
CV Universitaire Kevin Alleno 

 

• Axe de recherche 
Mutations de l'Etat et théories de la démocratie 

 

• Thèse  
« La « Françafrique » : sources et portée des usages d’une représentation dépréciative de la 

politique africaine de la France », sous la direction du Professeur Bernard Bruneteau 

 

• Mémoires 
2012  « Fédéralisme et pacifisme chez Jacques Novicow », sous la direction du Professeur 

Bernard Bruneteau, Rennes 1 

 

2013 « Analyse de l’action de la France dans le cadre de l'opération Serval : l'affirmation 

d'une "puissance de différence" », sous la direction d'Amandine Guanguênon, Institut des 

relations internationales et stratégiques (IRIS) 

 

2014 « La résurgence de l'Eurafrique ? Analyse de la parole officielle de l'exécutif français 

sur l'Afrique de 1990 à 2007 », sous la direction du Professeur Bernard Bruneteau, Rennes 

1 

 

• Communication 
"L'imaginaire républicain chez Philippe Séguin", contribution au colloque de l'IDPSP 

"Philippe Séguin : un intellectuel en politique" organisé à la faculté de droit et de science 

politique de Rennes le 1er mars 2019 

 

• Organisation de colloque 
"Philippe Séguin : Un intellectuel en politique" organisé avec le Professeur Bernard 

Bruneteau en partenariat avec l'Institut Georges Pompidou, vendredi 1er mars 2019, 

Faculté de droit et de science politique de Rennes 

 

• Publications universitaires 
Kevin Alleno, Fédéralisme et pacifisme chez Jacques Novicow », Relations internationales, 

2013/2 n°154 

 

• Valorisation de la recherche 
-« X-Files sur la Fox : cette série fait parfois écho aux fantasmes des ultra-conservateurs», 

L'Obs, Le plus, 30 janvier 2016 

 

-« Les Armées, un ministère sans défense ? », La Tribune.fr, 21 juillet 2017 

-« En dégradant le soft power américain, Trump ouvre une brèche aux autres 

grandes  puissances », Slate.fr, 5 septembre 2018  
- Philippe Séguin. La République selon Cyrano, BOD, 2018 

 

- « Alexandre Benalla n'est pas Jacques Foccart », Huffingtonpost.fr, 21 janvier 2019  

 

- « Richard Ferrand, l'anti Philippe Séguin », HuffingtonPost.fr, 11 juin 2019 

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1473047-x-files-sur-la-fox-cette-serie-fait-parfois-echo-aux-fantasmes-des-ultra-conservateurs.html
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/les-armees-un-ministere-sans-defense-744649.html
http://www.slate.fr/story/166805/donald-trump-danger-soft-power-americain-image-international
http://www.slate.fr/story/166805/donald-trump-danger-soft-power-americain-image-international
https://www.huffingtonpost.fr/kevin-alleno/alexandre-benalla-nest-pas-jacques-foccart_a_23646443/?utm_hp_ref=fr-homepage
https://www.huffingtonpost.fr/entry/richard-ferrand-lanti-philippe-seguin_fr_5cfa46bbe4b06af8b506fe1b?utm_hp_ref=fr-homepage


 

• Enseignements :  
 

2018-2019  

 

-Chargé de travaux dirigés d'Analyse politique des conflits contemporains (Licence 2) 

auprès de M.Alain Darré 

-Chargé de travaux dirigés de Théories du développement (Master 1) auprès de 

Madame Claire Visier 

 

2017-2018  

 

-Chargé de travaux dirigés d'Approches théorique et politiques de l'Union 

européenne (Master 1) auprès du Professeur Bernard Bruneteau 

-Chargé de travaux dirigés de Droit constitutionnel (Licence 1) auprès du Professeur 

Anne-Marie Le Pourhiet 

 

2016-2017 

 

-Chargé de travaux dirigés de Droit constitutionnel (Licence 1) auprès du Professeur 

Anne-Marie Le Pourhiet  

-Intervention  sur les relations franco-africaines dans le cadre du Cours magistral du 

Professeur Bernard Bruneteau, Grands sujets d’actualité internationale et locale (Master 2) 

 

2015-2016 

 

-Chargé de travaux dirigés de Droit constitutionnel (Licence 1) auprès du Professeur 

Jean-Éric Gicquel 
 

• Cursus universitaire  
 

Master 2 Administration et Management public, Université de Bretagne occidentale, 

Brest, 2014 
 

Master 2 Défense, sécurité et gestion de crise, Institut des relations internationales 

et stratégiques (IRIS), 2013 
 

Master 1 de Science politique, Faculté de droit et de science politique de Rennes, 

2012  
 

Licence de Droit, Faculté de droit et de science politique de Rennes, 2011 

 

Licence de Science politique, Faculté de droit et de science politique de Rennes, 

2011 

 


