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Publications les plus récentes ;
2014

« L'évolution de la présence militaire mondiale des Etats-Unis; Quels
changements ? », Géostratégiques, n°. 43, 2e trimestre 2014 -un numéro
portant sur la « Géostratégie de l'Amérique du nord » (à paraitre)

2014

« De la « Long War » à l’« Asia-Pacific Pivot » : Vers la non centralité de
guerre irrégulière ? », Naqd (Revue d’études et de critique sociale), n°. 31,
janvier 2014, pp. 1-29

2013:

« L’« US Asia Pivot » ou la quête d’une « profondeur stratégique »: le dilemme
de sécurité en Asie », Géostratégiques, n°. 39, 2e trimestre 2013, pp. 115-129.
http://www.strategicsinternational.com/39_10.pdf

2012 ;

« Engagement européen et Américain vers le Sud », dans Philippe ICARD
(sous dir.), La politique Méditerranéenne de l'Union Européenne, Bruylant,
Bruxelles, 2012, pp. 122-155

2011:

« La présence américaine à l'étranger ou la militarisation de la paix »,
Tribune, Revue défense nationale, n°. 42, 24-30 janvier 2011
http://www.defnat.com/site_fr/pdf/TRIBUNE-27012011-HAMEL(T42).pdf

2010 :

« La Méditerrané complexe, l’insaisissable voisinage ou l’altérité intime »,
Matériaux pour l’histoire de notre temps, n°. 97-98, 2010

2008 :

« De l’Euro-Med à l’UPM : La Méditerranée, un objet politico-stratégique
non identifié », Revue du Marche commun et de l’Union européenne, n°. 521,
Septembre 2008, pp. 554-558 (Coécrit avec Andréas-Christos Hatzidiakos).

2007 :

« Le programme nucléaire iranien, une équation aux multiples inconnues »,
Revue Défense Nationale et sécurité collective, n° 7, juillet 2007, pp. 49-58.

Colloques et Séminaires :
2014 :

Participation à la table-ronde organisée par la Revue d’études critiques et de
sciences sociales (NAQD), le 24 mai 2014, Alger, Algérie.

2009 :

Participation avec Gilles KEPEL et Bruce CRUMLEY à la table ronde sur
« Le discours du Caire de Barack Obama, un nouveau départ : de nouvelles
relations entre les États-Unis et l’Islam ? », organisée par Fondation pour
l’innovation politique, Paris, 17 aout 2009 : Le compte rendu est disponible
à http://www.fondapol.org/debats/1521/

2009 :

« L’enchevêtrement des conventions », document présenté à un Colloque
international sur « La politique méditerranéenne de l’Union européenne »,
organisé par le Conseil régional de Bourgogne, Dijon, 5 novembre 2009

2009 :

« La Méditerranée sous la continentalité : le voisinage par la Mer »,
document présenté à un séminaire sur « Les espaces de voisinage », organisé
par FARE (Frontières, Acteurs et Représentations de l’Europe), Université de
Strasbourg, Strasbourg, 20 novembre 2009
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