Odile Perrot – Publications et interventions

Sélection d’articles et contributions
 « La construction de la paix au Kosovo : de l’usage de la force à la stratégie de la stabilisation »,
Balkans occidentaux et UE : Etat des lieux et perspectives, à paraître
 « Qui gouverne au Kosovo ? », Kosovo-récits sur la construction d'un État, Ed. Non Lieu (mars
2014)
 « La dynamique électorale au Kosovo », P@ges Europe, La Documentation française (novembre
2013)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/pages-europe/d000698-la-dynamique-electorale-aukosovo-par-odile-perrot/article
 « Le rôle de l’OSCE dans le règlement des conflits », Dossiers du ROP, Université de Montréal
(juin 2012)
 « Au nord du Kosovo, exercices de souveraineté », Diploweb – site francophone de géopolitique
(oct. 2011)
http://www.diploweb.com/Au-nord-du-Kosovo-exercices-de.html
 « L’indépendance supervisée », Analyse du CFA, Institut français de relations internationales (IFRI)
(août 2011)
http://ifri.org/?page=detail-contribution&id=6840

Sélection de séminaires
 « Les rebondissements du dialogue Serbie-Kosovo », CMRP, Université de Bordeaux (novembre
2013)
 « Le Kosovo, un enjeu européen », Maison de l’Europe, Paris (mai 2013)
 « La ressource euro-atlantique des Balkans », Collège interarmées de défense (CID), Paris (mai
2012)
 « Les conditions de l’émergence étatique du Kosovo », IEDES-Ecole de la Paix de Grenoble (avril
2012)
 « Les aléas de la “démocratie communautaire” au Kosovo », Nouvelle Europe, Paris (nov. 2011)
 « La perspective de la libéralisation des visas au Kosovo », Sciences Pô Dijon (avril 2011)
Sélection d’interviews dans les médias







« Sur la route de Balkans : Kosovo – le rêve d’un Etat durable », France Culture (avril 2014)
« Qu’est-ce qu’un État indépendant ? », Euronews (janvier 2014)
« Le Kosovo, un État de droit en devenir », Caritas France (février 2013)
« Impressions sur le Kosovo », Radio Kosova (juin 2012)
« Le Kosovo veut faire partie de la famille olympique », Le Monde (février 2012)
« Érythrée, Timor-Oriental et Kosovo : trois nouveaux États aux fortunes diverses », La Croix (juillet
2011)

