
Université Panthéon-Assas
Centre Thucydide

ANNUAIRE FRANÇAIS 
DE 

RELATIONS 
INTERNATIONALES

2019
Volume XX

PUBLICATION COURONNÉE PAR 

L’ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES

(Prix de la Fondation Edouard Bonnefous, 2008)

AFRI_2019_v3_1124p.indd   3 24/04/2019   11:44



L’AFRI VINGT ANS APRÈS

Ce volume est le vingtième de l’Annuaire français de relations 
internationales. Vingt ans, pour un individu, c’est le printemps de la vie. 
« Votre âge est si doux qu’on l’oublie », écrivait Victor Hugo. Pour une revue, 
c’est le début de la maturité, le signe qu’elle s’est enracinée dans le paysage 
éditorial et, pour une revue de relations internationales, l’ancrage dans 
un domaine de plus en plus déserté par les médias, au moment même où 
l’emprise de ces relations sur les décisions des Etats et la vie quotidienne 
de leurs nationaux est de plus en plus prégnante. C’est aussi le moment 
d’adaptations et de changements significatifs. Sans doute ont-ils déjà 
accompagné le développement de l’AFRI et si on compare la structure du 
présent volume avec celui de 2000, on mesure l’importance des évolutions 
constantes qui ont permis de l’améliorer de façon continue. 

Ses objectifs n’ont pas changé  : fournir aux auteurs francophones de 
toutes disciplines et de toutes origines, professionnelles ou doctrinales, 
un organe de publication régulier, traiter des relations internationales 
dans toutes leurs dimensions, nationales, internationales, politiques, 
stratégiques, économiques, culturelles, permettre en particulier aux 
jeunes chercheurs de faire connaître leurs travaux. Ce sont près de mille 
auteurs qui ont ainsi pu s’exprimer dans les vingt volumes de l’AFRI. 
L’entreprise n’aurait pu naître et perdurer sans de nombreux soutiens  : 
celui des responsables de rubrique, celui des institutions qui le soutiennent 
financièrement, l’Université Panthéon-Assas (Paris  II) , le ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères, plus récemment celui des Armées. Que 
tous ici soient remerciés. 

Une nouvelle période de la vie de l’AFRI va s’ouvrir à compter de l’an 
prochain. Deux nouveaux directeurs prendront en charge l’AFRI, les 
professeurs Julian Fernandez, directeur du Centre Thucydide, et Jean-
Vincent Holeindre, responsable du Master Relations internationales, tous 
deux de l’Université Panthéon-Assas (Paris  II) . Les professeurs Anne 
Dulphy et Nicolas Haupais demeureront directeurs adjoints et Madame 
Sophie Enos-Attali coordonnatrice éditoriale. Cette transition douce, 
décidée par le Comité de rédaction et de lecture, sera accompagnée d’une 
évolution de la structure du volume. La création de nouvelles rubriques sera 
compensée par la fusion ou l’effacement d’autres. La qualité des contenus 
est un souci permanent et il y sera veillé avec un soin particulier. 

Publié désormais par l’Université Panthéon-Assas (Paris  II) , réalisé 
par et au sein du Centre Thucydide  – Analyse et recherche en relations 
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internationales, l’AFRI a récemment fait l’objet d’une évaluation par le 
Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 
(HCERES), en même temps que le Centre dont il est un produit. On y 
lit notamment que «  Le Centre Thucydide est […] parvenu à structurer un 
champ longtemps déserté par l’université française, celui des relations 
internationales. Le Centre Thucydide a porté sur les fonts baptismaux et 
fait prospérer l’Annuaire français des relations internationales (AFRI), outil 
doctrinal de référence à l’échelle internationale. Au-delà, le CT apparaît 
comme le creuset d’une production scientifique diversifiée mais toujours de 
grande qualité  ». Ce sont vingt années d’efforts qui sont ainsi reconnues, 
dont il faut remercier tous les membres du Centre et tous les acteurs de 
l’AFRI.
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