
Le parcours de Philippe Darmuzey 
 

Né à Bordeaux, enfance Aquitaine, marié, 2 enfants, 3 petits-enfants, partage son temps entre 
Bruxelles, la nouvelle-Aquitaine et le reste de l’Europe. 

 

 
 Directeur honoraire à la Commission européenne (retraité). Observateur engagé  

  et praticien des relations internationales. 
Négociateur pour la Commission européenne du Partenariat Stratégique Afrique-UE et de la 
Stratégie Commune Afrique-UE (JAES) en 2007 & 2010  
Expert des relations Europe-Afrique et des questions européennes y compris le Brexit.  
Engagé dans la promotion des échanges et du sport universitaires.   
Auteur d’un blog http://noosphere.club consacré au débat international, l’échange d’analyses 
la publication d’articles et d’ essais en lien avec les acteurs, institutions, fondations pour la 
recherche, universités, experts, réseaux.   
Auteur du Billet européen, chronique sur la crise du coronavirus et ses conséquences socio-
économiques. 
 
Etudes, Expérience professionnelle 

 
• Etudes secondaires: Collège de Jésuites Saint Joseph de Tivoli à Bordeaux 
• Etudes universitaires: Droit, Science politique, Relations Internationales en France et aux 

Etats-Unis (Université de Bordeaux, Graduate School of International Studies-Denver 
University) 

• Fonction publique européenne: Directeur honoraire à la Commission européenne; 36 ans au 
service de la politique de Développement, des relations euro-africaines et de l’action 
extérieure de l’UE  (En poste de Chef de Délégation ou Conseiller économique en Guinée 
Conakry, Gabon & Sao Tome e Principe, Kenya, La Barbade & Caraibe de l’Est) 

• Enseignement: chargé de cours dans le cadre du Master 2 “dynamiques africaines” à 
L’université Montaigne-Montesquieu de Bordeaux  

• Conférences, séminaires, présentations sur les questions internationales, européennes, 
africaines et le sport universitaire 

 
Bibliographie générale & réseaux, voir liens ci-dessous :  
               
  blog « Diplonoosphere : l’observateur des relations internationales »            

http://noosphere.club 
 

https://www.linkedin.com/in/philippe-darmuzey-10a01355/ 
 



ANNEXE       (travaux récents) 
 
CHRONOLOGIE RÉCENTE DES ESSAIS PUBLIÉS PAR PHILIPPE DARMUZEY   
 
 

• “Un vaccin contre la fragmentation du monde”, Philippe Darmuzey, LinkedIn, 19 avril 2020. 
https://www.linkedin.com/pulse/un-vaccin-contre-la-fragmentation-du-monde-philippe-darmuzey/ 

 
• “L’Enjeu Transatlantique du Brexit”, Philippe Darmuzey, LinkedIn , 27 février 2020. 
 https://www.linkedin.com/pulse/lenjeu-transatlantique-du-brexit-philippe-darmuzey/ 
 
• “Edgar Morin, penseur planétaire et resistant de l’Esprit”, Philippe Darmuzey, LinkedIn, 2 décembre 

2019   https://www.linkedin.com/pulse/edgar-morin-penseur-planetaire-et-resistant-de-lesprit-darmuzey/ 
 

• “Africa, Europe and Britain after Brexit”, Philippe Darmuzey in ECDPM Great Insights “Beyond 
Brexit”, vol.7-Issue 3, Summer 2018. 

 https://ecdpm.org/great-insights/beyond_brexit/ 
 
• “L'Afrique, l’Europe & le Royaume-Uni après le Brexit », Philippe Darmuzey, LinkedIn, 20 juillet 

2018. 
https://www.linkedin.com/pulse/lafrique-leurope-le-royaume-uni-après-brexit-philippe-darmuzey/ 

 
• “Brexit 12. 12.2019, la Mère de Toutes les Élections- le peuple veut en finir”, Philippe Darmuzey, 

LinkedIn, 11 novembre 2019. 
https://www.linkedin.com/pulse/brexit-12122019-la-mère-de-toutes-les-élections-philippe-
darmuzey/?published=t 

 
• “Brexit: 1000 Jours qui Ebranlent l’Europe”, Philippe Darmuzey, LinkedIn, 5 avril 2019. 

https://www.linkedin.com/pulse/brexit-1000-jours-qui-ébranlent-leurope-philippe-darmuzey/ 
 
• “Le Long Hiver du Brexit”, Philippe Darmuzey, LinkedIn,19 Décembre 2018. 

https://www.linkedin.com/pulse/le-long-hiver-du-brexit-philippe-darmuzey/ 
 

• “Brexit, le grand Compromis d’Automne”, Philippe Darmuzey, LinkedIn, 9 Novembre 2018. 
https://www.linkedin.com/pulse/brexit-le-grand-compromis-dautomne-philippe-darmuzey/; 
 

•  “Brexit, Une brève histoire de la souveraineté”, Philippe Darmuzey, LinkedIn, 20 avril 2018. 
 https://www.linkedin.com/pulse/brexit-une-brève-histoire-de-la-souveraineté-philippe-darmuzey/ ; 
 

• “Brexit, Qui sème le vent récolte la tempête”, Philippe Darmuzey, LinkedIn 24 juin 2016.  
 https://www.linkedin.com/pulse/brexit-qui-sème-le-vent-récolte-la- tempête-philippe-darmuzey/; 
 

• “Yes, Prime Minister" * ou Le marché de dupes de David Cameron”, Philippe Darmuzey, LinkedIn, 16 
avril 2016. 
https://www.linkedin.com/pulse/yes-prime-minister-ou-le-marché-de-dupes-david-cameron-darmuzey/; 

 
• “L’outrageuse demande n°3 de Monsieur Cameron aux européens », Philippe Darmuzey, LinkedIn, 12 

novembre 2015 . 
https://www.linkedin.com/pulse/loutrageuse-demande-n3-de-monsieur-cameron-aux-philippe-darmuzey/; 
 

• “ Sécurité et Développement: Que veulent l’Europe et l’Afrique?”, Philippe Darmuzey, in L’Année 
 Francophone Internationale Dossier les 60 ans du Monde Diplomatique, octobre 2014. 

 


