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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 
 (1970-2015)1 
 
  
 
 
 
 a) Ouvrages 
 
 personnels : 
 
. L'Etat au Cameroun, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1979, 298 
p., Bibliogr. Index (2ème édition augmentée, Coll."Références" : 1985) 
 
. La Politique africaine de François Mitterrand, Paris, Karthala, 1984, 154 p. Bibliogr. (Coll. 
« Les Afriques ») 
 
. L'Etat en Afrique. La politique du ventre, Paris, Fayard, 19892, 439 p. Index (Coll. « L’Espace 
du politique ») (2ème édition augmentée, Fayard, 2006, LXVIII-439 p. Index) 
 . Traduction en arabe, Le Caire, International Press, 1992. 
 . Traduction en anglais, avec une préface inédite : The State in Africa. The Politics of the 

Belly, Londres, Longman, 1993. (2ème edition augmentée, Cambridge, Polity Press, 
2009) 

 . Traduction en espagnol : El Estado en Africa, Barcelone, Ediciones Bellaterra, 1999 
 
. L'Illusion identitaire, Paris, Fayard, 1996, 306 p. Index (Coll. « L’Espace du politique ») (Prix 
Jean-Jacques Rousseau, 1997)  
 . Traduction en arabe, Le Caire, 1998 
 . Traduction en turc, Istanbul, 1998. 
 . Traduction en anglais : The Illusion of Cultural Identity, Londres, Hurst, Chicago, The 
University of Chicago Press, 2005. 
 . Traduction en italien : L’illusione identitaria, Troina, Città Aperta Edizioni, 2009 
 
. Le Gouvernement du monde. Une Critique politique de la globalisation, Paris, Fayard, 2004, 
448 p. Index 
 . Traduction en anglais : Global Subjects, Cambridge, Polity Press, 2007 
 
. Les Etudes postcoloniales. Un carnaval académique, Paris, Karthala, 2010, 126 p. Bibliogr. 
 
. L’Islam républicain. Ankara, Téhéran, Dakar, Paris, Albin Michel, 2010, 429 p. Index 
 
. Africa en el Espejo. Colonizacion, criminalidad y estado, Mexico, Fondo de Cultura 

1 Ne sont répertoriées que les publications relevant des sciences sociales du politique. Celles d’entre elles qui 
sont parues dans des revues ou des collections non scientifiques sont mentionnées d’un * 
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Economica, 2011, 135 p. 
 
. Sortir du national-libéralisme. Croquis politiques des années 2004-2012, Paris, Karthala, 2012, 
211 p. 
 
. Laicidad e islam, Mexico, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 2013, VII-50 p. 
Bibliogr. 
 
. Le Plan cul. Ethnologie d’une pratique sexuelle, Paris, Fayard, 2014, 200 p. 
 
 
 dirigés : 
 
. (dir.), Religion et modernité en Afrique noire. Dieu pour tous et chacun pour soi, Paris, 
Karthala, 1993, 312 p. (Coll. "Les Afriques"). 
 
. (dir.), La Réinvention du capitalisme. Les Trajectoires du politique, 1, Paris, Karthala, 1994, 
254 p. (Coll. "Hommes et Sociétés"). 
 
. (dir.), La Greffe de l'Etat. Les Trajectoires du politique, 2, Paris, Karthala, 1996, 404 p. (Coll. 
"Hommes et Sociétés"). 
 
. (dir., en collaboration avec Jean-Pierre Warnier), Matière à politique. Le pouvoir, les corps et 
les choses, Paris, Karthala, 2004, 256 p. (Coll. « Recherches internationales ») 
 
. (dir., en collaboration avec Fariba Adelkhah), Voyages du développement : émigration, 
commerce, exil, Paris, Karthala, 2007, 368 p. (Coll. « Recherches internationales) 
 
. (dir., en collaboration avec Ariane Zambiras), La Cité cultuelle. Rendre à Dieu ce qui revient à 
César, Paris, Karthala, 2015, 191 p. (Coll. « Recherches internationales)  
 
 en collaboration : 
 
. avec Achille Mbembe et Comi M. Toulabor, Le Politique par le bas en Afrique noire. 
Contributions à une problématique de la démocratie, Paris, Karthala, 1992, 268 p. (Coll. "Les 
Afriques") (nouvelle édition augmentée, 2008, 217 p.) 
 
. avec Fariba Adelkhah et Olivier Roy, Thermidor en Iran, Bruxelles, Complexe, 1993, 143 p. 
(Coll. "Espace international"). 
 
. avec Stephen Ellis et Béatrice Hibou, La Criminalisation de l'Etat en Afrique, Bruxelles, 
Complexe, 1997, 168 p. (Coll. "Espace international"). 
 . Traduction : The Criminalisation of the State in Africa, Oxford, James Currey, 1998, 

192 p. 
 
 
 multigr. : 
 
. Modes d'organisation de la vie économique et sociale en Afrique de l'Ouest, Paris, Club de 
Dakar, 1982, 101 p., multigr. * 
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. L'Etat en Afrique et en Asie, Paris, FNSP, 179 p. (Cours IEP de Paris, 1991-1992). 
 
. "L'historicité de l'Etat importé", Paris, Les Cahiers du CERI, n° 15, 1996. 
 
. Rapport au Ministre des Affaires étrangères sur « Le dispositif français en matière de 
promotion de la démocratie et des droits de l’Homme », Paris, janvier 2002, 48 p. multigr. *  
http://www.fasopo.org/cv/jf/encours/rapport012002.pdf  
 
. (en collaboration avec Romain Bertrand, Béatrice Hibou, Roland Marchal, Françoise Mengin) 
Le Royaume concessionnaire. Libéralisation économique et violence politique au Cambodge, 
Paris, FASOPO, décembre 2004, 242 p. multigr. * www.fasopo.org  
 
. (en collaboration avec Romain Bertrand, Thornike Gordadze, Béatrice Hibou, Françoise 
Mengin) Legs colonial et gouvernance contemporaine, Paris, FASOPO, décembre 2005, 396 p. 
multigr. (volume I) et décembre 2006, 304 p. multigr. (volume II) * www.fasopo.org  
 
. (dir., en collaboration avec Fariba Adelkhah), Anthropologie du voyage et migrations 
internationales, Paris, FASOPO, décembre 2006, 341 p. multigr. * www.fasopo.org  
 
.  Is the State a Victim of Globalization ?, Johannesburg, SAIIA, 2007, 21 p. 
 
. Culture et développement : les luttes sociales font-elles la différence?, Paris, FASOPO, 26 p. 
multigr. http://www.fasopo.org/cv/jf/encours/afdeudn_jfb_1207.pdf  
 
. Laicidad e Islam, Mexico, Instituto de Investigaciones juridicas, 2013,  61 p. http://catedra-
laicidad.unam.mx/wp-content/uploads/2013/05/Colecci%C3%B3n-Jorge-Carpizo-XXIV-
Laicidad-e-Islam-Jean-Francois-Bayart.pdf 
 
 
 
 b) Direction de numéros spéciaux de revues scientifiques 
 
. "La politique en Afrique noire : le haut et le bas", Politique africaine 1, janvier 1981. 
 
. "Tensions et ruptures en Afrique noire", Politique africaine 3, septembre 1981. 
 
. "Le pouvoir d'être riche", Politique africaine 6, mai 1982. 
 
. "Le pouvoir de tuer", Politique africaine 7, septembre 1982. 
 
. "Quelle démocratie pour l'Afrique ?", Politique africaine 11, septembre 1983. 
 
. "Passage au politique", Revue française de science politique 35 (3), juin 1985. 
 
. "Le réveil du Cameroun", Politique africaine 22, juin 1986. 
 
. "L'argent de Dieu. Eglises africaines et contraintes économiques", Politique africaine 35, 
septembre 1989. 
 

http://www.fasopo.org/cv/jf/encours/rapport012002.pdf
http://www.fasopo.org/
http://www.fasopo.org/
http://www.fasopo.org/
http://www.fasopo.org/cv/jf/encours/afdeudn_jfb_1207.pdf
http://catedra-laicidad.unam.mx/wp-content/uploads/2013/05/Colecci%C3%B3n-Jorge-Carpizo-XXIV-Laicidad-e-Islam-Jean-Francois-Bayart.pdf
http://catedra-laicidad.unam.mx/wp-content/uploads/2013/05/Colecci%C3%B3n-Jorge-Carpizo-XXIV-Laicidad-e-Islam-Jean-Francois-Bayart.pdf
http://catedra-laicidad.unam.mx/wp-content/uploads/2013/05/Colecci%C3%B3n-Jorge-Carpizo-XXIV-Laicidad-e-Islam-Jean-Francois-Bayart.pdf
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. "L'invention du politique en Afrique et en Asie", Revue française de science politique 39 (6), 
décembre 1989. 
 
. "Espace musical, espace historique, espace politique", Cahiers d'études sur la Méditerranée 
orientale et le monde turco-iranien, 11, janvier 1991 (en collaboration avec Fariba Adelkhah). 
 
. "J'étais là avant ! Problématiques politiques de l'autochtonie", Critique internationale, 10, 
janvier 2001. 
 
 
 c) Participation à des ouvrages collectifs 
 
. "Clientelism, Elections and Systems of Inequality and Domination in Cameroon : A 
Reconsideration of the Notion of Political and Social Control" in G. Hermet, R. Rose, A. 
Rouquié (eds.), Elections without Choice, Londres, McMillan Press, 1978, pp. 66-87. 
 
. "Espace électoral et espace social au Cameroun" in CERI/CEAN, Aux urnes l'Afrique ! 
Elections et pouvoirs en Afrique noire, Paris, Pedone, 1978, pp. 187-216. 
 
. "The Birth of the Ahidjo Regime", "The Structure of Political Power", "The Neutralisation of 
Anglophone Cameroun" in R. Joseph (ed.), Gaullist Africa : Cameroun under Ahmadou Ahidjo, 
Enugu (Nigeria), Fourth Dimension Publishing, 1978, chap. IV, V, VI, pp. 45-90. 
 
. "One Party Government and Political Development in Cameroon" in Ndiva Kofele-Kale (ed.), 
An African Experiment in Nation-building : The Bilingual Cameroon Republic since 
Reunification, Boulder (Col.), Westview Press, 1980, pp. 159-187. 
 
. (en collaboration avec Guy Hermet), "Die Kommunistische Partei der Turkei" in H. 
Timmerman (Hrsg), Die kommunistischen Parteien Süd Europa, Baden Baden, Nomos Verlag, 
1979 (traduction italienne : Bologne, Il Mulino, 1981, pp. 235-252). 
 
. (en collaboration avec Semih Vaner), "L'armée turque et le théâtre d'ombre kémaliste" in A. 
Rouquié (ed.), La politique de Mars. Les processus politiques dans les partis militaires 
contemporains, Paris, Le Sycomore, 1981, pp. 39-69. 
 
. "La question alevi dans la Turquie moderne" in O. Carré (ed.), L'Islam et l'Etat, Paris, Presses 
universitaires de France, 1982, pp. 109-120 (Traduction anglaise : New Delhi, Manoar, 1987, pp. 
97-107). 
 
. "L"hypothèse totalitaire dans le Tiers monde : le cas de l'Afrique noire" in G. Hermet, P. 
Hassner et J. Rupnik (dir.), Totalitarismes, Paris, Economica, 1984, pp. 201-214. 
 
. "Civil Society in Africa" in P. Chabal (ed.), Political Domination in Africa. Reflections on the 
Limits of Power, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, pp. 109-125. 
 
. "Populist Political Actions ; Historical Understanding and Political Analysis in Africa" in B. 
Jewsiewicki, D. Newbury (eds.), African Historiographies. What History for which Africa?, 
Beverly Hills, Sage Publications, 1986, pp. 261-268. 
 
. "Cameroun" in D. Cruise O'Brien, J. Dunn et R. Rathbone (eds.), Contemporary West African 
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States, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, pp. 31-48. 
 
. "Les fondements sociaux de l'Etat au Cameroun", in P. Geschiere, P. Konings (eds.), 
Conference on the political economy of Cameroon. Historical perspectives, Leiden, June 1988, 
Leiden, Africa Studiecentrum, 1989, pp. 811-831. 
 
. "L'Etat" in C. Coulon, D.-C. Martin (dir.), Les Afriques politiques, Paris, La Découverte, 1991, 
pp. 213-230. 
 
. "Finishing with the idea of the Third World : the concept of the political trajectory" in J. Manor, 
ed., Rethinking Third World Politics, Londres, Longman, 1991, pp. 51-71. 
 
. "Etat et phénomène informel : vers une criminalisation du politique ?", in G. de Villers, dir., 
Economie populaire et phénomènes informels au Zaïre et en Afrique, Bruxelles, CEDAF, 1992, 
pp. 219-221. 
 
. "Conclusion", in P. Geschiere, P. Konings (dir.), Itinéraires d'accumulation au Cameroun, 
Paris, Karthala, 1993, pp. 335-344. 
 
. "Fin de partie au sud du Sahara ? La politique africaine de la France" in S. Michaïlof (dir.), La 
France et l'Afrique. Vade-mecum pour un nouveau voyage, Paris, Karthala, 1993, pp. 112-129.  
 
. "Les trajectoires de la République en Iran et en Turquie : un essai de lecture tocquevillienne", in 
G. Salamé, dir., Démocraties sans démocrates, Fayard, 1994, pp. 373-395. 
 
. "Republican trajectories in Iran and Turkey : a tocquevillian reading" in G. Salamé (ed.), 
Democracy without Democrats ? The Renewal of Politics in the Muslim World, Londres, Tauris, 
1994, pp. 282-299. 
 
. "End Game South of the Sahara ? France's African Policy", in C. Alden, J.-P. Dalloz, eds.,  
Paris, Pretoria and the African Continent. The International Relations of States and Societies in 
transition, Londres, MacMillan Press, et New York, St-Martin's Press, 1996, pp. 26-41. 
 
. "Bis repetita : la politique africaine de François Mitterrand de 1989 à 1995", in S. Cohen (dir.), 
Mitterrand et la sortie de la guerre froide, Paris, PUF, 1998, pp. 251-286. (Coll. "Politique 
d'aujourd'hui"). 
 
. "Quelle politique africaine pour la France et l'Union européenne ?" in H. Lelièvre, dir., Demain 
l'Afrique : le cauchemar ou l'espoir, Bruxelles, Complexe, 1998, pp. 177-196. * 
 
. « Sortir du XIX° siècle » in L’Etat du monde 2000, Paris, La Découverte, 1999, pp. 39-43.* 
 
. « The paradoxical invention of economic modernity » in A. Appadurai, ed., Globalization, 
Durham, Duke University Press, 2001, pp. 307-334. 
 
. « The State » in T. Young, ed., Readings in African Politics, Bloomington, Indiana University 
Press, Oxford, James Currey, 2003, pp. 40-45. 
 
. “The War in Africa : A Challenge for Paris and Pretoria”, in C. Alden & G. Martin, eds., 
France and South Africa : Towards a New Engagement with Africa, Pretoria, Protea Book 



 6 

House, 2003, pp. 163-177. 
 
. “Foucault au Congo”, in M.-C. Granjon, dir., Penser avec Michel Foucault. Théorie critique et 
pratiques politiques, Paris, Karthala, 2005, pp. 183-222. 
 
. « L’enjeu iranien, au-delà de la ‘question nucléaire’ » in B. Badie, B. Didiot, L’Etat du monde 
2007, Paris, La Découverte, 2006, pp. 134-136. * 
 
. « Cross Perspectives » in Migration and Development : Mutual Benefits ?, Paris, Agence 
française de développement, 2007, pp. 237-251 (Collection « Notes and Documents »). * 
 
. « The Paradigm of the City » in B. Drieskens, F. Mermier & H. Wimmen, eds., Cities of the 
South. Citizenship and Exclusion in the 21st Century, Londres, Saqi, 2007, pp. 23-44. 
 
. « Conclusion : 21st Century Cities of the South » in B. Drieskens, F. Mermier & H. Wimmen, 
eds., Cities of the South. Citizenship and Exclusion in the 21st Century, Londres, Saqi, 2007, pp. 
305-318. 
 
. “Incertitudes dans la globalisation” in Lexiques de l’incertain, Marseille, Editions Parenthèses, 
2008, pp. 207-230. 
 
. « Y a pas rupture, Patron ! » in J.-P. Chrétien, dir., L’Afrique de Sarkozy. Un déni d’histoire, 
Paris, Karthala, 2008, pp. 31-34. 
 
. « Missionary activity & the politics of the belly » in P. Geschiere, B. Meyer & P. Pels, eds., 
Readings in Modernity in Africa, Oxford, James Currey & Bloomington, Indiana University 
Press, 2008, pp. 92-98.  
 
. “Postface” in M.-E. Pommerolle, J. Siméant, dir., Un Autre monde à Nairobi. Le Forum social 
mondial 2007 entre extraversions et causes africaines, Paris, Karthala, 2008, pp. 243-246. 
 
. « Iran  Islam Cumhuriyeti’nde Thermidor durumu ve  liberalizm » in Uysal (Aysen), dir., 
Siyasal Islam ve Liberalizm, Izmir, Yakin Kitabevi Yayinlari, 2009,  pp. 87-118. 
 
. « L’’origine’ ou la ‘provenance’, il faut choisir : études postcoloniales versus sociologie 
historique du politique » in Pierre-Robert Baduel, dir., Chantiers et défis de la recherche sur 
le Maghreb contemporain, Paris, Karthala & Tunis, IRMC, 2009, pp. 521-535. 
 
. « Deux croquis de la République islamique d’Iran (en clin d’œil) » in Dominique Darbon, 
René Otayek, Pierre Sadran, dir., Altérité et identité : itinéraires croisés. Mélanges offerts à 
Christian Coulon, Bruxelles, Bruylant, 2010, pp. 25-48. 
 
. « Caminhos enviesados da hegemonia colonial na Africa Ocidental francofona : ex-escravos, 
ex-combatentes, novos muçulmanos » in Denise Rollemberg e Samantha Viz Quadrat, orgs., 
A Construçao social dos regimes autoritarios. Legitimidade, consenso e consentimento no 
século XX. Africa e Asia, Rio de Janeiro, Civilizaçao Brasileira, 2010, pp. 33-87. 
 
. « Culture and development : do social struggles make a difference ? » in Jean-Philippe 
Platteau, Robert Peccoud, eds., Culture, Institutions, and Development. New Insights into an 
Old Debate, Oxon, Routledge, 2011, pp. 65-84. 
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. « Pour en finir avec le culturalisme » in Spyros Théodorou, dir., Identités à la dérive, 
Marseille, Editions Parenthèses, 2011, pp. 158-183. 
 
. « Egemonia e coercizione in Africa subsahariana. La ‘politica della chicotte » in Armando 
Cutolo, dir., Dell’ Obbedienza. Forme e pratiche del soggetto, Milan FrancoAngeli, 2012, pp. 
59-90. 
 
. « Biographie et changement social » in Cristiana Panella, ed., Lives in Motion, Indeed. 
Interdisciplinary Perspectives on Social Change in Honour of Danielle De Lame, Tervuren, 
Royal Museum fo Central Africa, 2012, pp. 33-53. 
 
. « La cité bureaucratique en Afrique subsaharienne » in Béatrice Hibou, dir., La 
Bureaucratisation néolibérale, Paris, La Découverte, 2013, pp. 291-313. 
 
. « Faire des sciences sociales, un acte de création » in Moritz Hunsmann & Sébastien Kapp, 
dir., Devenir chercheur. Ecrire une thèse en sciences sociales, Paris, Editions de l’EHESS, 
2013, pp. 333-348. 
 
. « A nouvelles pratiques religieuses, nouveaux instruments d’analyse ? L’écriture 
abiographique des plans de foi » in Philippe Chanson, Yvan Droz, Yonatan N. Gez, Edio 
Soares, dir., Mobilité religieuse. Retours croisés des Afriques aux Amériques, Paris, Karthala, 
2014, pp. 39-52. 
 
 
 
 d) Principaux articles scientifiques 
 
 
 d.1) Théorie et méthodologie de l'Etat  
 
. "L'analyse des situations autoritaires. Etude bibliographique", Revue française de science 
politique 26 (3), juin 1976, pp. 483-520. 
 
. "Quelques livres consacrés à l'étude des représentations et des pratiques thérapeutiques 
d'origine précoloniale", Revue française d'études politiques africaines, 133, janvier 1977, pp. 
100-108. 
 
. "Autour de la notion de dépendance", Revue française d'études politiques africaines, 138-139, 
juin-juil. 1977, et août-sept. 1977, pp. 124-129. 
 
. (en collaboration avec G. Gaubert), "Les Indiens ne sont pas si loin", Pluriel Débat 13, 1978, 
pp. 101-108. 
 
. "Le politique par le bas. Questions de méthode", Politique africaine 1 (1), janvier 1981, pp. 53-
82. 
 
. "Le politique par le bas en situation autoritaire", Esprit, juin 1984, pp. 142-154. * 
 
. "L'énonciation du politique", Bulletin de liaison des MPAP, mars 1985, pp. 3-29. 
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. "L'énonciation du politique", Revue française de science politique 35 (3), juin 1985, pp. 343-
373. 
 
. "A quoi servent les chercheurs en sciences sociales ?", Esprit, décembre 1989, pp. 77-87. * 
 
. "L'invention du politique en Afrique et en Asie. Avant-propos", Revue française de science 
politique 39 (6), déc. 1989, pp. 789-792. 
 
. "Du culturalisme comme idéologie", Esprit, avril 1996, pp. 54-71. * 
 
. "La recherche internationale en danger", Relations internationales et stratégiques 23, automne 
1996, pp. 18-23. 
 
. (en collaboration avec Romain Bertrand) « De quel ‘legs colonial’ parle-t-on ? », Esprit, 
décembre 2006, pp. 134-160. * 
 
. « Comparer par le bas », Sociétés politiques comparées, 1, janvier 2008, pp. 1-25 
http://www.fasopo.org/reasopo/n1/comparerparlebas.pdf, ou « Comparing from below », ibid, 
pp. 1-27 http://www.fasopo.org/reasopo/n1/comparingfrombelow.pdf  
 
. « Le concept de situation thermidorienne : régimes néo-révolutionnaires et libéralisation 
économique », Questions de recherche/Research in Question, 24, mars 2008, pp. 1-76. 
http://www.ceri-sciences-po.org/publica/question/qdr24.pdf  
 
. « Culture et développement : les luttes sociales font-elles la différence ? », L’Economie 
politique, 38, avril 2008, pp. 29-56 (repris in A Contrario, 11, 2009, pp. 7-27). 
 
. « Comparer en France : petit essai d’autobiographie disciplinaire », Politix, 21 (83), octobre 
2008, pp. 201-228. 
 
. « En finir avec les études postcoloniales », Le Débat, 154, mars-avril 2009, pp. 119-140* 
 
. «  Les études postcoloniales, une invention politique de la tradition ? », Sociétés politiques 
comparées, 14, avril 2009, pp. 1-46 http://www.fasopo.org/reasopo/n14/article.pdf  
 
. « Les très fâché(e)s des études postcoloniales », Sociétés politiques comparées, 23, mars 
2010, pp. 1-12  http://www.fasopo.org/reasopo/n23/chronique.pdf  
 
. « Postcolonial Studies : a political invention of tradition ? », Public Culture, 63, 23 (1), 
winter 2011, pp. 54-84, ou « Postcolonial Studies : a political invention of tradition? », Ab 
Imperio, 2, 2013, pp. 65-96. 
 
. « Retour sur les Printemps arabes », Sociétés politiques comparées, 35, 2013, pp. 1-25. 
http://www.fasopo.org/reasopo/n35/art_n35.pdf , ou « Another look at the Arab Springs », 
Sociétés politiques comparées, 35, 2013, pp. 1-34. 
http://www.fasopo.org/reasopo/n35/art_n35_eng.pdf , ou « Ancora sulle primavera arabe », 
Nuvole, 12 avril 2014 http://www.nuvole.it/wp/?p=737 . Version abrégée et actualisée : 
« Retour sur les Printemps arabes », Politique africaine, 133, mars 2014, pp. 153-175. 
 

http://www.fasopo.org/reasopo/n1/comparerparlebas.pdf
http://www.fasopo.org/reasopo/n1/comparingfrombelow.pdf
http://www.ceri-sciences-po.org/publica/question/qdr24.pdf
http://www.fasopo.org/reasopo/n14/article.pdf
http://www.fasopo.org/reasopo/n23/chronique.pdf
http://www.fasopo.org/reasopo/n35/art_n35.pdf
http://www.fasopo.org/reasopo/n35/art_n35_eng.pdf
http://www.nuvole.it/wp/?p=737
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 d.2) Relations internationales et sociologie politique de la globalisation 
 
. (en collaboration), "Réflexions sur quelques cas avortés de montée en puissance", Revue 
française de science politique 30 (2), avril 1980, pp. 388-395. 
 
. « Pour une ‘doctrine française’ de la démocratie », Le Débat 116, septembre-octobre 2001, pp. 
120-132. * 
 
. (en collaboration) « Effets d’aubaine. Les régimes autoritaires libérés des conditionnalités », 
Critique internationale, 14, janvier 2002, pp. 7-11. 
 
. « Vers un monde unique ? », Projet, 283, novembre 2004, pp. 55-62. * 
 
. (en collaboration avec Romain Bertrand), « Le palais global », Projet, 283, novembre 2004, pp. 
71-74. * 
 
. « La ‘Grande Disjonction’ ou de la nécessité pour l’économie du développement de considérer 
le mouvement », Revue d’économie du développement, 2-3, septembre 2007, pp. 197-210. 
 
 
 
 d.3) Turquie 
 
. "Turquie : la mythologie de l'Etat-nation", Peuples méditerranéens 3, avril-juin 1978, pp. 113-
121. 
 
. "La politique extérieure de la Turquie : les espérances déçues", Revue française de science 
politique 31 (5-6), oct.-déc. 1981, pp. 861-889. 
 
. "La Turquie sous la violence militaire", Esprit, avril 1982, pp. 151-155. * 
 
. "La question démocratique en Turquie", Etudes, mai 1983, pp. 597-605. * 
 
. "Faut-il avoir peur de l'islam en Turquie ? ", Cahiers d'Etudes sur la Méditerranée Orientale et 
le monde Turco-Iranien 18, juil.-déc. 1994, pp. 348-354. 
 
. "La combinatoire des forces nationalistes en Turquie : 'Démocratie islamique' ou 
criminalisation du communautarisme ?", Cahiers d'Etudes sur la Méditerranée Orientale et le 
monde Turco-Iranien 24, juil.-déc. 1997, pp. 271-281. 
 
. "L'Europe et la laïcité contre la démocratie en Turquie", Critique internationale 1, 1998, pp. 15-
23. 
 
. « La Turquie, une candidate ordinaire », Politique internationale, 105, automne 2004, pp. 81-
102. * 
 
. « Turquie : un nationalisme si européen », Les Carnets du CAP, 2, printemps 2006, pp. 45-61. * 
 
 



 10 

 
 d.4) Iran 
 
. "Avant propos", Cahiers d'études sur la Méditerranée Orientale et le monde Turco-iranien, n° 
spécial : "Espace musical, espace historique, espace politique" 11, janv. 1991 pp. 5-7. 
 
. "Epuration et essor de la musique sous la République islamique d'Iran", Cahiers d'études sur la 
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