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Curriculum vitae
de Vincent Duclert

Né le 26 février 1961.
INSPECTION

GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE

Groupe histoire-géographie
Ministère de l’Education nationale
110 rue de Grenelle,
75007 Paris
ECOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES
Centre d’études sociologiques et politiques Raymond-Aron
105, boulevard Raspail
75006 Paris
vincent.duclert@education.gouv.fr
duclert@ehess.fr
vincent.duclert@wanadoo.fr

Fonction principale
Inspecteur général de l’Education nationale, groupe Histoire-Géographie
(nomination par le Président de la République en Conseil des ministres,
décret du 24 avril 2013).
Depuis le 30 mai 2016, chargé par la ministre de l’Education nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, puis par le ministre de
l’Education nationale et de la Jeunesse, et par la ministre de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, de la
responsabilité de la Mission ministérielle d’étude en France sur la
recherche et l’enseignement des génocides et des crimes de masse.
Remise du Rapport aux deux Ministres le 4 décembre 2018 au Collège de
France, et poursuite des activités de la Mission afin de réaliser les
demandes de l’exécutif. Publié par CNRS éditions, le Rapport est
également disponible en version téléchargeable sur le site de la DILA.
Poursuite de la Mission en vue de la réalisation d’un réseau international
de chercheurs (IRN) et d’un Centre international de ressources (CIRE).
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Président du jury du
(sessions 2014 à 2017).

CAPES-CAFEP

externe

d’histoire-géographie

Fonctions complémentaires
Professeur associé à Sciences Po (depuis le 1er septembre 2016).
Chercheur titulaire (HDR) au Centre d’études sociologiques et politiques
Raymond-Aron (CESPRA), Ecole des hautes études en sciences sociales
(depuis mai 2013), et directeur du CESPRA (élection le 18 mai 2017,
validation par le conseil scientifique de l’EHESS le 6 juin 2017 et par la
direction de l’Institut des sciences humaines et sociales du CNRS).
Autres responsabilités scientifiques actuelles
Président du Conseil scientifique de l’Institut Mémoire de l’Edition
contemporaine (IMEC)
Président de la Mission d’étude sur les musées d’histoire en France et en
Europe (Fondation Jean-Jaurès)
Président de l’Association des amis d’Elie et Florence Halévy (auparavant
secrétaire général), et directeur scientifique (avec Marie Scot) de
l’édition des Œuvres complètes d’Elie Halévy, Sciences Po – Les Belles
Lettres.
Vice-président de la Société d’études jaurésiennes et membre du comité
de rédaction des Cahiers Jean Jaurès
Membre du comité scientifique des Etudes arméniennes contemporaines,
du comité éditorial de Recherche socialiste, et du comité de rédaction de
la Revue Tocqueville/Tocqueville Review.
Membre fondateur du Conseil scientifique international pour l’étude du
génocide des Arméniens (et trésorier de l’association qui lui est liée)
Membre du Conseil scientifique du Centre de recherches de l’Historial de
la Grande Guerre (Péronne)
Membre du Conseil d’administration du Musée national de l’histoire de
l’immigration

Diplômes et concours
Baccalauréat
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Série A, mention Bien (juin 1979)
DEA
L’idée d’Europe. Réponse, résistance et défi au nazisme, sous la direction
de René Rémond, Université de Paris-X Nanterre, juin 1985, 1 vol.,
mention bien.
Agrégation externe d’histoire
Admissibilité (juillet 1985), puis admission au concours de l’agrégation
externe d’histoire (juillet 1986 : rang : 45e).
Doctorat
L’usage des savoirs. L’engagement des savants dans l’affaire Dreyfus,
1894-2006, sous la direction de Dominique Kalifa, soutenue à l’Université
de Paris 1-Panthéon Sorbonne le 17 juin 2009, 2 vol., mention très
honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.
Jury : Madame la Professeure Ruth Harris (Université d’Oxford),
Messieurs les Professeurs Christophe Charle (Université de Paris 1Panthéon Sorbonne), Bertrand Joly (Université de Nantes), Dominique
Pestre (École des hautes études en sciences sociales), Jacques Revel
(École des hautes études en sciences sociales).

Habilitation à diriger des recherches
Histoire des engagements démocratiques depuis le XIXe siècle (garant :
Christophe Charle), soutenue à l’Université de Paris 1-Panthéon Sorbonne
le 25 juin 2015, 3 vol.
Jury : Mmes Nancy L. Green, directrice d’études à l’Ecole des hautes
études en sciences sociales (EHESS), et Catherine Mayeur-Jaouen,
professeure à l’INALCO (rapporteure), MM. Stéphane Audoin-Rouzeau,
directeur d’études à l’EHESS, Patrick Cabanel, professeur à l’université
de Toulouse Jean-Jaurès (rapporteur), Christophe Charle, professeur à
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (garant), Philip Nord, professeur à
Princeton University, et Frédéric Worms, professeur à l’Ecole normale
supérieure.

Carrière dans l’enseignement secondaire et supérieur
Enseignement secondaire (1985-1999)
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1er septembre 1985. Professeur certifié stagiaire dans l’académie de
Rouen.
1er septembre 1986. Réussite à l’agrégation externe d’histoire et
nomination comme professeur agrégé.
1er septembre 1988. Réintégration dans l’Education nationale après deux
années de VSNA, affectation au lycée technique Modeste Leroy d’Evreux
(académie de Rouen).
1er septembre 1991. Affectation au lycée Jules Ferry de Conflans-SainteHonorine (académie de Versailles), et mise à disposition à mi-temps aux
Archives nationales, Musée de l’histoire de France.
1er septembre 1996. Affectation au lycée Les Pierres Vives de Carrièressur-Seine (académie de Versailles) (jusqu’au 31 août 1999), et mise à
disposition à mi-temps aux Archives nationales, Musée de l’histoire de
France (jusqu’au 31 août 1998).
Coopération auprès du ministère des Affaires étrangères
(1986-1988)
1er octobre 1986-31 janvier 1987. Service national de coopération en
Turquie, en poste à Istanbul (ambassade de France en Turquie, attaché
linguistique).
31 janvier-31 août 1988. Détachement auprès du ministère des Affaires
étrangères, en poste à Istanbul (pour prendre suite du service comme
VSNA ; mêmes missions).

Enseignement supérieur (1986 à aujourd’hui)
Lecteur auprès des universités d’Istanbul, de Marmara et du
Bosphore (d’octobre 1986 à juin 1988).
Chargé de cours d’histoire contemporaine à l’Université de Paris XNanterre (de septembre 1988 à juin 2001). Enseignement en DEUG,
puis dans les niveaux Licence, Maîtrise et DEA d’histoire
contemporaine.
Chargé de cours à l’université de Paris 13Villetaneuse (1999-2000).
Interrogateur oral en histoire au lycée Louis-le-Grand (Première
supérieure Ulm, 1989-1995).
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Correcteur associé au concours de l’École nationale du Patrimoine en
1997 et 1998.
Professeur associé à l’Université de Columbia (Programs in Paris :
2000-2006 pour le niveau BA, et 2011-2013 pour le niveau MA).
Maître de conférences à l’École nationale d’administration (20022005).
Professeur agrégé (PRAG) d’histoire à l’EHESS (depuis le 1 er septembre
1999 et jusqu’au 24 avril 2013, puis chercheur titulaire à l’EHESS et
directeur du CESPRA depuis juin 2017).
Comme PRAG :
Directeur-adjoint de la Mention Histoire (jusqu’au 24 avril 2013).
Chercheur au Centre de recherches historiques (CRH puis
CESPRA).
Membre élu du Conseil scientifique de l’EHESS.
Membre du Comité d’éthique de l’EHESS.
Chargé de mission auprès du Président de l’EHESS pour
l’information scientifique (depuis le 27 mai 2009 et jusqu’au 31 décembre
2012).
Chargé de mission auprès du directeur des enseignements de
l’EHESS pour le Plan Thèses (depuis le 18 décembre 2009 et jusqu’en
juin 2013).
Membre des Programmes de recherche interdisciplinaire (PRI) « Le
Fait guerrier » et « Usages publics de l’histoire ».
Co-fondateur et co-responsable du Master franco-allemand
« Histoire » (EHESS-Université d’Heidelberg).
Co-fondateur et responsable du Master franco-roumain « Politique
en Europe » (EHESS-Faculté des sciences politiques de l’Université de
Bucarest).
Professeur associé à Sciences Po (depuis le 1 er septembre 2016).
Enseignement en Master (cours « Histoire globale des génocides et des
processus génocidaires ») et en Collège universitaire (« Histoire, droit et
politique. Etude des réponses aux génocides et aux crimes de masse,
XIXe-XXIe siècle » ; « Narratives, representations and uses of the past »).

Responsabilités scientifiques et diffusion de la recherche
(expériences passées)
Co-directeur de la collection « L’espace de l’histoire » aux éditions La
Découverte (1998-2006).
Directeur de la collection « Nouvelles Biographies Historiques » aux
éditions Armand Colin et responsable de publication pour la collection
« Recherches » (2010-2016).
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Responsable des Pages livres et du Blog des Livres du magazine La
Recherche (2004-2013).

Distinctions et décorations
Médaille de bronze de la ville de Paris (pour le 1 er Prix du Concours de la
Résistance dans l’académie de Paris, 1979).
Prix Jean-Michel Gaillard 2006 pour Alfred Dreyfus. L’honneur d’un
patriote (Paris, Fayard, 2006).
Chevalier puis officier dans l’ordre national des Palmes académiques (28
juillet 2006, 4 juillet 2013).
Chevalier dans l’ordre national du Mérite (14 février 2007, sur la réserve
présidentielle).
Prix du Sénat du livre d’histoire 2014 et Grand Prix de la biographie de
l’Académie française 2014 pour Jean Jaurès (avec Gilles Candar, Paris,
Fayard, 2014).

Langues
Anglais (lu, parlé, écrit)
Allemand (lu)
Turc (lu)
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Bibliographie raisonnée des publications de
Vincent Duclert

1. Ouvrages
L’affaire Dreyfus, Paris, Éditions La Découverte, coll. « Repères », 1994, 128 p., nouvelles
éditions augmentées, 2006, 2012, 2018. Traduction en langue allemande par Ulla
Biesenkamp sous le titre : Die Dreyfus-Affäre. Militärwahn, Republikfeindschaft,
Judenhass, Berlin, Verlag Klaus Wagenbach, 1994, 160 p.
Les archives (avec Sophie Coeuré), Paris, Éditions La Découverte, coll. « Repères », 2001,
128 p., nouvelle édition augmentée 2011 (2019, à paraître).
Alfred Dreyfus. L’honneur d’un patriote, Paris, Fayard, 2006, XII-1259 p., nouvelle édition,
coll. « Pluriel », 2016.
Dreyfus est innocent ! Histoire d’un affaire d’Etat, Paris, Larousse, 2006, 240 p., nouvelle
édition actualisée, 2009.
Dreyfus au Panthéon. Voyage au cœur de la République, Paris, Galaade Editions, 2007, 602
p.
La France. Une identité démocratique. Les textes fondateurs, Paris, Le Seuil, 2008, 463 p.
Le Bal du Moulin de la Galette de Renoir, Paris, Armand Colin, coll. « Une œuvre, une
histoire », 2008, 79 p.
Actualités de Mai 68. La gauche, la politique et l’histoire, Paris, Mediapart
(http://www.mediapart.fr/files/ActualiteDeMai68-Duclert.pdf ), 2008, 81 p.
La gauche devant l’histoire. A la reconquête d’une conscience politique, Paris, Le Seuil,
2009, 169 p.
L’Europe a-t-elle besoin des intellectuels turcs ?, postface d’Hamit Bozarslan, Paris,
Armand Colin, coll. « Eléments de réponse/Libertés d’historien », 2010, 190 p.
Traduction en turc actualisée et augmentée : Türkiye’de Demokratik Karşi Cikis. Aydin ve
Sanatçi Girişimleri, Istanbul, Belge Yayınları, 2012, 367 p.
La République imaginée (1870-1914), préface d’Henry Rousso, Paris, Belin, coll. « Histoire
de France », 2010, 863 p. (2e édition août 2012, 3e édition 2014).
L’avenir de l’histoire, Paris, Armand Colin, 2010, 223 p.
L’affaire Dreyfus. Quand la justice éclaire la République, Toulouse, éditions Privat, 2010,
535 p.
« Maison de l’histoire de France ». Enquête critique (avec Isabelle Backouche), Paris,
éditions de la Fondation Jean-Jaurès, 2012, 347 p. (avec annexes publiées en ligne sur le
site de la Fondation Jean-Jaurès).
Réinventer la République. Une constitution morale, Paris, Armand Colin, coll. « Le temps
des idées », 2013, 191 p.
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Jaurès 1859-1914, la politique et la légende, Paris, Autrement, coll. « Vies parallèles »,
2013, 283 p. (2e édition, mai 2014). Traduction en langue japonaise, 2015.
Jean Jaurès. Combattre la guerre, penser la guerre, Paris, Fondation Jean Jaurès, coll. « Les
essais », 2013, 118 p.
Jean Jaurès (avec Gilles Candar), Paris, Fayard, 2014, 687 p. (Prix du Sénat du Livre
d’histoire 2014. Grand Prix de la Biographie-Histoire de l’Académie française 2014).
Occupy Gezi. Un récit de résistance à Istanbul, Paris, Demopolis, 2014, 120 p.
Comprendre le génocide des Arméniens de 1915 à nos jours (avec Hamit Bozarslan et
Raymond H. Kévorkian), Paris, Tallandier, 2015, 494 p., réédition, coll. « Texto », 2016.
La France face au génocide des Arméniens, du milieu du XIXe siècle à nos jours. Une nation
impériale et le devoir d’humanité, Paris, Fayard, 2015, 424 p.
Alfred Dreyfus. L’honneur d’un patriote, nouvelle édition refondue, Paris, Fayard, coll.
« Pluriel », 2016, 686 p.
Les Génocides, Paris, CNRS Editions, coll. « La Documentation photographique », 2019, 64
p..

2. Directions d’ouvrages
Avenirs et avant-gardes en France, XIX e-XXe siècles. Hommage à Madeleine Rebérioux
(direction, avec Rémi Fabre et Patrick Fridenson), Paris, Éditions La Découverte, 1999,
439 p.
Serviteurs de l’État. Une histoire politique de l’administration française 1875-1945
(direction, avec Marc Olivier Baruch), Paris, Éditions La Découverte, coll. « L’espace de
l’histoire », 2000, 588 p.
Justice, politique et République, de l’affaire Dreyfus à la guerre d’Algérie (direction, avec
Marc Olivier Baruch), Bruxelles, Complexe, coll. « Histoire du temps présent », 2002, 266
p.
La politique et la guerre (direction, avec Stéphane Audoin-Rouzeau, Annette Becker,
Sophie Coeuré, Frédéric Monier, La Politique et la guerre. Pour comprendre le XXe siècle
européen. Hommage à Jean-Jacques Becker, Paris, Éditions Agnès Viénot-Noesis, 2002,
655 p.
Dictionnaire critique de la République (direction, avec Christophe Prochasson), Paris,
Flammarion, 2002, 1344 p., nouvelle édition augmentée, 2007, 1354 p.
Il s’est passé quelque chose…. le 21 avril 2002 (direction, avec Christophe Prochasson et
Perrine Simon-Nahum), Paris, Denoël, coll. « Médiations », 2003, 269 p.
Quel avenir pour la recherche ? (direction, avec Alain Chatriot), Paris, Flammarion, 2003,
349 p.
Le gouvernement de la recherche. Histoire d’un engagement politique, de Pierre Mendès
France au général de Gaulle (1953-1969) (direction, avec Alain Chatriot), Paris, La
Découverte, coll. « Recherches », 2006, 428 p.
Le colonel Mayer, de l'affaire Dreyfus à de Gaulle. Un visionnaire en République (direction),
Paris, Armand Colin, 2007, 424 p.

11
Les événements fondateurs. L’affaire Dreyfus (direction, avec Perrine Simon-Nahum),
Paris, Armand Colin, coll. « U », 2009, 343 p.
Quel musée d’histoire pour la France ? (direction, avec Jean-Pierre Babelon, Isabelle
Backouche et Ariane James-Sarazin), Paris, Armand Colin, coll. « Eléments de
réponse/Libertés d’historien », 2011, 192 p.
The French Republic. History, Values, Debates (direction, avec Edward Berenson et
Christophe Prochasson), Ithaca, Cornell University Press, 2011, 378 p.
L’Époque contemporaine. Sources, Historiographie, Controverses, Enjeux (avec Sylvie
Aprile, Christian Delacroix et Michelle Zancarini-Fournel, Paris, Éditions Belin, coll. « Le
Grand Atelier de l’Histoire de France », 2012, 384 p.)
Le génocide des Arméniens de l’Empire ottoman dans la Grande Guerre. Un siècle
d’engagements pour la recherche et la connaissance, 1915-2015 (direction, avec Annette
Becker et alii), Paris, Armand Colin, 2015, 367 p.
La guerre d’Espagne. Un conflit qui a façonné l’Europe (dir., avec Jordi Canal), Paris,
Armand Colin, 2016, 395 p.
Jaurès contemporain (dir.), Toulouse, Privat, 2018, 455 p.
Rapport de la Mission d’étude en France sur la recherche et l’enseignement des génocides
et des crimes de masse (éd.), préface de Dominique Schnapper, postface d’Henry Rousso,
Paris, CNRS Editions, 2018, 324 p.
Elie Halévy et l’Ere des tyrannies (avec Marie Scot), actes du colloque de Sucy-Paris, Paris,
Les Belles Lettres, 2019.

3. Éditions critiques de textes
« Léopold Delisle, “Une expertise inédite pendant l'affaire Dreyfus” », Revue de la
Bibliothèque nationale de France, Eté 1994, pp. 56-61.
Elie Halévy, Correspondance 1891-1937, textes réunis et présentés par Henriette Guy-Loë
et annotés par Monique Canto-Sperber, Vincent Duclert et Henriette Guy-Loë, préface de
François Furet, Paris, Bernard de Fallois, 1996, 804 p.
Jean Jaurès, Les Preuves, préface de Jean-Denis Bredin, introduction de Madeleine
Rebérioux, notes et annexes par Vincent Duclert, Paris, La Découverte, 1998, 324 p.
Le Parlement et l’affaire Dreyfus. Douze années pour la vérité, Paris, Assemblée nationale
et Société d’études jaurésiennes, 1998, 306 p. (notes, annexes et texte d’ouverture : « Des
sources pour une histoire », pp. 14-18).
L’histoire contre l’extrême droite. Les grands textes d’un combat français, Paris, Mille et
une nuits, 2002, 128 p.
Michel Rocard, Rapport sur les camps de regroupement et autres textes sur la guerre
d’Algérie (édition critique établie avec Pierre Encrevé), Paris, Mille et une nuit, coll.
« Document », 2003, 333 p.
« Ecris-moi souvent, écris-moi longuement…. ». Correspondance de l’île du Diable (édition),
préface de Michelle Perrot, Paris, Mille et une nuits, 2005, 350 p.
Savoir et engagement. Ecrits normaliens sur l’affaire Dreyfus (édition) Paris, Editions Rue
d’Ulm, 2006, 184 p.
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Jean Jaurès, Il faut sauver les Arméniens (édition), Paris, Mille et une nuits, 2006 rééd.
2015, 80 p.
Madeleine Rebérioux, Vive la République ! (édition avec Gilles Candar), postface de
Michelle Perrot, Paris, Editions Démopolis, 2009, 285 p.
Elisabeth Schmidt, La tristesse des abandons. Souvenirs d’une femme pasteur dans la
guerre d’Algérie 1958-1963 (édition avec Gabrielle Cadier), Paris, Armand Colin, coll.
« Recherches/Documents », 2013, 270 p.
Emile Zola, La vérité en marche¸ textes sur l’affaire Dreyfus présentés par Vincent
Duclert, Paris, Tallandier, coll. « texto », 2013, 404 p.
Jean Jaurès, La République, Toulouse, Privat, 2014, 430 p. (édition par Vincent Duclert,
introduction, postface).
Elie Halévy, Correspondance et écrits de guerre 1914-1918, édité par Vincent Duclert et
Marie Scot, préface de Stéphane Audoin-Rouzeau, Paris, Armand Colin, 2014, 400 p.
Jean Jaurès, Pour la laïque, édité par Vincent Duclert, Paris, Le Livre de Poche, coll.
« Classiques », 2015, 113 p. Nouvelle édition, 2016.
Pierre Mendès France, Liberté, liberté chérie (1940-1942), édition établie par Vincent
Duclert, postface de Denis Salas, Paris, Démopolis, 2015, 530 p.
La République, ses valeurs, son école. Corpus historique, philosophique et juridique, textes
rassemblés et présentés par Vincent Duclert, préface de Najat Vallaud-Belkacem,
introduction de Mona Ozouf, Paris, Gallimard, coll. « Folio actuel », 2015, 510 p.
Lettres à la France, 47 textes recueillis et présentés par Vincent Duclert, Paris, Le Livre
de Poche, coll. « Les Lettres », 2016, 191 p.
Lettres à la jeunesse, textes recueillis et présentés par Vincent Duclert, Paris, Le Livre de
Poche, coll. « Les Lettres », 2016, 151 p.
Elie Halévy, L’ère des tyrannies. Etudes sur le socialisme et la guerre [1938], édition
critique in extenso, avec introduction, documents et notes par Vincent Duclert, préface
de Nicolas Baverez, Paris, Les Belles Lettres, 2016, 768 p.
Elie Halévy, Correspondance et écrits de guerre 1914-1918, édité par Vincent Duclert et
Marie Scot, préface de Stéphane Audoin-Rouzeau, Paris, Les Belles Lettres, 2016, 680 p.
[reprise du volume publié par Armand Colin en 2014, refondu et fortement augmenté]
Lettres à Paris, textes recueillis et présentés par Vincent Duclert, Paris, Le Livre de Poche,
coll. « Les Lettres », 2016, 137 p.
Bloc des gauches (1902-1904), tome 9, Œuvres de Jean Jaurès, édition établie avec Gilles
Candar et Rémi Fabre, Paris, Fayard, 2016, 547 p.
Lettres aux étrangers, textes recueillis et présentés par Vincent Duclert, Paris, Le Livre de
Poche, coll. « Les Lettres », 2017, 139 p.
Madeleine Rebérioux, Pour que vive l’histoire. Ecrits, préface de Gilles Candar, Vincent
Duclert et Marion Fontaine, postface de Michelle Perrot, Paris, Belin, 2017, 799 p.
Raymond Aron, Croire en la démocratie 1933-1944, présenté par Vincent Duclert, notes
de Christian Bachelier, Paris, Fayard, coll. « Pluriel », 2017, 257 p.
Pierre Mendès France, Ecrits de résistance (1940-1945), édition établie par Vincent
Duclert, avec la collaboration de Joan et Michel Mendès France, et de Simone Gros,
postface de Vincent Duclert et de Denis Salas, Paris, CNRS Editions, 811 p.
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Elie Halévy, Métaphysique et morale, édition critique in extenso (avec Stephan Soulié),
avec introduction, documents et notes, préface de Jean-Louis Fabiani, Paris, Les Belles
Lettres (à paraître, automne 2019).
Jean Jaurès, L’entrée dans le XXe siècle, Paris, Fayard, coll. « Œuvres de Jean Jaurès » (à
paraître, automne 2019).

4. Directions de dossiers de revue
Dans le cadre de la création et de la direction des Cahiers Jean Jaurès entre 1995 et
1999 :
n° 135, janvier-mars 1995 : « Les archives, l'histoire et l'Etat : le cas des archives de la
IIIe République »
n° 136, avril-juin 1995 : « Le centenaire de l'affaire Dreyfus (1894-1995). FranceAllemagne-Grande Bretagne-Israël-Suisse »
n° 137, juillet-septembre 1995 : « L'affaire Dreyfus, Histoire »
n° 138, octobre-décembre 1995 : « Jaurès, les socialistes et l'affaire Dreyfus », Colloque
de Montreuil, (avec Madeleine Rebérioux et Frédéric Moret)
n° 140, avril-juin 1996 : « Les années de jeunesse : une enfance politique ? »
n° 141, juillet-septembre 1996 : « Questions de justice, de l'affaire Dreyfus à la guerre
d'Algérie »
n° 142, octobre-décembre 1996 : « Historiographie de l'Etat républicain », suivi des
Tables générales de Jean Jaurès
n°143, janvier-mars 1997 : « L'amitié dans la République »
n°145, juillet-septembre 1997 : « Les formes de la controverse »
n°146, octobre-décembre 1997 : « Histoire (s) de revues au tournant du siècle »
n°147, janvier-mars 1998 : « Le Parlement et l'affaire Dreyfus »
n°148, avril-juin1998 : « Socialistes, socialismes »
n° 150, octobre-décembre 1998 : « Jaurès et l’État » – Colloque international – Castres, 9
et 10 octobre 1997 (avec Madeleine Rebérioux et Alain Boscus)
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n° 151, janvier-mars 1999 : « J'accuse... ! » & Les Preuves. Colloque de Médan - 30 mai
1998 (avec Alain Pagès et Madeleine Rebérioux)
n° 152, avril-juin 1999 : « Les “petites patries” dans la France républicaine » (avec JeanFrançois Chanet)
n° 153, juillet-septembre 1999 : « Face à la violence politique. De la résistance au XXe
siècle »
n°154, octobre-décembre 1999 : « L'affaire Dreyfus, Histoire (II) »
« La IVe République. Histoire, recherches et archives » (sous la direction de Jean-Jacques
Becker, en collaboration avec Agnès Callu et Patricia Gillet). Réalisé au Centre historique
des Archives nationales et publié dans Historiens & Géographes n° 357, avril-mai 1997 (p.
97-348), n°358, juillet-août 1997 (p. 63-264) et n°361, mars-avril 1998 (p. 141-404).
« L’État et les pratiques administratives en régime colonial : l’exemple français, milieu
XIXe siècle-milieu XXe siècle » (avec Marc Olivier Baruch), Outre-mers revue d’histoire,
n°338-339, 1er semestre 2003, p. 5-197.
« Administrer la IVe République » (avec Marc Olivier Baruch), Revue française
d’administration publique, n°108, 2003, p. 501-615.
« Politiques de la recherche » (avec Perrine Simon-Nahum), Le Banquet, n°19-20, janvier
2004, p. 11-255.
Les socialistes et la science, XIXe-XXIe siècle, dossier de Recherche socialiste, n°78-79,
janvier-juin 2017, p. 3-161.

5. Organisation ou co-organisation de colloques
Colloque, « Justice, politique et République, de l’affaire Dreyfus à la guerre d’Algérie »,
Paris, EHESS, en partenariat avec l’Institut d’histoire du temps présent et la Bibliothèque
publique d’information, 17 septembre 1999.
Colloque international sur « L’affaire Dreyfus » (avec Perrine Simon-Nahum), Paris,
janvier 2006, EHESS en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, l’Ecole
nationale des Chartes, la Columbia University-Programs in Paris (actes publiés).
Colloque de Paris, « De la justice dans l’affaire Dreyfus » (avec Eudes Chigé), Paris, 19
juin 2006, Cour de cassation (actes publiés).
Colloque international, « Cent ans de recherche sur le génocide des Arméniens de
l’Empire ottoman » (avec le Conseil scientifique international pour l’étude du génocide
des Arméniens), Paris, mars 2015, en partenariat avec la Bibliothèque nationale de
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France, l’EHESS, les éditions Armand Colin, le Mémorial de la Shoah, les Universités de la
Sorbonne et le rectorat de Paris (actes publiés).
Colloque international « Elie Halévy et l’ère des tyrannies », (avec Marie Scot), SucyParis, novembre 2016, Sciences Po, en partenariat avec l’EHESS (CESPRA) et la
municipalité de Sucy-en-Brie (actes publiés en 2017 aux éditions Les Belles Lettres).
Colloque international « Génocides, crimes de masse et violences extrêmes. Recherche,
enseignement, engagements scientifiques », sous l’égide de la Mission d’étude en France
sur la recherche et l’enseignement des génocides et des crimes de masse, avec le Centre
national de la recherche scientifique, l’Ecole des hautes études en sciences sociales
(PSL), le CESPRA, l’Institut historique allemand, le Rectorat de Paris Chancellerie des
Universités, Sciences Po, l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et la Fondation pour
la Mémoire de la Shoah, 2, 3 et 4 octobre 2017 (publication en cours dans le cadre d’une
bibliothèque des communications filmées).
Conférences organisées dans le cadre de l a réception du Rapport de la Mission d’étude
en France sur la recherche et l’enseignement des génocides et des crimes de masse, le 4
décembre 2018, et dans le contexte de la commémoration du 70 e anniversaire de
l’adoption à Paris de la Convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide : 5 décembre après-midi (EHESS), 7 décembre après-midi (UNESCO), 9
décembre matin (Archives nationales).
Colloque « Jaurès et l’affaire Dreyfus. Histoire d’un engagement », 24 novembre 2018,
Centre national et Musée Jean Jaurès, Castres.

6. Commissariats scientifiques d’exposition et ouvrages d’art
Co-commissaire de l’exposition « Dreyfus, un combat pour la justice », Pzris, Musée d’art
et d’histoire du Judaïsme, Paris, 14 juin-1er octobre 2006.
Commissaire de l’exposition « L’affaire Dreyfus révélée. Photos et photographes dans
l’événement », Aurillac, Musée d’art et d’archéologie, Jardin des Carmes – Les Écuries, 7
juillet-25 novembre 2006.
Commissaire de l’exposition « L’ENS au cœur de l’affaire Dreyfus », Paris, Ecole normale
supérieure, 2006
Commissaire de l’exposition « Jaurès contemporain 1914-2014 », Panthéon, juin 2014avril 2015
Conseiller historique pour l’album de bandes dessinées Jaurès, par Jean-David Morvan,
Frédérique Voulyzé, Rey Macutay, Walter, Paris, Glénat-Fayard, coll. « Ils ont fait
l’Histoire », 2014, 56 p.
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Commissaire de l’exposition, « Jaurès en BD, de l’image à l’histoire », Centre national et
Musée Jean Jaurès, Castres, 23 novembre 2018-2 mars 2019.

7. Articles de revues, communications de colloques et
contributions à des ouvrages collectifs
7.1 Recherches sur l’affaire Dreyfus
« Anti-intellectualisme et intellectuels pendant l’affaire Dreyfus », Mil neuf cent. Revue
d’histoire intellectuelle, n° 15, 1997, pp. 69-83.
« Bibliografia delle pubblicazioni apparse in occasione del centenario dell’ ‘Affaire
Dreyfus’ » (traduit du français par Maria Serena Piretti), Ricerche di storia politica, n°10,
1995, pp. 73-99.
« Bibliographie internationale du centenaire de l'affaire Dreyfus en 1993-1995 », Jean
Jaurès cahiers trimestriels, n°138, septembre-décembre 1995, pp. 130-181.
« De l’engagement des savants à l’intellectuel critique », Historical Reflections, vol. 24,
n°1, printemps 1998, pp. 25-62 (republié dans une version réduite dans Politix,
printemps 2000).
« Élie et Daniel Halévy dans l’affaire Dreyfus. Le savant, le poète et le politique », in
Henri Loyrette (dir.) Entre le théâtre et l’histoire. La famille Halévy (1760-1960), Paris,
Fayard-Réunion de Musées nationaux, 1996, pp. 220-235.
« Elie Halévy e l’affaire Dreyfus. Alle origini dell’ intellettuale democratico » (traduit du
français par Giovanna Mirabile) in Elie Halévy e l’era delle tirannie, a cura di Maurizio
Griffo e Gaetano Quagliariello, Soveria Mannelli, Rubbetino Editore, 2001, pp. 101-141.
« Émile Duclaux », in Jacques Julliard et Michel Winock (dir.), Dictionnaire des
intellectuels français, Le Seuil, 1996, pp. 398-399.
« Émile Duclaux, le savant et l'intellectuel », Mil neuf cent. Revue d'histoire intellectuelle,
1993, pp. 21-26.
« Histoire, historiographie et historiens de l’affaire Dreyfus (1894-1997) », in Michel
Leymarie (dir.), La postérité de l’affaire Dreyfus, Lille, Presses universitaires du
Septentrion « histoire », 1998, pp. 151-233.
« Histoires françaises de l'affaire Dreyfus », Jean Jaurès cahiers trimestriels, n°136, avriljuin 1995, pp. 10-45.
« Jaurès, la justice et l’affaire Dreyfus », in Jaurès, les socialistes et l’Affaire Dreyfus, actes
du colloque de Montreuil, 3 décembre 1994, Jean Jaurès cahiers trimestriels, n° 141,
juillet-septembre 1996, pp. 119-126.
« Jaurès, les dreyfusards et le droit », Jean Jaurès cahiers trimestriels, n°138, septembredécembre 1995, pp. 65-90.
« L’affaire Dreyfus, la justice et l’armée. De l’historiographie à l’histoire », Jean Jaurès
cahiers trimestriels n° 142, octobre-décembre 1996, pp. 47-54.
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« L’engagement scientifique et l’intellectuel démocratique. Le sens de l’affaire Dreyfus »,
Politix, « Les savants et le politique », n°48, quatrième trimestre 1999, pp. 71-94.
« La cour de cassation », in Michel Drouin (dir.), L'Affaire Dreyfus de A à Z, Paris,
Flammarion, 1994, pp. 361-372.
« La justice », in Laurent Gervereau et Christophe Prochasson (dir.), L'Affaire Dreyfus et le
tournant du siècle, Paris-Nanterre, Musée d'histoire contemporaine-BDIC, 1994, pp. 7682.
« La Ligue de “l’époque héroïque”. La politique des savants », Le Mouvement Social, n°
183, avril-juin 1998, pp. 27-60.
« La République devant l’armée, les ministres de la Guerre pendant l’affaire
Dreyfus (1894-1899) » in Olivier Forcade, Eric Duhamel et Philippe Vial (dir.), Militaires
en République 1870-1962. Les officiers, le pouvoir et la vie publique en France, Paris,
Publications de la Sorbonne, 1999, pp. 613-643.
« L'affaire Dreyfus aux Archives nationales », Historiens et Géographes, décembre 1994,
pp. 131-137.
« L'affaire Dreyfus et le tournant critique », Annales. Histoire, sciences sociales, mai-juin
1995, pp. 563-578.
« Le centenaire de l'affaire Dreyfus » (avec Alain Policar), Les Cahiers rationalistes,
n°487, juin 1994, pp. 269-273.
« Le centenaire, l'Affaire et l'histoire », Jean Jaurès cahiers trimestriels, n°136, avril-juin
1995, pp. 4-9.
« Le général Billot et l'affaire Dreyfus. Les antidreyfusards, la loi et l'État », Bulletin de la
Société des lettres, sciences et arts de la Corrèze, tome 98, 1995, pp. 181-245.
« Le procès Zola en 1898 : l’accomplissement de “J’accuse… !”, in Kathryn M. Grossman,
Michael E. Lane, Bénédicte Monicat et Willa Z. Silverman (dir.), Confrontations. Politics
and Aesthetics in Nineteenth-Century France, Amsterdam-Atlanta, Éditions Rodopi, 2001,
pp. 215-237.
« Le savant, l'intellectuel et le politique. L'exemple d'Emile Duclaux dans l'affaire
Dreyfus », in Michel Woronoff (dir.), Savant et société au XIXè et XXè siècle, Besançon,
Université de Franche-Comté, 1996, pp.133-158.
« Léon Blum et l’affaire Dreyfus », Histoire et mémoire de Léon Blum, colloque de l’OURS,
26 février 2000, Recherches socialistes, n°10, mars 2000, pp. 27-38.
« Les engagements normaliens. L'affaire Dreyfus », in Jean-Daniel Pariset (dir.), Maîtres
& Elèves, Célébrités & Savants. L'Ecole normale supérieure 1794-1994, Paris, Archives
nationales, 1994, pp. 277-279.
« Les intellectuels, l’antisémitisme et l’affaire Dreyfus en France », Revue des études
juives, tome 158, janvier-juin 1999, fasc. 1-2, pp. 155-211.
« Les magistrats », in Laurent Gervereau et Christophe Prochasson (dir.), L'Affaire
Dreyfus et le tournant du siècle, Paris-Nanterre, Musée d'histoire contemporaine-BDIC,
1994, pp. 110-115.
« Les militaires », in L'Affaire Dreyfus et le tournant du siècle, ibid., pp. 98-103.
« Les Preuves. L’écriture de l’engagement », « J’accuse....! » & Les Preuves, colloque de la
Société littéraire des amis d’Émile Zola et de la Société d’études jaurésiennes, mai 1998,
Jean Jaurès cahiers trimestriels n°151, janvier-mars 1999, pp. 31-47.
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« Les revues dreyfusardes en France : l'émergence d'une société intellectuelle », La
Revue des revues, n°17, 1994, pp. 8-50.
« Les savants », in Michel Drouin (dir.), L'Affaire Dreyfus de A à Z, Paris, Flammarion,
1994, pp. 490-495.
« L'esprit et la méthode », Jean Jaurès cahiers trimestriels, n°137, juillet-septembre 1995,
pp. 4-9.
« Mary Robinson Darmesteter et Emile Duclaux. Le sens d’une rencontre pendant
l’affaire Dreyfus », Jean Jaurès cahiers trimestriels, n°145, pp. 73-92.
« Retour sur l’histoire d’un officier français », Jean Jaurès cahiers trimestriels, n° 148,
avril-juin 1998, pp. 63-88.
« Un engagement démocratique. Jaurès et la troisième affaire Dreyfus (1900-1906) », in
Vincent Duclert, Rémy Fabre et Patrick Fridenson (dir.), Avenirs et avant-gardes.
Mélanges offerts à Madeleine Rebérioux, Paris, Éditions La Découverte, 1999, 307-325.
« Un engagement dreyfusard : Léopold Delisle et la Bibliothèque nationale pendant
l'affaire Dreyfus », Revue de la Bibliothèque nationale de France, Eté 1994, pp. 44-53.
« Un parmi les officiers dreyfusards », Jean Jaurès cahiers trimestriels, n°136, avril-juin
1995, pp. 61-63.
« Verfehlte Geschichte », traduit du français par Kai-Ulrich Hartwich, Werkstatt
Geschichte, n°11, 1995, pp. 73-77.
*
« Introduction », avec Marc Olivier Baruch, in Marc Olivier Baruch et Vincent Duclert
(dir.), Justice, politique et République, de l’affaire Dreyfus à la guerre d’Algérie, Bruxelles,
Complexe, coll. « Histoire du temps présent », 2002, pp. 11-20.
« La justice dans l’affaire Dreyfus, le sens d’une commémoration », avec Marc Olivier
Baruch, in ibid., pp. 23-47.
« “J’avais bien le droit….” La magistrature, le droit et la République pendant l’affaire
Dreyfus », in ibid., pp. 49-121.
« Antisémitisme, République et démocratie. Le modèle Dreyfus », Esprit, n°7, juillet 2002,
pp. 171-174.
« L’heure de vérité de l’affaire Dreyfus », in Jean-Pierre Rioux (dir.), Deux cents ans
d’Inspection générale 1802-2002, Paris, Fayard, 2002, pp. 75-123.
« Lucie Dreyfus dans l’Affaire », in « Les héroïnes », Les Cahiers du judaïsme, n°12,
automne 2002, pp. 34-54.
« Mémoires de l’affaire Dreyfus », in Vincent Duclert et Christophe Prochasson (dir.),
Dictionnaire critique de la République, Paris, Flammarion, 2002, pp. 531-537.
« Alfred Dreyfus », in ibid., pp. 1188-1291.
« Réflexions sur les usages du complot dans l’affaire Dreyfus », in Frédéric Monier (dir.),
Complots et conspirations en France du XVIIIe au XXe siècle, Valenciennes, Presses
universitaires de Valenciennes, 2003, pp. 75-90.
« Dreyfus. De l’oubli à l’histoire (I) », Cahiers de l’affaire Dreyfus, n°1, 2004, pp. 63-91.
« L’affaire Dreyfus ou la naissance de la Ligue des droits de l’homme », in Gilles
Manceron et Madeleine Rebérioux (dir.), Droits de l’homme. Combats du siècle, éditions
du Seuil/BDIC, 2004, pp. 36-49.
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« L’engagement dreyfusard des savants français entre savoir et pouvoir », in « La
République et ses Savants », Zénon. Philosophie, science et politique, n°2, 2004, pp. 95126.
« Le choix de Lucie », in Alfred et Lucie Dreyfus, « Ecris-moi souvent, écris-moi
longuement… ». Correspondance de l’île du Diable (édition critique établie par Vincent
Duclert), préface de Michelle Perrot, Paris, Mille et une nuits, 2005, 503-528.
« La “question juive” chez les intellectuels juifs dreyfusards », in Marie-Anne MatardBonucci (dir.), Antisémythes. L’image des juifs entre culture et politiques (1848-1939),
préface de Pierre Birnbaum, Paris, Nouveau Monde éditions, coll. « Culture/médias »,
2005, pp. 293-305.
« Paul Painlevé et l’affaire Dreyfus. L’engagement singulier d’un savant », in Claudine
Fontanon et Robert Frank (dir.), Paul Painlevé (1863-1933). Un savant en politique,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Carnot », 2005, pp. 25-40.
« La mémoire et le service de l’Etat. L’affaire Dreyfus », in « Serviteurs de l’Etat »,
Pouvoirs, n°117, avril 2006, pp. 145-155.
« Le premier procès contre le capitaine Dreyfus », in Cour de cassation (dir.), De la justice
dans l’affaire Dreyfus, Paris, Fayard, 2006, pp. 57-141.
« L’affaire Dreyfus. Un événement historique, politique, philosophique », in Vincent
Duclert (dir.), Ecole normale supérieure, Savoir et engagement. Ecrits normaliens sur
l’affaire Dreyfus, Paris, Editions Rue d’Ulm, 2006, pp. 13-23.
« Les scientifiques dans l’affaire Dreyfus », La Recherche, février 2006, pp. 52-55.
« L’année Dreyfus », Cahiers Jaurès, n°180, avril-juin 2006, pp. 45-54.
« 2006, année Dreyfus », in Universalia 2007, Paris, Encyclopedia Universalis, 2007, pp.
324-325.
« Affaire Dreyfus », in Encyclopedia Universalis, 8 p.
« L'affaire Dreyfus. Naissance d'un intellectuel », in Vincent Duclert (dir.), Le colonel
Mayer, de l'affaire Dreyfus à de Gaulle. Un visionnaire en République, Paris, Armand Colin,
2007, pp. 191-236.
« Le capitaine Dreyfus, de l'oubli à l'histoire », in Michel Drouin, André Hélard, Philippe
Oriol et Gérard Provost (dir.), L'Affaire Dreyfus. Nouveaux regards, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2007, pp. 49-59.
« L'engagement des savants » et « Alfred Dreyfus. Un héroïsme démocratique », in
Edouard Boeglin (dir.), Dreyfus Alfred. L'homme, l'Affaire, la réhabilitation, Paris, Editions
Bruno Leprince, 2008, pp. 11-38 et 263-281.
« L’affaire Dreyfus : de l’affrontement des mémoires à la reconnaissance de l’histoire », in
Pascal Blanchard et Isabelle Veyrat-Masson (dir.), Les guerres de mémoires. La France et
son histoire. Enjeux politiques, controverses historiques, stratégies médiatiques, préface de
Benjamin Stora, Paris, La Découverte, 2008, pp. 71-82.
« Introduction », in Les événements fondateurs. L’affaire Dreyfus (direction, avec Perrine
Simon-Nahum), Paris, Armand Colin, coll. « U », 2009, pp. 7-20.
« 1894-1906. Histoire d’un événement », in ibid. pp. 22-39.
« Annexes », in ibid. pp. 283-320.
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« Emile Duclaux ou la science en action », in Gilles Manceron et Emmanuel Naquet (dir.),
Etre dreyfusard hier et aujourd’hui, Rennes, Presses universitaire de Rennes, coll.
« Histoire », 2009, pp. 87-91.
« Edouard Grimaux, la figure du savant engagé », in ibid., pp. 109-112.
« Alfred Dreyfus, un dreyfusard méconnu », in ibid., pp. 195-201.
« L’explosion de l’antisémitisme au début de l’Affaire », in ibid., pp. 339-347.
« Dreyfus, Alfred », in Wolfgang Benz (ed.), Handbuch des Antisemitismus.
Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, Personen, I, Berlin, De Gruyter, 2009, pp.
183-184.
« La République et l’héroïsme démocratique au tournant du siècle », in Alain Pagès (dir.),
Zola au Panthéon. L’épilogue de l’affaire Dreyfus, Paris, Presses Sorbonne nouvelle, 2010,
pp. 73-96.
« Des archives pour Dreyfus. Du secret des dossiers à la transparence des sources »,
Sigila. Revue transdisciplinaire franco-portugaise sur le secret, dossier « Transparence »,
n°25, printemps-été 2010, pp. 151-160.
« Dreyfus Lucie », in Anne Cova et Bruno Dumons (dir.), Destins de femmes. Religions,
culture et société France – XIXe-XXe siècles, Paris, Letouzey et Ané, 2010, pp. 161-164.
« L’affaire Dreyfus. Le “faux Henry” », in Anthony Rowley (dir.), Les plus grands
mensonges de l’histoire, Paris, Fayard, coll. « Pluriel », 2011, pp. 55-62.
« Avant-propos » in Emile Zola, La vérité en marche¸ textes sur l’affaire Dreyfus présentés
par Vincent Duclert, op. cit., pp. 11-17.
« Emile Zola dans l’affaire Dreyfus » in ibid., pp. 19-63.
« Emile Zola au Panthéon. Epilogue de la Vérité en marche », in ibid., pp. 309-328.
« Un homme libre. Le capitaine Dreyfus est gracié », in Les Trente nuits qui ont fait
l’histoire, Paris, Belin, 2014, pp. 269-283.
« L’affaire Dreyfus. Une mémoire en construction », in Alain Bergounioux (dir.), « Les
socialistes, l’histoire et la mémoire », La Revue socialiste, n°55, juillet 2014, pp. 53-64.
« Léon Blum et l’affaire Dreyfus. Engagement dreyfusard, fidélité dreyfusiste », in Alain
Bergounioux (dir.), Léon Blum notre contemporain, Paris, éditions de L’Ours, 2015, p. 51-65.
« L’affaire Dreyfus et la vie intellectuelle », in Christophe Charle et Laurent Jeanpierre (dir.),
La vie intellectuelle en France, Paris, Le Seuil, 2016, volume 1.
« La relance de l’affaire Dreyfus. Le grand discours de Jaurès », in Bloc des gauches (19021904), tome 9, Œuvres de Jean Jaurès, édition établie avec Gilles Candar, Vincent Duclert, Rémi
Fabre, Paris, Fayard, 2016, 237-242.

7.2 Histoire politique de la France. République, Etat, société
« Jaurès, sous le signe de l’Histoire », Jean Jaurès, bulletin de la Société d’études
jaurésiennes, n°132-133, avril-septembre 1994, pp. 35-42.
« Adolphe Messimy, un officier “jaurésien” ? » (avec Philippe Oulmont), Jean Jaurès
cahiers trimestriels n°142, pp. 55-73.
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« Alger, 1944. L’invention de la République ? », Historiens & Géographes, n°357, avril-mai
1997, pp. 193-176.
« L’amitié dans la république. “Un beau sujet mais un sujet difficile” », Jean Jaurès cahiers
trimestriels, n°143, janvier-mars 1997, pp. 7-14.
« Justice, État et République en France. La critique de Jaurès ou l’enjeu de la démocratie
», Jean Jaurès cahiers trimestriels n°150, octobre-décembre 1998, pp. 58-72.
« La Stato della Repubblica. Stato e administrazione in Francia : una storia politica
(1880-1944) » (avec Marc Olivier Baruch), Le Carte e la Storia. Rivista di storia della
istituzioni, n°1, 2000, pp. 41-48.
« Introduction. Une histoire politique de l’administration française 1875-1945 » (avec
Marc Olivier Baruch), in Marc Olivier Baruch et Vincent Duclert (dir.), Serviteurs de l’État.
Une histoire politique de l’administration française 1875-1945, La Découverte, coll.
« L’espace de l’histoire », 2000, pp. 5-16.
« L’affaire Dreyfus, l’État et la République », in ibid., pp. 37-68.
« Bibliographie sélective » (avec Marc Olivier Baruch et Alain Chatriot), in ibid., pp. 551564.
« “Cette loi de justice…” L’affaire Durand, la magistrature et la République (1910-1918) »,
in Marc Olivier Baruch et Vincent Duclert (dir.), Justice, politique et République, de
l’affaire Dreyfus à la guerre d’Algérie, Bruxelles, Complexe, coll. « Histoire du temps
présent », 2002, pp. 145-196.
« Politique et mélancolie au début du XXe siècle. Jaurès et la lutte contre le
nationalisme », dans « Y a-t-il des tournants historiques ? 1905 et le nationalisme », Mil
neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, n°19, 2001, pp. 63-84.
« Présentation. Un dictionnaire pour la République » (avec Christophe Prochasson), in
Vincent Duclert et Christophe Prochasson (dir.), Dictionnaire critique de la République,
Paris, Flammarion, 2002, pp. 11-15.
« Introduction. La République et l’histoire » (avec Christophe Prochasson), in ibid., pp.
17-35.
« L’Amitié » (avec Christophe Prochasson), in ibid., pp. 87-94.
« Jean Jaurès » (avec Christophe Prochasson), in ibid., pp. 1212-1215.
« La Défense républicaine » (avec Bertrand Joly et Frédéric Monier), in ibid., pp. 145-154.
« Les Bustes et les statues », in ibid., pp. 815-822.
« Georges Mandel », in ibid., pp. 1228-1231.
« Pierre Mendès France », in ibid., pp. 1232-1235.
« Charles Péguy », in ibid., pp. 1243-1246.
« La République des savants » (avec Anne Rasmussen), in ibid., pp. 439-445.
« S’engager », in ibid., pp. 1033-1041.
« Waldeck-Rousseau », in ibid., pp.
« Jean Zay », in ibid., pp. 1281-1284.
« Émile Zola », in ibid., pp. 1285-1288.

22
« Ce que peuvent les sciences sociales » (avec Christophe Prochasson et Perrine SimonNahum), in Vincent Duclert, Christophe Prochasson et Perrine Simon-Nahum (dir.), Il
s’est passé quelque chose…. le 21 avril 2002, Paris, Denoël, coll. « Médiations », 2003, pp.
9-13.
« Le premier acte » (avec Christophe Prochasson, Perrine Simon-Nahum et Nicolas
Tenzer), in ibid., pp. 259-265.
« L’espace perdu de la République », in ibid., pp. 50-62.
« Introduction » (avec Pierre Encrevé), in Michel Rocard, Rapport sur les camps de
regroupement et autres textes sur la guerre d’Algérie, Paris, Mille et une nuit, coll.
« Document », 2003, pp. 13-35.
« Un rapport d’inspecteur des finances en guerre d’Algérie. Des camps de regroupements
au principe de gouvernement », in « L’État et les pratiques administratives en régime
colonial : l’exemple français, milieu XIXe siècle-milieu XXe siècle », Outre-mers Revue
d’histoire, n°338-339, 1er semestre 2003, pp. 163-197.
« Introduction. Administrateurs et administrations sous la IVe République : une histoire
politique » (avec Marc Olivier Baruch), in « Administrer la IVe République », Revue
française d’administration publique, n°108, 2003, pp. 501-519.
« Face au politique », in « Enjeux et usages d’une histoire critique de la République »,
Jean Jaurès cahiers trimestriels, n° 169-170, juillet-décembre 2003, pp. 57-64.
« L’écriture devant l’événement », Le Banquet, n°19-20, janvier 2004, pp. 479-482.
« Les mendésistes », in Jean-Jacques Becker et Gilles Candar (dir.) Histoire des Gauches en
France, vol. 2, Paris, La Découverte, coll. « L’espace de l’histoire », 2004, pp. 159-174.
« La “deuxième gauche” », in ibid., pp. 175-189.
« L’affaire Dreyfus et la gauche », in ibid., pp. 199-214.
« Un corpus républicain. Documents d’histoire politique de la France contemporaine »,
Historiens & Géographes, 2004-2005 : « Le péril boulangiste », n°388, pp. 331-342 ;
« L’affaire Dreyfus (1ère partie) », n°389, pp. 319-330 ; « L’affaire Dreyfus (2ème partie) »,
n°390, pp. 285-297.
« Postface », à Marc Brianti, Ma vie chez Fiat, Paris, Le Félin, 2005, pp. 307-310.
« Histoire politique », in Sylvie Mesure et Patrick Savidan (dir.), Le Dictionnaire des
sciences humaines, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2006, pp. 565-567.
« Emile Mayer », in Claire Andrieu, Philippe Braud et Guillaume Piketty (dir.),
Dictionnaire de Gaulle, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2006, pp. 744-745.
« Réseaux de sociabilité », in ibid., pp. 1010-1111.
« L’Etat et les historiens », in « L’Etat et les mémoires », Regards sur l’actualité, n°325,
novembre 2006, pp. 5-15.
« Introduction » (avec André Michard), in Vincent Duclert (dir.), Le colonel Mayer, de
l'affaire Dreyfus à de Gaulle. Un visionnaire en République, Paris, Armand Colin, 2007, pp.
191-236.
« Etat et histoire. Un tournant dans la pensée présidentielle en matière d’histoire ? »,
L’ENA hors les murs, mai 2007, pp. 15-16.

23
« Le PSU, une rénovation politique manquée ? » in Philippe Artières et Michèle ZancariniFournel (dir.), 68. Une histoire collective [1962-1981], Paris, La Découverte, 2008, p. 152158
« L'engagement des photographes : le photojournalisme en action », in ibid. pp. 390-394.
« Normandie constitutionnelle, berceau des droits du citoyen ? La preuve par Pierre
Mendès France », in Odile Rudelle et Didier Mauss (dir.), Normandie constitutionnelle. Un
berceau des droits civiques ? De la « Charte aux Normands » (1315) au « traité
constitutionnel » : du prétoire à l’urne », Actes du Colloque de Cerisy, juin 2006, Paris,
Economica et Association française de droit constitutionnel, 2008, pp. 409-419.
« A la recherche de la nouvelle Affaire Dreyfus ? Les socialistes français, la politique et
l’histoire », in « Les débuts de la SFIO », Cahiers Jaurès, n°187-188, janvier-juin 2008, pp.
117-128.
« La langue philosophique de l’identité démocratique », Nouvelle revue française, octobre
2008, n°587, pp. 133-150.
« Identité nationale et risque démocratique », Raison présente [« Les usages politiques de
l’identité »], 1er trimestre 2009, n°169, pp. 5-10.
« Marcel Mauss, les socialistes et la justice. Deux textes (1900-1936 », Recherche
socialiste, dossier « Les socialistes et la justice, XIXe-XXIe siècle », n°50-51, janvier-juin
2010, pp. 105-110.
« Un défi à l’Etat républicain ? Paul Viollet et le Comité catholique pour la défense du
droit (1899-1914) », in Silvia Marton, Anca Oroveanu et Florin Turcanu (dir.), L’Etat en
France et en Roumanie aux XIXe et XXe siècles, actes du colloque organisé au New Europe
College – Institut d’études avancées les 26 et 27 février 2010, Bucarest, New Europe
College, 2011, p. 359-384.
« Penser la République. Jaurès en son temps et dans le nôtre », Cahier Jaurès, dossier
« Pourquoi Jaurès ? », n°200, avril-juin 2011, pp. 97-106.
« Transatlantic Histories of France » (avec Edward Berenson), traduit par Arthur
Goldhammer, in The French Republic. History, Values, Debates, op. cit., pp. 1-7.
« Beyond the “Republican Model” », traduit par Arthur Goldhammer, in The French
Republic. History, Values, Debates, op. cit., pp. 367-371.
« Sommes-nous toujours en République ? », in Alain Bergounioux (dir.), « La droite dans
tous ses états », La Revue socialiste, n°41, 1e trimestre 2011, pp. 53-56.
« La République et l’histoire. Constitutions et politique en France, 1789-2008 », Bulletin
d’Histoire Contemporaine de l’Espagne, dossier « Le républicanisme en Europe du Sud »,
3e trimestre 2011, pp. 111-122.
« Sommes-nous toujours en République ? (II) », in Alain Bergounioux (dir.), « Le
changement, c’est maintenant », La Revue socialiste, n°45-46, 1e et 2e trimestre 2012, pp.
69-73.
« Cumhuriyet ve demokrasi, 1870’ten 1914’e Fransa’da III. Cumhuriyet tarinden
çıkarılması gereken dersler », Idea. A Journal of Humanities, Belge Yayınları, 2013, pp. 5579.
« L’historiographie de la IIIe République : ni histoire ni République ? », in Marion
Fontaine, Frédéric Monier et Christophe Prochasson, Une contre-histoire de la IIIe
République, Paris, La Découverte, coll. « Cahiers libres », 2013, p. 229-241.

24
« Comment naissent les démocraties. La Troisième République selon Philip Nord »,
Préface à Philip Nord, Le Moment républicain. Combats pour la démocratie dans la France
du XIXe siècle, Paris, Armand Colin, coll. « Le Temps des idées », 2013, pp. 11-19.
« Jaurès et de Gaulle : de l’étude à l’action », in Jean-François Chanet (dir.), « Lire L’Armée
nouvelle », Cahiers Jaurès, n°207-208, janvier-juin 2013, pp. 115-130.
« La Commune de 1871. Paris révolutionnaire », in Les Trente nuits qui ont fait l’histoire,
Paris, Belin, 2014, pp. 241-256.
« Jaurès, la paix, la guerre, la République », in Colloque Jaurès. Actualité d’un homme de
paix, Paris, Sénat, coll. « Les colloques du Sénat. Les actes », 2014, pp. 29-35.
« L’Internationale, une méthode jaurésienne pour la paix européenne ? », in Emmanuel
Jousse (dir.), « 1914. L’Internationale et les internationalismes face à la guerre », Cahiers
Jaurès, n°212-213, avril-septembre 2014, pp. 43-52.
« Jean Jaurès in der Dreyfus-Affäre », in Jahrbuch für Antisemitismusforschung, n°23, sous
la direction de Stefanie Schüler-Springorum, Berlin, Metropol Verlag, 2014, pp. 237-252
(traduction par Marie-Christin Lux).
« Jean-Louis Crémieux-Brilhac », Cahiers Jaurès, n°218, octobre-décembre 2015, p. 183186, et « Jean-Louis Crémieux-Brilhac, un résistant jaurésien », Cahiers Jaurès, n°225,
juillet-septembre 2017, p. 133-145.
« Présentation », in Jean Jaurès, Pour la laïque (édition), Paris, Le Livre de Poche, coll.
« Classiques », 2015, pp. 7-18 (rééd. augmentée, 2016).
« Introduction. Le livre d’une résistance » suivie de « Note sur le texte », in Pierre
Mendès France, Liberté, liberté chérie (1940-1942), édition établie par Vincent Duclert,
postface de Denis Salas, Paris, Démopolis, 2015, p. 3-12 et 13-18.
« Au lecteur », et « Présentation », in La République, ses valeurs, son école. Corpus
historique, philosophique et juridique, textes rassemblés et présentés par Vincent Duclert,
préface de Najat Vallaud-Belkacem, introduction de Mona Ozouf, Paris, Gallimard, coll.
« Folio actuel », 2015, pp. 7-9 et 11-23.
« Présentation. L’intime et l’universel », in Lettres à la France, 47 textes recueillis et
présentés par Vincent Duclert, Paris, Hachette coll. « Le Livre de Poche », 2016, pp. 9-18.
« Présentation. L’idéal et le réel », in Lettres à la jeunesse, textes recueillis et présentés
par Vincent Duclert, Paris, Hachette coll. « Le Livre de Poche », 2016, pp. 7-19.
« La gauche, les socialistes et les réfugiés, durant les années 1930 », La Revue socialiste,
dossier : « Les migrants, l’Europe, l’humanité », n° 61, février 2016, p. 23-38.
« Révolutions et droits de l’homme », in Pauline Schmitt Pantel (dir.), Citoyenneté et
droits de l’homme, Marseille, MUCEM, 2016, pp. 112-121.
« Garantir les fondements de la démocratie », dossier « La République », L’Histoire,
n°430, décembre 2016, p. 24.
« L’autoritarisme dans la République. Un examen de conscience », La Revue socialiste,
n°64, décembre 2016 (« Quelle République voulons-nous ? »), p. 5-8.

25
« Affaire Dreyfus », « Jaurès » et « Justice », in Olivier Christin, Stéphan Soulié et Frédéric
Worms (dir.), Les 100 mots de la République, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2017, p. 4445, 69-70 et 71-72.
« Introduction. Le livre d’une résistance » suivie de « Note sur le texte », in Pierre
Mendès France, Ecrits de résistance (1940-1945), édition établie par Vincent Duclert, avec
la collaboration de Joan et Michel Mendès France, et de Simone Gros, postface de Vincent
Duclert et de Denis Salas, Paris, CNRS Editions, p. 9-21.
« Pierre Mendès France. La liberté, l’honneur et la loi », (postface, avec Denis Salas), ibid.,
p. 783-798.
« Avant-propos », in Jaurès contemporain (dir.), Toulouse, Privat, 2018, p. 7-11.
« La République de Jaurès », in ibid., p. 105-117.
« Philosophie et politique. Un retour vers Jaurès philosophe », in ibid., p. 159-177.
« L’antisémitisme sans fin », Esprit, mars 2019, p. 12-17.

7.3 Histoire des intellectuels, histoire de l’engagement. Mondes
scientifiques, philosophiques, artistiques
« Etienne Mantoux. Le visage d’une génération intellectuelle », Jean Jaurès cahiers
trimestriels, n°140, avril-juin 1996, pp. 81-105.
« Un engagement d’historien dans la guerre d’Algérie : Pierre Vidal-Naquet, de Jaurès à la
Cour de cassation », Jean Jaurès cahiers trimestriels, n°141, juillet-septembre 1996, pp.
73-94.
« L’Académie des sciences », in Jacques Julliard et Michel Winock (dir.), Dictionnaire des
intellectuels français, Paris, Seuil, 1996, pp. 31-34.
« L’Institut Pasteur », in ibid., pp. 610-611.
« Les revues scientifiques : une histoire de la science et des savants sous l’Occupation »,
La Revue des revues, n°24, 1997, pp. 161-195.
« Recherche et résistance. Le cas des revues scientifiques sous l’Occupation », La Revue
des revues, n°27, 1999, pp. 77-98.
« Les “petites patries” pastoriennes. Une éthique de la recherche au tournant du
siècle », in « Les “petites patries” dans la France républicaine », Jean Jaurès cahiers
trimestriels, n°152, avril-juin 1999, pp. 105-118.
« Raison démocratique et catholicisme critique au début du XXe siècle. A la recherche
des influences cachées de Paul Viollet », in Charles de Gaulle, la jeunesse et la guerre
1890-1920, colloque international organisé par la Fondation Charles de Gaulle, Lille, 5-6
novembre 1999, Paris, Plon, coll. « Espoir », 2001, pp. 107-118.
« Élie Halévy et la Grande Guerre. La genèse d’une raison politique », in Stéphane
Audoin-Rouzeau, Annette Becker, Sophie Coeuré, Vincent Duclert et Frédéric Monier
(dir.), La Politique et la guerre. Pour comprendre le XXe siècle européen. Hommage à JeanJacques Becker, Paris, Éditions Agnès Viénot-Noesis, 2002, pp. 533-550.
« Les revues scientifiques et la dynamique de la recherche » (avec Anne Rasmussen), in
Jacqueline Pluet-Despatin, Michel Leymarie et Jean-Yves Mollier (dir.), La Belle époque
des revues 1880-1914, Paris, IMEC, 2002, pp. 237-254.

26
« La République des savants » (avec Anne Rasmussen), in Vincent Duclert et Christophe
Prochasson (dir.), Dictionnaire critique de la République, Paris, Flammarion, 2002, pp.
439-445.
« Penser pour résister. L’Étrange défaite de Marc Bloch », in Patrick Cabanel et Pierre
Laborie (dir.), Penser la défaite, Toulouse, Éditions Privat, 2002, pp. 169-177.
« Un historien contre les tyrannies », nouvelle préface à Etienne Mantoux, La Paix
calomniée ou les conséquences économiques de M. Keynes [1946], Paris, L’Harmattan,
2002, pp. I-XXIX.
« Jean-Denis Bredin », in Jacques Julliard et de Michel Winock (dir.), Dictionnaire des
intellectuels français, Paris, Le Seuil, nouvelle édition, 2002, pp. 216-217.
« Le réseau du Musée de l’homme », in ibid., pp. 996-999.
« La pensée de Spinoza et la naissance de l’intellectuel démocratique dans la France du
tournant du siècle », in Perrine Simon-Nahum (dir.) « Intellectuels juifs (I). Le savoir et la
cité », Archives Juives, n°36/2, 2e semestre 2003, pp. 20-42.
« “Il y a de l’or dans cette poussière” ». L’intellectuel démocratique et la résistance aux
tyrannies », in Perrine Simon-Nahum (dir.), « Intellectuels juifs (II). Histoire, politique et
identité juive à l’ère des tyrannies », Archives juives, 38/1, 1er semestre 2005, pp. 77-42.
« La jeunesse de Raymond Aron », in Serge Audier, Marc Olivier Baruch et Perrine SimonNahum (dir.) Raymond Aron philosophe dans l'histoire, Paris, Editions de Fallois, 2008, pp.
27-45.
« Charles Péguy : le socialisme, la morale et la politique », in Alain Bergounioux (dir.),
« La Morale en questions », La Revue socialiste, n°38, 2e trimestre 2010, pp. 27-33.
« El intelectual contra las tiranías. Filosofía, historia y política en el siglo XX », in Xavier
Pla (éd.), Jorge Semprún o las espirales de la memoria, Kassel, Editions Reichenberger,
coll. « Problemata Literaria 70 », 2010, pp. 31-52.
« L’homme de science et le débat public au XIXe siècle », in Dominique Kalifa, Philippe
Régnier, Marie-Eve Thérenty et Alain Vaillant (dir.), La Civilisation du journal. Histoire
culturelle et littéraire de la presse française au XIXe siècle, Paris, Nouveau Monde éditions,
2011, p. 1491-1498.
« Le Bal du Moulin de la Galette de Pierre-Auguste Renoir, 1876 », in Les imaginaires du
bal au XIXe siècle, dossier des Cahiers d’Histoire Culturelle, Tours, Université FrançoisRabelais, n°24, 2011, pp. 205-227.
« “The Good, the Bad and the Beautiful”: Reflections on a Hidden Motif in Literature »,
The Journal of the South Central/Modern Language Association, vol. 29, n°3, Fall 2012,
« Special Issue: Cultural Production in Nineteenth Century France: A Tribute to Lawrence
R. Schehr », pp. 141-162.
« Bergson-Jaurès. De la dispute des systèmes à la dignité de la philosophie », in Bergson
et la politique : de Jaurès à aujourd’hui, dossier des Annales bergsoniennes, tome V, Paris,
PUF, coll. « Epiméthée », 2012, pp. 107-118.
« Le modèle Vernant. Engagements résistants, philosophe combattant », in Maurice
Olender et François Vitrani (dir.), Jean-Pierre Vernant dedans dehors, édité par Le genre
humain, Paris, Le Seuil-Maison de l’Amérique latine, 2013, pp. 65-97.

27
Dictionnaire des étrangers qui ont fait la France, sous la direction de Pascal Ory avec la
collaboration de Marie-Claude Blanc-Chaléard, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins »,
2013 [44 notices rédigées1].
« Introduction générale », in Elie Halévy, Correspondance et écrits de guerre 1914-1918,
(avec Marie Scot), Paris, Armand Colin, 2014, pp. 9-18.
« Elie Halévy et la guerre », Elie Halévy, Correspondance et écrits de guerre 1914-1918, in
ibid., pp. 19-32.
« “Elie Halévy retrouvé”. World War I and the crisis of democratic thought from Dreyfus
affair to the age of tyrannies », The Tocqueville Review/La Revue Tocqueville, vol. XXXVI,
n°1, 2015, pp. 167-184.
« Jaurès et la violence dans l’histoire », in Jaurès, pacifique et pacifiste ?, Actes du colloque
de Castres, 8 et 9 novembre 2013, Centre national et Musée Jean Jaurès, 2015, p. 221247.
« Un engagement intellectuel au XXe siècle. Elie Halévy, historien philosophe, de l’affaire
Dreyfus à “l’ère des tyrannies” », in Valentine Zuber, Patrick Cabanel, Raphaël Liogier
(eds), Croire, s’engager, chercher. Autour de Jean Baubérot, du protestantisme à la
laïcité, Turnhout, Brepols, collection Bibliothèque des hautes études, 2016, pp. 377-393.
« Affronter l’antisémitisme en France : un combat méconnu », in Dominique Schnapper,
Paul Salmona et Perrine Simon-Nahum (dir.), Réflexions sur l’antisémitisme, Paris, Odile
Jacob, 2016, p. 25-40.
« Apprentissages », in Le cinéma au pluriel. 10 ans d’images de la diversité, Paris,
Commissariat général à l’égalité des territoires-Centre national du cinéma et de l’image
animée, 2016, pp. 118-122.
« L’engagement des intellectuels ou l’examen de conscience de la démocratie
européenne », in Jordi Canal et Vincent Duclert (dir.), La guerre d’Espagne. Un conflit qui
a façonné l’Europe, Paris, Armand Colin, 2016, p.174-188.
« Introduction », in Raymond Aron, Croire en la démocratie 1933-1944, présenté par
Vincent Duclert, notes de Christian Bachelier, Paris, Fayard, coll. « Pluriel », 2017, p. 9-22.
« En lisant, en écrivant, en se promenant… avec les Cahiers », Cahiers Jaurès, « Lectures »,
n°226, octobre-décembre 2017, p. 3-7.
« Mathilde Salomon. Une femme d’action au tournant du siècle », in Jean-Pierre de
Giorgio (dir.), L’école des jeunes filles. Mathilde Salomon, Rennes, PUR, 2017, p. 43-72.
« La vie-même. De l’utopie à la liberté », Recherche socialiste, dossier « Des utopies au
banc d’essai, XIXe-XXIe siècle », hors-série n°82-83, janvier-juin 2018, p.85-89.

1 ABRAGAM Anatole, ARNAUDON Jacques, BARSKY Georges, BESREDKA Alexandre Mikhalovich, CURIE
Marie, Marie Sklodowska, DEINSE Frederic Van, DELIGNE Pierre, DESPRETZ César-Mansuète, EPHRUSSI
Boris, GRABAR Pierre, GROUCHY Jean (de), GRUBY David, GRUNBERG-MANAGO Marianne, HAFFKINE
Waldemar Mordecai, HALBAN Hans von, HERELLE Félix d’, HOFFMANN Jules, KOWARSKI Lev, LEDERER
Edgar, LEVADITI Constantin, LUZZATI Vittorio, MALAGUTI Faustino, MANSON Naoum, METCHNIKOFF Elie,
NOMARSKI Georges, PAPIERNIK Emile, PERSOZ, Jean-François, PICTET Raoul Pierre, PULLMAN Bernard,
RADMAN Miroslav, RODOCANACHI George, ROSENBLUM Salomon, SALIMBENI Alexandre, SAENZ
Abelardo, SANDOR Georges, SCHAPIRA Georges, SCHATZMANN Benjamin, SILVA Roberto Duarte,
SLONIMSKI Piotr, TOMKIEWICS Stanislas, VALTIS Jean, WEINSBERG Michel, WOLLMAN Eugène, YERSIN
Alexandre.

28

7.4 Histoire des politiques scientifiques
« Le colloque de Caen - 1956. La IVe République et la mobilisation scientifique »,
Historiens & Géographes, n°361, mars-avril 1998, pp. 337-360.
« Pierre Mendès France et la recherche. L’avenir d’une politique », in « Pierre Mendès
France et la modernité », Matériaux pour l’histoire de notre temps, n°63-64, juilletdécembre 2001, pp. 119-131.
« Le sens d’un projet » (avec Alain Chatriot), in Alain Chatriot et Vincent Duclert (dir.),
Quel avenir pour la recherche ?, Paris, Flammarion, 2003, pp. 11-17.
« Une pensée pour la recherche » (avec Alain Chatriot), in ibid., pp. 19-21..
« Les pouvoirs de l’expérience » (avec Alain Chatriot, Diane Dosso et Philippe
Wacrenier), in ibid., pp. 171-173.
« La dynamique des institutions » (avec Alain Chatriot), in ibid., pp. 203-205.
« Un rôle pour les sciences sociales » (avec Alain Chatriot), in ibid., pp. 285-286.
« Les chercheurs et la politique scientifique du Général », in « Le général de Gaulle et la
recherche scientifique et technique », Cahiers de la Fondation Charles de Gaulle, n°12,
2003, pp. 222-254.
« L’avenir de la recherche en France » (avec Alain Chatriot et Perrine Simon-Nahum),
Esprit, n°298, octobre 2003, pp. 172-177.
« Avenir ou déclin : quelle politique pour la recherche en France ? » (avec Perrine SimonNahum), in Vincent Duclert et Perrine Simon-Nahum (dir.), « Politiques de la recherche »,
Le Banquet, n°19-20, janvier 2004, pp. 27-32.
« La naissance de la Délégation générale à la recherche scientifique et technique. La
construction d’un modèle partagé de gouvernement dans les années soixante », in JeanRichard Cytermann (dir.), « Administration et politiques de la recherche », Revue
française d’administration publique, n°112, 2004, pp. 647-658.
« La politique scientifique française et son institutionnalisation (1868-1969) », in Denis
Peschanski (dir.), Les Etats généraux de la recherche 9 mars-9 novembre 2004, Paris,
Tallandier, 2004, pp. 21-47.
« Fonder une politique de recherche : les débuts de la DGRST » (avec Alain Chatriot), in
Philippe Bézès et alii (dir.), L’Etat à l’épreuve des sciences sociales. La fonction recherche
dans les administrations sous la Ve République, Paris, La Découverte, coll. « Recherches »,
2005, pp. 23-36
« Une portée historique » (avec Alain Chatriot), in Alain Chatriot et Vincent Duclert (dir.),
Le gouvernement de la recherche. Histoire d’un engagement politique de Pierre Mendès
France au général de Gaulle (1953-1969), Paris, La Découverte, coll. « Recherches », 2006,
pp. 180-185.
« La France et la politique de recherche au XXe siècle. L’enjeu historique de
l’institutionnalisation », in ibid., pp. 19-31.
« Pierre Mendès France et la recherche scientifique. Le sens d’une action
gouvernementale », in ibid., pp. 45-61.
« Le colloque de Caen, second temps de l’engagement mendésiste », in ibid., pp. 81-100.
« L’invention d’une haute institution gouvernementale. La Délégation générale à la
recherche scientifique et technique », in ibid., pp. 132-149.

29
« L’information scientifique à l’Ecole. Des pratiques à la politique », La Lettre de l’Ecole,
EHESS, janvier 2010.
« Introduction », in Les socialistes et la science, XIXe-XXIe siècle, dossier de Recherche
socialiste, sous la direction de Vincent Duclert, n°78-79, janvier-juin 2017, p. 7-11.
« Mise en perspective : la politique scientifique en France et son institutionnalisation,
1868-1969 », in ibid., p. 81-108.

7.5 Histoire des archives
« Le service éducatif des Archives nationales à la rencontre de l’école » (avec Isabelle
Backouche et Philippe Oulmont), Éducation & pédagogies, « Des élèves au musée »,
Sèvres, CIEP, n°16, décembre 1992, pp. 91-97.
« Archives politiques et politiques d’archives sous la IIIe République », Jean Jaurès
cahiers trimestriels, n°135, janvier-mars 1995, pp. 11-19.
Les constitutions de la France 1791-1958 (en collaboration), Paris, Centre historique des
Archives nationales-Musée de l’Histoire de France, « Exposition-dossier », 1996, 21 p.
« Les archives judiciaires de l’affaire Dreyfus : un enjeu d’histoire contemporaine »,
Histoire et Archives, hors-série n°2, décembre 1998, pp. 367-394.
« La “question archives” en France. Une approche bibliographique », Histoire et Archives,
n°5, janvier-juin 1999, pp. 163-177.
« Les historiens et les archives. Introduction à la publication du rapport de Philippe
Bélaval sur les Archives nationales », Genèses, n°36, septembre 1999, pp. 132-161.
« Secret, archives et politique » in Jean-Jacques Becker (dir.), « Le Secret en politique »,
Matériaux pour l’histoire de notre temps, n°58, avril-juin 2000, pp. 9-27.
« L’État et le devoir de mémoire à l’époque contemporaine » in Mémoire et histoire : les
États européens face aux droits des citoyens du XXIe siècle, actes de la Table Ronde
organisée par la Chambre des Députés de Roumanie et le ministère de la Culture et de la
Communication (Direction des Archives de France), Paris, Conseil international des
archives et Direction des Archives de France, 2000, pp. 71-81.
« Pour une politique scientifique des archives », Le Débat, n°115, mai-août 2001, pp. 125129.
« Autour d’une politique manquée des archives en France. L’échec de la proposition de
loi de 1904 et le “laboratoire des historiens” », Histoire et archives, n°10, 2e semestre
2001, pp. 86-123.
« Archives. Une politique », Historiens & Géographes, n° 376, septembre-octobre 2001,
pp. 337-355.
« Archives. Les raisons d’un investissement » (avec Hubert Tison), Historiens &
Géographes, n° 377, janvier-février 2002, pp. 363-364.
« Archives. Après le 5 novembre 2001 », Historiens & Géographes, n° 377, janvier-février
2002, pp. 361-396.
« Archives et politique », Historiens & Géographes, n° 378, mars-avril 2002, pp. 251-255.
« “Archives orales”. De l’archivistique aux sciences sociales », Histoire et archives, n°11,
janvier-juin 2002, pp. 69-86.

30
« Les Archives nationales », in Vincent Duclert et Christophe Prochasson (dir.),
Dictionnaire critique de la République, Paris, Flammarion, 2002, pp. 640-646.
« République et archives », in « La mémoire de l’administration », Revue française
d’administration publique, n°102, avril-juin 2002, pp. 269-276.
« La politique actuelle des archives », in Sébastien Laurent (dir.), Archives « secrètes »,
secrets d’archives ? Historiens et archivistes face aux archives sensibles, Paris, CNRS
Éditions, 2003, pp. 21-55.
« Archives. La fin des illusions », Historiens & Géographes, n°385, janvier 2004, pp. 447460.
« Les enjeux actuels de la politique des archives », Regards sur l’actualité, « Dossier
Politiques culturelles », n°303, septembre 2004, pp. 57-66.
« Un palais pour les archives. Le projet Napoléon dans l’histoire », in Philippe Artières et
Annick Arnaud (dir.), « Lieux d’archives. Une nouvelle cartographie : de la maison au
musée », Sociétés & Représentations, n°19, 2005, pp. 79-94.
« Krizis
arkhivnoj
politiki
v
sovremennoj
Frantsii »
[La crise de la politique des archives dans la France contemporaine], traduit du
français par M. Tchernyj, Literaturnoe Novoe Obozrenenie, n° 74-4, 2005, p. 356-374.
« Archives », in Sylvie Mesure et Patrick Savidan (dir.), Le Dictionnaire des sciences
humaines, Paris, PUF, coll. « Quarto », 2006, pp. 50-52.
« La séparation des bibliothèques et des archives, une spécificité française », in Valérie
Tesnière (dir.), Histoire en bibliothèque, avant-propos de Marc Olivier Baruch, postface de
Benoît Yvert, Paris, Editions du Cercle de la librairie, coll. « Bibliothèques », 2009, pp.
118-119.
« Passé, histoire, mémoire. Les enjeux historiens des archives », in Soraya Boudia, Anne
Rasmussen et Sébastien Soubiran (dir.), Patrimoine et communautés savantes, préface de
François Hartog, postface de Jean Davallon, Rennes, Presses universitaires de Rennes,
coll. « Arts & Société », 2009, pp. 201-208.
« Les archives », in Philippe Poirrier (dir.), Politiques et pratiques de la culture, Paris, La
Documentation française, coll. « Les Notices », 2010, pp. 91-102 (rééd. 2017, p. 89-101).
« A la recherche des archives publiques en France », in Sophie Monnier et Karen
Fiorentino (dir.), Le droit des archives publiques, entre permanence et mutations, actes du
colloque de Dijon, Paris, L’Harmattan, coll. « Droit du patrimoine culturel et naturel »,
2014, pp. 185-191.
« L’Etat et les archives. Question démocratique, réponse constitutionnelle », in « Les
Archives », Pouvoirs, n°153, 2015, pp. 37-48.

7.6 Histoire des mondes européens et extra-européens. Politique,
engagements, culture, démocratie
« Une amitié cairote de trente ans, Mahfouz et Ghitany. Entretien avec Gamal ElGhitany », Esprit, n°179, février 1992, p. 135-140.
« L’Empire ottoman et la conduite de la guerre », in Stéphane Audoin-Rouzeau et JeanJacques Becker (dir.), Encyclopédie de la Grande Guerre 1914-1918, Paris, Bayard, 2004,
pp. 519-532.

31
« La paix et la Turquie kémaliste », in ibid., pp. 1033-1046.
« Atatürk, Mustapha Kemal », in Jay Winter and John Merriman (eds.), Europe since 1914.
The Age of War and Reconstruction, Charles Scribner’s Sons/Thomson Gale, 2006.
« Les minorités démocrates en Turquie : un défi politique, intellectuel et social », in
Gaïdz Minassian (dir.), Eurasie, au coeur de la sécurité mondiale, préface de Bertrand
Badie, Paris, Autrement, 2011, pp. 115-123.
« Avertissement » et « Préface » in Elisabeth Schmidt, La tristesse des abandons.
Souvenirs d’une femme pasteur dans la guerre d’Algérie 1958-1963 (édition avec Gabrielle
Cadier), Paris, Armand Colin, coll. « Recherches/Documents », 2013, pp. 5-38.
« Les Arméniens “entrent au port” », préface à l’étude de Gaïdz Minassian, Arméniens. Le
temps de la délivrance, Paris, CNRS éditions, 2015, pp. 9-14.
« Epilogue. La guerre d’Espagne, un événement européen », in Jordi Canal et Vincent
Duclert (dir.), La guerre d’Espagne. Un conflit qui a façonné l’Europe, Paris, Armand Colin,
2016, p. 315-328.
« Présentation. Paris, tout un monde », in Lettres à Paris, textes recueillis et présentés par
Vincent Duclert, Paris, Hachette coll. « Le Livre de Poche », 2016, p. 7-12.
« Présentation. Des voix qui résonnent au cœur des sociétés », in Lettres aux étrangers,
textes recueillis et présentés par Vincent Duclert, Paris, Le Livre de Poche, coll. « Les
Lettres », 2017, p. 7-18.
« Orhan Pamuk, un jour d’automne à Istanbul », Esprit, n°10, octobre 2017, p. 9-12.

7.7 Histoire du génocide des Arméniens
« Les intellectuels français face aux massacres d’Arménie » (avec Gilles Pécout), in André
Gueslin et Dominique Kalifa (dir.), Les exclus en Europe, Paris, Éditions de l’Atelier, 1999,
pp. 323-344.
« Les historiens et la destruction des Arméniens », Vingtième siècle. Revue d’histoire,
n°81, janvier-mars 2004, pp. 137-153.
« La destruction des Arméniens », in Stéphane Audoin-Rouzeau et Jean-Jacques Becker
(dir.), Encyclopédie de la Grande Guerre 1914-1918, Paris, Bayard, 2004, pp. 381-392.
« Armenia » et « Armenian Genocide », in Jay Winter and John Merriman (eds.), Europe
since 1914. The Age of War and Reconstruction, Charles Scribner’s Sons/Thomson Gale,
2006.
« Du combat pour les Arméniens à la défense du capitaine Dreyfus : “Une catholicité de la
justice” », in Vincent Duclert (éd.), Jean Jaurès, Il faut sauver les Arméniens, Paris, Mille et
une nuits, 2006, pp. 57-70.
« Jean Jaurès et les Arméniens : ne pas laisser périr la justice », in Claire Mouradian (dir.),
Arménie. Une passion française. Le mouvement arménophile en France 1878-1923, Paris,
Magellan & Cie-Musée de Montmartre, 2007, pp. 81-83.
« Affronter la barbarie. La perception française des grands massacres d’Arméniens dans
l’empire ottoman en 1894-1896 », in « Violences. Violences de guerre, violences
coloniales, violences extrêmes avant la Shoah », dossier de la Revue d’histoire de la Shoah,
n°189, juillet-décembre 2008, pp. 31-55.

32
« Jean Jaurès et la Turquie. La fêlure des massacres arméniens », in Jaurès, du Tarn à
l’Internationale, préface de Gilles Candar, Paris, Fondation Jean Jaurès, coll. « Les essais »,
2011, pp. 89-113.
« La dimension génocidaire des grands massacres hamidiens (1894-1896). Penser
l’extermination », in Conseil scientifique international pour l’étude du génocide des
Arméniens, Le génocide des Arméniens de l’Empire ottoman dans la Grande Guerre. Un
siècle d’engagements pour la recherche et la connaissance, 1915-2015, Paris, Armand
Colin, 2015, pp. 116-129.
« Arménie : Le premier génocide », Recherche socialiste, janvier-juin 2015, n°70-71, pp.
163-178.
« Jean Jaurès et la défense des Arméniens. Le tournant du discours du 3 novembre
1896 », Cahiers Jaurès, n°217, juillet-septembre 2015, pp. 63-88.
« Préface », in Annick Asso, Héléna Demirdjian et Patrick Louvier (dir.), Exprimer le
génocide des Arméniens. Connaissance, arts et engagement, Rennes, PUR, 2016, p. 9-10.

7.8 Histoire de l’histoire
« L’histoire nous réserve des surprises ! » (Introduction à la naissance de Jean Jaurès cahiers
trimestriels), n°135, janvier-mars 1995, p. 4-7.
« Un devoir d’histoire. Les vies de Pierre Vidal-Naquet », Critique, n° 624, mai 1999, pp.
432-444.
« Les historiens et la crise des archives », in « Les historiens et les archives », Bulletin de
la Société d’histoire moderne et contemporaine, n°48-4 bis, 2001, pp. 16-43.
« Archives orales et histoire contemporaine : une recherche en cours », in Philippe
Artières et Dominique Kalifa (dir.), « Histoire et archives de soi », Sociétés &
Représentations, n°13, avril 2002, pp. 69-86.
« Jean-Jacques Becker historien, pour comprendre le XXe siècle européen » (avec
Stéphane Audoin-Rouzeau, Sophie Coeuré, Frédéric Monier), in Stéphane AudoinRouzeau, Annette Becker, Sophie Coeuré, Vincent Duclert et Frédéric Monier (dir.), La
Politique et la guerre. Pour comprendre le XXe siècle européen. Hommage à Jean-Jacques
Becker, Paris, Éditions Agnès Viénot-Noesis, 2002, pp. 621-631.
« L’histoire et la crise des archives », in « Écriture de l’histoire et archives », Revue suisse
d’histoire, vol. 53, 2003, n°3, pp. 274-283.
« Les intellectuels : un problème pour l’histoire culturelle », in « Regards sur l’histoire
culturelle », Cahiers du Centre de recherches historiques, n°31, avril 2003, pp. 25-39.
« Elie Halévy », « Jean Jaurès », « Joseph Reinach », in Christian Amalvi (dir.), Dictionnaire
des historiens français et francophones. De Grégoire de Tours à Georges Duby, Paris, La
Boutique de l’Histoire, 2004, pp. 152-153, 163-165, et 266-267.
« Madeleine Rebérioux, historienne de parole et d’acte », in « Hommage à Madeleine
Rebérioux », Cahiers Jaurès, n°174, octobre-décembre 2004, pp. 17-23.
« Madeleine Rebérioux 1920-2005 », in Sylvie Mesure et Patrick Savidan (dir.), Le
Dictionnaire des sciences humaines, Paris, PUF, coll. « Quarto », 2006, pp. 965-967.

33
« Les historiens et les images », in Valérie Perrin et Danielle Burnichon, avec la
collaboration de Frédéric Mazuy, L’iconographie. Enjeux et mutations, Paris, Editions du
Cercle de la librairie, coll. « Pratiques éditoriales », 2007, pp. 144-145.
« Préface » (avec Gilles Candar) à Madeleine Rebérioux, Vive la République ! (édition avec
Gilles Candar), Paris, Editions Démopolis, 2009, pp. 3-20.
« Historia cultural de la política/Historia de los intelectuales : la cuestión del
compromiso de los filósofos en la Europa del Siglo XX », in Jordi Canal y Javier Moreno
Luzon (eds.), Historia cultural de la política contemporánea, Madrid, Centro de Estudios
políticos y constitucionales, coll. « Estudios políticos », 2009, pp. 43-58.
« Introduction » (avec Isabelle Backouche), in Quel musée d’histoire pour la France ?, op.
cit., pp. 5-12.
« La “Maison de l’Histoire de France”. Histoire politique d’un projet présidentiel », in ibid.,
pp. 15-46.
« Conclusion » (avec Isabelle Backouche), in ibid., pp. 165-170.
« Douze recommandations pour la création d’un musée d’histoire » (avec Jean-Pierre
Babelon, Isabelle Backouche et Ariane James-Sarazin), in ibid., pp. 171-173.
« Faut-il une loi contre le négationnisme du génocide des Arméniens ? Un raisonnement
historien sur le tournant de 2012. Partie I : Vie et mort de la loi Boyer. Partie II : Les
pouvoirs de la recherche », Histoire@Politique. Politique, culture, société, n° 20 et 21, maiaoût 2013 et septembre-décembre 2013 [en ligne, http://www.histoirepolitique.fr/index.php?numero=20&rub=pistes&item=26
;
http://www.histoirepolitique.fr/index.php?numero=21&rub=pistes&item=27 ]
« Lire La République de Maurice Agulhon », Cahiers Jaurès, « Maurice Agulhon, Jaurès, le
politique », janvier-juin 2016, n° 219-220, pp. 37-46.
« Avant-propos » (avec Gilles Candar et Marion Fontaine), in Madeleine Rebérioux, Pour
que vive l’histoire. Ecrits, édité par Gilles Candar, Vincent Duclert et Marion Fontaine,
postface de Michelle Perrot, Paris, Belin, 2017, p. 7-21.
« L’histoire, la politique et l’école. Réflexions croisées », La Revue socialiste, n°65, mars
2017, p. 73-81.

8. Manuscrits inédits
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félicitations du jury à l’unanimité. Cette thèse est publiée sous la forme de deux
ouvrages : L’affaire Dreyfus. Quand la justice éclaire la République (éditions Privat,
octobre 2010), et L’éthique des savoirs. Naissance de l’intellectuel démocratique dans le
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février 2015, pp. 62-63.
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