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Charles-Philippe David est détenteur d’un doctorat en science politique de l’Université 
Princeton. Il est professeur de sciences politiques à l’Université du Québec à Montréal, 
président de l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand en études 
stratégiques et diplomatiques de l’UQAM, et cofondateur du forum St-Laurent sur la sécurité 
internationale (UQAM, UdM, Laval).  
 
Il a été récipiendaire, en 2012, du prix Vanier-McLaughlin, remis annuellement par le collège 
militaire canadien à un chercheur qui s'est particulièrement distingué dans le domaine de la 
stratégie et de la sécurité. Il est membre de l’Académie des lettres et des sciences de la 
Société Royale du Canada et récipiendaire du prix Jean Finot de l’Institut de France. Il a reçu 
la bourse Fulbright à deux reprises, d’abord à l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA) 
puis à l’Université Duke. Il a été chercheur invité au Woodrow Wilson International Center 
for Scholars, et professeur invité aux Universités de Montréal et Laval, à Duke, à UCLA et à 
l’Université du Vermont (Burlington), ainsi qu’à Paris II, Lyon III, Montpellier III, Grenoble, 
Lille et Nice.  
 
De 1985 à 1995, il a été professeur d’études stratégiques au Collège militaire royal de Saint-
Jean sur Richelieu. En 1996 il a fondé la Chaire Raoul-Dandurand puis en a été jusqu’en 2016 
son premier titulaire. Il a été le premier détenteur en 2017 de la chaire en Peace Studies de 
l’université catholique de Lille. Il a écrit seul et en collaboration deux ouvrages publiés en 
2015 par Les Presses de Sciences Po à Paris : La politique étrangère des États-Unis : 
fondements, acteurs, formulation (3e édition), et Au sein de la Maison-Blanche : la 
formulation (imprévisible) de la politique extérieure des États-Unis de Truman à Obama (3e 
édition). Il a aussi codirigé et publié aux Presses de l’Université de Montréal le collectif 
Théories de la politique étrangère américaine. Auteurs, concepts et approches (2018). 

https://dandurand.uqam.ca

