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CV ACADEMIQUE 
 

Nom : Duverger 
Prénom : Timothée 

Age : 35 ans 
Nationalité : France 

Statut actuel : Maître de conférences associé à Sciences Po Bordeaux (½ temps) 
& Chercheur associé au Centre Émile Durkheim (UMR 5116) 

 

DIPLOMES 

- Formation :  
o 2010-2015 : Doctorat d’histoire moderne et contemporaine – Université Bordeaux 

Montaigne. 
o 2008-2010 : Master d’histoire moderne et contemporaine – Université Bordeaux 

Montaigne. 
o 2005-2008 : Licence d’histoire – Université Bordeaux Montaigne. 

- Doctorat :  
o Discipline d’inscription de la thèse : Histoire 
o Titre : L’émergence de l’économie sociale et solidaire. Une histoire de la société civile 

organisée en France et en Europe de 1968 à aujourd’hui 
o Etablissement de soutenance : Université Bordeaux Montaigne 
o Année de soutenance : 2015 
o Durée de la thèse : 4 ans et 9 mois 
o Directeur de thèse : Mme le Professeur Christine Bouneau. 
o Membres du jury : Christophe Bouneau, Robert Lafore, Michel Dreyfus, Alain 

Chatriot, Olivier Dard, Christine Bouneau. 
o Mention : Très honorable avec les félicitations du jury 
o Type du financement : Contrat doctoral de 3 ans et ½ ATER pendant 1 an 
o Qualification : section 22 

ENSEIGNEMENTS 

o Maître de conférences associé à Sciences Po Bordeaux (2017-aujourd’hui) 
o Vacations : Sciences Po Bordeaux (2012-2017) 
o ½ ATER : Université Bordeaux Montaigne (2013-2014) 
o Contrat doctoral : Université Bordeaux Montaigne (2010-2013) 
o Matières enseignées :  

▪ Mouvements de l’ESS et coconstruction de l’action publique / TD / Executive 
Master / IEP de Bordeaux / 6h (2018-aujourd’hui) 

▪ Histoire de l’économie sociale et solidaire / TD / Executive Master / IEP de 
Bordeaux / 6h (2018-aujourd’hui) 

▪ Culture générale / TD / M1 / IEP de Bordeaux / 36h (2017-aujourd’hui) 
▪ Culture générale / TD / M2 / IEP de Bordeaux / 18h (2020-aujourd’hui) 
▪ Innovation sociale et nouveaux modèles d’action / TD / M2 / IEP de Bordeaux / 

9h (2013-2020) 
▪ Histoire de l’économie sociale et solidaire / TD / M1 / IEP de Bordeaux / 18h 

(2012-aujourd’hui) 
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▪ Le XXe siècle en France / TD / L3 / Université Bordeaux Montaigne / 18h (2013-
2014) 

▪ Le monde depuis les années 1970 / TD / L3 / Université Bordeaux Montaigne / 
18h (2013-2014) 

▪ Les socialisme en Europe / TD / L2 / Université Bordeaux Montaigne / 18h (2013-
2014) 

▪ Histoire des communications à l’époque contemporaine / TD / L1 / Université 
Bordeaux Montaigne / 18h (2013-2014)  

▪ Économie historique aux XIXe-XXe siècles / TD / L1 / Université Bordeaux 
Montaigne / 24h (2012-2014) 

PUBLICATIONS 

o OUVRAGES : 
▪ Utopies locales, les solutions écologiques et solidaires de demain, Paris, Les Petits 

Matins, 2021, 141p. 
▪ Avec Xabier Itçaina et Robert Lafore, L’économie sociale et solidaire. 

Institutionnalisations, trajectoires, territoires, Lormont, Le Bord de l’Eau, 2020 
167p. 

▪ L’invention du revenu de base. La fabrique d’une utopie démocratique, Lormont, 
Le Bord de l’Eau, 2018, 144p. 

▪ Avec Stéphane Junique, L’égalité impossible ? Manifeste pour une solidarité 
active, Paris, Les Petits Matins, 2018, 174p. 

▪ L’économie sociale et solidaire : une histoire de la société civile en France et en 
Europe de 1968 à nos jours (préfacé par Benoit Hamon), Lormont, Le Bord de 
l’Eau, 2016, 414p. 

▪ La modernité relationnelle : une autre histoire de France de 1968 à nos jours, 
Alfortville, Ère, 2013, 151p. 

▪ Le Parti socialiste et l’écologie : 1968-2011, Paris, Fondation Jean Jaurès, 2011, 
109p. 

▪ La décroissance : une idée pour demain (préfacé par Serge Latouche), Paris, Sang 
de la Terre, 2011, 239p. 

o ARTICLES DANS DES REVUES A COMITÉ DE LECTURE : 
▪  « La fabrique politique d’une expérimentation sociale : les départements et 

l’expérimentation du revenu de base », RDSS-Revue de droit sanitaire et social, 
n°211, mars-avril 2020, p.260-268. 

▪ « Les transformations incrémentales de l’action publique locale au prisme des 
lois d’économie sociale et solidaire (ESS) et d’organisation territoriale (NOTRe) », 
Politiques et management public, vol.36, n°4, octobre-décembre 2019. 

▪ « L’expérimentation du revenu de base : les départements au défi de 
l’innovation sociale », Connexions, n°111, 2019, p.207-218. 

▪ « L’institutionnalisation de l’économie sociale et solidaire : État et société civile 
de 1981 à 2017 », Informations sociales, n°199, .2019, p.28-35. 

▪ « Esquisse d’une histoire démocratique de l’économie sociale et solidaire en 
France », Recma, n°351, janvier 2019, p.31-44. 

▪ « Des alternatives économiques à l’économie alternative : une histoire de 
l’ALDEA (1976-1989) », Histoire, économie et société, 2/2018, p.88-104. 

▪ « Redécouvrir la source autogestionnaire de l’innovation sociale », RECMA, 
n°346, octobre 2017, p.101-108. 
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▪ « Écosocialisme ou barbarie : la technocritique, source de l’écologie politique 
d’André Gorz », Écologie et Politique, n°54, 2017, p.125-134. 

▪ « Les transformations institutionnelles de l’économie sociale et solidaire en 
France des années 1960 à nos jours », Revue Interventions économiques [en 
ligne], n°54, mars 2016. 

▪ « La société démocratique : contre-, alter- et pluri-démocratie dans la France des 
années 1970 », Essais : revue interdisciplinaire d’Humanités, hors série, n°334, 
septembre 2015, p.57-71. 

▪ « La réinvention de l’économie sociale : une histoire du CNLAMCA », RECMA, 
n°334, octobre 2014, p.30-41. 

▪ « La praxis écologique de Bernard Charbonneau : une défense de la côte 
Aquitaine dans les années 1970 », Annales du Midi, n°287, juillet-septembre 
2014, p.319-330. 

▪ « Écologie et autogestion dans les années 1970 : discours croisés d’André Gorz 
et Cornélius Castoriadis », Écologie et Politique, n°46, 2013/1, p.139-148. 

▪ « De Meadows à Mansholt : l’invention du zégisme », Entropia, n°10, printemps 
2011, p.114-123. 

o CHAPITRES D’OUVRAGES : 
▪ « Changements de référentiel, changements de modèle. Les associations à 

l'épreuve de l'action publique », in Mathilde Renault-Tinacci (dir.), Les modèles 
socio-économiques des associations: spécificités et approches plurielles, Paris, La 
documentation française, 2021, p.37-50 

▪ « Les réarrangements de l’économie sociale et solidaire », in Michel Borgetto et 
Géraldine Gadbin-George (dir.), Le tiers-secteur en France et au Royaume-Uni. 
Déclin ou perfectionnement de l’Etat-providence ?, Paris, Editions Panthéon-
Assas, 2021, p.129-144. 

▪ « Solidarisme », in Thierry Germain et Jean-Marie Durand (dir.), Cahier de 
tendances 2021, Paris/La Tour d’Aigues, Fondation Jean-Jaurès/Aube, p.153-157. 

▪ Avec Martin Georges, « Gouverner et produire les communs numériques en 
coopératives. Le cas de la SCIC #APTIC », in Philippe Bance et Jacques Fournier 
(dir.), Numérique, action publique et démocratie, Mont-Saint-Aignan, Presses 
universitaires du Rouen et du Havre, 2021, p.267-279. 

▪ « Les communautés de travail. Trajectoires et spécificités d’une utopie 
coopérative d’après-guerre », in Alexia Blin, Stéphane Gacon, François Jarrige et 
Xavier Vigna (dir.), L’utopie au jour le jour. Une histoire des expériences 
coopératives (XIXe-XXIe siècle), Nancy, L’Arbre bleu, 2020, p.65-74. 

▪ « Quel est le nom de la société civile ? Enquête sur la mise en forme de 
l’économie sociale », in Christine Bouneau et Robert Lafore (dir.), La société civile 
organisée contre l’Etat. Tout contre, Lormont, Le Bord de l’Eau, 2020, p.89-104. 

▪ « Les trajectoires de la coopération aux XIXe-XXe siècles. Un mode original 
d’institution des communs », in Cyrille Ferraton et Delphine Vallade (dir.), Les 
communs, un nouveau regard sur l’économie sociale et solidaire, Montpellier, 
Presses Universitaires de la Méditerranée, 2019, p.25-38. 

▪ « La décroissance : histoire d’une idée », Encyclopédie pour une histoire nouvelle 
de l’Europe, 2016 [en ligne]. 

▪ « La révolte personnaliste des années 1930 : une tentative gasconne de 
régénération de l’homme », in Émilie Champion, Dominique Pinsolle, Jacques 
Puyaubert et Mathieu Servanton (dir.), L’Aquitaine révoltée, Pessac, FHSO, 2014, 
p.291-294. 
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▪ « La contre-démocratie technique dans les années 1970 : Déconstruire la critique 
écologiste de l’automobilisme », in Mathieu Flonneau, Léonard Laborie et 
Arnaud Passalacqua (dir.), Les transports de la démocratie : approches 
historiques des enjeux politiques de la mobilité, Rennes, PUR, 2014, p.165-175. 

▪ « Bernard Charbonneau : l’homme révolté. Scoutisme et naissance de l’écologie 
politique », in Jean-Paul Callède, Fabien Sabatier et Christine Bouneau (dir.), 
Sport, nature et développement durable : une question de génération ?, Pessac, 
MSHA, 2014, p.79-90. 

o ARTICLES DANS DES REVUES SANS COMITÉ DE LECTURE 
▪ Avec Christophe Sente, « Vers une Europe des territoires coopératifs : les 

clusters d’innovation sociale et écologique », Note de la Fondation Jean-Jaurès, 
19 mai 2022 [en ligne]. 

▪ Avec Christophe Sente, « The drama of the French presidential election », Social 
Europe, 24 janvier 2022. 

▪ « L'égalité par la cooperative », La vie des idées, 22 février 2022 [en ligne]. 
▪ Avec Achille Warnant: « Proposition pour la création d'une garantie de solidarité 

républicaine », Note de la Fondation Jean-Jaurès, 9 décembre 2021 [en ligne]. 
▪ Avec Christophe Sente, « Ecosocialism : more than another third way », 

socialeurope.eu, 27 septembre 2021 [en ligne]. 
▪ Avec Christophe Sente, « L’avenir d’un projet social-écologique », Recherche 

socialiste, hors série n°94-95, 2021, p.67-75. 
▪ « L’économie sociale et solidaire, visage de la société civile organisée », Cadres, 

n°438, 2021, p.67-75. 
▪ « L’économie sociale et solidaire, un levier de résilience territoriale », Tribune 

Fonda, Paris, n°247, septembre 2020. 
▪ Avec Christophe Sente, « Le Covid, la social-démocratie et l’allocation 

universelle », Posoc19.org, 23 juin 2020 [en ligne]. 
▪ « L’expérimentation du revenu de base : les départements au défi de 

l’innovation sociale », AJCT, 2, février 2019, p.84-86. 
▪ « Associations, le choc des cultures », Place publique, la revue urbaine, n°68, 

automne 2018, p.4-7. 
▪ « La reconnaissance législative de l’économie sociale et solidaire », Fondation 

Jean Jaurès, Note n°224, 2014 [en ligne]. 
▪ « Vers Rio+20 : la voie des Sommets de la Terre », Fondation Jean Jaurès, Note 

n°136, 12 juin 2012, [en ligne]. 
▪ « La décroissance : naissance d’une pensée anti-systémique », Bulletin de 

l’Institut Aquitain d’Études Sociales, n°91, automne 2009, p.37-51. 

RESPONSABILITE ADMINISTRATIVES ET SCIENTIFIQUES 

▪ 2020-aujourd’hui : Directeur de la Chaire Territoires de l’ESS-TerrESS à 
Sciences Po Bordeaux  

▪ 2020-aujourd’hui : Responsable du Master Economie sociale et solidaire et 
innovation sociale (ESSIS) à Sciences Po Bordeaux 

▪ 2020-aujourd’hui : Coresponsable avec Robert Lafore et Jean-Louis Laville 
de l’Executive Master Stratégies, territoires et projets innovants dans l’ESS 
(STPI-ESS) à Sciences Po Bordeaux 

▪ 2022-aujourd’hui : Président de l’Observatoire des Territoires Zéro 
Chômeur de Longue Durée (TZCLD) 
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▪ Codirecteur de l’Observatoire de l’Expérimentation et de l’Innovation 
Locale (ŒIL) de la Fondation Jean-Jaurès 

▪ Membre du Comité de rédaction de la RECMA 
▪ Membre du Comité scientifique de l’Association pour le Développement 

des Données sur l’Économie Sociale (ADDES) 
▪ Membre de la Commission « Économie sociale et coopérative » du CIRIEC 

International 
▪ Membre du Comité d’Animation et de Gestion du Réseau Inter-

Universitaire de l’ESS (RIUESS) 
▪ Personnalité qualifiée du Conseil Supérieur de l’Économie Sociale et 

Solidaire (CSESS) 
▪ 2019-2020 : Coresponsable avec Robert Lafore du Master Economie 

sociale et solidaire et innovation sociale (ESSIS) 
▪ 2010-2015 : Élu au Conseil de l’École doctorale Montaigne-Humanités 
▪ 2012-2014 : Élu à la Commission recherche de l’Université Bordeaux 

Montaigne  
▪ 2010-2012 : Délégué étudiant de l’UFR Humanités de l’Université 

Bordeaux Montaigne 
▪ 2010-2012 : Élu au Conseil de l’UFR Humanités 
▪ 2010-2012 : Élu au Conseil d’administration de l’Université Bordeaux 

Montaigne 
▪ 2009-2010 : Vice-président étudiant de l’Université Bordeaux Montaigne 
▪ 2008-2010 : Élu au Conseil des études et de la vie universitaire de 

l’Université Bordeaux Montaigne 


