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Sabine Jansen

CURRICULUM VITAE

ETUDES ET DIPLOMES
2016
Habilitation à diriger des recherches : L’expertise dans le domaine des relations
internationales, entre voie nationale et modèle anglo-américain : le Centre d’études de
politique étrangère et l’Institut français des relations internationales (1935-1985), A la croisée
de l’histoire politique et de l’histoire des relations internationales, Institut d’Etudes Politiques
(IEP) de Paris. Garant : Professeur Jean-François Sirinelli.
Jury présidé par Georges-Henri Soutou, professeur émérite à la Sorbonne, avec Olivier Forcade
(rapporteur), professeur à Paris-IV Sorbonne, Christine Manigand, professeure à l’université de
Paris-III Sorbonne (rapporteur), Laurence Badel, professeure à Paris-I Sorbonne, Christian
Lequesne, professeur à l’IEP de Paris.
2000

Doctorat d’histoire, sous la direction du professeur Jean-Marie Mayeur, IEP de
Paris : Pierre Cot, un itinéraire politique du radicalisme au progressisme,
mention Très honorable avec félicitations à l’unanimité.

1992

Agrégation d'histoire.

1990

DEA d’histoire, IEP de Paris, mention Très bien avec félicitations à l’unanimité
Diplôme de science politique de l’université d’été de Bologne (Italie).

1989

Maîtrise d'histoire contemporaine, université de Paris-IV Sorbonne,
mention Très Bien.

1988

Diplôme de l’IEP de Paris (section Politique, économique et sociale).

1986

Licence d'histoire, Paris-IV Sorbonne.

1983-85

Hypokhâgne et khâgne, Lycée Henri-IV (Paris).

1983

Baccalauréat Philosophie, Lycée Jean Moulin (Draguignan),
mention Très bien.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Statut actuel : Professeure des Universités (Relations internationales –section
22/Histoire des mondes contemporains) au Conservatoire national des arts et métiers

(CNAM), Paris, Equipe pédagogique nationale (EPN)-9 EFAB (Economie finance assurance
banque).
Chercheuse au Laboratoire interdisciplinaire des sciences de l’action (LIRSA) du
CNAM.
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1. Enseignement
Depuis 2001
Cours en présentiel et/ou en formation ouverte à distance (FOAD) en région et à l’étranger, via
la plateforme d’enseignement numérique Pléiad du CNAM :
•

« Analyse du système international I » et « Analyse du système international II » (3e
cycle). Enseignement assuré en binôme avec Thierry de Montbrial jusqu’en 2005. UE
intégrées au Certificat de spécialisation Relations internationales (EPN 9-EFAB) et au
Master Développement international des entreprises (EPN 16-Innovation).

•

« L’Union européenne : origines et fonctionnement » (2e cycle), UE intégrée à la Licence
Droit, économie, gestion et au Certificat de compétences Développement international
des entreprises (EPN 9-EFAB).

•

« Relations économiques internationales » (3e cycle) (avec Thérèse Rebière et Mathilde
Guergoat-Larivière, maîtres de conférences en économie), UE intégrée au Master
Développement international des entreprises (EPN 16-Innovation).

•

Séminaire Master 2 « Mondialisation appliquée » (depuis 2019) en co-responsabilité avec
Karim Medjad

•

« Politique étrangère de la France au XXe s. » (avec Gilles Andréani, conseiller maître à
la Cour des comptes, PAST), séminaire du Master 2 « Relations internationales », Paris
II-Panthéon Assas/ CNAM (2010-2011).

•

« Histoire des relations internationales XIXe-XXe siècles », cours du master 2 « Relations
internationales », Paris II-Panthéon Assas/ CNAM (2009-2010).

•

Conférences à l’Ecole Nationale d’Administration sur « La France depuis 1945 »
dans le cadre du Cycle international (2002-2004).

2018-2001 Maître de conférences au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
à Paris.
1996-2001 Professeur agrégée au CNAM Paris.
•

« L’Union européenne : origines et fonctionnement » (2e cycle).

•

« Les politiques économiques en Europe du XVIIIe au XXe siècle: regard historique et
problèmes présents » (3e cycle), UE intégrée au DEA Histoire des techniques.

•
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« Observation et théorie des relations internationales » (avec Thierry de Montbrial),
séminaire du master 2 « Relations internationales », cohabilité Paris II-Panthéon Assas/
CNAM, en partenariat avec l’Institut français des relations internationales.

1993-2001 Maître de conférences à l’I.E.P. de Paris pour le cours d’histoire du professeur
Serge Berstein (« Démocraties, régimes autoritaires et totalitarismes au XXe siècle ») et pour le
cours de science politique des professeurs Jean Charlot puis Jean-Luc Parodi (« La vie politique
en France sous la Ve République »).
1995-1996
Attachée d’enseignement et de recherche (ATER) à la Faculté des lettres et
des sciences humaines de l’université de Paris-X Nanterre. Travaux dirigés (DEUG d’Histoire
et filière Administration, économique et sociale) pour les cours des professeurs Alain Plessis
(« Industrialisation et urbanisation au XIXe siècle en France, Allemagne et Grande-Bretagne »)
et de Ronald Hubsher (« Les paysans en France du XVIIIe siècle à 1914 »).
1993-1995
Attachée d’enseignement et de recherche (ATER) à la Faculté des lettres et
des sciences humaines de l'université de Paris-XII Val de Marne. Cours de méthodologie
historique et travaux dirigés en DEUG pour le cours du professeur Henri Lerner (« L’Europe
de 1914 à 1945 »).
1990-1993
Allocataire-monitrice à l'IEP de Paris. Conférences de méthodes pour les
cours « Démocraties, régimes autoritaires et totalitarismes au XXe siècle » et « La vie
politique en France après 1945 ».

2. Responsabilités administratives et d’évaluation

-Membre élue (suppléante) du CNU (section 22) (2019-2023)
-Membre du Jury (Rapporteur) de doctorat en histoire contemporaine de Jordane Provost,
« Les think tanks entre héritages structurels et mutations du temps présent. Histoire d’une
identification et d’un développement aux frontières des pouvoirs, des savoirs et de la société
civile (XXE-XXIe s.) », Université de Bordeaux-Montaigne, sous la direction de Christine
Bouneau, à soutenir en juin2022.
- Membre du jury de doctorat en histoire contemporaine de Cassandre Dupuis, « Les salons
berlinois, forges de la paix (1926-1933) ? », Université de Sorbonne Université, sous la
direction de Johann Chapoutot, 16/12/2021.
-Membre du jury de doctorat en science politique de Kevin Alleno, « La Françafrique.
Naissance, usages et réception d’un mythe », Université de Rennes 1, sous la direction de
Bernard Bruneteau, 12/11/2021.

- Membre du jury de doctorat en histoire contemporaine de Sébastien Repaire, « L’écologie
politique entre mouvement d’idées et structuration partisane des anénes 1970 aux années
1990», Institut d’études politique de Paris, soutenue sous la direction du professeur JeanFrançois Sirinelli 01/2019.
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- Membre du jury de doctorat en histoire contemporaine de Frédéric Faure, « Les Voyages du
général de Gaulle en province (1959-1969) », Université de Caen, soutenue sous la direction
du professeur Michel Boivin le 20/12/2018.
-Membre du comité de sélection de la Faculté de sciences sociales et politiques de
l’Université de Lausanne pour le recrutement d’une maître d’enseignement et de recherches
en relations internationales (novembre 2018-avril 2019).
- Vice-présidente du CNU, section 22, membre élue (2015-2018).
- Evaluatrice pour le Haut conseil de l’évaluation et de la recherche et de l’enseignement
supérieur (Hcéres)
(2019)

* Membre du comité d’évaluation de l’unité AGORA de l’université de Cergy-Pontoise

* Membre du comité d’évaluation du laboratoire Identités, cultures, territoires de
l’université Paris-Diderot (2018).
-Membre du comité de sélection de l’université de Rouen pour le recrutement d’un maître de
conférences en histoire contemporaine (2017).
-Experte pour les Presses de l’université de Montréal (Québec), Canada, 2016 :
*Evaluation pour traduction de l’ouvrage de Michael Jabara Carley, A Silent Conflict.
A Hidden History of Early Soviet-Western Relations, Rowman and Littlefield Publishers, 2014.
Paru en français sous le titre Une guerre sourde: l'émergence de l'Union soviétique et les
puissances occidentales, Montréal (Québec), PUM, 2017.
- Responsable nationale du certificat de spécialisation « Relations internationales » (3e cycle)
depuis 2005 (CNAM).
- Responsable nationale du certificat de compétences « Environnement international des
entreprises » (2e cycle) depuis 2005 (CNAM).
- Membre élue pour le collège B du conseil de laboratoire restreint du CHSP (Centre d’histoire
de Sciences Po) de 2006 à 2016.
- Responsable du master 2 Recherche Relations internationales CNAM/Paris II-Panthéon
(2000-2016).
- Responsable pour le CNAM du DEA Relations internationales CNAM/université de Marnela-Vallée (1997-2000).
- Membre titulaire des Commissions de spécialistes du CNAM, de l’IEP de Paris (2002-2008)
et des Comités de sélection de l’université de Rouen et du Centre d’histoire de Sciences Po
(2010), membre suppléant de la Commission de spécialistes de l’université d’Orléans (20022006).

- Membre du jury de validation des acquis de l’expérience du CNAM (2003-2005).
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- Membre de la commission nationale « Europe » et du bureau régional Ile-de-France (19962000) de l’Association des professeurs d’histoire-géographie.
- Membre du jury écrit de l’Agrégation d’Histoire (1998-2000).
- Examinatrice pour les épreuves d’histoire et de géographie économiques en classes
préparatoires HEC (Lycée Montaigne, Paris) (1993-1994).
- Membre du jury d’entrée à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (1993).

3. Animation de la recherche
- Rédactrice-en-chef de la revue bimestrielle Questions internationales, publiée par la DILAServices du Premier ministre (depuis novembre 2018).
- Secrétaire générale de la Revue historique trimestrielle (depuis juin 2018). Membre du comité
de rédaction depuis mars 2016.
-Membre du comité éditorial de l’Annuaire Civilisation et barbarie, édité par l’Institut
d’histoire mondiale, Académie des sciences de Russie, Moscou, (depuis novembre 2017).
- Secrétaire générale de la Société d’histoire de la Ve République (depuis novembre 2015)
présidée par Didier Maus et Jean-François Sirinelli.
-Membre du conseil scientifique de l’Institut Pierre Mendès France (depuis juillet 2018).
- Membre du conseil scientifique de la Fondation Charles de Gaulle (depuis mars 2015).
- Membre du comité de rédaction de la revue Historiens et géographes (depuis 2004).
- Conseillère scientifique du Service des archives de l’Assemblée nationale (depuis 2003),
coordinatrice du Dictionnaire des parlementaires (en ligne).
- Vice-présidente du Comité d’histoire parlementaire et politique (depuis 2002).
- Co-fondatrice et rédactrice-en-chef de la revue électronique du Centre d’histoire de Sciences
Po, Histoire@Politique. Culture, politique, société de 2007 à 2014 (trois numéros par an).
- Co-direction avec Serge Berstein d’un groupe de travail sur « Cultures et pratiques politiques
en Europe » (2005-2008) et avec Gilles Le Béguec sur « Les entourages des cabinets
ministériels » au CHSP (2005-2006).
- Co-fondatrice, rédactrice en chef adjointe de la revue Parlements (2003-2005) et actuellement
membre du comité de rédaction.
-Membre de la Société d’économie politique (depuis 2000).
- Formation des professeurs d’histoire-géographie de l’Académie d’Amiens. Thème : « Faire
l’Europe ». Organisateurs : Inspection générale d’histoire et Centre d’histoire de Sciences Po
(2005).

- Formation des professeurs d’histoire-géographie de l’Académie de Caen. Thème : « Les
archives de l’ex-Union Soviétique » (1994).
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- Co-direction avec Nicolas Roussellier au CHSP d’un groupe de travail sur « La vie politique
en France au XXe siècle » (1993-2004).
- Formation des professeurs d’histoire du lycée franco-hellénique d’Athènes au Centre
international d’études pédagogiques de Sèvres. Thème : « La Quatrième République » (1993).

4. Autres
-Participante à la World Policy Conference fondée et dirigée par Thierry de Montbrial (Evian,
oct. 2008; Marrakech, oct. 2010; Vienne, déc. 2011; Cannes, oct. 2012; Monaco, déc. 2013;
Séoul, déc. 2014; Montreux, nov. 2015 ; Marrakech, oct. 2017; Rabat, oct. 2018; Marrakech,
oct. 2019; Abu Dabhi, oct. 2021).

LISTE DES PUBLICATIONS

I – OUVRAGES
- Les Boîtes à idées de Marianne. Etat, expertise et relations internationales en France (19351985), éditions du Cerf, octobre 2017, 766 p.
Prix Jean Sainteny 2018 de l’Académie des sciences morales et politiques.
- Les Grands discours parlementaires de la Quatrième République. De Pierre Mendès France
à Charles de Gaulle, Armand Colin/Assemblée nationale, 2006, 286 p.
- Pierre Cot. Un antifasciste radical, Fayard, 2002, 680 p.
Prix François-Joseph Audiffred de l’Académie des sciences morales et politiques.
- Le Pouvoir et le citoyen (IVe-Ve Républiques), La documentation française, oct. 2000, 63 p.
- La IVe République, La documentation française, oct. 1992, 63 p.

II - CO-DIRECTIONS D’OUVRAGES

ET RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET EDITORIALES

- Avec François Chaubet et Laurent Martin, Générations du XXe siècle. La France et les
Français au miroir du XXe siècle. Mélanges en l’honneur de Jean-François Sirinelli, CNRS
Editions, décembre 2019, avec le soutien du Fonds de dotation de l’IFRI.
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- Responsable scientifique et coordinatrice du Dictionnaire des parlementaires de la Cinquième
République, Division des archives et de la recherche historique de l’Assemblée nationale
(depuis 2004), publication à La Documentation française, puis sur le web.

- Coordinatrice (avec Robert Boyce, Pierre Purseigle et Marie Scot), du dossier
«Historiographies étrangères de la Grande Guerre », Histoire@Politique. Politique, culture,
société, janvier-avril 2014, avec une introduction de Robert Boyce, Sabine Jansen, Pierre
Purseigle et Marie Scot.
- Coordinatrice (en collaboration avec Robert Boyce) du dossier « Les cultures économiques
des hommes politiques à l’épreuve du pouvoir sous les IIIe et IVe Républiques »,
Histoire@Politique. Politique, culture, société, n°16, janvier-juillet 2012.
- Avec Gilles Le Béguec et David Valence, Les Secrétariats administratifs des groupes
parlementaires. Organisation et clarification de la délibération (de 1910 au début des années
1970), actes de la journée d’études organisée le 11 juin 2010, Centre d’histoire de sciences
po/Assemblée nationale, 2012, avec un avant-propos de Sabine Jansen.
- Avec Jean Garrigues, Eric Anceau, Frédéric Attal, Noëlline Castagnez, Noëlle Dauphin et
Olivier Tort (dir.), Assemblées et Parlements dans le monde du Moyen Age à nos jours.57e
Conférence de la Commission internationale pour l’histoire des Assemblées d’Etat, Paris,
CHPP et Assemblée nationale, 2010, 2 volumes, 1500 p.
- Avec Thierry de Montbrial, Géographie et politique, Bruxelles, Bruylant, 2007. Actes de
colloque.
- Idem, Violence : de la psychologie à la politique, Bruxelles, Bruylant, 2006, 62 p. Actes de
colloque.
- Id., L’Identité de la France et l’Europe, Bruxelles, Bruylant, 2005, 128 p. Actes de colloque.
- Id., Pratiques de la négociation, Bruxelles, Bruylant, 2004, 184 p. Actes de colloque.
- Collaboration à l’ouvrage de Jean Foyer, Sur les chemins du droit avec le Général. Mémoires
de ma vie politique, Fayard, 2006.
- Coordinatrice du Dictionnaire de Stratégie, paru aux PUF sous la direction de Thierry de
Montbrial et de Jean Klein, 2000.
- Coordinatrice Observation et théorie des relations internationales 1 et 2, publications issues
d’un séminaire annuel, CNAM/IFRI, 1997-1999.
- Avec Serge Berstein, Robert Frank et Nicolas Werth, Rapport de la Commission d’historiens
constituée pour examiner la nature des relations de Pierre Cot avec les autorités soviétiques,
Paris, B et Cie, 1995, 70 p.

III – ARTICLES
- « Les relations internationales à Sciences Po : la naissance du CERI et l’essor d’un champ
disciplinaire (1945-1968) », Revue historique, n° 691, juillet 2019. En collaboration avec
Marie SCOT.
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- « Les débuts du Centre d’analyse et de prévision : expertise et prospective au service de la
politique étrangère (1973-1978) », Stratégique, n°113, novembre 2016, Institut de stratégie
comparée, pp. 143-169. Egalement publié dans la Revue d’histoire diplomatique, n°2, 2017, pp.
159-182.
- « La politique étrangère et l’élection présidentielle de 1981 », Revue historique, 2012/2,
n°662, pp. 445-475.
- « La crise de Budapest dans les relations franco-soviétiques », Revue d’Histoire
Diplomatique, n°2, printemps 2004, pp. 167-187.
- « Louis Dolivet, kominternien », Communisme, n°40-41, juin 1995, pp. 117-129.
- « La boîte de Pandore des archives soviétiques », Vingtième siècle. Revue d’histoire, n°42,
avril-juin 1994, pp. 97-102.

IV - CONTRIBUTIONS A DES OUVRAGES COLLECTIFS
-« La réforme du droit de la famille sous la République gaullienne (1964-1972) : Jean Foyer,
entre tradition et innovation », Mélanges en l’honneur de Didier Maus, Presses universitaires
d’Aix-Marseille, à paraître en 2022.
- « Gaston Defferre » in Jean-Paul Pellegrinetti (dir.), Pour une histoire politique de la
France méditerranéenne, publication issue du projet ANR Identités et cultures en
Méditerranée, PUR, 2021.
-Chapitre IV : « Institutions et pratiques politiques en France 1945-2020 », Citoyenneté et République,
La Documentation française, 2020.

- « Genèse et jeunesse du premier think tank français » in Dominique David (dir.), Une histoire
du monde 1979-2019, Dunod, avril 2019.
- « Témoignage » in Jean-François Sirinelli, Yann Potin, Générations historiennes, CNRS
Editions, 2019.
- Notices in Piero Craveri, Gaetano Quagliariello, Umberto Morelli (dir.), Dictionary of
European Integration 1945-2008, Luiss Guido Carli University, Roma, 2012, consultables en
ligne, en langue italienne, Dizionario storico dell’integrazione europea, Rubbettino Editore,
sur www.dizie.eu (lien vérifié le 18/3/2018).
- Notices in Jean Garrigues (dir.), La France de la Ve République (1958-2008), Armand Colin,
2008.
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- « Une épopée cotonnière : Fontaine-Daniel 1806-2006 », in Tissu topique. Toiles de Mayenne
à Fontaine-Daniel depuis 1806, Gallimard, 2006, pp. 35-166.
- Notice in Claire Andrieu et alii (dir.), Dictionnaire de Gaulle, Robert Laffont, 2006.
- Notice in Dictionnaire historique de la résistance : résistance intérieure et France Libre,
François Marcot (dir.), Robert Laffont, 2006.

- « Pierre Meunier et Pierre Cot, histoire d’une amitié » in Jean Vigreux (dir.), Résistances,
regards sur Pierre Meunier et sur la résistance en Morvan Bourgogne, éditions IHC UMR
CBRS 5605-ARORM, 2004, pp. 45-53.
- Notices in Benoît Yvert, Premiers ministres et présidents du Conseil depuis 1815. Histoire et
dictionnaire raisonné, Perrin, 2002.
- « L’apport des archives de Moscou à l’histoire du radicalisme », in Serge Wolikow (dir.), Une
Histoire en révolution. Du bon usage des archives, de Moscou et d’ailleurs, Editions
universitaires de Dijon, 1996, pp.227-239.
- Notices in Dictionnaire historique de la vie politique française au XXe siècle, sous la direction
de Jean-François Sirinelli, PUF, 1995, rééd. 2003.

V - CONTRIBUTIONS A DES OUVRAGES COLLECTIFS
ISSUS DE COLLOQUES
-« Genèse et jeunesse du premier think tank français », in Dominique David (dir.), Une histoire
du monde. 40 ans de relations internationales, Dunod, 2019.
- « Le Centre d’études des relations internationales, Jean-Baptiste Duroselle et le champ des
relations internationales en France (1945-1968) », en collaboration avec Marie Scot.
Contribution au colloque international dans le cadre du LabEx-EHNE, Pierre Renouvin, JeanBaptiste Duroselle (1917-2017). La construction d’une discipline : l’histoire des relations
internationales, co-organisé, les 8-10 juin 2017, à Paris, par l’université de Paris-I Sorbonne,
la BDIC et l’Institut historique allemand, Presses de l’université Paris-Sorbonne, à paraître.
- « Réformer le pouvoir législatif sous la Ve République : Philippe Séguin au perchoir (19931997) », Les Présidents de l’Assemblée nationale de 1789 à nos jours, 2015, Classiques
Garnier, pp. 163-186.
- « Jean Foyer, un artisan méconnu de la décolonisation de l’Afrique subsaharienne », in
Philippe Oulmont et Maurice Vaïsse (dir.), De Gaulle et la décolonisation de l’Afrique
subsaharienne, Fondation Charles de Gaulle, Karthala, 2014, pp. 73-103.
- Introduction du chapitre VI « Les parlements et les autres pouvoirs » in Jean Garrigues, Eric
Anceau, Frédéric Attal, Noëlline Castagnez, Noëlle Dauphin, Sabine Jansen et Olivier Tort
(dir.), Assemblées et Parlements dans le monde du Moyen Age à nos jours. 57e Conférence de
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la Commission internationale pour l’histoire des Assemblées d’Etat, Paris, CHPP et Assemblée
nationale, 2010.
- « Pierre Cot (1895-1977), parangon et avocat du parlementarisme », ibid., pp. 105-114.
- « Le moment Front populaire : confrontations et recompositions » in Noëlline Castagnez,
Gilles Morin (dir.), Socialistes et radicaux : querelles de familles, actes de la journée d’étude
organisée au Centre d’histoire de Sciences Po le 30 septembre 2005, Ours éd. et Presses de
Sciences Po, 2008, pp. 133-146.
- « Les Denis, une famille cotonnière en Mayenne », in Jean-Pierre Babelon, Jean-Pierre
Chaline, Jacques Marseille (dir.), Mécénat des dynasties industrielles et commerciales, actes
du colloque organisé le 6 décembre 2006, Perrin, 2008, pp. 89-96.
- « La langue française et l’Europe », in Thierry de Montbrial et Sabine Jansen (dir.), L’Identité
de la France et l’Europe, actes d’un colloque tenu à la Fondation Singer-Polignac, Bruxelles,
Bruylant, 2005, pp. 27-45.
- « Idéologies et négociations : le cas du Pacte franco-soviétique dans les années trente (19321939) », in Thierry de Montbrial et Sabine Jansen (dir.), Pratiques de la négociation, Bruxelles,
Bruylant, 2004, pp. 149-172.
-« Le cas de Pierre Cot », in Antoine Prost (dir.), Jean Zay et la gauche du radicalisme, Presses
de Sciences Po, 2003, pp. 125-142.
- « L’impossible réforme de l’Etat dans les années Trente », in Thierry de Montbrial (dir.),
Réformes-Révolutions : le cas de la France, PUF, 2003, pp. 82-109.
- « L’Europe de l’Est et de l’Ouest dans la Guerre froide 1948-1953 : Le cas de Pierre Cot » in
Saki Dockrill, Robert Frank et Georges-Henri Soutou, (dir.), L’Europe de l’Est et de l’Ouest
dans la Guerre froide 1948-1953, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2002, pp. 199211.
- « Le style d’un avocat en politique : Pierre Cot », in Fabrice d’Almeida (dir.), L’Eloquence
parlementaire en France et en Italie XIX-XXe, Ecole française de Rome, 2001, pp. 183-195.
- « Jean Moulin et l’entourage de Pierre Cot », in Jean-Pierre Azéma (dir.), Jean Moulin face à
l’histoire, Flammarion, 2000, pp. 39-54, notes en fin de volume : pp. 378-380.
- « La scission progressiste », in Gilles Le Béguec, Eric Duhamel (dir.), La Reconstruction du
Parti radical après la guerre 1944-1948, L'Harmattan, 1993, pp. 149-160.

VI – ENCADREMENT DE LA RECHERCHE
-

Encadrement d’une thèse de doctorat (Sinclair Voinet) depuis octobre 2017,
Ecole doctorale de l’Abbé Grégoire, CNAM-Lirsa.

VII– VULGARISATION DE LA RECHERCHE
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Publications papier :
*Ouvrage :

-Les Sautes d’humour de De Gaulle, Payot, propos recueillis et présentés par Sabine Jansen,
avril 2018, 208 p.
*Articles :

-« Nouveaux défis, nouvelle Europe ? », L’Europe post-Brexit, Questions internationales,
n°110, novembre-décembre 2021.

- Article : « Inde, une puissance en tensions », L’Inde, puissance singulière, Questions
internationales, n°106, mars-avril 2021.

-Article : « Les sautes d’humour du général, entre mythe et réalité », De Gaulle écrivain. Le
pouvoir des mots. Les Trésors de la littérature, nov.-déc. 2020-janv. 2021, n°09, pp. 70-73.
-Article : « Le long remords de l’empire », La Russie solitaire, Questions internationales,
janvier-févr. 2020.

-Article : « Etats-Unis : D’une hégémonie discrète à une hégémonie décomplexée », EtatsUnis, cavalier seul, Questions internationales, n°99-100, juillet-août 2019.
-Article : « Les think tanks et la paix », Questions internationales, n°99-100, sept.-oct. 2019,
pp. 108-110.

-Interview « Sabine Jansen : l’Ifri a développé en France une diplomatie d’influence », Les
Echos, Virginie Robert, 10/9/2019.

-« Genèse et jeunesse de l’Ifri, le premier think tank de relations internationales », Slate.fr,
9/4/2019, http://www.slate.fr/story/175551/ifri-quai-orsay-relations-internationalesthink-tank-diplomatie
- Interview : « L’avenir de de la droite après l’élection présidentielle », avec Julie Cateau,
Ouest-France, 8/5/2017.

- Interview : « Ces candidats à la présidentielle qui ont jeté l’éponge », avec Alban de
Montigny, La Croix, 6/7/2016.

- Article : « Décryptages : le conflit syrien », Cnam mag’. Le magazine du CNAM, n°1, février
2015, p. 10.
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- Article issu d’un débat radio : « L’Etat en France depuis 1945 », in Emmanuel Laurentin
(dir.), Histoire : les nouveaux programmes du baccalauréat, Bayard, 2012, avec Bruno
Palier, 17 p.

- Article : « La crise de Suez », Questions internationales, n°22, novembre-décembre 2006, pp.
116-123.
-« Entretien avec Thierry de Montbrial », directeur de l’Institut français des relations
internationales (avec Hubert Tison), Historiens et géographes, n°384, oct.-nov. 2003.
- « Il faudrait revenir à cette idée que l’élection est le choix d’une politique », entretien
avec Jean Foyer, ancien garde des Sceaux, Parlement[s]. Revue d’histoire politique, 2004/2,
n°2, pp. 6-21.

- « Je suis l’Obélix de l’Europe », entretien avec Daniel Cohn-Bendit, député au Parlement
européen, Parlement[s]. Revue d’histoire politique, 2004/1, n°1, pp. 24-31.
- « Dans la vie des Américains, il n’y a pas de dogme », entretien avec Joseph Smallhoover,
représentant en France du Parti démocrate américain, Parlement[s]. Revue d’histoire
politique, 2004/1, n°2, pp. 6-21.

Publications web :

- « Les Etats-Unis de Donald Trump : « America First » et hégémonie décomplexée »,
Paroles d’expert, site Vie publique, 3/9/2019, voir https://www.vie-publique.fr/

- Interview « La crise entre la Corée du Nord et l’Occident », « Paroles d’expert », Le CNAM
Blog, 28/9/2017, voir http://blog.cnam.fr/anciennes-rubriques/actu/pour-la-coree-dunord-tout-l-enjeu-du-bras-de-fer-actuel-est-d-assurer-la-survie-du-regime-que-kimjong-un-sait-menace

- Interview « Analyse de la crise ukrainienne », « Paroles d’expert », Le CNAM Blog,
22/1/2014,
voir
http://recherche.cnam.fr/medias/fichier/itw-jansen-ukraine-vlongue_1391004593703-pdf

-« Entretien avec Jean Mendelson », directeur des archives du ministère des Affaires
étrangères, pour la revue électronique Histoire@politique. Politique, culture, société,
2010/3, n° 12, 12 p.
Interventions médias et manifestations publiques :
-Participation à l’émission de télévision « 28 minutes » sur Arte consacrée à « La
Radicalité », 22/9/2021, 20h.
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-Participation à l’émission de radio « Géopolitique. Le débat », RFI, 28/5/2021, « Inde :
Narendra Modi dans la tempête ».
-Participation à l’émission de télévision spéciale Elections régionales, Public Sénat,
21/6/2020.

-Participation à l’émission de radio « Géopolitique. Le débat », RFI, 6/3/2020, « La
Russie, un acteur incontournable sur la scène internationale ? ».

-Interview sur « Le discours de politique générale de Jacques Chaban-Delmas du
16/9/1969 », Europe 1, « L’interview politique » de David Doukhan, 16/9/2019, 19h1019h20.
-Intervention sur Canal Académie (7/6/2019) dans l’émission « A tout Prix » : Les Boîtes
à idées de Marianne. Etat, expertise et relations internationales en France, Cerf, 2018.
Diffusée en ligne https://www.canalacademie.com/ida12198-Les-boites-a-idees-deMarianne-naissance-des-think-tanks-de-relations-internationales-en-France-19351985.html

-Invitée de l’émission de télévision « Le référendum d’initiative partagée », Territoire(s ),
Public Sénat, animée par Cyril Viguier et Saveria Rojek, 21/5/2019.
-Invitée de l’émission de télévision « La révision constitutionnelle », Sénat 360°, Public
Sénat, animée par Delphine Girard, 20/5/2019.

-Invitée de l’émission de télévision « La crise institutionnelle », Sénat 360°, Public Sénat,
animée par Delphine Girard, 25/3/2019.

-Invitée de l’émission de télévision, Territoire(s ), Public Sénat, animée par Saveria Rojek
et Cyril Viguier, 3/3/2019.
-Invitée de l’émission de radio, « Les Think tanks français : apparition et essor (19351985) », Dialogue sur l’histoire, Radio Fréquence Protestante, animée par Nicolas
Mietton, diffusée le 2/3/2019.

-Invitée de l’émission de télévision « Autour de la Lettre aux Français du président de la
République », Sénat 360°, Public Sénat, animée par Delphine Girard, 17/1/2019.

- Invitée de l’émission de radio, « Que reste-t-il de Mai 58 ? », Du Grain à moudre, France
Culture, animée par Hervé Gardette, 30/5/2018.

-Invitée de l’émission de radio, « L’humour du général de Gaulle », Dialogue sur l’histoire,
Radio Fréquence Protestante, animée par Nicolas Mietton, 23/5/2018.

- Interview pour « La fabrique de la politique étrangère », à l’émission de radio Politique !
France Culture, animée par Hervé Gardette, 10/2/2018.
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-Invitée de l’émission de télévision, L’info dans le rétro « Quand le Sénat se rebiffe », Public
Sénat, animée par Fabrice d’Almeida, 30/9/2017.
-Invitée de l’émission de radio, Europe Midi, Europe 1, animée par Maxime Switek,
21/6/2017.

- Invitée de l’émission de radio « Régler nos dettes. La dette politique », France Culture,
Les nouvelles vagues, présentée par Maylis Besserie, 22/5/2017.
-Invitée de l’émission de télévision 28 minutes, « Notre système électoral est-il devenu
fou ? », Arte, 10/4/2017.

-Invitée de l’émission de télévision C dans l’air, « La campagne des présidentielles »,
15/2/2017.

-Invitée de l’émission de télévision, L’info dans le rétro « Candidats, levez-vous ! », Public
Sénat, animée par Fabrice d’Almeida, 30/9/2016.

-Invitée de l’émission de radio, Si l’Amérique m’était contée, « L’affaire Rosenberg »,
France Inter, Philippe Collin et Xavier Mauduit, 4/2/2015.

-Organisation et animation d’une table ronde aux Journées de l’Histoire à Blois : « Les
dreyfusards furent-ils des rebelles ? », avec Anne-Laure Anizan, Vincent Duclert,
Emmanuel Naquet et Jean-François Sirinelli, 11/10/2014.

-Invitée du Forum France Culture, La Fabrique de l’histoire, « Hollande-Mitterrand-La
gauche au pouvoir est-elle de droite ? », table ronde animée par Valérie Hannin, France
Culture, diffusée le 3/4/2014.

-Organisation et animation d’une table ronde aux Journées de l’Histoire à Blois : « Papier
et/ou numérique : quel avenir pour les revues d’histoire ?, avec Yannick Dehée, Claire
Lemercier, Bertrand Müller et Marie Scot, 21/10/2012.
-Invitée de l’émission de radio, La Fabrique de l’histoire, France Culture, Emmanuel
Laurentin, sur le thème : « Quitter le pouvoir, arriver au pouvoir : de la culture
d’opposition à la culture du gouvernement », 15/05/2012.
-Participation au documentaire « Toiles de Mayenne », collection L’Entreprise à visage
humain, un film de Marc Jeanson, 2011.
-Participation au documentaire « L’Espoir pour mémoire », un film de Jorge Amat, 2000.

-Co-auteur (avec Jean-Claude Lescure et David Schreiber) du Procès Barbie, série de 37
émissions quotidiennes (70 heures) produites et diffusées par la chaîne Histoire (oct.-déc.
2000).

-Présentatrice de l’émission hebdomadaire, Les Dossiers de l’histoire, pour la chaîne de
télévision Histoire (juillet 1997-septembre 1999).
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-Invitée de l’émission de radio, Les Lundis de l’histoire, France Culture, Philippe Levillain,
sur le thème : « L’ouverture des archives communistes de Moscou », 20/9/1993.

