CURRICULUM VITAE

Jean-François BAYART

Né le 20 mars 1950 à Boulogne-sur-Seine (France)
Nationalité : Française
Marié
Adresse professionnelle : Graduate Institute, Case postale 136, 1211 Genève 21
E-mail : jean-francois.bayart@graduateinstitute.ch

Diplômes
. Lauréat de l'Institut d'études politiques de Paris (1970)
. Diplômé du Cycle supérieur d'études politiques de la FNSP (1973)
. Docteur d'Etat en science politique (IEP de Paris, 1977), valant habilitation à
diriger des recherches

Fonctions actuelles

. Professeur au Graduate Institute, titulaire de la chaire Yves Oltramare, « Religion et
politique dans le monde contemporain »
. Président du Fonds d’analyse des sociétés politiques (FASOPO) et du Réseau
européen d’analyse des sociétés politiques (REASOPO)
. Directeur de la chaire d’Etudes africaines comparées de l’Université Mohamed VI
Polytechnique (Rabat)
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Expérience professionnelle
. Recherche
Vacataire de recherche au CERI (1973-1974)
Assistant de recherche à la FNSP (1974-1976)
Attaché de recherche au CNRS (1976-1981)
Chargé de recherche au CNRS (1981-1989)
Directeur de recherche II au CNRS (1989-2000)
Directeur de recherche I au CNRS (2001-2011)
Directeur de recherche de classe exceptionnelle au CNRS (2011-2015)

. Administration
Directeur du CERI (1994-2000)
Directeur de la revue Critique internationale (1998-2003)
Gouverneur de la European Cultural Foundation (Amsterdam, 2002-2006)
Fondateur et président du Fonds d’analyse des sociétés politiques (FASOPO, depuis
2003)
Membre des Conseils scientifiques de l’Ecole doctorale et de l’UFR de science
politique de l’Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne (depuis 2010)
Membre du Conseil d’administration de l’Association française de science politique
(depuis 2010)
Fondateur et directeur de la chaire d’Etudes africaines comparées de l’Université
Mohamed VI Polytechnique (depuis 2014)

. Expertise
Consultant permanent du Centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires
étrangères de la République française (1990-2005)
Consultant de la Délégation aux affaires stratégiques du ministère de la Défense de
la République française (de 1994 à 2000)
Consultant de l’Agence française de développement (depuis 2004)
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Membre de la Commission du Livre blanc sur la Défense et la Sécurité nationales de
la République française (2012-2013)

. Enseignement
Professeur ordinaire invité à l'Université de Lausanne (1988-1992)
Professeur à l'Institut d'études politiques de Paris (1989-2004 et 2012-2013)
Professeur ordinaire invité à l’Université de Turin (2005, 2007 et 2013)
Distinguished Professor invité à l’Amsterdam School for Social Sciences de
l’Université d’Amsterdam (2007)
Co-responsable du séminaire « Limites du politique, politiques des limites » à
l’EHESS (2006-2010)
Visiting Fellow au Collegio Carlo Alberto de Moncalieri (2009)
Professeur à l’Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne (2010-2012)
Professeur invité au Graduate Institute de Genève (2013-2015)

. Edition
Fondateur et directeur de la revue Critique internationale (1998-2003)
Fondateur et rédacteur en chef de la revue Politique africaine (1980-1982)
Membre du Editorial Board de la revue African Affairs (depuis 1983), du Fait
missionnaire (désormais Sciences sociales et missions, depuis 2003), de A Contrario
(depuis 2007), de Economy and Society (depuis 2009) et de International Development
Policy (depuis 2014)
Fondateur et directeur de la collection "Recherches internationales" aux éditions
Karthala (depuis 1998)
Directeur de la collection "Les Afriques" aux éditions Karthala (1987-2007)
Co-directeur de la collection "Espace international" aux éditions Complexe (19942000)
Co-fondateur et co-directeur de la CERI Series in Comparative Politics and
International Studies chez Hurst & C° (Londres) et Columbia University Press (New
York) (1998-2000)
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. Presse
Chroniqueur régulier dans La Croix-L'Evénement (1984-2005), Croissance (19942000), Alternatives économiques (2001-2009), et sur Mediapart (depuis 2009)
Collaborateur régulier du Monde, du Nouvel Observateur, de Libération, de FranceCulture, de France Inter, de RFI, de Europe 1 et de TV 5

. Distinctions
Médaille de bronze du CNRS, 1989
Prix Jean-Jacques Rousseau, 1997
Chevalier de la Légion d’Honneur, 2000
Prix France Turquie, 2011

