.detinguy@
ceri.sciences-po.fr

Catherine
Wihtol de
Wenden

catherine.dewende
n@ ceri.sciences-
po.fr

28. International Relations in East
Asia: looking  beyond the
States

Jean-Philippe
Beja

Jeanp.beja@ceri.science
s-po.fr

29. The Politics of International
Trade:  Linkages, Institutions
and Market Boundaries

Cédric Dupont dupont@hei.unige.ch John Ravenhill john.ravenhill@anu.
edu.au

30. News Media and International
Political Crisis

Jacquew Le
Bohec

jacques.le-
bohec@utbm.fr

31. Civil-Military Relations Glen Segell glen@segell.com
32. Identités dans les    relations

internationales
approche interdisciplinaire

Riva Kastoryano riva.kastoryano@ceri.sci
ences-po.fr

Karoline Postel-
Vinay

karolinepostelvinay
@ceri.sciences-po.fr
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QUESTIONNAIRE

Si vous ne figurez pas dans l'annuaire de la SEI
 ou si les données vous concernant sont incomplètes ou erronées,

merci de retourner ce questionnaire à :
SEI-AFSP, MSH - 54 boulevard Raspail

75006 Paris
Tél. : 01 59 54 21 36 Fax : 01 49 54 21 61

E-mail : afsp@msh-paris.fr

Nom/Name :

Institution/Institution :

Adresse/Street P.0. Box :

Ville/City :

Pays/Country :

Té1 :

Fax :

E-mail :

Domaine d'études (cochez en un ou plusieurs)/Research Area (tick one or more) :

❐  Études sur les conflits ou la paix / Conflict and peace studies

❐  Études sur le développement / Development studies

❐  Politique intérieure et rapport à la politique étrangère / Domestic/foreign linkages

❐  Politique sur les minorités et l'ethnicité / Ethnic and minority politics

❐  Études sur la Communauté Européenne et l'intégration /European Community.and integration studies

❐  Analyse de la Politique étrangère / Foreign policy analysis
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❐  Études Sexuées / Gender studies

❐  Droits de l'Homme / Human rights

❐  Histoire internationale et diplomatique / International and diplomatic history

❐  Droit International / International law

❐  Organisations internationales / International Organization

❐  Économie politique internationale / International political economy

❐  Théorie des relations internationales / International relations theory

❐  Méthodologie / Methodology

❐  Questions éthiques et philosophiques / Philosophical and ethical questions

❐  Études sur la sécurité et la stratégie / Security/strategic studies

❐  Autre / Other (specify)

Aire géographique / Area Studies :
(specify region or regions)

Recherches en cours / Current Research (give name of project/projects) :

Responsabilités administratives et éditoriales
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AFSP- Section d’Etude des Relations Internationales

La  loyauté  dans  les  relations  Internationales
(28-29 septembre 2 000)

Salle Louis Liard
Sorbonne

Jeudi 28 septembre

10H-13H : La loyauté dans la théorie des relations internationales

15H-18H : Politique étrangère et loyauté

Vendredi 29 septembre

10H-13H : La loyauté dans l’économie internationale

15H-18H : La loyauté comme principe d’ordre

Pour plus d’information, contactez l’AFSP.

AFSP
ASSOCIATION FRANÇAISE DE SCIENCE POLITIQUE

MSH - 54, boulevard Raspail
75006 Paris
Tél. : 01.49.54.21.36 Fax : 01.49.54.21.61
Email : afsp@msh-paris.fr

Coupon Réponse à retourner à l’AFSP

J’assisterai au colloque “ La loyauté dans les relations internationales”

Nom et prénom :

Jeudi 28 septembre matin ❐
après-midi ❐

Vendredi 29 septembre matin ❐
après-midi ❐


