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ANALYSE ET RECHERCHE
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Direction : Julian FERNANDEZ, professeur

« Une équipe pluridisciplinaire,
des publications et des formations de référence »

Le mot du professeur Julian FERNANDEZ, directeur du Centre Thucydide
—
« Plus de vingt ans après sa création, le Centre Thucydide – Analyse et recherche en relations internationales
s’est imposé comme l’un des principaux think tanks universitaires dans le champ des relations internationales.
Il est devenu une « référence incontournable », pour reprendre le dernier rapport du Haut Conseil de l’évaluation
de la recherche (HCéRES). Les masters que nous proposons, les projets que nous pilotons, les ouvrages que nous
publions contribuent indéniablement à structurer la formation et la recherche francophone sur la paix et la
sécurité internationales, la justice pénale internationale et les war studies. Je me réjouis en particulier d’accueillir
aujourd’hui tant de jeunes et prometteurs doctorants ! »

Formations
organisées
Master 1 & 2 recherche / professionnel
Relations internationales
de l’université Paris II Panthéon-Assas
et de l’université Paris IV Sorbonne

Présentation
du Centre Thucydide
Le Centre Thucydide - Analyse et recherche en relations
internationales est un institut de recherche de l’université
Paris II Panthéon-Assas, créé le 1er janvier 1999. Il doit son
nom à l’historien grec Thucydide (v. 460 av. JC / v. 400 av. JC),
auteur de l’ouvrage La Guerre du Péloponnèse (431 av. JC /
404 av. JC) et reconnu comme l’un des fondateurs de l’étude
rationnelle des relations internationales.
Dans la lignée de la pensée humaniste et réaliste de
Thucydide, le Centre s’intéresse principalement à la paix et
à la sécurité internationale, à la justice pénale internationale
et aux études stratégiques.
Créé par le professeur Serge SUR, qui en était le directeur
jusqu’en 2014, le Centre Thucydide est désormais dirigé par
le professeur Julian FERNANDEZ. Il regroupe une vingtaine
de chercheurs titulaires ou associés et une trentaine de
doctorants.

Prix Albert Thibaudet
Créé au printemps 2008, décerné annuellement par
un jury de douze membres et dirigé par le professeur
Antoine COMPAGNON, le Prix Albert Thibaudet récompense
l’auteur d’un ouvrage récent en langue française consacré
aux relations internationales. Le Prix porte le nom
d’Albert Thibaudet (1874-1936), écrivain reconnu pour ses
travaux de critique littéraire, d’histoire des idées politiques
et de relations internationales.

Le master Relations internationales propose d’aborder
cette discipline à travers une pluralité d’approches : poli
tique, juridique, économique et historique, afin de former
des spécialistes destinés à exercer des responsabilités
opérationnelles, de recherche ou de conseil. Animée par
les étudiants du master, l’Association des jeunes inter
nationalistes est particulièrement active, organisant des
rencontres, des conférences, des voyages d’études, etc.
Master 2 recherche / professionnel
Justice pénale internationale de l’université
Paris II Panthéon-Assas, en partenariat avec
le Centre de recherche sur les droits de l’homme
et le droit humanitaire (CRDH)
Unique en France, le master Justice pénale internationale
entend former des experts souhaitant devenir enseignantschercheurs, intégrer les institutions propres à ce domaine
(juridictions, cabinets, etc.) ou travailler pour ses acteurs
majeurs (ONG, associations de victimes, etc.). Dans le
cadre de cette formation, la Clinique de droit international
d’Assas permet aux étudiants d’acquérir une expérience
pratique en travaillant sur des projets proposés par des
partenaires.
Diplôme d’université Droit de l’asile,
accueil et protection des étrangers persécutés
de l’université Paris II Panthéon-Assas,
en partenariat avec l’Institut des hautes études
internationales (IHEI)
Créé en réponse à l’ampleur grandissante et à la
constante évolution du phénomène migratoire, le Diplôme
d’université (DU) Droit de l’asile propose d’acquérir une
spécialisation en la matière et ouvre des débouchés
au sein des divers acteurs de l’asile (Cour nationale du
droit d’asile, Office français de protection des réfugiés et
apatrides (OFPRA), avocats spécialisés, etc.).

Publications
Annuaire français de relations
internationales (AFRI)
Depuis 2000, l’AFRI s’intéresse aux relations interna
tionales dans toutes leurs dimensions. Il rassemble, dans
un esprit pluridisciplinaire, les spécialistes, universitaires
et chercheurs, diplomates et experts français ou étrangers.
Chaque volume comporte une série d’études autour de
thématiques communes, une chronologie de l’année
écoulée, une chronique bibliographique et des rubriques
régulières s’intéressant à des régions (Asie, États-Unis,
Europe, Moyen-Orient, etc.) ou thématiques (religions,
défense, énergie, médias, multilatéralisme, nouvelles
technologies, etc.) particulières. L’AFRI est disponible sur
le site www.afri-ct.org un an après la parution de chaque
volume. Il a reçu en 2008 le Prix de la Fondation Édouard
Bonnefous, décerné par l’Académie des sciences morales
et politiques de l’Institut de France.

Ouvrages
Le Centre Thucydide publie régulièrement des ouvrages
portant sur les relations internationales dans le cadre d’un
partenariat avec CNRS Éditions, collection Biblis.

ThucyBlog
& Cahiers Thucydide

Colloques
& conférences

Deux fois par semaine, des chercheurs du Centre
Thucydide et des intervenants extérieurs contribuent à
une meilleure compréhension des relations internationales
par la publication en ligne de brefs articles portant sur
des questions d’actualité. Ce blog collectif, dont le comité
de gestion est dirigé par le professeur Serge SUR, est
accessible sur le site Internet, dans la rubrique ThucyBlog,
ou sur le compte Twitter t @ThucyBlog.

Le Centre Thucydide organise régulièrement des colloques
et conférences. Outre des événements ponctuels d’ampleur
plus ou moins importante, des cycles de conférences ayant
vocation à s’imposer comme des rendez-vous réguliers
incontournables sont organisés pour tous ceux qui s’inté
ressent à leurs thématiques :

Des études plus approfondies – sous forme de rapports,
mémoires, notes de recherches – sont aussi régulièrement
mises en ligne sur le site Internet du Centre Thucydide,
dans la rubrique Recherche › Les Cahiers Thucydide.

Les Journées de la justice pénale
internationale
Colloques internationaux annuels consacrés à l’étude des
avancées et difficultés que connaissent les juridictions
pénales internationales et les pôles nationaux dans la pour
suite des crimes de masse. Organisées en partenariat avec
le CRDH, les Journées de la Justice pénale internationale
se déroulent chaque année à la fin du mois de janvier.

Les Journées des libertés
Colloques consacrés à l’étude d’une liberté (son histoire,
ses principes, sa mise en œuvre), organisés annuellement
en octobre en coopération avec le Centre d’histoire du
xixe siècle de Sorbonne Université.

Paroles de diplomates
En partenariat avec l’Association française pour les Nations
Unies (AFNU), le Centre Thucydide organise des rencontres
bimestrielles avec des acteurs de la diplomatie française.
Par ailleurs, dans le cadre du même partenariat, des
journées d’étude sont régulièrement organisées, réunis
sant des diplomates, universitaires, praticiens et experts
internationaux autour de grands débats et tables rondes.

L’équipe
du Centre Thucydide
Directeur
Julian FERNANDEZ, professeur

Secrétaire général
Keyvan PIRAM

enseignants-chercheurs
titulaires
-

Julian FERNANDEZ, professeur
Jean-Vincent HOLEINDRE, professeur
Serge SUR, professeur émérite
Jean-Eric BRANAA, maître de conférences

Membres du conseil d’orientation
-

Niki ALOUPI
Sarah CASSELLA
Olivier de FROUVILLE
Julian FERNANDEZ
Olivier FORCADE
Michel FOUCHER
Nicolas HAUPAIS
Jean-Vincent HOLEINDRE
Céline JURGENSEN
Tristan LECOQ, secrétaire général
Georges-Henri SOUTOU
Serge SUR, président

La liste complète des membres chercheurs associés,
doctorants, chargés de mission et attachés temporaires
d’enseignement et de recherches peut être consultée sur
le site Internet du Centre Thucydide.

Centre Thucydide
Université Paris II Panhéon-Assas
12 place du Panthéon 75005 Paris
Cour d’honneur, escalier A, bureau 219
Tél. : + 33 (0)1 44 41 56 94
Courriel : keyvan.piram@u-paris2.fr
Permanence tous les lundis
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y Centre Thucydide
t @AfriThucy

www.afri-ct.org
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