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Discipline(s) enseignée(s)
»

Cours magistraux de "théorie politique" (idées politiques, philosophie politique,

doctrines politiques, pensée politique approfondie)
Page 1

»
»

L1 à M1 droit et science politique : Séminaire "Rhétorique et argumentation"

»
»

M1 Science politique

L3 droit et science politique : Théorie politique

M2 science politique - communication politique

Thèmes de recherche
»

Chercheur au centre Versailles-Saint-Quentin Institutions Publiques (VIP), EA

3643.

»

Principaux domaines de recherche : théorie politique et évolution des doctrines

politiques à l'époque contemporaine (libéralisme, socialisme, conservatisme) ; vie
politique et partis en France, en Europe et aux Etats-Unis ; populisme et démocratie.
Ouvrages

»

Le Sens du peuple (Gallimard, 2012)

»
»

Dictionnaire de sciences politiques (codirection, Sirey, 2010).

»

Le Communautarisme. Mythes et réalités (Lignes de Repères, 2007).

La Culture générale à Sciences Po (coauteur, SEDES, 2009).

Voir la bibliographie complète
Articles : Contributions à des ouvrages collectifs

»

2014 : ‘A Progressive Vision of Europe’ in E. Hillebrand & A.-M. Kellner (Eds.),

Shaping a Different Europe, Dietz Verlag (Berlin), pp. 20-28.

»

2014 : ‘Experiences in Management of Political Parties : The French Socialist

Party’ in C. Schläger & J. Christ (Eds.), Modern Political Party Management : What
Can Be Learned from International Practices ?, Shanghai Administration Institute
(Shanghaï), pp. 1-8. Traduit en chinois.

»

2014 : Notices « Choc des civilisations » ; « Idéologie » ; « Minorités » ; « Myrdal

(Gunnar) » ; « Nation of Islam » ; « Obama (Barack) » ; « Simpson (OJ) » in P.-A.
Taguieff (dir.), Dictionnaire historique et critique du racisme, PUF

»

2012 : « Le populisme » in M. Verpeaux, Institutions et vie politique sous la Vème

République, La Documentation française, pp. 302-305.
Articles : Articles dans des revues à comité de lecture
Page 2

»

2016 : « La République au défi de la représentation des différences identitaires »,

Revue Politique et Parlementaire, juillet-septembre, n°1080, p.107-112. Articles dans
des revues sans comité de lecture

»

2015 : « Pour un républicanisme du commun (réponse à Alain Renaut) », Le

Débat, septembre-octobre, n°186, p. 159-165.
Colloques et séminaires : Communications internationales

»

2015 : Communication ‘Cultural issues and Economism in the contemporary

French Left’ au colloque ‘The Good Society : A New Step for European Social
Democracy in Europe ?’ organisé par la Friedrich-Ebert-Stiftung, Lisbonne, 27-28
mai.

»

2015 : Communication ‘Cultural Insecurity in France : Context and Politics’ au

séminaire ‘Populism in Europe from the Right to the Left’ organisé par le Minda da
Gunzburg Center for European Studies, Harvard University, 16 avril.

»

2014 : Communication ‘The Legacy of the French Socialism of the 80’s’ au

colloque ‘Southern European Socialism in the 1980’s’ organisé par la London School
of Economics et l’Institut d’Etudes Européennes, Florence, 4-5 décembre.

»

2014 : Communication ‘Hard time but no hurry for the French Left’ au séminaire

international ‘The European Elections and their Results’ organisé par la
Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin, 5 juin.

»

2014 : Conférence (keynote speaker) ‘European Social Democracy in crisis : The

French case’, organisée par le Kenniscentrum Frankrijk – Nederland, Université
d’Amsterdam, 22 mai.

»

2013 : Communication ‘The case of the French Socialist Party (PS)’ au colloque

‘Inner Party Democracy and Decision Making Process’, organisé par le Shanghai
Administration Institute, Shanghai, 23-24 septembre. Communication publiée dans
les actes du colloque en anglais et en chinois. - (2013) Conférence (keynote speaker)
« Le socialisme français face au défi du populisme » et séminaire avec les membres
permanents de l’Académie des sciences d’Ukraine, département de philosophie,
Kiev, 19 septembre.

»

2013 : Communication ‘Another Crisis : Social Democracy facing the populist

challenge’ à la 20ème International Conference of Europeanists (Council for
European Studies), Amsterdam, 25-27 juin.
Colloques et séminaires : Communications nationales
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»

2014 : Discutant de la conférence de Michael J. Sandel, « Ce que l’argent ne

saurait acheter », Université Paris Panthéon-Assas Paris II, 22 novembre.

»

2014 : Communication « L’héritage paradoxal de la Deuxième gauche » au

colloque « La Deuxième gauche : histoire, influences, héritages », ENS, Paris, 14-15
février.

»

2013 : Intervention « Engagement intellectuel et présence dans les médias » dans

la table-ronde « Politistes et médias », Congrès de l’AFSP, Paris, 11 juillet. - (2012)
Intervention « Quel sens du peuple ? » au séminaire général du Centre Roland
Mounier (UMR 8596, Paris Sorbonne Paris IV), 18 décembre.

Activités / CV
»

2001-2011 : professeur de science politique (Université de Nice)

»
»

2001 : agrégation de science politique

»
»

1998-1999 : chargé de cours (Université Paris I)

»
»

1997-1998 : chercheur postdoctoral (Université de Sienne, Italie)

»
»

1995 : doctorant invité (Université de Chicago, Etats-Unis)

»
»

1994 : DEA de sociologie politique

1999-2001 : maître de conférences de science politique (Université de Lille II)

1998-2011 : enseignant vacataire à Sciences Po Paris

1997 : doctorant invité (Université de Princeton, Etats-Unis)

1994-1997 : allocataire de recherche (EHESS, Paris)

1989 : diplôme de Sciences Po Paris

Informations complémentaires
Responsable du master 1 science politique (UVSQ)
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