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128 rue des Couronnes, 75020 Paris 
 

 
 

FONCTIONS ACTUELLES ET ACTIVITES DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT 

 
Depuis septembre 2013 – Directeur de recherche 2e classe au CNRS (section 40). 
Depuis 2020. Co-responsable de la mention de master « sciences sociales » et 
responsable du parcours « Pratiques de l’interdisciplinarité » (co-habilitation ENS-
PSL-EHESS). 
Depuis 2018. Membre de l’équipe pédagogique du Cycle pluridisciplinaire d’études 
supérieures (CPES, L1 à L3) de PSL. 
Depuis septembre 2013. Rattachement au Centre Européen de Sociologie et de Science 
Politique (CESSP, UMR 8209 CNRS, EHESS et Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne). 
Depuis 2001. Membre du comité de rédaction de la revue Genèses. Sciences sociales et 
histoire. Co-directeur de la rédaction de juin 2004 à mars 2010, de nouveau d’octobre 
2012 à décembre 2013. Directeur de publication et président de l’association loi 1901 
depuis 2014. 
 
 
PRIX ET DISTINCTIONS 

 
2017. Prix Maurice Genevoix décerné par l’Académie française pour Histoire d’un 
sacrifice (Seuil 2017). 
2014. Prix Lucien Febvre (histoire, document) de l’Association du livre et des auteurs 
comtois pour Tous unis dans la tranchée ? (Seuil 2013). 
2007. Médaille de bronze du CNRS (section 40). 
2007. Prix Claude Berthault décerné par l’Académie des sciences morales et politiques 
pour Bains de foule (Belin 2006). 
 
 
FONCTIONS ET ACTIVITES DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT ANTERIEURES 

 
2010-2014. Membre des comités de rédaction des revues en ligne Liens socio et Lectures. 
2005-2013. Membre du Centre Universitaire de Recherches sur l’Action Publique et le 
Politique (CURAPP, UMR 7319 CNRS et Université de Picardie Jules Verne). 
2005-2013. Chargé de recherche 1ère classe au CNRS (section 40). 
2005-2007. Co-responsable, avec Alain Dewerpe (†), du Master « Enquêtes, terrains, 
théories » (EHESS-ENS), aujourd’hui PDI « Pratiques de l’interdisciplinarité ». 
2001-2005. Chargé de recherche 2e classe au CNRS (section 38). 
2001-2004. Membre de l’UMR 8128 CNRS / Ehess, « Genèse et transformations des 
mondes sociaux » (GTMS). 
2000-2015. Chercheur associé dans l’équipe ETT du Centre Maurice Halbwachs 
(anciennement Laboratoire de Sciences sociales de l’ENS-EHESS). 
1998-2000. ATER (demi-poste) à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne (Droit 
constitutionnel en première année de DEUG, conférences hebdomadaires de 
« méthodologie des sciences sociales » en maîtrise de science politique). 
1995-1998. Allocataire de recherche pour le doctorat de Sciences sociales de 
l’EHESS. Rattaché au Laboratoire de Sciences sociales de l’ENS. 
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1995-1998. Moniteur à l’Université d’Évry Val d’Essonne (DEUG, 1ère année, deux T.D. 
hebdomadaires de Droit constitutionnel). Tutrice : Françoise Dreyfus. 
1994-1995. Service national effectué au Service d’Information et de Diffusion (SID) du 
Premier ministre, cellule Opinion. 
1991. Septembre « École d’été » du CNRS/CERP au Centre de Recherches 
Administratives, Politiques et Sociales (CRAPS) de Lille II consacrée à « L’enquête par 
questionnaire et son traitement informatique ». 
 
 
ÉTUDES ET DIPLOMES 

 
2013. Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) sous la direction de Patrick 
Lehingue, professeur de science politique à l’Université de Picardie Jules Verne. Jury : M. 
Christophe Charle, professeur d’histoire à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, M. 
Frédéric Lebaron, professeur de sociologie à l’UPJV, M. Bernard Pudal, professeur de 
science politique à l’Université Paris Ouest Nanterre, M. Olivier Schwartz, professeur de 
sociologie à l’Université Paris Descartes, Mme Johanna Siméant, professeure de science 
politique à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. 
2001. Recrutement comme chargé de recherche 2e classe par le CNRS (section 38). 
2001. Admissibilité au concours 2000-2001 d’agrégation de l’enseignement 
supérieur pour le recrutement de professeur des universités en Science politique. 
2000. Qualification par les C.N.U. de science politique, de sociologie et d’histoire 
pour le concours de recrutement aux emplois de maître de conférence. 
1999. Thèse de doctorat de l’EHESS (mention « Études politiques ») sous la direction 
de Michel Offerlé, professeur à l’Université Paris I. Jury : M. Alban Bensa, directeur 
d’études à l’EHESS, M. Alain Corbin, professeur à l’Université Paris I, Mme Françoise 
Dreyfus, professeure à l’Université Paris I, M. Pierre Favre, professeur à l’IEP de Paris, M. 
François Héran, directeur de l’INED, M. Olivier Ihl, professeur à l’IEP de Grenoble. 
Mention très honorable avec félicitations à l’unanimité du jury. 
1994. DEA de Sciences Sociales de l’ENS/EHESS. 
1993. DEA d’Études Politiques de l’IEP de Paris, section Sociologie politique. 
1992. Diplôme de l’Institut d’Études Politiques de Paris, section Communication – 
Ressources Humaines, filière Recherche et Enseignement, spécialisation en Science 
politique. 
1988. Baccalauréat C 

 

 

ANIMATION DE LA RECHERCHE 

 
1. Participation à des projets collectifs 

 
• Depuis 2019, membre du conseil scientifique du projet ERC Lubartworld 
https://lubartworld.cnrs.fr/notre-equipe/ 
 
• Depuis 2020, co-responsable scientifique, avec Pierre Merklé et Claire Bidard, de 
l’enquête « La vie en confinement » (VICO), désormais projet ANR. 
https://vico.hypotheses.org/ 
 

https://lubartworld.cnrs.fr/notre-equipe/
https://vico.hypotheses.org/
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2. Séminaires de recherche 

 
• Depuis septembre 2013, co-animation, avec Florent Brayard, Claire Zalc, Judith 
Lyon-Caen, Sarah Gensburger et Ivan Ermakoff, du séminaire mensuel « Histoire et 
historiographie de la Shoah » (EHESS, Paris). 
 
• 2006-2017, co-animation, avec François Buton, André Loez et Philippe Olivera, 
du séminaire mensuel « La guerre des sciences sociales » (ENS Paris) devenu en 2013, 
avec en plus Boris Gobille, Emmanuelle Picard et Sylvain Bertschy, « L’ordinaire de la 
guerre » (ENS Lyon). 
 
• Octobre 2013-octobre 2016, co-animation, avec Wilfried Lignier, du séminaire 
général du Centre Européen de Sociologie et de Science Politique (CESSP). 
 
• 2010-2012, co-animation, avec Wilfried Lignier, du séminaire « Approches 
sociales du mental ». 
 
• 2007-2009, organisation du séminaire principal pluridisciplinaire du CURAPP sur 
le thème « L’enquête ». 
 
• 2003-2006, co-animation, avec François Buton, du séminaire « Pratiques et 
méthodes de la sociohistoire du politique ». 
 
 

3. Responsabilités éditoriales 
 
• 2004-2010 puis 2012-2013, responsabilités de co-directeur de la rédaction (avec 
Nicolas Offenstadt puis Johanna Siméant) de la revue Genèses, sciences sociales et 
histoire. Directeur de publication et président de l’association loi 1901 depuis 2014. 
 
• 2009-2013, membre du comité de rédaction de Lectures (comptes rendus en 
ligne). 
 
• En 2008, 2009, 2012, 2015, 2016 et 2021, co-édition de sept ouvrages collectifs. 
 
• En tant que membre du comité de rédaction de Genèses (depuis septembre 
2001) : travail ordinaire (lecture d’articles en aveugle, notifications et suivi des reprises 
avec les auteurs), passage de la revue sur Persée, coordination générale du comité 
durant 8 ans, rédaction des dossiers annuels de demande de subvention auprès du CNL 
et du CNRS, coordination des dossiers « Formes et formalités du vote » n°49, déc. 2002 
(avec O. Ihl) et « savoir-faire », n°73, déc. 2008, coordination du 100e numéro 
anniversaire (octobre 2015) et du numéro 119, « Pour l’université, pour la recherche » 
issu du mouvement des revues en lutte (printemps 2020). 
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4.  Organisation de manifestations scientifiques 

 
• 2018. 29 novembre. Organisation de la journée d’étude « Après la Shoah : 
nouvelles recherches » dans le cadre du séminaire Histoire et historiographies de la 
Shoah (Ehess), avec des interventions de Simon Perego (Commémorations de la Shoah, 
deuils et émotions dans le monde juif parisien, de La Libération à la fin des années 
1960), Laure Fourtage (Des indésirables très convoités : l’accueil des « enfants de 
Buchenwald » en France au printemps 1945), Antoine Burgard (Un monde en 
mouvement : trajectoires individuelles et collectives de jeunes rescapés de la Shoah 
dans l'Europe de l'immédiate après-guerre) et Constance Pâris de Bollardière 
(Socialistes juifs aux Etats-Unis et en France au lendemain de la Shoah : une relation de 
proximité ?) 
 
• 2015. 7-9 octobre. Co-organisation (avec Brigitte Gaïti) du colloque « Intellectuels 
empêchés » (CESSP, CNRS-Paris 1-EHESS). 
 
• 2015. 20 mai. Co-organisation (avec Yann Potin et Christian Topalov) de l’atelier-
débat « Comment faire l’histoire des sciences sociales ? », aux Archives Nationales de 
Pierrefitte-sur-Seine. Discussion de 6 ouvrages récents par deux commentateurs chacun. 
 
• 2012. 5-7 décembre. Co-organisation (avec Claire Zalc, Tal Bruttmann et Ivan 
Ermakoff) du colloque international « Scaling the Holocaust / Changer d’échelle pour 
renouveler l’histoire de la Shoah » (ENS, Mémorial de la Shoah, Archives Nationales). 47 
contributeurs retenus venus de 11 pays différents sur près de 140 propositions 
envoyées. Traduction simultanée anglais / français. J’ai eu en outre la responsabilité de 
discuter un panel et ai donné une communication personnelle : « Contourner Birkenau, 
automne 1942 ». 
 
• 2011. 31 août - 2 septembre 2011. Strasbourg. Co-organisation de deux Sections 
thématiques lors du 11e congrès de l’AFSP : 
- Avec Antonin Cohen, ST 1, « Pour une socio-histoire de la science politique ». 
- Avec François Buton, Sabine Rozier et Patrick Lehingue, ST 35, « Rapports 
ordinaires au politique et comportements électoraux » (discutant d’une demi-séance de 
la ST, 4 interventions). 
 
• 2011. 9 et 10 juin. Paris. Co-organisation, avec Tal Bruttmann, Ivan Ermakoff et 
Claire Zalc, des journées d’étude « Changer d’échelle pour renouveler l’histoire de la 
Shoah. Approches monographiques et prosopographiques » (CNRS – IHMC et CURAPP, 
ENS, Ville de Grenoble). 
 
• 2010. 18 et 19 novembre. Co-organisation (avec François Buton, Patrick 
Lehingue et Sabine Rozier) de l’atelier de recherche « Où en est l’étude qualitative des 
rapports ordinaires au politique ? ». 
 
• 2007. 9-10 novembre. Co-organisation (avec André Loez) du colloque « Obéir / 
désobéir. Les mutineries de 1917 en perspective » (CRID 14-18), publié aux éditions La 
Découverte. 
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• 2005. 13 mai. Co-organisation (avec François Buton) de la journée d’études « Les 
usages de l’histoire en science politique » (CURAPP, Amiens). 
 
 

5.  Administration de l’enseignement et de la recherche 
 
• Depuis 2021 : co-responsable, avec Florence Maillochon, de la mention de 
master « Sciences sociales » (co-habilitation EHESS-ENS-PSL) qui chapeaute les 
parcours « Pratiques de l’interdisciplinarité » et « Quantifier en sciences sociales ». 
 
• Depuis 2020 : co-responsable, avec Alexis Spire puis Caterina Guenzi, du parcours 
« Pratiques de l’interdisciplinarité » au sein du Master sciences sociales EHESS-ENS-
PSL. 
 
• Intégration depuis septembre 2018 à l’équipe pédagogique du Cycle 
pluridisciplinaire d’études supérieures (CPES, L1 à L3) de Paris Sciences et Lettres 
(PSL). Cours et jurys de mémoires en L3. 
 
• Depuis 2013. Membre élu du conseil de laboratoire du CESSP (2013-2018 puis 
2019-2024. Coordination du séminaire principal du laboratoire. Co-organisation 
annuelle des candidatures CNRS et de leurs « auditions blanches ». Organisation 
annuelle de la « journée du laboratoire » à Gif-sur-Yvette).  
 
• Depuis 2013. Membre élu du conseil de l’ED 119 « science politique » de 
l’université Paris 1 (organisation régulière d’ateliers pour les doctorants : publier dans 
des revues, faire preuve en sciences sociales. Sélection des allocations doctorales). 
 
• Préparation et enseignement depuis 2018-2019 d’un cours magistral de 18 
heures (12 séances de 1h30) en L3 à Dauphine intitulé « Histoire sociale des sciences 
sociales ». 
 
• Préparation et enseignement depuis 2018-2019 d’un atelier de recherche de 24 
heures (6 séances de 4h) dans le master PDI EHESS/ENS intitulé « Écritures populaires 
de la Grande Guerre ». 
 
• Préparation et enseignement depuis 2018-2019 d’un cours magistral de 30 
heures (15 séances de 2h) dans le cadre de la L3 CPES / PSL intitulé « Étudier les 
violences de masse en sciences sociales ». 
 
• Direction d’une thèse de science politique et de deux HDR. Direction régulière de 
mémoires de master. 
 
• Préparation et enseignement au second semestre 2014-2015 et 2015-2016 d’un 
cours magistral de 24 heures (12 séances) pour une quinzaine d’étudiants normaliens 
et mastériens intitulé « Anatomie de la foule. Une sociologie des comportements 
collectifs ». 
 
• 2004-2007. Co-responsable (avec Alain Dewerpe †) du Master « Enquêtes, 
terrains, théories » (EHESS-ENS), ancien « DEA de sciences sociales », aujourd’hui 
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master « Pratiques de l’interdisciplinarité » (organisation de la transformation du DEA 
en Master). 
 
• 2004-2005. Organisation et coordination des quatre journées « Initiation à 
l’enquête de terrain » du Master 2 de science politique de l’UPJV : deux jours 
d’observation des audiences en comparution immédiate au Tribunal correctionnel 
d’Amiens (thème : qu’est-ce qu’observer ?) ; deux jours d’initiation au travail sur 
archives aux Archives Départementales de la Somme (thème : l’identification des 
étrangers dans les années 1930). 
 
2003-2005. Enseignement d’un cours magistral en licence de science politique de l’UFR 
11 de l’université Paris 1 : « Epistémologie et méthodologie des sciences sociales » (39 
heures). 
 
 

6.  Participation à des jurys de thèses et d’HDR 
 
En tant qu’encadrant 
 
• Habilitation à Diriger des Recherches en science politique, université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, de Thibault Le Texier : Une histoire intellectuelle et politique des 
rationalités (États-Unis, XIXe-XXIe siècles), dont un mémoire original intitulé : La 
rationalité marketing. Soutenue le 16 juin 2021, devant un jury composé de Béatrice 
Cherrier, Marie-Anne Dujarier, Yves Cohen et Brigitte Gaïti. 
 
• Habilitation à Diriger des Recherches en science politique, université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, de Mathias Delori : Les visages de l’inimitié dans les relations 
internationales, dont un mémoire original intitulé : La violence libérale. Soutenue prévue 
le 15 juin 2020, reportée au 18 septembre, devant un jury composé de Valérie Rosoux, 
Didier Bigo, Raphaëlle Branche et Thomas Hippler. 
 
• Habilitation à Diriger des Recherches en science politique, université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, de Christophe Granger : Faire corps. Eléments pour une sociologie 
historique, dont un mémoire original intitulé : Comment se fait une vie. Sociologie 
historique de Joseph Kabris, 1780-1822. Soutenance prévue le 22 juin 2020, reportée au 
25 septembre devant un jury composé de Muriel Darmon, Manuel Schotté, Emmanuelle 
Loyer, Pascale Goetschel et Philippe Liotard. 
 
• Thèse de science politique d’Elouan Rochcongar, université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne : Devenir collaborateur. Carrières d’indignes dans les dossiers de la Cour de 
Justice de la Somme (1940-1948), soutenue le 25 juin 2019 devant un jury composé de 
Laurent Joly et Anne Simonin (rapporteurs), Gilles Morin et Brigitte Gaïti. 
 
En tant que membre du jury 
 
• Paris, 30 janvier 2021 : thèse d’histoire univ. Paris 1-Panthéon-Sorbonne, 
Dimitri Chavaroche : L’extraordinaire de la guerre. Le combat rapproché et le corps à 
corps sur le front de l’ouest pendant la Première Guerre mondiale, sous la direction de 
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Alya Aglan et Nicolas Offenstadt (jury Eric Fournier, Stéphanie Prezioso, Odile 
Roynette). Rapporteur. 
 
• Paris, 31 mars 2020, reportée au 15 juin en visioconférence : HDR en histoire 
Sciences Po Paris, Frédéric Graber : Pour une histoire environnementale du futur, dont 
un mémoire original intitulé : Une histoire de l’affichage administratif au 19e siècle, 
garante Claire Lemercier (jury : Nicolas Delalande, Joanna Innes, Pierre Karila-Cohen, 
Anne Simonin).  
 
• Paris, 16 mars 2020, reportée au 5 juin en visioconférence : HDR en sociologie, 
ENS Ulm, Yannick Fer : Sociologie du pentecôtisme, dont un mémoire original intitulé Un 
prophète sur ma terrasse. Une ethnographie des petits groupes charismatiques à Moorea 
(Polynésie française), garant Patrick Michel (jury : Jim Beckford, Niko Besnier, Elisabeth 
Claverie, Michèle Baussant, Johanna Siméant-Germanos). Rapporteur. 
 
• Lausanne, 4 septembre 2018 et 4 avril 2019 : thèse de science politique, 
Université de Lausanne et EHESS, Alexandre Dafflon : La socialisation au village. 
Encadrement des jeunes et apprentissage du politique en milieu rural, sous la direction de 
Muriel Darmon et Olivier Fillieule (jury Muriel Surdez, Nicolas Renahy et Sébastien 
Chauvin). Présidence du jury. 
 
• Paris, 11 décembre 2018 : thèse d’histoire univ. Paris 1-Panthéon-Sorbonne, 
Anne-Sophie Anglaret : La Légion française des combattants : sociabilités ordinaires et 
engagements politiques dans la Révolution nationale (1940-1945), sous la direction de 
Alya Aglan et Nicolas Offenstadt (jury Claire Andrieu, Gaël Eismann, Barbara Lambauer 
et François Rouquet). Rapporteur. 
 
• Brest, 28 novembre 2018 : thèse d’histoire univ. de Bretagne Occidentale, 
Christophe Granger : L’ordre des corps. Éléments pour une sociologie historique des 
formes corporelles de la vie collective : l’exemple des corps d’été, 20e-21e siècles, sous la 
direction de Laurent Le Gall (jury Ludivine Bantigny, Anne Carol, Julien Fuchs, Pascale 
Goetschel). 
 
• Lausanne, 26 mars et 3 septembre 2018 : thèse de science politique Université de 
Lausanne et Université Paris 1, Youssef El Chazli : Devenir révolutionnaire dans la 
« deuxième capitale » d’Egypte, sous la direction de Mounia Bennani-Chraïbi et Isabelle 
Sommier (jury Olivier Fillieule et Salwa Ismail). Rapporteur. 
 
• Paris, 2 décembre 2016 : thèse de science politique IEP Paris, Sélim Smaoui : La 
mobilisation comme gouvernement de soi. S'engager et lutter pour la mémoire et la cause 
des victimes du franquisme en Espagne (2000-2013), sous la direction de Bernard Rougier 
et Mohamed Tozy (jury Olivier Fillieule, Sandrine Lefranc et Nadège Ragaru). Présidence 
du jury. 
 
• Lyon, 5 octobre 2016 : thèse d’histoire univ. Lyon 2, Sylvie Altar : Être Juif à Lyon 
de l’avant-guerre à la libération, sous la direction de Laurent Douzou (jury Jean-Marc 
Dreyfus, Jean-Dominique Durand, Jean Laloum et Denis Peschanski). 
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• Lille, 12 décembre 2015 : thèse d’histoire univ. Charles de Gaulle - Lille 3, 
Mathieu Marly : L’âme des régiments. Le corps des sous-officiers. Promotion, recrutement 
et discipline dans les rangs de l’armée française (1872-1914), sous la direction de Jean-
François Chanet (jury Xavier Boniface, Annie Crépin, Hubert Heyriès). 
 
• Paris, 30 novembre 2015 : thèse de science politique univ. Paris-Dauphine, Kevin 
Geay : Enquête sur les rapports au politique des classes supérieures, sous la direction 
d’Eric Agrikoliansky et Brigitte Le Grignou (jury Philippe Aldrin, Céline Braconnier, 
Stéphane Beaud). 
 
• Le Havre, 25 mars 2015 : thèse d’histoire univ. du Havre, Nicolas Vabre : Le 
mouvement ouvrier à Cherbourg, Dynamiques des organisations et de la conflictualité 
sociale (1890-1958), sous la direction de Christian Chevandier (jury Michel Pigenet, 
Xavier Vigna, Rémy Cazals, John Barzman). 
 
• Craonne, 11 novembre 2013 : thèse d’histoire univ. Montpellier 3, Philippe 
Salson : 1914-1918 : les années grises. L’expérience des civils dans l’Aisne occupée, sous la 
direction de Frédéric Rousseau (jury Laurent Douzou, Jean-François Chanet, Luc 
Capdevilla). 
 
Participation à quatre comités de thèse en cours de réalisation (ED Paris 1 science 
politique et ED EHESS). 
 
 

7.  Participation à des comités de sélection 
 
2020. Poste 4575, professeur des universités (section 04), à l’université Paris-1-
Panthéon-Sorbonne. 
2019. Poste 4522, professeur des universités, « Histoire des conflits, XIXe-XXIe siècles. 
France, Europe, Monde » (section 22), à l’université Paris-Ouest-Nanterre. 
2017. Président du comité pour le poste 4390, MCF « sociologie politique : méthodes 
quantitatives pour les sciences sociales » (section 04), à l’université Paris-1-Panthéon-
Sorbonne. 
2017. Poste 4405, professeur des universités, « sociologie générale, sociohistoire des 
institutions » (section 19), à l’université de Nantes. 
2016. Poste 1348 MCF, science politique (section 04), à l’université de Paris-Ouest-
Nanterre. 
2015. Poste 737 MCF, sociologie (section 19), à l’université de Picardie Jules Verne. 
2014. Poste 673 professeur des universités, science politique et sociologie (sections 04 
et 19), à l’université de Picardie Jules Verne. 
2010. membre du comité de sélection de l’ENS Ulm pour le poste MCF « sociologie du 
droit » au département de sciences sociales. 
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TRAVAUX DE RECHERCHE ET PUBLICATIONS 

(liste exhaustive par type de document et par date) 
 

I. Ouvrages 
 
Ouvrages de recherche 
 
[I. 6] 2017. Histoire d’un sacrifice. Robert, Alice et la guerre (1914-1917), Paris, Seuil, coll. 
« L’Univers historique », 434 p., ISBN : 978-2-02-134370-0, et réédition, dans la 
collection « Points histoire » de Tous unis dans la tranchée ? 1914-1918, les intellectuels 
rencontrent le peuple. 
 
[I. 5] 2015. Avec Stéphane Baciocchi. Édition, présentation et exercices autour de Robert 
Hertz, Sociologie religieuse et anthropologie. Deux enquêtes de terrain (1912-1915), Paris, 
PUF, coll. « Quadrige », 398 p., ISBN : 978-2-13-059526-7. 
 
[I. 4] 2013. Tous unis dans la tranchée ? 1914-1918, les intellectuels rencontrent le peuple, 
Paris, Seuil, coll. « L’Univers historique », 496 p., ISBN : 978-2-02-111880-3 (rééd. en 
poche dans la collection « Points histoire »). 
 
[I. 3] 2010. Avec Claire Zalc. Face à la persécution. 991 Juifs dans la guerre, Paris, Odile 
Jacob, 302 p., ISBN : 978-2-7381-2175-2. 
 
[I. 2] 2007. C’est en marchant qu’on devient président. La République et ses chefs de l’État, 
1848-2007, Paris, Aux Lieux d’Être, 362 p., ISBN : 978-2-916063-42-3. 
 
[I. 1] 2006. Bains de foule. Les voyages présidentiels en province, 1888-2002, Paris, Belin, 
collection « Socio-histoires », 352 p., ISBN : 2-7011-4452-3. 
 
Ouvrages collectifs 
 
[Ib.7] 2021. Co-direction, avec Brigitte Gaïti, de Intellectuels empêchés. Ou comment 
penser dans l’épreuve, Lyon, Éditions ENS, 290 p., ISBN : 979-10-362-0325-1. En accès 
libre sur OpenEditions Books : https://books.openedition.org/enseditions/22833. 
 
[Ib.6] 2021. Co-direction, avec Pierre Merklé et Anton Perdoncin, de Personne ne bouge. 
Une enquête sur le confinement du printemps 2020, Grenoble, UGA Éditions, 218 p., ISBN : 
978-2-377472-43-7. En accès libre sur OpenEditions Books : 
https://books.openedition.org/ugaeditions/18497. 
 
[Ib. 5] 2016. Co-direction, avec François Buton, Patrick Lehingue et Sabine Rozier de 
L’ordinaire du politique. Enquêtes sur les rapports profanes au politique, coll. « Paradoxa », 
Lille, P. U. du Septentrion, 410 p., ISBN : 978-2-7574-1473-6. 
 
[Ib. 4] 2014. Co-direction, avec François Buton, André Loez et Philippe Olivera de 
L’ordinaire de la guerre, Marseille, Revue Agone, Histoire, politique et sociologie, n°53, 221 
p., ISBN : 978-2-7489-0203-7. 
 

https://books.openedition.org/enseditions/22833
https://books.openedition.org/ugaeditions/18497
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[Ib. 3] 2012. Co-direction, avec Claire Zalc, Tal Bruttmann et Ivan Ermakoff, de Pour une 
microhistoire de la Shoah, coll. « Le Genre Humain », Paris, Seuil, 320 p., ISBN : 978-2-02-
104410-2. 
 
[Ib. 2] 2009. Co-direction, avec François Buton, de Pratiques et méthodes de la socio-
histoire, Paris, PUF coll. Curapp, 217 p., ISBN : 978-2-9527865-6-0. 
 
[Ib. 1] 2008. Co-direction, avec André Loez, de Obéir/désobéir. Les mutineries de 1917 en 
perspective, Paris, La Découverte, 453 p., ISBN : 978-2-7071-5619-8. 
 
Coordination de dossiers de revue 
 
[Ic. 3] 2015. Coordination du 100e numéro, « Genèses par Genèses », de Genèses, sciences 
sociales et histoire. 
 
[Ic. 2] 2008. Dossier « Savoir-faire », Genèses, sciences sociales et histoire, n°73, 
décembre. 
 
[Ic. 1] 2002. (avec Olivier Ihl). Dossier « Formes et formalités du vote », Genèses, sciences 
sociales et histoire, n°49, décembre. 
 

II. Articles dans des revues scientifiques avec comité de lecture : 
 
[II. 30] 2020. « On the role of dehumanization of victims in the perpetration of mass 
killings. Research notes », Violence: An International Journal, vol. 1, n°1, p. 102-122. 
 
[II. 29] 2018. « Social Encounters in the French Trenches », French Politics, Culture & 
Society, vol. 36, n°2, summer, p. 1-27. 
 
[II. 28] 2018. « Contourner Birkenau (automne 1942). Une revisite du journal du 
médecin SS Johann Paul Kremer à Auschwitz », Vingtième Siècle, revue d’histoire, n°139, 
juillet-septembre, p. 113-129. 
 
[II. 27] 2017. (avec François Buton et Frédéric Lebaron), « Les docteurs en science 
politique croient-ils en leur titre ? Une cartographie dynamique de l’espace des docteurs 
en science politique des années 2000 », Revue française de science politique, vol. 67, n°1, 
p. 145-160. 
 
[II. 26] 2016. (avec Claire Zalc), « Reconstructing Trajectories of Persecution. Reflections 
on a Prosopography of Holocaust Victims », chap. 5 de Claire Zalc et Tal Bruttmann (ed.), 
Microhistories of the Holocaust, coll. War and Genocide, vol. 24, New York, Oxford, 
Berghahn Books, p. 85-112 [ouvrage dont chaque article a fait l’objet d’une double 
évaluation en aveugle]. 
 
[II. 25] 2015. (avec Julien Bollaert, Étienne Ollion et Julie Pagis) « Les aléas de 
l’interdisciplinarité. Genèses et l’espace des sciences sociales françaises, 1990-2014 », 
Genèses. Sciences sociales et histoire, n°100, septembre, p. 20-49. 
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[II. 24] 2015. « Éloge de l’introduction », Genèses. Sciences sociales et histoire, n°100, 
septembre, p. 169-177. 
 
[II. 23] 2014. « “Je crois qu’ils ne me détestent pas”. Écrire l’inimitié dans les 
correspondances lettrées de la Grande Guerre », Genèses. Sciences sociales et histoire, 
n°96, septembre, p. 62-85. 
 
[II. 22] 2014. « Avec qui on écrit l’histoire. Le cas du témoignage combattant dans 
l’historiographie française de la Grande Guerre », Genèses. Sciences sociales et histoire, 
n°95, juin, p. 138-159. 
 
[II. 21] 2014. (avec André Loez) « Tous égaux devant “l’impôt du sang” ? L’approche 
spatiale de la mort de masse en 1914-1918 et ses enjeux. Un commentaire de 
“Géographie économiques des morts de 14-18 en France” », Revue Économique, vol. 65, 
n°3, p. 533-542. 
 
[II. 20] 2013. (avec Wilfried Lignier) « Où trouver les moyens de penser ? Une lecture 
sociologique de la psychologie culturelle », in Bruno Ambroise et Christiane Chauviré 
(dir.), « Le mental et le social », Raisons pratiques, Éditions de l’EHESS, n°23, p. 191-214. 
 
[II. 19] 2012. « L’habitus du dehors. Questions sans réponse et présence des 
institutions », Politix. Revue des sciences sociales du politique, vol. 25, n°100 « Faire des 
sciences sociales du politique », décembre, p. 189-200 [traduction en anglais]. 
 
[II. 18] 2012. « La réflexivité comme second mouvement », L’Homme. Revue française 
d’anthropologie, n°203-204 intitulé « Anthropologie début de siècle » (dir. Michel 
Naepels), p. 369-398. 
 
[II. 17] 2012. « Pourquoi les normaliens sont-ils morts en masse en 1914-1918 ? Une 
explication structurale », Pôle Sud, n°36 intitulé « Sociologie des combattants », p. 9-30. 
 
[II. 16] 2012. (avec François Buton et Claire Lemercier) « The Household Effect on 
Electoral Participation. A Contextual Analysis of Voter Signatures from a French Polling 
Station (1982-2007) », Electoral Studies, vol. 31, n°2, June, p. 434-447. 
 
[II. 15] 2011. « Does acclamation equal agreement? Rethinking collective effervescence 
through the case of the Presidential “tour de France” during the 20th century », Theory & 
Society, vol. 40, n°2, March, p. 191-221. 
 
[II. 14] 2010. « Pourquoi il n’existe pas d’ethnographie de la citoyenneté », Politix. Revue 
des sciences sociales du politique, vol. 23, n°92, décembre, p. 161-188. 
 
[II. 13] 2008. « Qu’est-ce qu’un “enthousiasme civique” ? Sur l’historiographie des fêtes 
politiques en France après 1789 », Annales. Histoire, sciences sociales, vol. 63, n°1, jan-
fév., p. 113-139. 
 
[II. 12] 2007. (avec Claire Zalc) « Identifier, s’identifier : recensement, auto-déclarations 
et persécution des Juifs lensois (1940-1945) », Revue d’Histoire Moderne et 
Contemporaine, vol. 54, n°3, juillet-sept., p. 91-117. 
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[II. 11] 2007. « Hommage aux siens et retour aux sources. Les pèlerinages des présidents 
dans leur ancien fief », Politix. Revue des sciences sociales du politique, vol. 20, n°77, mars, 
p. 11-38. 
 
[II. 10] 2006. « Les archives de saint Besse. Conditions et réception de l’enquête directe 
dans le milieu durkheimien », Genèses. Sciences sociales et histoire, n°63, juin, p. 66-87. 
 
[II. 9] 2006. « Le frisson fait-il la manifestation ? », Pouvoirs. Revue française d’études 
constitutionnelles et politiques, n°116, « La rue », janvier, p. 87-99. 
 
[II. 8] 2004. (avec Olivier Godechot), « Les deux formes du capital social. Structure 
relationnelle des jurys de thèses et recrutement en science politique », Revue française 
de sociologie, vol.45, n°2, juin, p. 35-74. 
 
[II. 7] 2003. « Faut-il être motivé pour tuer ? Sur quelques explications aux violences de 
guerre », Genèses. Sciences sociales et histoire, n°53, décembre, p. 154-177. 
 
[II. 6] 2002. « “Nos fleurs et nos cœurs”. La visite présidentielle en province comme 
événement institué », Terrain, n°38 « Qu’est-ce qu’un événement ? », mars, p. 79-96. 
 
[II. 5] 2001. « Les formes élémentaires de l’effervescence collective, ou l’état d’esprit 
prêté aux foules », Revue française de science politique, vol. 51, n°5, octobre, p. 707-738. 
 
[II. 4] 2001. « Foules en liesse et “maréchalisme” des populations : les images des 
voyages officiels de Pétain montrent-elles des mouvements d’opinion ? », Sociétés et 
représentations, n°12 « Dramaturgies du politique », Automne. 
 
[II. 3] 1999. (avec Florence Weber) « “Honneur à notre élu”. Engagement électoral et 
échange personnel dans les communes de Dordogne », Politix. Revue des sciences sociales 
du politique, n°45, p. 21-37. 
 
[II. 2] 1995. « Le rite sans ses mythes. Forme rituelle, temps et histoire », Genèses. 
Sciences sociales et histoire, n°21, déc., p. 148-162. 
 
[II. 1] 1995. « “Propagande par la vue”. Souveraineté régalienne et gestion du nombre 
dans les voyages en province de Carnot (1888-1894) », Genèses. Sciences sociales et 
histoire, n°20, sept., p. 24-47. 
 

III. Articles ou entrées de dictionnaires 
 
[III. 7] 2020. Notice « Science politique », dans Gisèle Sapiro (dir.), Dictionnaire 
international Pierre Bourdieu, Paris, CNRS Éditions, p. 772-775. 
 
[III. 6] 2019. Notice « Indicateur », dans Hélène Michel, Sandrine Lévèque et Jean-Gabriel 
Contamin (dir.), Rencontres avec Michel Offerlé, Éditions du Croquant, p. 235-238. 
 
[III. 5] 2010. (avec Philippe Olivera), entrées « Histoire culturelle en France », « Histoire 
politique en France », « Constructivisme » dans Christian Delacroix, François Dosse, 
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Nicolas Offenstadt, Patrick Garcia, Historiographies, I & II. Concept et débats, Paris, « Folio 
histoire » Gallimard, respectivement vol. 1 p. 184-194 et 399-411 et vol. 2 p. 705-710. 
 
[III. 4] 2009. Encadré « Les voyages présidentiels » dans Antonin Cohen, Bernard 
Lacroix et Philippe Riutort, Manuel de science politique, Paris, La Découverte, p. 569. 
 
[III. 3] 2006. Entrées « Bains de foule » et « Voyages en province », Dictionnaire Charles 
de Gaulle, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », p. 502-503 et 1171-1172. 
 
[III. 2] 2006. (avec François Buton), Entrée « Socio-histoire » du Dictionnaire des idées, 2e 
volume de la collection des « Notionnaires » de l’Encyclopaedia Universalis, p. 731-733. 
 
[III. 1] 2002. Article « Le président de la République » dans Christophe Prochasson et 
Vincent Duclert, Dictionnaire critique de la République, Paris, Flammarion, p. 171-178. 
 

IV. Notes de lecture 
 
[IV. 9] 2021. « Chambre noire. Une revisite historienne de l'album d'Auschwitz » [À 
propos de : Tal Bruttmann, Stefan Hördler, Christoph Kreutzmüller, Die fotografische 
Inszenierung des Verbrechens. Ein Album aus Auschwitz, Wbg Academic, 2019], Lectures, 
Les notes critiques, mis en ligne le 25 août. 
[http://journals.openedition.org/lectures/50693] 
 
[IV. 8] 2018. Recension de Anne Kelly Knowles, Tim Cole & Alberto Giordano (ed.), 
Geographies of the Holocaust (Indiana University Press, 2014) dans Annales. Histoire, 
sciences sociales, vol. 73, n°4, p. 1028-1030. 
 
[IV. 7] 2018. Recension de Evgeny Finkel, Ordinary Jews. Choice & Survival during the 
Holocaust (Princeton U. P. 2017) dans Vingtième Siècle, revue d’histoire, n°139, juillet-
septembre, p. 216-218. 
 
[IV. 6] 2014. (avec André Loez) « Le centenaire de la Grande Guerre : premier tour 
d’horizon historiographique », Revue française de science politique, vol. 64, n°3, p. 512-
518. 
 
[IV. 5] 2012. « Obéir en 1914-1918 », compte rendu d’Emmanuel Saint-Fuscien, À vos 
ordres ? La relation d’autorité dans l’armée française de la Grande Guerre, Paris, Éditions 
de l’EHESS, 2011, 310 p., paru sur La vie des idées, 3 mai 
[http://www.laviedesidees.fr/Obeir-en-1914-1918.html]. 
 
[IV. 4] 2010. « La fabrique collective de l’unanimité. Expliquer les suicides 
parlementaires de mars 1933 et juillet 1940. A propos de Ivan Ermakoff, Ruling Oneself 
Out. A Theory of Collective Abdication (2008)  », Sociologie, vol. 1, n°3. [En ligne], comptes 
rendus, 2010, mis en ligne le 19 octobre 2010. [http://sociologie.revues.org/500]. 
 
[IV. 3] 2009. « Peut-on refaire le monde avec des lapsus ? », compte rendu de Cyril 
Lemieux, Le devoir et la grâce, Paris, Economica, 2009, site La vie des idées, novembre 
[http://www.laviedesidees.fr/Peut-on-refaire-le-monde-avec-des.html]. 
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[IV. 2] 2009. « La politisation des larmes », compte rendu d’Emmanuel Fureix, La France 
des larmes. Deuils politiques à l’âge romantique (1814-1840), Seyssel, Champ Vallon, coll. 
« Epoques », 2009, préface d’Alain Corbin, paru sur La vie des idées, décembre 
[http://www.laviedesidees.fr/La-politisation-des-larmes.html]. 
 
[IV. 1] 2006. « Compte rendu » de Écrire, compter mesurer. Vers une histoire des 
rationalités pratiques, sous la direction de Natacha Coquery, François Menant, Florence 
Weber, Paris, Éditions Rue d’Ulm, 2005, Revue de synthèse, t. 127, n°2, « Le marché dans 
son histoire », automne, p. 498-501. 
 

V. Autres articles et chapitres d’ouvrage 
 
[V. 41] 2021. « Le tout et la partie. À propos des lectures savantes du génocide tutsi », 
dans Laëtitia Atlani-Duault, Jean-Hervé Bradol, Marc Le Pape, Claudine Vidal (ed.), 
Violences extrêmes. Enquêter, secourir, juger (République démocratique du Congo, 
Rwanda, Syrie), Paris, Éditions de la MSH, p. 77-95. 
 
[V. 40] 2021. (avec Béatrice Milard) « Obéissance vs transgression ? Une typologie des 
comportements vis-à-vis des règles du premier confinement », La vie en confinement : 
études et résultats, n°7, mis en ligne le 6 mai 2021, https://vico.hypotheses.org/345. 
 
[V. 39] 2021. « L’intellectuel au révélateur : comment continuer malgré et avec 
l’empêchement ? », Introduction à Brigitte Gaïti et N. Mariot (ed.), Intellectuels empêchés. 
Ou comment penser dans l’épreuve, Lyon, ENS Éditions, p. 9-38. 
 
[V. 38] 2021. « Avez-vous votre attestation ? Petits arrangements avec les règles de 
sortie », dans N. Mariot, Pierre Merklé et Anton Perdoncin (ed.), Personne ne bouge. Une 
enquête sur le confinement du printemps 2020, Grenoble, UGA Éditions, p. 87-95. 
 
[V. 37] 2020. (avec André Loez), « Violences. Les violences de guerre, leurs acteurs et 
leurs interprétations », chap. XII de André Loez (ed.), Guerres mondiales et impériales, 
1870-1945, vol. III de la série Mondes en guerre dirigée par Hervé Drévillon, Paris, Passés 
Composés, p. 391-428. 
 
[V. 36] 2019. « La Ve République marque-t-elle un changement dans les manières de 
parcourir la province ? », dans Sylvain Destephen, Josiane Barbier et François Chausson 
(dir.), Le gouvernement en déplacement. Pouvoir et mobilité de l’Antiquité à nos jours, 
Rennes, PUR, p. 671-688. 
 
[V. 35] 2018. « 1793, 1870, 1914, les Hertz en années terribles. Une mythologie familiale 
de l'engagement guerrier », dans Jean-Claude Caron et Nathalie Ponsard (dir.), La France 
en guerre. Cinq « années terribles », Rennes, PUR, p. 149-166. 
 
[V. 34] 2018. « La mobilisation normalienne et le “service de l’État” (1914-1918) », dans 
Sylvain Bertschy et Philippe Salson (dir.), Les mises en guerre de l’État, Lyon, ENS 
Éditions, p. 23-45. 
 
[V. 33] 2018. (avec François Buton et Claire Lemercier) « La maisonnée fait la 
participation. Une analyse des itinéraires de participation électorale dans un bureau de 

https://vico.hypotheses.org/345
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vote francilien (1982-2008) » dans Joanie Cayouette-Remblière, Bertrand Geay et 
Patrick Lehingue (dir.), Comprendre le social dans la durée, Rennes, PUR, chap. 9, p. 167-
182. 
 
[V. 32] 2017. « Fureurs, communions et ardeur civique : la vie politique des émotions », 
in Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello, Histoire des émotions, vol. 3 
(XXe siècle), Paris, Seuil, p. 76-97. [traductions en 2019 en arabe (Beyrouth, Dar Al 
Adab), portugais (Lisbonne, Orfeu Negro et Petropolis, Brésil, Vozes) et japonais (Tokyo, 
Fujiwara)]. 
 
[V. 31] 2016. « Combien d’obus ? », préface à Un dessinateur et un comte dans la Grande 
Guerre, journaux croisés, sous la dir d’Agnès Guillaume et Thierry Hardier, 
Moyenmoutier, Edhisto, p. 7-11. 
 
[V. 30] 2016. (avec François Buton, Patrick Lehingue et Sabine Rozier), « Introduction 
générale » et chap. 15 « Que faire des entretiens panélisés ? Restitution critique d’une 
expérience de recherche », de L’ordinaire du politique. Enquêtes sur les rapports profanes 
au politique, coll. « Paradoxa », Lille, P. U. du Septentrion, p. 11-20 et 337-407. 
 
[V. 29] 2016. « Les témoignages des combattants français de 1914-1918. Essai d’état des 
lieux statistique », dans Charles Heimberg, Frédéric Rousseau et Yannis Thanassekos 
(dir.), Témoins et témoignages. Figures et objets dans l’histoire du XXe siècle, textes 
rassemblés et présentés par Arnaud Boulligny, Paris, L’Harmattan, p. 79-104. 
 
[V. 28] 2015. « Repos du guerrier et loisirs populaires : que nous disent de la culture de 
guerre les pratiques culturelles des poilus ? », dans Philippe Poirrier (dir), La Grande 
Guerre. Une histoire culturelle, Dijon, Éditions Universitaires de Dijon, p. 41-62. 
 
[V. 27] 2014. « Quelle histoire sociale de la Grande Guerre ? » Un débat avec Emmanuel 
Saint-Fuscien, en deux parties sur le site Nonfiction.fr : d'abord (1/2) Au-delà de la 
« contrainte » ou du « consentement » puis (2/2) Les hiérarchies sociales au front. 
 
[V. 26] 2014. (avec François Buton et Claire Lemercier) « A Contextual Analysis of 
Electoral Participation Sequences » dans Philippe Blanchard, Felix Bühlmann et 
Jacques‐Antoine Gauthier (dir.), Advances in Sequence Analysis: Theory, Method, 
Applications, New York, London, Springer, chap. 10, p. 191-212. 
 
[V. 25] 2014. « Comment faire une histoire populaire des tranchées ? », dans François 
Buton, André Loez, Nicolas Mariot, Philippe Olivera, L’ordinaire de la guerre, Revue 
Agone, n°53, p. 157-189. 
 
[V. 24] 2013. « Dominer n’est pas jouer. Un docteur en droit dans les tranchées », 
Savoir/Agir, n°26 : « Les dominations » (dir. Annie Collovald), p. 35-44. 
 
[V. 23] 2012. (avec Claire Zalc) « Destins d’une communauté ou communauté de 
destins ? Approches prosopographiques », dans C. Zalc, T. Bruttmann, I. Ermakoff et N. 
Mariot, Pour une microhistoire de la Shoah, « Le Genre Humain », Paris, Paris, Seuil, p. 73-
95. 
 

http://www.nonfiction.fr/article-7124-dossier__historiographies_de_la_grande_guerre.htm
http://www.nonfiction.fr/article-7124-dossier__historiographies_de_la_grande_guerre.htm
http://www.nonfiction.fr/article-7136-debat___au_dela_de_la__contrainte__ou_du__consentement___12.htm
http://www.nonfiction.fr/article-7136-debat___au_dela_de_la__contrainte__ou_du__consentement___12.htm
http://www.nonfiction.fr/article-7149-debat__la_hierarchie_sociale_au_front__22.htm
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[V. 22] 2012. (avec Tal Bruttmann, Ivan Ermakoff et Claire Zalc) « Changer d’échelle 
pour renouveler l’histoire de la Shoah », dans C. Zalc, T. Bruttmann, I. Ermakoff et N. 
Mariot, Pour une microhistoire de la Shoah, « Le Genre Humain », Paris, Paris, Seuil, p. 11-
15. 
 
[V. 21] 2011. (avec André Loez) « Brassage des corps et distances sociales. La 
découverte du peuple par la bourgeoisie intellectuelle dans les tranchées de 1914-
1918 », in François Bouloc, Rémy Cazals et André Loez (dir.), Identités troublées. Les 
appartenances sociales et nationales à l’épreuve de la guerre 1914-1918, Toulouse, Privat, 
p. 17-32. 
 
[V. 20] 2011. « Faire parler les foules ? », conclusion au dossier « Le pouvoir face à la 
foule », dirigé par Irina Gridan et Raphaëlle Laignoux, dans Hypothèses 2010/1. Travaux 
de l’École doctorale d’histoire de l’Université de Paris I, Paris, Publications de la Sorbonne, 
p. 89-94. 
 
[V. 19] 2010. (avec Claire Zalc) « Les Juifs du bassin lensois face à leurs voisins : 
concurrences, dénonciations, entraides (1940-1945) », dans Judith Rainhorn et Didier 
Terrier, Étranges voisins. Altérité et relations de proximité dans la ville depuis le XVIIIe 
siècle, Rennes, PUR, p. 237-253. 
 
[V. 18] 2010. (avec Jay Rowell), « Les visites de souveraineté comme articulation du 
national et du local en France et en Allemagne à la veille de la première guerre 
mondiale », dans Catherine Maurer, Les espaces de l’Allemagne au XIXe siècle. Frontières, 
centres et question nationale, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, p. 149-
168. 
 
[V. 17] 2009. « Le paradoxe acclamatif, ou pourquoi les institutions n’ont pas de 
première fois », dans F. Buton et N. Mariot, Pratiques et méthodes de la socio-histoire, 
Paris, PUF coll Curapp, p. 169-190. 
 
[V. 16] 2009. (avec François Buton) « Surmonter la distance. Ce que la socio-histoire doit 
aux sciences sociales », introduction à F. Buton et N. Mariot, Pratiques et méthodes de la 
socio-histoire, Paris, PUF coll Curapp, p. 9-21. 
 
[V. 15] 2008. (avec François Buton, André Loez et Philippe Olivera), « Retrouver la 
controverse », site La vie des idées, décembre [http://www.laviedesidees.fr/1914-1918-
retrouver-la-controverse.html]. [traduction en anglais] 
 
[V. 14] 2008. « Pour compter des mutins faut-il soustraire des moutons ? » dans A. Loez 
et N. Mariot, Obéir/désobéir. Les mutineries de 1917 en perspective, Paris, La Découverte, 
p. 345-372. 
 
[V. 13] 2007. (avec Claire Zalc) « Acteurs, pratiques et problèmes de l’identification des 
Juifs lensois (1940-1944) », dans Gérard Noiriel (dir), L’identification des personnes. 
Genèse d’un travail d’État, Paris, Belin, coll. « Socio-histoires », p. 181-200. 
 
[V. 12] 2007. « “S’ils applaudissent, c’est qu’ils adhèrent”. L’économie distributive de la 
liesse », Bulletin de la Fédération Paris Jourdan, n°12.  
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[V. 11] 2006. (avec Jay Rowell), « Visits of Sovereignty and the articulation of the 
national and the local in France and Germany on the eve of World War I », traduction 
revue et corrigée issue des articles parus dans (Werner, Zimmerman 2004) et (Maurer 
2010). Archive ouverte en Sciences de l'Homme et de la Société, HAL-SHS, novembre, 26 p. 
 
[V. 10] 2005. « Réciter des visites pour agréger des soutiens. Esquisse d’une grammaire 
de la proximité », dans Christian Le Bart et Rémi Lefebvre (dir.), La proximité en 
politique. Usages, rhétoriques, pratiques, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. 
« Res Publica », p. 67-88. 

 
[V. 9] 2005. « La efervescencia social como problema de investigación », Política, 
Santiago de Chile, vol. 44, Otoño, p. 139-164. 
 
[V. 8] 2004. (avec Jay Rowell), « Visites de souveraineté et construction nationale en 
France et en Allemagne à la veille de la première guerre mondiale : une comparaison 
asymétrique », dans Michael Werner et Bénédicte Zimmerman (dir.), De la comparaison 
à l’histoire croisée, Paris, Seuil, coll. « Le genre humain », p. 181-211. 
 
[V. 7] 2003. (avec Olivier Godechot), « Les thèses de science politique et leurs jurys. 
Premiers éléments d’enquête », Palaestra, Bulletin de liaison de l’Association des 
Enseignants et Chercheurs en Science Politique (AECSP), vol. 9, n°22, mars, p. 63-86. 
 
[V. 6] 2003. (avec Olivier Godechot), « Devenir des docteurs de science politique et 
“localisme”. Premiers éléments d’enquête », Système D. Bulletin de l’Association des 
Candidats aux Métiers de la Science Politique (ANCMSP), n°14, avril, p. 3-9. 
 
[V. 5] 2003. (avec Olivier Godechot), « Comment choisir son directeur de thèse ? Réseaux 
et recrutement en science politique », Bulletin de la Fédération Paris Jourdan, n°3. 
 
[V. 4] 2003. (avec Olivier Godechot), « Les deux formes du capital social. Structure 
relationnelle des jurys de thèses et recrutement en science politique », document de 
travail du GRIOT / CNAM, n°17, 43 p. 
 
[V. 3] 1998. « Morphologie des comportements et induction de croyances. Quelques 
remarques à propos de l’exemplaire circularité de la fonction intégratrice des rites », 
Hypothèses 1997. Travaux de l’École doctorale d’histoire de l’Université de Paris I, Paris, 
Publications de la Sorbonne, p. 59-66. 
 
[V. 2] 1998. « Des réjouissances sans objet. Sadi Carnot en cortège à Nancy : enquête sur 
l’exclusion d’un quartier », in Jean-William Dereymez, Olivier Ihl et Gérard Sabatier, Un 
cérémonial politique : les voyages des chefs d’État, Paris, L’Harmattan, p. 167-214. 
 
[V. 1] 1996. « Le président en voyage : rapprochement physique et distanciation 
protocolaire », in Yves Déloye, Claudine Haroche et Olivier Ihl, Le protocole ou la mise en 
forme de l’ordre politique, Paris, L’Harmattan, p. 263-280. 
 

VI. Travaux de recherche non publiés 
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[VI. 6] 2013. « Sociologie du conformisme », mémoires pour l’Habilitation à diriger des 
recherches (HDR), sous la dir. de Patrick Lehingue, soutenue à l’Université de Picardie 
Jules Verne le 6 février, 545 pages. 
Mémoire de synthèse, vol. 1 : « En défense de la construction d’objets ». 
Mémoire original, vol. 2 : « La lutte des classes, 1914-1918. Comment les intellectuels 
découvrent le peuple dans les tranchées ». 
 
[VI. 5] 1999. « “Conquérir unanimement les cœurs”. Usages politiques et scientifiques 
des rites : le cas du voyage présidentiel en province (1888-1998) », thèse pour le 
doctorat de l’EHESS, soutenue le 13 décembre sous la dir. de Michel Offerlé, 741 pages 
comprenant cartes, iconographie, tableaux, encadrés, index des noms et des notions. 
 
[VI. 4] 1994. « Les voyages en province de Carnot et Boulanger. 1888-1893. Quelques 
éléments pour une approche du travail de représentation politique », mémoire du DEA 
de Sciences sociales de l’ENS-EHESS, 193 pages + annexes. 
 
[VI. 3] 1993. « Analyse et perception d’un rituel politique contemporain : l’exemple du 
voyage présidentiel en province », mémoire du DEA d’Études politiques de l’IEP de 
Paris, 175 pages + annexes, passation d’un questionnaire à 180 personnes du public 
d’un voyage de F. Mitterrand à Lille. 
1993. « Métamorphoses médiatiques des obsèques de Pierre Bérégovoy », annexe au 
mémoire cité du DEA d’Études politiques de l’IEP de Paris, p. 144-158. 
 
[VI. 2] 1993. « La seconde convention du Mouvement des Citoyens (12-13/12/1993) : 
rituel politique et omniprésence audiovisuelle », mémoire ad hoc pour le séminaire 
« partis politiques » du DEA de l’IEP de Paris, 41 pages. 
 
[VI. 1] 1992. « Le public du musée Guimet, enquête par questionnaire », mémoire de 
l’IEP de Paris, 170 pages. 
 

VII. Communications diverses 
 
[VII. 131] 2021. 7 juillet. Lille. Participation à la 1ère conférence semi-plénière du congrès 
de l’AFS : « La pluridisciplinarité, horizon imposé ou avenir désiré ? », avec Arthur 
Jatteau (sociologue et économiste, U. de Lille, Clersé), et Michelle KellyIrving 
(épidémiologiste sociale, INSERM/U. de Toulouse, IFRESSIS). 
 
[VII. 130] 2020. 15 octobre. Paris. Conférence inaugurale au colloque annuel des 
« Sorbonne War Studies » : « Pourquoi la mobilisation d’août 1914 n’est pas une levée en 
masse ». 
 
[VII. 129] 2019. 16 novembre. Paris. Présentation discussion d’Histoire d’un sacrifice aux 
journées de la Société de Psychanalyse Freudienne : « Penser l’histoire, penser son 
histoire » (discutant Patrick Avrane). 
 
[VII. 129] 2019. 14 novembre. Bordeaux, Centre Émile Durkheim. Intervention « Les 
transformations récentes de l’historiographie de la Shoah à la lumière de la notion de la 
“morale nazie” » au séminaire « Les cadres sociaux de la violence » (org. Mathias Delori). 
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[VII. 128] 2019. 18 et 19 octobre. Béziers. Conférences autour de Tous unis et Histoire 
d’un sacrifice à la médiathèque de l’agglomération et devant les classes préparatoires BL 
du lycée Henri IV. 
 
[VII. 127] 2019. 4 octobre. Paris. Lecture du n°53 de la Revue Agone, « L’ordinaire de la 
guerre », au séminaire « Corps et sciences sociales » organisé par Dominique Memmi 
(discussion Olivier Grojean). 
 
[VII. 126] 2019. 3 octobre. Paris, MSF. Conférence débat « Face aux violences de masse, 
quelles interprétations ? » au Centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires 
(Crash) de Médecins sans Frontières.  
 
[VII. 125] 2019. 21 mai. Paris, Columbia Global Centers-Paris, Reid Hall. Intervention 
discussion de Des ombres à l’aube lors de la journée « Les failles de l’archive & la 
violence de l’histoire. Dialogues autour de l’œuvre de Karl Jacoby » organisée par Benoît 
Trépied et Paul Pasquali, en présence de l’auteur.  
 
[VII. 124] 2019. 9 avril. Nanterre. Conférence et discussion autour de Histoire d’un 
sacrifice dans le cadre d’un atelier « Engagement violent et sacrifice de soi » à l’Institut 
des Sciences sociales du Politique (organisé par Simon Sarlin).  
 
[VII. 123] 2019. 4-5 avril. Paris. Communication « l’effervescence collective comme 
institution. A propos des voyages présidentiels en province, XIXe-XXe siècles » au 
colloque international « L’itinérance de la cour de France (Moyen âge - XIXe siècle) » 
(Univ. Paris 8, CourdeFrance.fr) 
 
[VII. 122] 2019. 21 mars. Paris, IEA. Synthèse et discussion de la 2e journée « Rwanda » 
du colloque international « Extreme violence: investigate, rescue, judge. Syria, Rwanda, 
Democratic Republic of Congo » (FMSH, MSF et IEA, 20-22 mars), avec des interventions 
de Pacifique Kabalisa, Scott Straus, Omar McDoom, Timothy Longman, Claudine Vidal, 
Bert Ingelaere et André Guichaoua. 
 
[VII. 121] 2019. 15 mars. Paris. Intervention au séminaire du Comité d’histoire du 
Ministère de la Culture, « Cérémonies de mémoire » (org. Maryline Crivello, Patrick 
Garcia et Jean-François Sirinelli), à propos des visites provinciales du chef de l’Etat.  
 
[VII. 120] 2019. 21 février. Paris. Discutant à l’occasion de la présentation du numéro 
122 de Politix « En bas à droite ».  
 
[VII. 119] 2019. 8 février. Lyon, ENS. Intervention autour de Histoire d’un sacrifice dans 
le cadre du « séminaire [transversal] de Triangle » (lecture par Laurent Dartigues). 
 
[VII. 118] 2019. 10 janvier. Lille. Conférence au lycée Faidherbe intitulée : « Les 
itinérances provinciales des chefs de l’Etat, XIXe-XXe siècles » (organisée par Joëlle 
Alazard, lycée Faidherbe et APHG Nord). 
 
[VII. 117] 2018. 6 et 7 décembre. Montpellier. Intervention intitulée « Des corpus en 
poupées russes. Le cas des témoignages des combattants français de 1914-1918 » dans 
le cadre des ateliers PLATEM (Plateforme témoignages) de la MSH-Sud (séance sur la 
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construction des « corpus » avec Laurent Bonelli, discutant Sylvain Bertschy), rencontre-
débat à la librairie coopérative « La Cavale », et conférence-débat de la MSH-Sud autour 
de Histoire d’un sacrifice (discutants Pierre-Yves Lacour, historien, et Eric Soriano, 
politiste). 
 
[VII. 116] 2018. 4 décembre. Brest. Discussion de la séance finale du séminaire « Les 
Mardis de la contemporaine » (Université de Bretagne Occidentale-CRBC) sur le thème : 
« La tradition : quoi de neuf ? » (organisé par Laurent Le Gall et Mannaig Thomas). 
 
[VII. 115] 2018. 21 novembre. Lausanne. Communication intitulée « Penser contre soi » 
lors de la journée d’études « Sociologie de l’après violence : banaliser l'objet, repenser 
les conditions du débat » organisée par Sélim Smaoui. 
 
[VII. 114] 2018. 10 octobre. Rouen. Communication intitulée « Frères et sœurs en 
Grande Guerre : entre fusion et déchirements » lors de la journée d’étude « Frères et 
sœurs en guerre. Une relation à l’épreuve des conflits armés » organisée par Raphaëlle 
Branche. 
 
[VII. 113] 2018. 14 et 15 juin. EHESS. Communication intitulée « La Grande Guerre 
couronne-t-elle la première nationalisation des sociétés européennes ? » au colloque 
« Gérard Noiriel : héritages et actualités de la socio-histoire ». 
 
[VII. 112] 2018. 19 mars. EHESS. Présentation discussion d’Histoire d’un sacrifice au 
séminaire « Aux sources de l’intime » (Clyde Plumauzille et Régis Schlagdenhauffen). 
 
[VII. 111] 2018. 16 mars. Rennes. Conférence-spectacle à partir d’Histoire d’un sacrifice 
aux soirées « Rencontrer l’histoire » organisées par Patrick Boucheron au Théâtre 
National de Bretagne. 
 
[VII. 110] 2018. 9 mars. Paris. Intervention au séminaire « Lire les sciences sociales », 
présentation et discussion de Histoire d’un sacrifice par Christian Topalov. 
 
[VII. 109] 2018. 23 et 24 janvier. Lyon. Intervention au séminaire « Archives de l’intime, 
entre sciences sociales et littérature », organisé Par Laurent Demanze, Boris Gobille et 
Christine Detrez (« Rendre l’intimité d’un couple dans Histoire d’un sacrifice ») puis le 
lendemain au séminaire « L’ordinaire dans les sciences sociales et historiques », 
organisé par F. Buton, B. Gobille et E. Picard (« Retour sur la controverse 
Browning/Goldhagen : sources, modèles théoriques, écritures de l'histoire »). 
 
[VII. 108] 2018. 12 janvier. Paris. Intervention au séminaire de Raphaëlle Branche et 
Roger Teboul « Familles et expériences de guerre ». 
 
[VII. 107] 2018. 10 janvier. Paris. Discussion de l’intervention de Thibault Le Texier 
(Université de Nice), « Le making of de l'expérience de Stanford sur la prison (1971) » 
dans le séminaire 3ST Sciences sociales des Sciences et Techniques (W. Lignier et A. 
Saint-Martin). 
 
[VII. 106] 2017. 12 décembre. Paris. Intervention au séminaire doctoral de Dominique 
Kalifa, Paris 1, présentation de Histoire d’un sacrifice. 
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[VII. 105] 2017. 7-8 décembre. Paris. Discussion générale du colloque « Dynamiques 
sociales des guerres civiles » de l’ERC Civil Wars (Gilles Dorronsoro).  
 
[VII. 104] 2017. 24 novembre. Paris. Conférence autour de Histoire d’un sacrifice au 
séminaire principal de l’IHMC : « Des vies, des carrières et des œuvres : approches 
biographiques en histoire des sciences (XVIIe-XXe siècles) » (org. Martine Sonnet). 
 
[VII. 103] 2017. 10 novembre. Paris. Intervention au colloque « L’académie de Paris 
dans la grande Guerre » (Org. Christophe Charle et Jean-Noël Luc) : « Les élèves et 
archicubes normaliens dans la Grande Guerre ».  
 
[VII. 102] 2017. 17 octobre. Lausanne. Intervention au séminaire du CRAPUL. 
Présentation de Histoire d’un sacrifice (discutant Sélim Smaoui). 
 
[VII. 101] 2017. 27 juin. Paris. Discutant de la 4e session, « Mobilités sociales par le 
passing ? » à la journée « “Passer pour…” : Approches empiriques des “passing” (race, 
genre, classe, caste, âge, religion) », organisée à l’EHESS par Bastien Bosa, Julie Pagis, et 
Benoît Trépied. 
 
[VII. 100] 2017. 5 mai. Paris. Intervention au séminaire de l’axe « Going Global » du 
CESSP, avec Tristan Leperlier, pour une séance intitulée « Les intellectuels dans la 
guerre » (organisation Grégory Daho et Bertrand Réau). 
 
[VII. 99] 2017. 31 mars. Amiens. Présentation et discussion, en présence de l’auteur, du 
livre de Paul Pasquali, Passer les frontières sociales. Comment les filières d’élite 
entrouvrent leurs portes (Fayard, 2014), au séminaire général du CURAPP. 
 
[VII. 98] 2017. 30 mars. Paris. Modération et discussion du panel « Expertiser, réformer, 
enquêter : sociologie et documentation sociale » lors de la journée « Aux sources de 
l’histoire sociale, entre collecte et enquêtes », Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine. 
 
[VII. 97] 2017. 24 mars. Paris. Intervention au séminaire « Confrontations sociales » 
organisé à l’ENS Jourdan par Thibaut Menoux et Sylvain Ville : « Les témoignages 
intellectuels comme outils pour l’étude des rapports de classes: apports et faiblesses 
d’un instrument ». 
 
[VII. 95 et 96] 2017. 7 et 17 mars. Paris et Cachan. Présentation de l’enquête collective 
« Registres matricules. Pour une sociographie des armées françaises dans la Grande 
Guerre » devant l’atelier « Quanti » de l’IHMC (Claire Lemercier et Zalc) puis au 
Séminaire Quantitativisme Réflexif de l'IDHES-Cachan (Anton Perdoncin, Thibaut de 
Saint-Pol, Hugo Harari-Kermadec et Frédéric Lebaron). 
 
[VII. 94] 2016. 13 décembre. Amiens. Intervention lors de la journée d’études « Des 
rapports profanes à la politique ? » : « Pourquoi il faut être légitimiste quand on travaille 
sur les rapports profanes au politique ». 
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[VII. 93] 2016. 6 décembre. Lyon. Intervention au séminaire « L’ordinaire de la guerre » : 
« L’organisation en cellules de la société rwandaise : du génocide des Tutsi aux 
tribunaux Gacaca ». 
 
[VII. 92] 2016. 1er juillet, Paris. Intervention, avec Claire Zalc, dans le cadre de l’atelier 
TEPSIS « Sociologie politique du gouvernement », coordonné par Delphine Dulong. 
Retour sur la méthode prosopographique dans l’enquête lensoise. 
 
[VII. 91] 2016. 16-17 juin, Clermont-Ferrand. Intervention au colloque « La France en 
guerre : cinq années terribles. 1792-1793 / 1814-1815 / 1870-1871 / 1914-1915 / 
1939-1940 » (organisé par Jean-Claude Caron et Nathalie Ponsard) : « 1793, 1870, 1914, 
les Hertz en années terribles : une mythologie familiale de l'engagement guerrier ». 
 
[VII. 90] 2016. 8 juin, Paris. Intervention comme discutant à la journée « Sous 
l’uniforme », Service Historique de la Défense, organisée par l’Atelier « Lectures sociales 
de la guerre ». Discussion des thèses de Mathieu Marly et Erwan Le Gall. 
 
[VII. 89] 2016. 12 mai, Lille. Conférence et discussion de présentations dans le cadre la 
journée d’étude « La méthode en histoire du sport » (organisation Joris Vincent et 
Manuel Schotté »). 
 
[VII. 88] 2016. 13-15 janvier, Amiens. Intervention, avec François Buton, au colloque 
anniversaire « CURAPP : 40 ans de publications », à propos de Pratiques et méthodes de 
la sociohistoire. 
 
[VII. 87] 2015. 4 décembre. Paris, Ecole des Chartes. Intervention au colloque « Le 
gouvernement en déplacement » (organisé par Josiane Barbier, François Chausson et 
Sylvain Destephen) intitulée : « La Ve République marque-t-elle un changement dans les 
manières de parcourir la province ? ». 
 
[VII. 86] 2014. 4-7 décembre. UC Irvine, Los Angeles. Intervention au colloque 
international « Europe and the World: World War I as Crisis of Universalism ». 
 
[VII. 85] 2014. 31 octobre - 1er novembre. Paris, Laon, Craonne. Introduction générale et 
intervention au colloque « Les mises en guerre de l’État » du CRID 14-18. 
 
[VII. 84] 2014. 26 septembre. Paris. Discussion d’une session au colloque « Fictions et 
sciences sociales » (Paris 1 et EHESS). 
 
[VII. 83] 2014. 11 juin. Paris. Intervention au séminaire « Archives et histoire du 
communisme » dans le cadre des journées d’études de l’ANR PAPRIK@2F : « Le clivage 
de classe dans la Grande Guerre ». 
 
[VII. 82] 2014. 4 février. Lyon. Intervention au séminaire « L’ordinaire de la guerre » : 
« Robert Hertz ». 
 
[VII. 81] 2014. 15 janvier. Paris. Séminaire « Pluridisciplinarité en actes » du Master PDI 
(ENS-EHESS) : « étudier la violence » (organisé par Benoît de L’Estoile, avec Rémy 
Bazenguissa). 
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[VII. 80] 2014. 15 janvier. Paris. Intervention au séminaire de l’Ecole de droit de 
Sciences Po Paris : « Sur les usages du témoignage en histoire » (avec Laurent Douzou). 
 
[VII. 79] 2013. 3 décembre. Lyon. Intervention, avec André Loez, au séminaire 
« L’ordinaire de la guerre » : « Premier bilan historiographique du Centenaire ». 
 
[VII. 78] 2013. 6 novembre. Caen. Intervention aux « Mémoriales ». Séminaire Seconde 
Guerre mondiale : témoigner de la guerre et de la barbarie : comparaisons 
méthodologique » (Mémorial de Caen, Univ. De Caen, CRHQ), intervention intitulée : 
« Une lecture sociologique des témoignages français sur la première guerre mondiale ». 
 
[VII. 77] Présentation de Tous unis dans la tranchée ? 14-18. Les intellectuels rencontrent 
le peuple 
 
2017. 29 mars. Troyes. Echange à la médiathèque organisé par la librairie « Les passeurs 
de textes ». 
2016. 17 novembre. Issoudun. Conférence dans le cadre de l’université du temps libre. 
2016. 6 octobre. Poitiers. Université Inter-âges. Conférence.  
2016. 12 avril. Villetaneuse. Présentation dans le cadre du séminaire principal de l’IRIS – 
discussion par Benoît Trépied.  
2016. 11 mars. Lyon. Présentation du livre dans le cadre du séminaire de Laurent 
Douzou. 
2016. 16 janvier. Tours. Intervention à la bibliothèque municipale. 
2015. 10 novembre. Paris. Présentation du livre dans le cadre du séminaire de 
Christophe Charle, IHMC. 
2015. 27 mai. Lausanne. Présentation – discussion du livre par Olivier Fillieule dans le 
cadre du séminaire du CRAPUL. 
2015. 28 février. Aix-en-Provence. Conférence à la Bibliothèque Méjanes. 
2015. 10 février. Bourges. Conférence aux Archives départementales du Cher. 
2014. 25 novembre. Montbéliard. Conférence au « bar des sciences ». 
2014. 15 novembre. Antony. Conférence à la médiathèque dans le cadre des 
« Rencontres et débats Autrement ». 
2014. 17 octobre. Lyon. Intervention au séminaire principal du laboratoire Triangle, 
discussion du livre par Claude Grignon. 
2014. 11 octobre. Bruxelles. Intervention au colloque international « Ecrits de guerre 
1914-1918 » : « Lettrés en guerre : écrire la tranchée ». 
2014. 7 octobre. Paris. Conférence à la mairie du 11e arrondissement. 
2014. 3 et 4 octobre. Montélimar. Conférences au festival « Les cafés littéraires ». 
2014. 29 septembre. Pessac. Conférence-débat et film de l’Unipop « histoire » du Festival 
du film d’histoire. 
2014. 20 septembre. Epinay-sur-Orge. Conférence inaugurale de la saison 2014-2015 de 
l’Université du Temps Libre de l’Essonne. 
2014. 23 septembre. Ivry-sur-Seine. Conférence au festival littéraire « En première 
ligne ». 
2014. 19 septembre. Vitry. Conférence au Centre culturel. 
2014. 7 septembre. Conférence-débat à la « Fête des livres » de l’association Les amis de 
la Ferté Vidame. 
2014. 27 mai. Paris. Conférence-débat à la bibliothèque du 7e arrondissement. 
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2014. 24-25 mai. Montpellier. Rencontre-débat avec Antoine Compagnon dans le cadre 
du festival « La comédie du livre ». 
2014. 21 mai. Orléans. « café historique » des Rendez-vous de l’histoire. 
2014. 17 mai. Paris. Conférence au colloque centenaire du lycée Henri IV, « mémoire 
lycéenne, mémoire de guerre » et discussion avec les élèves ayant travaillé sur les 
témoins combattants du livre passés par le lycée avant guerre. 
2014. 17 mai. Paris. Intervention au séminaire du GRIP (Michel Offerlé). 
2014. 15 mai. Genève. Communication aux « Journées de didactique de l’histoire » sur le 
thème : « Enseigner l’histoire de la Grande Guerre ». 
2014. 5-6 mai. Zagreb. Communication au symposium international « Commemorating 
1914: Exploring the War’s Legacy », EUNIC Croatia : « Remaining an Intellectual even in 
the Trenches : to Write, Read and Think in Scholars’ Testimonies ». 
2014. 7 avril. Saint-Michel-sur-Orge. Participation, avec Benjamin Gilles, Gilles Candar, 
Rémi Dalisson et Bruno Fuligni au débat « 1914 : pourquoi l’échec des pacifismes ? » 
dans le cadre de la 7e édition de la semaine « L’histoire en débat(s) » 
2014. 1er avril. Saint-Omer. Conférence au musée La Coupole dans le cadre d’une 
formation continue pour les professeurs d’histoire-géographie. 
2014. 23-29 mars. Montréal. Conférence dans le cadre des « Belles Soirées » le 25. 
« Cours de maître » le 26. Conférence de la « chair France » du CERIUM (Fabien Desage), 
Université de Montréal. 
2014. 12 mars. Oxford. Maison Française & Saint Hugh’s Lectures : « Social encounters in 
the trenches ». 
2014. 5 février. Pau. Conférence dans le cadre du cycle « centenaire » (conférences et 
cinéma) organisé par l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. 
2014. 31 janvier. Intervention au séminaire de M1 du Master PDI : « L’enquête : 
initiation à la démarche réflexive » (organisé par Jennifer Bidet). 
2014. 30 janvier. Châteauroux. « café historique » des Rendez-vous de l’histoire. 
2014. 28 janvier. Paris. Intervention au séminaire de l’ED de science politique de Paris-
Ouest-Nanterre. 
2014. 24 janvier. Toulouse. Intervention au séminaire principal du LASSP. 
2014. 20 janvier. Paris. Intervention au séminaire de doctorants de Raphaëlle Branche. 
2013. 13 décembre. Amiens. Intervention au séminaire principal du CURAPP. 
2013. 4 décembre. Paris. Intervention au séminaire de Gilles Doronsoro. 
2013. 26 novembre. Paris. Intervention au séminaire de l’ENS Ulm. 
2013. 21 novembre. Paris. Intervention au séminaire de l’ED « science politique » de 
Sciences Po Paris. 
2013. 11 novembre. Craonne. Intervention à la journée du livre 14-18. 
2013. 18 octobre. Paris. Intervention au séminaire principal du CESSP. 
2013. 10-12 octobre. Paris. Intervention aux Rendez-vous de l’histoire de Blois. 
 
[VII. 76] 2013. 26-27 septembre. Paris. Intervention au colloque de l’International 
Society for First World War Studies : « Une domesticité militaire ? L’ordonnance comme 
indicateur des rapports de classe dans la Grande Guerre ». 
 
[VII. 75] 2013. 19-20 septembre. Rennes. Conférence : « Qu’est-ce qu’un événement 
obligé ? À propos de la mobilisation d’août 1914 ». 
 
[VII. 74] 2013. 4 septembre. Nantes. Intervention à la séance semi-plénière du congrès 
de l’Association Française de Sociologie, « La domination “rapprochée” : Une approche 
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heuristique ? » (organisée par Dominique Memmi) : « Les intellectuels longuement 
confrontés au peuple dans les tranchées de 14-18 : une domination inversée ? ». 
 
[VII. 73] 2013. 10 juin. Paris. Discussion de trois communications de la ST10, 
« agendas », au congrès de l’AFSP. 
 
[VII. 72] 2013. 15 avril. Paris. Intervention au séminaire « La Première Guerre mondiale, 
guerre du XIXe, guerre du XXe siècle » (EHESS) sur le thème 
« Obéissance/désobéissance ».  
 
[VII. 71] 2013. 28 mars. Nantes. Intervention au séminaire du CENS : « Une rencontre 
improbable. Comment les intellectuels découvrent le peuple dans les tranchées ».  
 
[VII. 70] 2013. 25 mars. Amiens. Cours de L3 science politique de Stéphanie Guyon : 
« Que faire avec des archives en science politique ? » 
 
[VII. 69] 2013. 28 février. Paris. Séminaire « Pluridisciplinarité en actes » du Master PDI 
(ENS-EHESS) : « étudier la violence » (organisé par Benoît de L’Estoile, avec Cédric 
Moreau de Bellaing et Michel Naepels). 
 
[VII. 68] 2013. 21 février. Paris. Conférence publique de la Société historique du VIe 
arrondissement : « Les guerres des artistes: Apollinaire, Léger et quelques autres aux 
tranchées ». 
 
[VII. 67] 2013. 20 février. Paris. Communication, avec Claire Zalc et Ivan Jablonka, au 
séminaire « Traces de guerre » (Paris 1, Corine Defrance, Fabrice Virgili, Eva Weil et 
Annette Wieviorka) : « Nouvelles approches, nouvelles histoires de la déportation des 
Juifs de France ». 
 
[VII. 66] 2013. 19 février. Nancy. Conférence publique au Centre de Recherche 
Universitaire Lorrain d’H : « Retour sur enquête : comment les intellectuels ont 
découvert le peuple dans les tranchées de 1914-1918 ». 
 
[VII. 65] 2012. 14 décembre. Paris. Communication au colloque Témoins et témoignages. 
Figures et objets du XXe siècle (Fondation pour la mémoire de la déportation) : « Les 
témoignages des combattants français de 1914-1918. Un état des lieux statistique ».  
 
[VII. 64] 2012. 6 décembre. Paris. Communication au colloque international « Scaling the 
Holocaust / Changer d’échelle pour renouveler l’histoire de la Shoah » : « Contourner 
Birkenau, automne 1942 / Bypassing Birkenau, autumn 1942 ». 
 
[VII. 63] 2012, 15 et 16 octobre. Grenoble, MSH. Communication, avec Claire Zalc, au 
workshop organize par Johann Chapoutot (IUF) et Dan Mishman (Yad Vashem) « French 
and Israeli Research on the Shoah Workshop Between French and Israeli Researchers » : 
« How does changing scale affect our understanding of the Holocaust ? Reflections about 
the proprosopographical Approach of the Victims ». 
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[VII. 62] 2012. 1er juin. Paris, Sorbonne. Intervention au colloque anniversaire du 100e 
numéro de la revue Politix. Revue des sciences sociales du politique : « Ce que Politix m’a 
appris ». 
 
[VII. 61] 2012. 15 et 16 mars. Paris, Muséum national d’histoire naturelle. 
Communication, avec Stéphane Bacciochi, au colloque « 1913. La recomposition de la 
science de l’homme. Un bilan » (Lahic, Les colloques de « Bérose ») : « Robert Hertz face 
à ses enquêtés : une notation ethnographique entre folklore et linguistique (1912-
1917) ». 
 
[VII. 60] 2011. 31 août - 2 septembre 2011. Strasbourg. Co-organisation de deux 
Sections thématiques lors du 11e congrès de l’AFSP : 
- Avec Antonin Cohen, ST 1, « Pour une socio-histoire de la science politique ». 
- Avec François Buton, Sabine Rozier et Patrick Lehingue, ST 35, « Rapports 

ordinaires au politique et comportements électoraux » (discutant d’une demi-
séance de la ST, 4 interventions). 

Communication, avec François Buton et Frédéric Lebaron, dans la ST1 : « Un essai de 
cartographie des docteurs en science politique des années 2000 (l’enquête IDSP, 
Itinéraires des docteurs en science politique, 1998-2008) ». 
 
[VII. 59] 2011. 9 et 10 juin. Paris. Co-organisation, avec Tal Bruttmann, Ivan Ermakoff et 
Claire Zalc, des journées d’étude « Changer d’échelle pour renouveler l’histoire de la 
Shoah. Approches monographiques et prosopographiques » (CNRS – IHMC et CURAPP, 
ENS, Ville de Grenoble). Et intervention, avec Claire Zalc : « Destins individuels ou 
communautés de destin ? Analyser des trajectoires de persécution ». 
 
[VII. 58] Présentation et discussion, avec Claire Zalc, de Face à la persécution 
2012. 17 février. Paris. Intervention dans le cours du M2 « Historie contemporaine » de 
Alya Aglan et Nicolas Offenstadt, « Guerre, politique et sociétés : historiographie des 
deux guerres mondiales », Institut Pierre Renouvin, Université Paris 1. 
2011. 13 décembre. Paris. Séminaire doctoral de 1ere année en science politique, 
organisé par Pierre Lascoumes et Romain Bertrand (Sciences Po Paris). 
2011. 11 mai. Paris. Séminaire de l’équipe ESOPP (EHESS). 
2011. 28 avril. Paris. Séminaire du CREST (sociologie, ENSAE / INSEE). 
2011. 5 avril. Lille. Séminaire principal du CERAPS (science politique. Discutant Fabien 
Desage et Igor Martinache). 
2011. 5 avril. Lille. Ecole doctorale d’histoire de Lille III (Sylvie Aprile). 
2011. 14 mars. Paris. Présentation devant l’ED de science politique de Paris 1. 
2011. 10 février. Nanterre. Présentation lors d’une rencontre spéciale organisée par 
l’Institut des Sciences sociales du Politique (CNRS). 
2011. 11 janvier. Paris. Présentation lors du séminaire du Nancy Green (Ehess). 
2011. 6 janvier. Paris. Présentation devant les étudiants de M1 du Master « Pratiques de 
l’Interdisciplinarité » (PDI, Ehess/Ens). 
2010. 17 octobre. Blois. Conférence de présentation du livre à l’occasion des « Rendez-
vous de l’histoire ». 
2010. 12 septembre. Lille et Lens. Conférence de présentation du livre devant les 
familles concernées et dans les librairies du « Furet du Nord ». 
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[VII. 57] 2011. 11 février. Paris. Présentation (avec François Buton) des premiers 
résultats de l’enquête IDSP, « Itinéraires des docteurs en science politique (1998-
2008) » (« Salon des thèses » de l’AFSP). 
 
[VII. 56] 2011. 28-29 janvier. Paris. Communication au colloque « Max Weber et la 
notion de charisme en sciences sociales : contributions à l’étude de la légitimité du 
pouvoir » (Ens Ulm) : « Les tournées croisées des présidents Carnot et Auriol face aux 
généraux Boulanger et de Gaulle sont-elles une affaire d'inégal charisme ? » 
 
[VII. 55] 2010. 18 et 19 novembre. Amiens. Co-organisation (avec François Buton, 
Patrick Lehingue et Sabine Rozier) de l’atelier de recherche « Où en est l’étude 
qualitative des rapports ordinaires au politique ? ». 
 
[VII. 54] 2010. 12 novembre. Laon et Craonne. Communication (avec André Loez) au 
colloque « Les identités sociales et nationales en guerre » (CRID 14-18) : « Brassage des 
corps et distances sociales : la découverte du peuple par la bourgeoisie intellectuelle 
dans les tranchées ». 
 
[VII. 53] 2010. 28 juin. Paris. Communication à la journée d’étude « Rites et 
légitimation : les Jeux séculaires au regard des sciences sociales », organisée par Antoine 
Gailliot, Raphaëlle Laignoux et Francisco Roa Bastos : « Les Jeux séculaires et la 
sociologie de la liesse, éléments d’analyse ». 
 
[VII. 52] 2010. 10 juin. Grenoble. Communication au séminaire « Mentalités » (PACTE) : 
« Ce qui va sans dire. Que faire de l’habitude en sciences sociales ? ». 
 
[VII. 51] 2010. 26 mai. Nice. Présentation / discussion de Pratiques et méthodes de la 
socio-histoire. (Urmis) 
 
[VII. 50] 2010. 17 mai. Paris. Communication au séminaire « liturgies politiques » 
organisé par Jean Garrigues, discussion croisée avec Yann Lignereux, spécialiste des 
entrées royales.  
 
[VII. 49] 2010. 22 mars. Paris. (avec François Buton) Présentation / discussion de 
Pratiques et méthodes de la socio-histoire, école doctorale de science politique de Paris 1 
(discutante Brigitte Gaïti). 
 
[VII. 48] 2010. 12 février. Paris. Discussion de Bains de foule, Master de sociologie de 
l’EHESS (Cécile Van de Velde). 
 
[VII. 47] 2010. 22 janvier. Versailles Saint-Quentin. Discussion des travaux sur la 
Présidence de la République au séminaire doctoral de Christian Delporte (UVSQ). 
 
[VII. 46] 2009. 7-9 septembre. Grenoble. Communication (avec François Buton et Claire 
Lemercier) à la Section thématique 5 (« Etudier les comportements électoraux : bilan de 
la recherche francophone ») du 10e Congrès de l’AFSP : « La maisonnée fait-elle 
l’élection ? Retour sur les listes d’émargement ». 
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[VII. 45] 2009. 7-9 septembre. Grenoble. Communication à la Section thématique 47 
(« Les combattants : approches sociologiques et socio-historiques ») du 10e Congrès de 
l’AFSP : « Essai de sociologie des témoins de la Grande Guerre ». 
 
[VII. 44] 2009. 18 juin. Amiens. Discutant lors de la journée d’étude du Groupe Histoire 
& Science Politique (GRHISPO) de l’AFSP, organisée par François Buton et Renaud 
Payre : « Que faire des entretiens ? De quelques usages dans les sciences sociales et 
historiques ». 
 
[VII. 43] 2009. 13 janvier. Paris. Participation à la table ronde « Regards croisés sur le 
rapport Vingt ans d’élections à l’EHESS, 1986-2005 » de la journée d’étude « Les Elus (es). 
Enquête comparative sur des institutions scientifiques ». 
 
[VII. 42] 2008. 8 et 9 novembre. Paris et Craonne. Intervention à la journée d’étude « La 
Grande Guerre dans le monde social » (N. Offentadt, Paris 1) : « la Grande Guerre vue des 
sciences sociales » et le lendemain, présentation de Obéir / désobéir à la journée du livre 
du Craonne. 
 
[VII. 41] 2008. 5 juin, Berlin. Conférence intitulée « Reisen machen Präsidenten. Die 
französische Republik und ihre Staatschefs, 1848-2007 », dans le cadre du séminaire 
« Nouvelles cuisines. Neue Trends der Geistes- und Socialwissenschaften in Frankreich » 
du Centre Marc Bloch, conférence donnée à l’Institut für Philosophie, Freie Universität 
Berlin. 
 
[VII. 40] 2008. 4 juin, Dresde. Conférence donnée à la Technischen Universität Dresden, 
Europäisches Graduiertenkolleg / Collège doctoral européen, TU Dresden (avec l’Institut 
français de Dresde). 
 
[VII. 39] 2007. 9-10 novembre. Craonne et Laon. Co-organisation (avec André Loez) du 
colloque « Obéir / désobéir. Les mutineries de 1917 en perspective » (CRID 14-18) et 
intervention : « Le nombre de mutins. Enjeux épistémologiques et historiographiques ».  
 
[VII. 38] 2007. 22 octobre. Blois. Participation (avec Pierre Karila-Cohen et Loïc 
Blondiaux) au débat du Mouvement social (thème « Qui dit l’opinion ? ») lors des 
« Rendez-vous de l’histoire ». 
 
[VII. 37] 2007. 7 septembre. Toulouse. Discutant lors du module du Germm au Congrès 
de l’AFSP de Toulouse. 
 
[VII. 36] 2007. 14 mai. Cachan. Discussion de « Faut-il être motivé pour tuer ? » dans le 
cadre du séminaire principal de l’Institut des Sciences sociales du politique (ISP-GAPP). 
 
[VII. 35] Présentation et discussion de Bains de foule 
2008. 25 janvier, Marne-la-Vallée. Présentation au séminaire de M2 d’histoire de 
Christian Delacroix. 
2007. 21 octobre, Blois. Conférence de présentation du livre à l’occasion des « Rendez-
vous de l’histoire ». 
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2007. 14 mai, Paris. Séminaire de l’Ecole doctorale de science politique de l’Université 
Paris 1 (discutants : Marc-Olivier Deplaude, Guillaume Girard, doctorants et Françoise 
Dreyfus). 
2007. 4 avril. Lyon. Séminaire « Les chantiers de la science politique », Ecole doctorale 
IEP de Lyon et Univ. Lyon 2. 
2007. 15 mars, Rennes. Séminaire du Centre de Recherches sur l’Action Politique en 
Europe (CRAPE). Discutant : Christian Le Bart. 
2007. 2 mars, Toulouse. Séminaire du Laboratoire des Sciences Sociales du Politique 
(LaSSP). Discutants : Aurélie Roger, Éric Darras et Antoine Roger. 
2007. 29 janvier, Paris. Séminaire « introduction à la socio-histoire » de Gérard Noirel à 
l’EHESS. 
 
[VII. 34] 2007. 26 janvier, Paris. Communication intitulée « L’intentionnalité de l’action » 
dans le cadre des Conférences de l’école doctorale en sciences sociales (EDOSSOC) de 
l’université Paris Dauphine, sur le thème « Les sciences sociales et l’administration de la 
preuve ». 
 
[VII. 33] 2006. 1er décembre, Valenciennes. Communication (avec Claire Zalc, 
CNRS/IHMC) aux journées d’études « Vivre avec son étrange voisin. Altérité et relations 
de proximité dans la ville , XIXe-XXe siècles », organisées par la MSH Nord-Pas-de-Calais, 
l’IFRESI et l’Université de Valenciennes : « Les juifs du bassin lensois face à leurs 
voisins : entraides, concurrences, dénonciations (19470-1945) ». 
 
[VII. 32] 2006. 30 novembre, Lausanne. Communication (avec Claire Zalc, CNRS/IHMC) 
au colloque international « Identifier, s’identifier – Faire avec, faire contre » organisé par 
le CRAPUL (Centre de recherche sur l’action politique de l’Université de Lausanne) : 
« Identifier, s’identifier : recensement, auto-déclarations et persécution des juifs lensois 
(1940-1945) ». 
 
[VII. 31] 2006. 28-29 septembre, Paris. Communication au colloque CNRS / AFSP 
« Protester XIXe-XXe. Histoire et sociologie des mouvements sociaux », organisé 
conjointement par deux groupes de travail de l’AFSP, le Groupe d’études et de 
recherches sur les mutations du militantisme (GERMM) et le Groupe Histoire / Science 
politique (GRHISPO) : « Qu’est-ce qu’un “enthousiasme civique” ? Repérage empirique et 
fonction analytique des attestations de liesse dans l’historiographique des fêtes et 
cérémonies, XIXe-XXe siècles ». 
 
[VII. 30] 2006. 19 septembre. Discutant des communications de l’atelier n°1, « Les 
usages politiques du religieux : ressources, dispositions et identifications » de la journée 
d’études « La foi dans l’engagement. L’engagement dans la foi. Analyse d’itinéraires 
militants entre politiques et religion » (EHESS, CMH-ETT). 
 
[VII. 29] 2006. 1er juillet, Paris. Présentation, avec Paula Cossard des travaux de Roger 
Chartier, en sa présence, au séminaire du Groupe de Recherches Interdisciplinaire sur le 
Politique (GRIP). 
 
[VII. 28] 2006. 11 mai, Paris. Communication au séminaire EHESS « Modernités 
politiques ou genèse de l’État ? Regards croisés sur la France d’Ancien Régime » organisé 
par Fanny Cosandey et Frédéric Audren. 
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[VII. 27] 2006. 1er mars, Paris. Communication au séminaire « Faire l’événement », 
organisé par Pascale Goetschel et Christophe Granger, Centre d’histoire sociale du XXe 
siècle, Université Paris 1 / CNRS, intitulée « L’ordinaire de l’événement : à propos des 
travaux consacrés aux fêtes publiques, XIXe-XXe siècles ». 
 
[VII. 26] 2005. 7 décembre, Dijon. Communication au séminaire « Les sciences sociales 
en pratique », Pôle « Archives » de la MSH Dijon, séance intitulée « Le politique : socio-
histoire et histoire sociale », avec François Buton (CNRS) et Danielle Tartakowski (Univ. 
Paris 8). 
 
[VII. 25] 2005. 26 mai, Paris. Communication « Autour des réseaux académiques » 
(retour, avec O. Godechot, sur l’article de la RFS) dans le pôle / atelier « Analyse des 
données relationnelles » de l’Ehess (discutant Jean-Louis Fabiani). 
 
[VII. 24] 2005. 25 mars, Amiens. Communication discutée dans le cadre du séminaire 
interne « Cuisines de la recherche » du CURAPP : « L’effervescence sociale comme 
problème de recherche ». 
 
[VII. 23] 2005. 18 février, Paris. Communication au séminaire « Processus 
d’individualisation et représentations collectives : quels concepts, quels paradigmes ? » 
de l’école doctorale de sciences sociales de l’Université Paris IX Dauphine : « L’acteur et 
ses “motivations”. Le problème sociologique de l’individu en science politique ». 
 
[VII. 22] 2005. 27 janvier, Paris. Communication (avec Etienne Pénissat et Martina 
Avanza, discutée par Robert Boyer) dans le cadre du séminaire « Du local au national. 
Histoire sociale des appartenances » (LSS) : « Vente à tempérament, achat à crédit. 
Transactions marchandes et relations personnelles entre une petite entreprise lensoise 
et ses clients ». 
 
[VII. 21] 2005. 21 janvier, Paris. Discutant de l’ouvrage de Frédérique Matonti, 
Intellectuels communistes. Essai sur l’obéissance en politique, La Découverte, 2005, dans le 
cadre du séminaire principal du Laboratoire de sciences sociales Ens / Ehess. 
 
[VII. 20] 2004. 12-13 novembre, Soissons. Discutant de la demie journée « Les 
expériences combattantes » (11 communications) au colloque « La Grande Guerre, 
pratiques et expériences » (Conseil général de l’Aisne, Fédération des Sociétés d’Histoire 
et d’Archéologie de l’Aisne, Universités Paul Valéry Montpellier et Toulouse Le Mirail). 
 
[VII. 19] 2004. 21-22 octobre, Lille. Discutant de la demie journée « Modalités de mise en 
récit : les ONG entre agir et représenter » (6 communications) au colloque international 
« Face aux crises extrêmes » organisé par le GDR CNRS 2651 « Crises extrêmes » 
(CERAPS université Lille 2). 

 
[VII. 18] 2004. 30 septembre, Paris. Communication (avec Claire Zalc) au colloque 
international organisé par Gérard Noiriel, « L’identification. Genèse d’un travail d’Etat » 
(GTMS) : « Identification et appartenance. Les recensements des juifs de Lens (1940-
1944) ». 
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[VII. 17] 2004. 10 juin. Journées du Laboratoire de sciences sociales Ens / Ehess, Foljuif. 
Préparation et coordination (avec Claire Zalc, Martina Avanza, Gilles Laferté) de la demi-
journée « Une entreprise au carrefour des immigrations polonaises à Lens entre 1938 et 
1995 : la question des appartenances », bilan d’étape du séminaire « Du local au 
national. Histoire sociale des appartenances ». 
Deux interventions : 
« Transaction marchande et jeux d’appartenances : la vente à crédit » (avec Martina 
Avanza). 
« Atouts et difficultés d’une approche archivistique : l’aryanisation à Lens » (avec Claire 
Zalc). 
 
[VII. 16] 2004. 15 mai, Centre d’histoire sociale du XXe siècle, Paris. Communication à la 
journée d’étude « Approches en histoire sociale du politique », en conclusion du 
séminaire de DEA « Histoire sociale du politique, histoire politique du social », organisé 
par Sandrine Kott (Poitiers), Michel Pigenet (Paris I), Danielle Tartakowsky (Paris 8). 
 
[VII. 15] 2004. 4-6 mars, Paris. Communication aux journées d’étude « Histoire / science 
politique » organisées par M. Offerlé et H. Rousso sous l’égide de l’IHTP et de l’AFSP : 
« Ce qu’aurait pu être une ethnographie historique des institutions, ou comment Robert 
Hertz a travaillé Saint Besse ». 
 
[VII. 14] 2003. 17 décembre, Paris. Invitation (avec Claire Zalc et Martina Avanza) à 
venir présenter l’enquête collective dans le cadre du séminaire de l’EHESS de Serge 
Paugam. 
 

[VII. 13] 2003. 26 novembre, Valenciennes. Communication (avec Claire Zalc et Gilles 
Laferté), à la journée d’études « Hommes, travail, activités aux marges de la mine en 
Nord-Pas-de-Calais (XVIIIe-XIXe siècles) », organisée le 26 novembre par Jean-François 
Eck (Lille 3) et Didier Terrier (Valenciennes) à l’université de Valenciennes : « Habiller 
les mineurs : une entreprise entre deux communautés à Lens de 1938 à 1995 ». 
 
[VII. 12] 2003. 7 novembre, Paris. Communication au 3e Salon des thèses de science 
politique, organisé à l’Université Paris 1 par l’AFSP : « Dix ans de thèses de science 
politique : les structures de la qualification par le CNU 04 et des recrutements ». 
 
[VII. 11] 2003. 18-19 septembre, Lille. Communication aux journées d’études « La 
“proximité” dans le champ politique (usages, rhétoriques, pratiques) », organisées par le 
CERAPS de Lille 2 et le CRAPE de Rennes : « Proximité et légitimité. La fabrique des 
soutiens diffus ». 
 
[VII. 10] 2003. le 6 février, Rouen. Communication (avec Olivier Godechot) au colloque 
« Le capital social » à Rouen (Université de Rouen, GRIS, GEODE, CRIDA, CIRTAI) : « Les 
deux formes du capital social. La structure relationnelle des jurys de thèse de science 
politique, 1990-2001 ». 
 
[VII. 9] 2002. 10-11 janvier, Lille. Invitation à discuter quatre interventions présentées 
(demi-journée « campagne électorale ») lors des journées d’études sur les élections 
municipales de mars 2001 organisées par le CRAPS (Lille), le CURAPP (Amiens) et le 
CRPS (Paris 1). 
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[VII. 8] 2002. 26-27 avril, Göttingen. Communication à la table ronde franco-allemande 
d’histoire sociale « Politique et société civile en Allemagne et en France (XIXe - XXe 
siècles) » : « Acclamer en sociétés. L’économie collective de la liesse dans les voyages 
présidentiels en province de la première moitié du XXe siècle ». 
 
[VII. 7] 2000. 27 et 28 avril, Paris. Communication aux journées d’étude « Dramaturgie 
du politique (XIXe-XXe siècles). Mise en spectacle, mise en image, mise en textes », 
organisées les par C.-M. Bosseno et Danielle Tartakowsky (Université Paris 1, CREDHESS 
et Paris 8) : « Foules en liesse et “maréchalisme” des populations : les images des 
voyages officiels de Pétain montrent-elles des mouvements d’opinion ? » 
 
[VII. 6] 1998. Ivry. Communication présentée dans l’atelier « Voter et élire pendant la 
décennie révolutionnaire » du laboratoire d’Économie du Développement, d’Histoire des 
populations et d’analyse des Échanges et des Politiques agricoles (LEDHEP) de l’INRA : 
« Mai d’honneur, mai “sauvage”, arbre de la liberté : gage, quittance ou symbole ? Une 
relecture des révoltes paysannes dans le Sud-Ouest au début de la Révolution », 44 p. 
 
[VII. 5] 1996. Le 30 novembre, Paris. Invitation à conclure la séance organisée par l’école 
doctorale de l’UFR d’histoire de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne intitulée : 
« Rites et rituels ». 
 
[VII. 4] 1996. 23-26 avril, Aix-en-Provence : communication au cinquième congrès de 
l’Association Française de Science Politique (AFSP), table ronde « Professions, 
profession politique » (organisée par M. Offerlé) : « “Le président mangera à la cantine”. 
Réduire le protocole : une obsession bien fondée ». 
 
[VII. 3] 1996. 26-29 septembre, Oxford. Communication, avec Florence Weber, au 
colloque « Marcel Mauss Today », organisé par la Maison Française et le British Center for 
Durkheimian Studies : « Faire honneur, engager son honneur : l’efficacité sociale des 
échanges hiérarchiques. L’exemple des Mais (maypoles) et des jardins ouvriers 
(allotments) ». 
 
[VII. 2] 1995. 9 novembre à Grenoble. Communication à la journée d’études « Un 
cérémonial politique : les voyages des chefs d’État », organisée par l’Université Pierre 
Mendès France et l’IEP de Grenoble : « Des réjouissances sans objet. Sadi Carnot en 
cortège à Nancy : enquête sur l’exclusion d’un quartier ». 
 
[VII. 1] 1995. 7-9 juin, Paris. Communication au colloque international « Le protocole ou 
la mise en forme de l’ordre politique », organisé par Yves Déloye, Claudine Haroche et 
Olivier Ihl, sous l’égide de l’Association Française de Science Politique (AFSP) : « Le 
président en voyage : rapprochement physique et distanciation protocolaire ». 
 
 


