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John E. Rielly est actuellement professeur adjoint de sciences politiques à l’Université Northwestern à 

Evanston (Illinois) ainsi que professeur invité à l’école doctorale des Relations Internationales et des Affaires 

Pacifiques de l’Université de Californie (San Diego). Durant la première moitié de 2002, il a été chercheur en 

politiques publiques au Centre International d’Etudes Woodrow Wilson à Washington, DC. John E. Rielly a 

été pendant trente ans et jusqu’à sa retraite en août 2001, directeur administratif et président du Conseil sur 

les Relations Internationales de Chicago. Fondé à Chicago en 1922, cet organisme est un institut de relations 

internationales privé de tout premier plan.  

 

John E. Rielly est diplômé de l’Université de St John’s à Collegeville (Minnesota), et a passé une année au  

London School of Economics and Political Science en tant que chercheur Fulbright. Il a obtenu son doctorat 

en sciences politiques à l’Université de Harvard, et a enseigné dans le département “Gouvernement” de cette 

université de 1958 à 1961. De 1962 à 1963, il a travaillé au Département d’Etat des Etats-Unis. De 1963 à 

1969, il a été assistant en politique internationale pour le sénateur et vice-président Hubert H. Humphrey. De 

1969 à 1970, il a été consultant au Bureau des Affaires Européennes et Internationales de la Fondation Ford, 

puis est devenu directeur administratif du Conseil sur les Relations Internationales de Chicago en 1971, et 

président du Conseil en 1974. En juin 1998, il est devenu aussi directeur d’un nouveau programme du 

Conseil, le programme Konrad Adenauer sur les Etudes des Politiques Européennes. 

  

John E. Rielly a écrit American Public Opinion and US Foreign Policy, ainsi que plusieurs articles pour 

Foreign Policy, The New York Times, Europa Archiv, Politique Etrangère, International Politik, The 

Chicago Tribune... 

 


