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Etudes Droit & Science Politique à Bordeaux & Relations Internationales aux Etats-
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(Graduate School of International Studies, Denver U., Col.) 
Directeur honoraire, ancien fonctionnaire de la Commission européenne (1976-2012) 
Négociateur pour la Commission du Partenariat stratégique Europe-Afrique (2007) 

Conseiller et Chef de Délégations de l’UE dans quatre pays d’Afrique et de neuf pays et 
territoires des Caraïbes (1978-1995) 

 
 
Philippe Darmuzey œuvre depuis quatante ans à l'action extérieure de la construction 
européenne. Spécialiste des Relations internationales, de la Politique de Développement et des 
relations euro-africaines. 
 
Soucieux de poursuivre un engagement sur les centres d’intérêts qui ont jalonné sa vie 
professionnelle, il se consacre aujourd’hui à des travaux de recherche, d’enseignement et à 
l’écriture d’articles et de chroniques sur la coopération au développement, les relations 
Europe-Afrique et le lien sécurité-développement. Il collabore notamment avec l’Université 
de Bordeaux IV-Montesquieu, divers centres ou réseaux d’analyse et de recherche européens 
(ECDPM, EARN, CERIS) et américains et des réseaux médiatiques. Il est membre de 
Linkedin.  
 
Activités associatives et culturelles:  
 
Ancien sportif de Haut niveau en Rugby et Athlétisme. International de Rugby: a défendu les couleurs de la France 
(sélection française de 2ème Division) face aux Wallabies d’Australie (tournée européenne1971) et aux 
Universités britanniques (1970-72). 
 
Président de l’association des Parents d’élèves et du Conseil d’administration de l’Ecole française de Nairobi (Lycée 
Denis Diderot), au Kenya, pendant deux ans (1988-89) . 
 
Membre du Bordeaux étudiants club (BEC), du Karen country club (Kenya), et du Kenya Harlequins; collabore 
actuellement à l’établissement et la consolidation d’un réseau européen de Clubs sportifs universitaire autour du 
Bordeaux Etudiants Clubs. 

 
 

Ecrits et publications : Collaborateur de la revue Africa Today (University of Denver) ; 
articles dans Le Monde Diplomatique, nouvelles sur le réseau Linkedin ; articles dans le 
Journal du BEC ; … 
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ANNEXE 
 

 
Publications 
 



 "La Politique étrangère du  Niger". Mémoire de Relations Internationales, Université de  
Bordeaux, CEAN, 1973. 

 
 Travaux pour le “Centre on International Race Relations” et articles pour le magazine 

"Africa Today". (Graduate School of International Studies, Denver, Colorado), 1974-75. 
 
 "Managing the disbursement of European Community Aid", article pour l’ouvrage 

collectif Business, Government and Society, in “Caribbean writings on Caribbean issues” 
édité par Monya Anyadike - Danes, La Barbade, 1994. 

 
 “Udfordringen og mulhigeder for partnerskab”, exposé sur les défis du nouveau 

Partenariat UE-ACP publié par Knud Vilby in “Faellesskab eller oplosning” à l’occasion du 
séminaire de Copenhague  sur le Livre Vert, Danmark, juin 1997. 

 
 " The Civil Society and the Poor : what involvement in the future Lomé Partnership.", 

in "Terra Viva", publication mensuelle du Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe, jan 1999.
  
 

 Edition de 28 notes d’analyse sur les ‘Questions  de Développement Social et 
Humain’ 1999-2000 

  
  Articles pour la revue “le Courrier” ACP-UE  1978-95: 

   - La coopération Guinée-CE ;    
   - La coopération Sao Tome et Principe-CE;  
   - La coopération Dominique-UE;   
   - La coopération St Lucie-UE; 
   - La coopération St Vincent & les Grenadines-UE  
   - La coopération Gabon-CE 
   - La coopération Kenya-CE 
   - La cooperation St Kitts-Nevis -UE 
 
 Brochures d’information  : 

   - Le Kenya et la CE  
   - Les Caraïbes et l’UE. 
 
 Articles pour la Lettre d’information des Délégations de la Commission (Gabon/Sao Tome 

e Principe, Kenya, Barbade/Caraïbe de l’Est); 
 
  Documents de réflexion sur la politique de coopération au développement et l'action 

extérieure de l’UE : 

   - intégration régionale; 
   - coopération régionale; 
   - bilan de la Convention de Lomé IV; 
   -  collaborateur du “Livre vert sur l’avenir des relations UE-ACP à 
l’aube du 21ème siècle”, novembre 1996.  

- Questions PanAfricaines, Sécurité et Développement 
 



 "La Gouvernance Démocratique au centre de l'action extérieure de l'Union 
européenne: de la conditionnalité au dialogue entre partenaires", in ouvrage collectif du 
MAE français "la Gouvernance démocratique, un nouveau paradigme pour le 
Développement ?" , Ed Karthala, Nov 2008 

 

 'Democratic Governance central to External Action of the European Union. From 
Conditionality to Dialogue between Partners', in 'Democratic Governance A new 
Paradigm for Development ? ' published in association with the French Ministry of Foreign 
& European Affairs, Hurst & Co, London, 2009.  

 
 'Meeting the challenge of State Building: EU development policy and cooperation in 

Post-conflict countries' in The European Union and Peacebuilding, policy and legal 
aspects, S. Blockmans, J. Wouters, T. Ruys, CLEER, Leuven Centre for Global Governance 
studies, TMC ASSER Press, The Hague NL, 2010. 

 
 'Les organisations Régionales, piliers de l'intégration politique et économique de 

l'Afrique: la perspective du Partenariat Stratégique UE-Afrique' in Actes du Colloque 
de Bordeaux sur la Concurrence des organisations régionales en Afrique, 28-29 septembre 
2009, co-organisé par les Universités Montesquieu Bordeaux IV et Cheikh Anta Diop de 
Dakar, Ed L’Harmattan, 2012. 

 
 'Poursuivre et renforcer le Partenariat Stratégique Afrique-UE: 9 propositions en vue 

du Sommet de Bruxelles en 2014’, 
 Note prospective, avril 2012 . 
 
 ‘La Facilité de Soutien à la Paix pour l’Afrique, moteur d’une nouvelle Alliance 

Euro-Africaine pour la Paix, la Sécurité et le Développement’, contribution au 
Colloque de Bordeaux, Université Montesquieu-Bordeaux IV, 30 novembre 2012. 

 
 « Vers une Alliance Euro-Africaine pour la Paix, la Sécurité et le 

Développement: Et si le prix Nobel de la paix offrait un nouveau ressort à la 
coopération Afrique-Europe? " article en cours de publication, octobre 2013. 

  
 

 
 
 


