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Eléments biographiques de Nicole Bacharan 
 

 

Nicole Bacharan est historienne et politologue, spécialiste de la société américaine 

et des relations transatlantiques. Elle est l’auteur de nombreux essais sur l’Amérique et 

la politique internationale ainsi que de plusieurs romans destinés aux jeunes lecteurs. 

Elle intervient régulièrement à la télévision et à la radio en France et aux Etats-Unis. 

 

Depuis plusieurs années, Nicole Bacharan développe de multiples initiatives pour 

renforcer les liens transatlantiques et améliorer la compréhension entre la France et les 

Etats-Unis. 

 

Nicole Bacharan est actuellement chercheur associée à la Fondation nationale des 

Sciences Politiques (Science-Po) et « National Fellow » de la « Hoover Institution » à 

l’Université Stanford en Californie.  

 

Elle a marqué les téléspectateurs français le 11 septembre 2001, en direct dans le 

studio du journal de 20 heures de France 2 présenté par David Pujadas en déclarant : 

« Ce soir, nous sommes tous Américains », phrase qui sera reprise le lendemain par le 

journal Le Monde. 

 

Le 12 novembre 2008 à l’Elysée, le Président de la République lui a remis les 

insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur. 

 

 

Cours et conférences 

 

Actuellement, Nicole Bacharan donne des conférences sur la politique étrangère et 

la société américaine dans de nombreux organismes et institutions en France, 

notamment The French American Foundation, l’association France-Amériques, 

l’association France-Etats-Unis, La Pietra Dialogues (NYU à Florence). 

Elle est également membre du Comité scientifique des Rendez-vous de l’Histoire de 

Blois. 

 

 

 

 

Medias 

 

En France, Nicole Bacharan participe, en tant qu’expert, à de nombreux 

programmes de télévision (TF1, France 2, France 3, France 5, TV 5, LCI, I-Télévision, 

BFM TV, , M6, Arte, Histoire, Bloomberg, Euronews). 
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Pour la radio, elle est actuellement consultante à Europe 1 sur les questions 

concernant les Etats-Unis. 

Nicole Bacharan a publié des tribunes dans Le Figaro, Le Monde, La Croix, 

l’Histoire. Elle donne régulièrement des interviews dans la presse nationale et régionale. 

 

 Aux Etats-Unis, Nicole Bacharan est fréquemment interviewée sur les relations 

transatlantiques et sur la politique française dans The New York Times, The Washington 

Post,  et sur les chaînes de télévision CNN et NBC et la radio nationale NPR. 

 

Elle intervient aussi en Belgique, en Suisse et en Italie à la RTBF, la Radio Suisse 

Romande, la Télévision Suisse Romande, la Radio Suisse Italienne. 

 

 

 

Autres éléments de biographie 

 

Nicole Bacharan est diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences-

Po), où elle a ensuite accompli un troisième cycle d’Histoire, ainsi que du Collège 

d’Europe de Bruges et de la Faculté de droit de Paris III. Elle a étudié à l’Institut 

européen de Florence. Elle est bilingue en français et anglais, et parle également 

l’italien et l’allemand. 

 

Elle a vécu de nombreuses années aux Etats-Unis, à New York et à Houston où elle 

a notamment travaillé au bureau de consulting WorldWise, spécialisé dans la formation 

et le développement des relations interculturelles. Elle a effectué plusieurs années de 

recherches pour réaliser une histoire des Noirs américains (publiée en 1994 aux éditions 

Complexe, réactualisé en 2010 aux éditions Perrin). 

 

De retour en France en 1995, elle a développé ses activités d’expert en relations 

transatlantiques à travers ses cours, conférences, livres, analyses et chroniques.  

 

Elle a dirigé à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris un séminaire en anglais 

consacré à l’Amérique contemporaine (The New American Dream) de 1997 à 2002. 

 

Depuis 2007, elle est invitée régulièrement pour des périodes de recherche par la 

Hoover Institution à l’Université Stanford 

 

Elle est mère de trois enfants, et partage la vie de l’écrivain Dominique Simonnet. 

 


