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Activités éditoriales et scientifiques 
 
I. Ouvrages [17 entrées] : 
 

1. École et citoyenneté. L'individualisme républicain de Jules Ferry à Vichy : 
controverses, Paris, Presses de Sciences Po, 1994, 431 p. 

 
2. Le protocole ou la mise en forme de l'ordre politique, Paris, L'Harmattan, Coll. 

Logiques politiques, 1996, 355 p {ouvrage coordonné avec Claudine Haroche et 
Olivier Ihl}. 

 
3. Faire de la science politique. Pour une analyse socio-historique du politique, Paris, 

Belin, Coll. SocioHistoires, 2002, 327 p. {Ouvrage coordonné avec Bernard Voutat}. 
 
4. Maurice Halbwachs. Espaces, mémoires et psychologie collective, Paris, Publications 

de la Sorbonne, 2004, 203 p. {ouvrage coordonné avec Claudine Haroche }. 
 
5. Dictionnaire des élections européennes, Paris, Economica, Coll. Études politiques, 

2005, 705 p. {ouvrage coordonné avec Michael Bruter, traduction anglaise sous le 
titre : Encyclopeadia of European Elections, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007, 
517 p.}. 

 
6. Les voix de Dieu. Pour une autre histoire du suffrage électoral. Le clergé catholique 

français et le vote (XIXe-XXe siècle), Paris, Fayard, Coll. L’espace du politique, 2006, 
410 p. 

 
7. Les Républiques en propagande. Pluralisme politique et propagande entre déni et 

instiututionnalisation XIXe-XXe siècles, Paris, L’Harmattan, Coll. Inter-National, 
2006, 483 p. {ouvrage coordonné avec Denis Rolland et Didier Georgakakis}. 

 
8. Le sentiment d’humiliation, Paris, In Press, 2006, 212 p. {ouvrage dirigé en 

collaboration avec Claudine Haroche}. 
 
9. Sociologie historique du politique, Paris, La Découverte, Coll. Repères, 4e édition 

2017, 124 p. {Traduction portugaise (Brésil) sous le titre Sociologia historica do 
politico, Bauru, EDUSC, Coll. Filosofia & Politica, 1999, 173 p. ; Traduction 
espagnole (Chili) sous le titre Sociologia historica de lo politico, Santiago, LOM, 
Coll. Universitaria, 2004, 120 p. ; Traduction japonaise, Tokyo, Yoshida Publishing, 
2013, 211 p.}. 

 
10. Le temps de l’État. Mélanges en l’honneur de Pierre Birnbaum, Paris, Fayard, 2007, 

460 p. {Ouvrage dirigé en collaboration avec Bertrand Badie}. 
 
11. L’acte de vote, Paris, Presses de Sciences Po, Coll. Références, 2008, 567 p. 

{Ouvrage rédigé en collaboration avec Olivier Ihl}. 
 

12. Gouverner par la science. Perspectives comparées, Grenoble, Presses Universitaires 
de Grenoble, Coll. Libres cours politique, 2013, 284 p. {Ouvrage dirigé en 
collaboration avec Olivier Ihl et Alfredo Joignant}. 

 
13. Institutions, élections, opinions. Mélanges en l’honneur de Jean-Luc Parodi, Paris, 

Presses de Sciences Po, 2014, 290 p. {Ouvrage dirigé en collaboration avec 
Alexandre Dezé et Sophie Maurer}. 
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14. Ensaios sobre a arrogância, E-book disponible à l’adresse 
suivante :http://www.arq.ufmg.br/nehcitj/index.php/pt-br/2015-06-01-23-33-13, Bello 
Horizonte, NEHCIT, 2015, 101 p. {Ouvrage dirigé en collaboration avec Claudine 
Haroche et Myriam Bahia Lopes}. Nouvelle édition imprimée, Bello Horizonte, 
NEHCIT, 2017, 118 p. 

 
15. Les désarrois d’un fou de l’État, Paris, Albin Michel, Coll. Itinéraires du savoir, 

2015, 260 p. {Ouvrage d’entretiens avec Pierre Birnbaum réalisé en collaboration 
avec Jean Baumgarten}, 254 p. 

 
16. Analyses électorales, Bruxelles, Éditions Bruylant, Coll. Traités de science politique, 

2017, 1012 p. {Ouvrage dirigé en collaboration avec Nonna Mayer}. 
 

17. Politique comparée, Bruxelles, Éditions Bruylant, Coll. Traités de science politique, 
2018, 834 p. {Ouvrage dirigé en collaboration avec Jean-Michel de Waele}. 

 
II. Articles ou chapitres dans un ouvrage collectif [93 entrées] : 
 

1. « Des voix pas comme les autres. Votes blancs et votes nuls aux élections législatives 
de 1881 », Revue française de science politique, vol. 41, n°2, avril 1991, p. 141-170 
{Article rédigé en collaboration avec Olivier Ihl}. 

 
2. « Légitimité et déviance. L'annulation des votes dans les campagnes de la IIIe 

République », Politix, 15, 3e trimestre 1991, p. 13-24 {Article rédigé en collaboration 
avec Olivier Ihl}. 

 
3. « Newsmagazine Coverage of the French Campaign », dans Kaid (L.L.), Gerstlé (J.) 

et Sanders (K.R.), dir., Mediated Politics in Two Cultures, New-York, Praeger, 1991, 
p. 145-160. 

 
4. « Le geste parlementaire. Charles Hacks ou la sémiologie du geste politique au XIXe 

siècle », Politix, 20, 1992, p. 129-134. 
 
5. « L'élection au village. Le geste électoral à l'occasion des scrutins cantonaux et 

régionaux de mars 1992 », Revue française de science politique, vol. 43, n°1, février 
1993, p. 83-106. 

 
6. « La civilité électorale : vote et forclusion de la violence en France », dans Braud (P.), 

dir., La violence politique dans les démocraties européennes occidentales, Paris, 
L’Harmattan, Coll. Cultures & conflits, 1993, p. 75-98. {Article rédigé en 
collaboration avec Olivier Ihl}. 

 
7. « La nation entre identité et altérité. Fragments de l'identité nationale », dans 

C.U.R.A.P.P.-C.R.I.S.P.A., L'identité politique, Paris, P.U.F., 1994, p. 281-293. 
 
8. « État, Nation et identité nationale : un effort de clarification conceptuelle », dans 

Burgi (N.), dir., Fractures de l'État-Nation, Paris, Kimé, 1994, p. 153-164. 
 
9. « Droits de l'homme et citoyenneté : de la citoyenneté accomplie à la citoyenneté 

contestée ou les métamorphoses de la modernité », dans Fuchs (E.) et Ossipow (W), 
dir., L'Homme respecté. États, identités et droits de l'homme, Genève, Labor et Fides, 
1994, p. 68-83. 

 
10. « Les origines intellectuelles de la socialisation civique en France. Sources et 

questions », Sociétés contemporaines, vol. 4, n°20, décembre 1994, p. 111-128. 
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11. « Protocole et politique : formes, rituels, préséances » et « Le protocole ou l’ombre du 

pouvoir politique : sociologie historique de l’obéissance politique en France (XIXe-
XXe siècle) », dans Déloye (Y.), Haroche (C.) et Ihl (O.), dir., Le protocole ou la mise 
en forme de l’ordre politique, Paris, L’Harmattan, Coll. Logiques politiques, 1996, 
respectivement p. 11-18 et p. 47-65. 

 
12. « Gouverner les citoyens. Normes civiques et mentalité en France », L'Année 

sociologique, vol. 46, n°1, 1996, p. 87-103. 
 
13. « Le XIXe siècle au miroir de la sociologie historique », Revue d’histoire du XIXe 

siècle, vol.13, n°2, 1996, p. 47-57. 
 
14. « Commémoration et imaginaire national en France (1896-1996). "France, fille aînée 

de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême" ? », dans Birnbaum (P.), dir., 
Sociologie des nationalismes, Paris, P.U.F., Coll. Sociologies, 1997, p. 55-84. 2e 
édition 1998. {Une version abrégée de ce chapitre a été traduite en turc dans la revue 
Toplumbilim, n°7, 1997, p. 47-54}. 

 
15. « Idée républicaine et citoyenneté. L'expérience française (1870-1945) », dans 

Lecomte (J.-M.) et Sylvestre (J.-P.), dir., Culture républicaine, citoyenneté et lien 
social. Actes du colloque de Dijon, 8 et 9 octobre 1996, Dijon, CRDP de Bourgogne, 
1997, p. 67-83. 

 
16. « L’aménagement du territoire en débats. L’imaginaire d’une politique publique », 

dans Gaxie (D.), dir., Luttes d’institutions. Enjeux et contradictions de 
l’administration territoriale, Paris, L’Harmattan, Coll. Logiques juridiques, 1997, 
p. 23-48. 

 
17. « Une sociologie du politique sensible à l’histoire », dans Favre (P.) et Legavre (J.-

B.), dir., Enseigner la science politique, Paris, L’Harmattan, Coll. Logiques 
politiques, 1998, p. 279-285. 

 
18. « La citoyenneté entre considération et inconsidération », dans Haroche (C.) et Vatin 

(J.-C.), dir., La considération, Paris, Desclée de Brouwer, Coll. Sociologie clinique, 
1998, p. 103-116. 

 
19. « De la citoyenneté stato-nationale à la citoyenneté européenne : quelques éléments 

de conceptualisation », Swiss Political Sciences Review, vol. 4, n°4, hiver 1998, 
p. 169-194. 

 
20. « Rituel et symbolisme électoraux. Réflexions sur l'expérience française », dans 

Romanelli (R.), dir., How Did They Become Voters ? The History of Franchise in 
Modern European Representation, La Haye, Kluwer Law International, 1998, p. 53-
76. 

 
21. « Représentation, représentativité et métier politique. Faire profession de foi 

électorale le 23 avril 1848 », dans Poirmeur (Y.) et Mazet (P.), dir., Le métier 
politique en représentations, Paris, L’Harmattan, Coll. Logiques politiques, 1999, 
p. 19-49. 

 
22. « Deux figures singulières de l’universel : la République et le sacré », dans Sadoun 

(M.), dir., La démocratie en France, Paris, Gallimard, Coll. NRF Essais, tome 1, 
« Idéologies », 2000, p. 138-246. {Chapitre 2 rédigé en collaboration avec Olivier 
Ihl}. 
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23. « Exploring the Concept of European Citizenship. A Socio-Historical Approach », 

dans Spiering (M.) et Leersesen (J.), dir., Yearbook of European Studies, Amsterdam, 
Editions Rodopi, 2000, p. 197-219. 

 
24. « Le charisme contrôlé. Entre grandeur et raison : la posture publique de Léon 

Gambetta », Communication, 69, 2000, p. 157-172. 
 
25. « A respeito do ressentimento identitario. Religiao, passado en nacionalismo 

ideologigo na França (séculos XIXe e XXe) », dans Bresciani (S. M), et Naxara (M.), 
Memoria (res)sentimento. Indagações uma questao sensivel, Campinas, Editora da 
UNICAMP, 2001, p. 507-528. 

 
26. « À la recherche de la temporalité perdue », EspaceTemps. Les Cahiers, 76-77, 2001, 

p. 16-26. 
 
27. Notices « Acte électoral », « Cléricalisme », « Code électoral », « Mandat impératif » 

et « Manuels électoraux », dans Perrineau (P.) et Reynié (D.), dir., Dictionnaire du 
vote, Paris, P.U.F., 2001. 

 
28. « Religion, passé et nationalisme idéologique en France (XXIe-XXe siècle). A propos 

du ressentiment identitaire  », dans Ansart (P.), dir., Le ressentiment, Bruxelles, 
Bruylant, 2002, p. 151-170. 

 
29. « Entre sociologie et histoire : l’hybridation de la science politique », dans Déloye 

(Y.) et Voutat (B.), dir., Faire de la science politique. Pour une analyse socio-
historique du politique, Paris, Belin, Coll. SocioHistoires, 2002, p. 7-24.{Chapitre 
rédigé en collaboration avec Bernard Voutat}. 

 
30. « Les temps du politique », dans Sfez (L.), dir., Science politique et 

interdisciplinarité. Conférences (1998-2000), Paris, Publications de la Sorbonne, 
2002, p. 105-115 

 
31. « A naçao entre identidade e alteridade : fragmentos de identidade nacional », dans 

Seixas (J. A.), Bresciani (M. S.) et Brepohl (M.), dir., Razao e paixao na politica, 
Brasilia, Editora UnB, 2002, p. 95-112. 

 
32. « Socialisation religieuse et comportement électoral en France. L'affaire des 

"catéchismes augmentés" (19e-20e siècles)  », Revue française de science politique, 
vol. 52, n°2-3, avril-juin 2002, p. 179-199. 

 
33. « Des incidents électoraux. Éléments pour une autre histoire du suffrage électoral », 

dans Bourdin (Ph.), Caron (J.-C.) et Bernard (M.), dir., L'incident électoral de la 
Révolution française à la Ve République, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires 
Blaise-Pascal, 2002, p. 19-43. 

 
34. Notice « Maurice Halbwachs, 1877-1945 », dans Barus-Michel (J.), Enriquez (E.), 

Lévy (A.), dir. Vocabulaire de psychosociologie. Références et positions. Ramonville 
Saint-Agne, Érès Éditions, 2002, p. 528-530. 2e édition 2016. 

 
35. Notices « École », « Instruction », dans Duclert (V.) et Prochasson (C.), dir., 

Dictionnaire critique de la République, Paris, Flammarion, 2002, nouvelle édition, 
Coll. Champs, 2007. 

 
36. « L’école et la formation des citoyens entre le XIXe et le XXe siècles. Continuités et 
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mutations », dans Mazzoleni (O.), dir., La politica allo specchio. Istituzioni, 
partecipazione e formazione alla cittadinanza, Lugano, Giampiero Casagrande 
Editore, Coll. Dibattiti & Documenti, 2003, p. 303-316. 

 
37. « Le débat contemporain sur la citoyenneté au prisme de la construction 

européenne », dans Etudes européennes, revue en ligne du Centre d’Etudes 
Européennes de Strasbourg (C.E.E.S), n°4, mai 2004. [Consultable à l’adresse : 
http://www.etudes-europeennes.fr]. 

 
38. Notices « Acte électoral européen », « Correspondance (vote par) », « Droit de 

vote », « Éducation électorale », « Élections de second ordre », « Élections 
européennes (modalités pratiques et symboliques) », « Indemnités parlementaires », 
« Obligatoire (vote) », « Souverainisme » et « Suffrage universel direct », dans 
Déloye (Y.), dir., Dictionnaire des élections européennes, Paris, Economica, Coll. 
Études politiques, 2005 [traduction anglaise de ces notices en 2007]. 

 
39. « Le goût de la comparaison. Rapides réflexions à propos d’un état des savoirs 

comparés », dans Nadal, (E.), Marty (M.) et Thiriot (C.), dir., Faire de la politique 
comparée. Les terrains du comparatisme, Paris, Karthala, 2005, p. 21-25. 

 
40. « Un point de vue sur les recherches françaises sur la question de l’immigration et de 

l’éthnicité : le regard d’un socio-historien du politique », Sociological Review of Kobe 
Univsersity, n°22, « Cross-Border Migration and Diversifying Ethnic Identities », 
2005, p. 4-20 [en japonais]. 

 
41. « Pour une histoire matérielle de la démocratie », Critique, n°697-698, juin-juillet 

2005, p. 484-495. {Article rédigé en collaboration avec Olivier Ihl}. 
 

42. « Penser l’esprit de corps : l’actualité de l’anthropologie des corps et des esprits chez 
Alexis de Tocqueville », dans Guglielmi (G. J.), Haroche (C.), dir., L’Esprit de corps, 
démocratie et espace public, Paris, P.U.F., 2005, p. 201-226. 

 
43. « Da sujeiçao à obediência : as figuras da servidao em Alexis de Tocqueville », dans 

Marson (I.) et Naxara (M.), dir., Sobre a Humilhaçao. Sentimentos, gestos, palavras, 
Uberlândia, EDUFU, 2005, p. 119-139. Version française publiée dans Déloye (Y.), 
Haroche (C.), dir., Le sentiment d'humiliation, Paris, Éditions In Press, 2006, p. 109-
127. 

 
44. « Introduction. Éléments pour une approche socio-historique de la construction 

européenne. Un premier état des lieux », Politique européenne, n°18, « La socio-
histoire de l’intégration européenne », hiver 2006, p. 5-15. 

 
45. « Report on the Situation in France », dans Klingemann (H.-D.), ed., The State of 

Political Science in Western Europe, Munich, Barbara Budrich Publishers, 2006. 
{Chapitre rédigé en collaboration de Loïc Blondiaux}. 

 
46. « L’économie politique des sentiments. Éléments pour une anthropologie de la 

démocratie. Relecture d’Alexis de Tocqueville », dans Ansart (P.), Haroche (C.), dir., 
Les sentiments et le politique, Paris, L’Harmattan, Coll. Psychologie politique, 2007, 
p. 55-69. 

 
47. « Le bureau de vote », Regards sur l’actualité, n°329, mars 2007, p. 45-51. 

 
48. « Credere e votare. Per una storia del clericalismo elettorale in Francia durante la 

Terza repubblica », Contemporanea. Rivista di storia dell’800 e del’900, vol. 10, n°2, 
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avril 2007, p. 229-249. 
 

49. « Pour une sociologie historique de la compétence à opiner "politiquement". 
Quelques hypothèses de travail à partir de l’histoire électorale française », Revue 
française de science politique, vol. 57, n°6, décembre 2007, p. 775-798. 

 
50. « Les métamorphoses des violences religieuses. L’exemple des Catholiques français 

entre opposition intransigeante et intégration à la communauté politique », dans 
Caron (J.-C.), Chauvaud (F.), Fureix (E.) et Luc (J.-N.), dir., Entre violence et 
conciliation. La résolution des conflits sociopolitiques en Europe au XIXe siècle, 
Rennes, P.U.R., 2008, p. 255-267. 

 
51. « I manuali elettorali nella Francia contemporanea (1870-1945). Meriali per un 

censimento bibliographico della letteratura di edificazione civica », Dimensioni e 
problemi della ricerca storica, n°1, 2008, p. 81-93. 

 
52. « De la rue au bureau de vote (et réciproquement). Dessein et destin du rituel électoral 

en France (XIXe-XXe siècle) », dans Bertrand (G.) et Taddei (I.), dir., Le destin des 
rituels. Faire corps dans l’espace urbain, Italie-France-Allemagne, Rome, École 
Française de Rome, 2008, p. 361-380. 

 
53. « De Rome à Florence : le devenir historique de l’intégration européenne », Critique, 

n°731, avril 2008, p. 312-321. 
 

54. « Socio-histoire », dans Belot (C.), Magnette (P.) et Saurugger (S.), dir., Science 
politique de l’Union européenne, Paris, Economica, Coll. Études politiques, 2008, 
p. 133-152. 

 
55. « En guise de conclusion : ce que résister veut dire ou les paradoxes d’une 

construction européenne face aux contingences historiques et aux logiques politiques 
nationales », Revue internationale de politique comparée, vol. 15, n°4, décembre 
2008, p. 679-685. 

 
56. « State, Nation and Political Identity at the Time of European Union », dans Darviche 

(M.) et Genieys (W.), eds, Multionational State-Building. Considering and 
Continuing the Work of Juan Linz, Montpellier, Pôle Sud, 2008, p. 91-118. 

 
57. « French Political Science at a Turning Point », French Politics, n°6, 2008, p. 280-

301 {Article rédigé avec Nonna Mayer}. 
 
58. « Retour sur La République des instituteurs : Enjeux et méthodes d’une enquête 

inégalée », Cahiers du Centre de recherches historiques, Numéro spécial d’hommage 
à Jacques Ozouf, 43, avril 2009, p. 93-99. 

 
59. « En-deçà de l’identité ou le miroir brisé de l’identification », dans Martin (D.-C.), 

dir., L’identité en jeu. Pouvoirs, identifications, mobilisations, Paris, Karthala, Coll. 
Recherches internationales, 2010, p. 403-418. 

 
60. « L’invention d’une expertise électorale catholique : discours et pratiques politiques 

du bas clergé français sous la IIIe République », Parlement[s], n°6, septembre 2010, 
p. 135-146. 

 
61. « Citizenship », dans Badie (B.), Berg-Schlosser (D.) et Morlino (L.), eds., 

Enclyclopedia of Political Science, tome 8, Londres, Sage, 2011. 
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62. « Chronique d’une allergie républicaine au vote obligatoire », dans Amjahad (A.), De 
Waele (J.-M.) et Hastings (M.), dir., Le vote obligatoire. Débats, enjeux et défis, 
Paris, Economica, Coll. Politiques comparées, 2011, p. 69-88. 

 
63. « Des pratiques institutionnelles informelles. Préalables », dans Le Gall (L.), Offerlé 

(M.) et Ploux (F.), dir., La politique sans en avoir l’air. Aspects de la politique 
informelle, XIXe-XXIe siècle, Rennes, P.U.R., Coll. Histoire, 2012, p. 25-33. 

 
64. « La construction politique d’une "science électorale" en France sous la 

IIIe République. Facteurs et acteurs d’un métissage politico-scientifique », Revue 
Internationale de Politique Comparée, vol. 19, n°3, 2012, p. 37-66. Traduction 
portugaise (Brésil) dans Seixas (J.), Cerasoli (J.) et Naxara (M.), dir., Tramas do 
politico. Linguagens, formas, jogos, Uberlândia, EDUFU, 2012, p. 247-276. 

 
65. « Éléments pour une morphologie des politistes français au vingt et unième siècle. 

Note de recherche », Politique et sociétés, vol. 31, n°3, 2012, p. 109-126. 
 

66. « L’école républicaine est méritocratique ? », dans Fontaine (M.), Monier (F.) et 
Prochasson (C.), dir., Une contre-histoire de la IIIe République, Paris, La Découverte, 
Coll. Cahiers libres, 2013, p. 124-136.  

 
67. « La citoyenneté européenne ou l’histoire d’une série de paradoxes », dans Paternotte 

(D.) et Nagels (N.), dir., Imaginer la citoyenneté. Mélanges en l’honneur de 
Bérengère Marques-Pereira, Bruxelles, Éditions Academia ABSP-CF, Coll. Science 
politique, 2013, p. 135-149. 

 
68. « National Identity and Every Day Life », dans Breuilly (J.), ed., The Oxford 

Handbook of the History of Nationalism, Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 
615-631. Réédition actualisée en version paperback 2016. 
 

69. « Les Semaines religieuses comme source de l’histoire électorale et politique 
française sous la 3e République », Archives de l’Eglise de France, 79, 1er semestre 
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(Asociacion Mexicana de Ciencias Politicas) sur le thème : « L’apport de la 
sociologie historique à la science politique » (Puebla, 9 août 2018). 
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