VERGNIOLLE DE CHANTAL François
Courriel :
fdechantal@univ-paris-diderot.fr

Né le 29 mars 1972 à Montpellier (34)
Nationalité française

FONCTIONS ACTUELLES :
— Professeur des universités en Civilisation Américaine à l’Université Paris-Diderot (depuis
septembre 2013).
— Directeur de la revue Politique Américaine (depuis juin 2009 – avec Alexandra de Hoop
Scheffer, directrice du bureau parisien du German Marshall Fund of the United States). Site
sur CAIRN : http://www.cairn.info/revue-politique-americaine.htm

SERVICE D’ENSEIGNEMENT (2018-19) :
— Service de cours en 2018-19 à Paris-Diderot : 192 heures statutaires.

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES & PROFESSIONELLES (2018-2019).
— Responsable des Masters de l’UFR d’Etudes Anglophones (Master recherche, Master Aspé
avec l’ENS Cachan, Joint Master in English and American Studies). Décharge de 60 heures.
Depuis 2018.
— Membre élu au conseil du LARCA (LAboratoire de Recherches sur les Cultures
Anglophones, UMR 8225). Depuis 2014.
— Responsable du séminaire de l’axe « Histoire du politique » au sein du LARCA (2016-).
— Membre élu du conseil de l’UFR d’Etudes Anglophones (2014-).
— Membre élu du conseil de l’Ecole Doctorale 131 (2015-).
— Président du jury pour le prix de la recherche SAES/AFEA (2018-2020).
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FORMATION ET DIPLÔMES.
— Habilitation à diriger des recherches (Université de Lyon 2, novembre 2012).
* Document de synthèse : « Pouvoirs et contrepouvoirs au sein des institutions
politiques américaines ».
* Garant : M. Vincent Michelot (IEP de Lyon)
* Jury : Mme Agnès Alexandre-Collier (Université de Bourgogne), M. James Ceaser
(Université de Virginie), M. Pascal Jan (IEP de Bordeaux), M. Denis Lacorne
(Sciences-Po, CERI).
— Docteur de l’IEP de Paris en Science Politique (décembre 2001, mention très honorable
avec félicitations à l’unanimité).
* Sujet de recherche: « Le fédéralisme en question : les politiques conservatrices de
l’antifédéralisme aux États-Unis de 1964 à 2000».
* Directeur: M. Denis Lacorne (directeur de recherches au Centre d'Études et de
Recherches Internationales, CERI-FNSP).
— Diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris, mention lauréat (juillet 1995).

CONGES DE RECHERCHE.
— En délégation CNRS au sein de l’UMR CREDA (Centre de Recherches, d’Études et de
Documentation sur les Amériques) 7227 en 2010-11.
— Congé sabbatique (CRCT) d’un semestre – printemps 2010.

SÉJOURS DE RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS – DEPUIS 2010.
— Visiting Professor, université de Virginie, Miller Center, février-juin 2010. Obtention
d’une bourse HDR de l’Association Française d’Études Américaines.
— Visiting Scholar, université de Berkeley, Institute of Governmental Studies (IGS), juilletaoût 2010.

PUBLICATIONS ET TRAVAUX.
a) Publications à paraître – en cours d’évaluation.
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— Direction d’ouvrage collectif, Obama’s Fractured Presidency : Politics and Policies,
Edinburgh, Edinburgh University Press, coll. “American Presidencies Studies”. Co-rédaction
de l’introduction. Contrat signé. Publication prévue en 2020.
— Chapitre pour l’ouvrage coordonné par Agnès Alexandre-Collier, Alexandra Goujon,
Guillaume Gourgues, Politics Reinvented. When Innovations Reshape Representative
Democracy, Routledge, series « Democratisation Studies) : « The ‘Amateur Republican’:
Activists and Mobilization from Below during the 2016 Presidential Election”.
— Article pour le numéro special de la revue Tocqueville coordonné par Zachary Courser
(Claremont-McKenna, Californie), Democratic Discontent: How Populism and Nationalism
are Reshaping Politics in Europe and America (2018), « Can There Be a Populist
Governance? Comparative Insight from France and the U.S ».
— Chapitre pour l’ouvrage coordonné par Jesus Velasco (Tarleton State University, Texas)
chez Lexington Books (2017), « ‘America the Nightmare. Soon on your screen. Frightful
Release Expected in 2017’. French Views of the 2016 Presidential Elections in the U.S ».
Traduction en Espagnol prévue pour 2018 chez Fondo de Cultura Economica (Mexico).
b) Ouvrages scientifiques.
— L’impossible présidence impériale. Le contrôle législatif aux États-Unis, Paris, Éditions du
CNRS, 2016, index, bibliogr., 450p. Compte-rendu dans la revue en ligne de l’Institut des
Amériques, IdEAS – revue Commentaire – Emile (journal des anciens de Sciences-Po) –
revue Vingtième Siècle – Cercles – Revue Canadienne de Science Politique – Revue
Française d’Etudes Américaines – Revue Française de Science Politique – Politique
Américaine.
— Co-direction (avec Agnès Alexandre-Collier, Université de Bourgogne) de Leadership and
Uncertainty Management in Politics. Leaders, Followers and Constraints in Western
Democracies, Londres, Palgrave Macmillan, coll. « Palgrave Studies in Political Leadership
Studies », 2015, bibliogr., index, 284p. Contribution: « Is Senatorial Leadership Even
Possible ? The Deadlock of the American Upper Chamber », p.14-31. Compte-rendu dans la
Revue Française de Science Politique.
— Le fédéralisme américain en question de 1964 à nos jours, avant-propos de George
Bermann (professeur — Faculté de droit de l’université Columbia), préface de Denis Lacorne
(directeur de recherches — CERI/FNSP), Dijon, EUD (Éditions Universitaires de Dijon),
bibliogr., index, 222p., 2006.
— Antifédéralisme et fédéralisme, Paris, PUF (Presses Universitaires de France), coll. « QueSais-Je ? »), bibliogr., 127p., 2005.
c) Chapitres d’ouvrage.
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— Chapitre pour l’ouvrage de Sylvia Calmes-Brunet, Arun Sagar, dir., Fédéralisme,
décentralisation et régionalisation de l'Europe. Perspectives comparatives, Rouen &
Toulouse, L'Epitoge & Lextenso, 2017, deux volumes (254p. et 270p.). Dans le volume 1:
« Le fédéralisme américain: genèse historique et fonctionnement contemporain », p.47-59.
— Chapitre pour l’ouvrage Conservatismes en Mouvement, dirigé par Clarisse Berthézène et
Jean-Christian Vinel, « Une révolution conservatrice à la Cour Suprême ? Les conservateurs
et le doit constitutionnel », p.301-329, Paris, Presses de l’EHESS, 2016.
— Entrées (7) pour le Dictionnaire des Amériques sous la direction d’Isabelle Vagnoux,
Antoine Coppolani, Jean-Michel Blanquer et Michel Bertrand, Paris, Robert Laffont, coll.
« Bouquins », 2016.
— Chapitre pour l’ouvrage de Dominique Andolfatto et Alexandra Goujon, dir., Les partis
politiques, ateliers de la démocratie, Bruxelles, Editions de l’Université libre de Bruxelles,
2016. Contribution : « La discipline partisane au Congrès et ses limites », p.85-96.
— Chapitre pour l’ouvrage de François Pernot et Julien Zarifian, dir., Dans les allées du
pouvoir, Paris, Editions de l’Amandier, 2015. Contribution : « La démocratie aux enchères.
L’impact du financement des campagnes électorales sur la vie politique américaine », p.185206.
— Chapitre pour l’ouvrage Le bilan d'Obama, dirigé par Olivier Richomme et Vincent
Michelot, intitulé « Le Sénat : quel contre-pouvoir ? », p.317-335, Paris, Presses de SciencesPo, 2012.
— Chapitre pour l’ouvrage Continuerlalutte.com. Les partis politiques sur le Web, dirigé par
Fabienne Greffet, intitulé « La voix des outsiders. Internet dans les partis politiques
américains », p.125-137. Paris, Presses de Sciences-Po, 2011.
— Chapitre, « The Anti-Federalist Moment in California Politics », p.309-327, in The New
Political Geography of California, sous la direction de Thad Kousser, Kenneth Miller,
Frédérick Douzet, Berkeley, IGS Press, 2008.
— Chapitre, « Le fédéralisme américain : origine, évolution et controverses », p.59-70, in Les
États-Unis, Denis Lacorne, dir., Paris, Fayard, 2006.
— Chapitre, « Moralité privée, morale publique. L’exception américaine », p.287-301, in
Juger la politique. Entreprises et entrepreneurs critiques de la politique, Jean-Louis Briquet,
Philippe Garraud, dir., Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. Res Publica, 2001.
d) Articles
Revues à comité de lecture
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— Dossier pour la Revue Française de Science Politique (RFSP) sur « L’État américain :
nouveaux regards » (en collaboration avec Daniel Béland, professeur de sociologie à
l‘Université de la Saskatchewan, Canada), vol.64, n°2, avril 2014. Avec des contributions
d’Adam Sheingate (Johns Hopkins), Timothy J. Conlan (George Mason University),
Kimberly J. Morgan (George Washington University), Thad Kousser (UC San Diego).
Rédaction de l’introduction « L’État en Amérique. Entre invisibilité politique et
fragmentation institutionnelle », p.191-205.
— Dossier de recherche, « Le Congrès des États-Unis : une assemblée incontrôlable ? »,
Étude du CERI (Centre d'Études et de Recherches Internationales), n°200, décembre 2013,
bibliographie, 42p.
— Article, Études Anglaises, « Gagner la guerre des idées : Publius et la nature du
républicanisme », vol.6, n°3, juillet-septembre 2010, p.333-348.
— Article, Quaderni, « La recherche indépendante aux États-Unis et en France : le Council
on Foreign Relations et l’Ifri », n°70, automne 2009, p. 49-56.
— Article, Revue Française d’Études Américaines, « La campagne de John McCain et ses
suites : les risques de la radicalisation », n°119, 1er trimestre 2009, p.23-33.
— Article, Hérodote, en collaboration avec Els de Grauuw (Assistant Professor – City
University of New York – Baruch College), « Les défis de la réforme de l’immigration sous la
présidence Obama : entre pragmatisme national et pressions subnationales », p.146-165,
n°132, 1er trimestre 2009.
— Article, Vingtième siècle, « La crise d’identité du Parti démocrate sous la présidence
Bush », p.159-173, vol.1, n°97, 2008.
— Dossier de recherche, « Bush et la fin de l'ordre électoral du New Deal. La domination
républicaine est-elle pérenne? » — Études du CERI (Centre d'Études et de Recherches
Internationales) — n° 127 — septembre 2006 — bibliographie — annexes — 46 p.
— Article, Raisons Politiques, « Carl Schmitt et la ‘révolution conservatrice’ américaine »,
août-septembre 2005, n°19, p.211-229.
— Article, Revue Internationale de Droit Comparé, « La Cour Rehnquist et le fédéralisme
aux États-Unis : peut-on parler d’un projet néofédéral ? », n°3, automne 2004, p.571-602.
— Article, « Fighting ‘Big Government’ : Frames, Federalism and Social Policy Reform in
the US », en collaboration avec Daniel Béland, (Assistant Professor en sociologie à
l’Université de Calgary, Alberta, Canada). Canadian Journal of Sociology, vol.29, n°2,
printemps 2004, p.241-264.
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— Dossier « Citoyenneté et fédéralisme aux États-Unis et en Europe », dirigé avec Florence
Deloche-Gaudez pour Critique Internationale, n°21, octobre 2003. Contribution : « La
convention de Philadelphie : les fondements du modèle américain », p.121-134.
— Article, « Le parti de Lincoln est-il devenu celui de Calhoun ? Héritage sudiste, Parti
républicain, et fédéralisme », RFEA (Revue Française d’Études Américaines), n°93,
septembre 2002, p.78-94.
— Article pour Policy and Politics, « Third Way Social Policy », en collaboration avec
Daniel Béland (Assistant Professor en sociologie à l’Université de Calgary, Alberta, Canada),
et Alex Waddan (Assistant Professor en science politique à l’Université du Sunderland,
Grande-Bretagne), vol.30, n°1, janvier 2002, p.19-30.
— Article, Political Science Quarterly, « The Rehnquist Court and Contemporary American
Federalism », en collaboration avec Timothy Conlan, vol.116, n°2, été 2001, p.253-276
— Parcours de Recherche pour Raisons Politiques, n°1, février 2001, p.155-192, « La
polyarchie vue de gauche », suivi d’un entretien avec Robert A. Dahl, université Yale.
— Article pour la RFSP (Revue Française de Science Politique), avec Daniel Béland,
(Assistant Professor en sociologie à l'université de Calgary, Alberta, Canada), « Politiques
sociales, stratégies électorales et fédéralisme sous la présidence Clinton ». Vol.50, n°6,
décembre 2000, p.883-913.
Revues sans comité de lecture (sélection)
— Article pour la revue Questions Internationales, n°52, novembre-décembre 2011, « Dean
Acheson, un architecte de la guerre froide », p.109-115.
— Article pour la revue Études, « Renouveau de la présidence Obama à mi-mandat ? »,
p.439-450, n°4144, avril 2011.
— Étude pour l’Ifri (Institut Français des Relations Internationales) – « Internet et politique
aux
États-Unis »
—
juin
2010.
Disponible
à:
www.ifri.org/downloads/potomacpaper3fvergniolledechantal.pdf
— Article pour le numéro spécial de la revue Alternatives Internationales, L’État de la
mondialisation 2010, décembre 2009, « La crédibilité d’Obama engagée sur la santé », p.104107.
— Article pour la revue Questions Internationales, « Un cadre politique et institutionnel
favorable pour l’administration Obama », p.19-26, n°39, septembre-octobre 2009
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— Article, Politique Etrangère, « La politique d’immigration : l’oubliée de la campagne »,
p.533-544, n°3, automne 2008.
— Article, Chroniques de la gouvernance, « États-Unis : la démocratie des lobbies », p.83-90,
numéro 2008.
— Entretien avec David Hollinger (professeur, Université de Berkeley) pour Politique
Américaine, « La Californie est-elle postethnique ? », n°11, été et automne 2008.
— Contributions à l’Encyclopédie de la culture politique contemporaine (3 tomes) dirigée par
Alain Renaut, Paris, Hermann, 2008. Entrées pour le tome 1 sous la direction de Claire
Demesmay, Mutations et Évolution : « Richard Nixon » — « Mouvement des Droits
Civiques » — « G.W. Bush » — « John McCain – « Hillary Clinton ».
— Article Politique Américaine, « Le Congrès : des midterms à 2008 », n°8, été-automne
2007, p.13-30.
— Article Revue POUR, « Le modèle américain de sécularisme », n°186, juin 2005, p.109115.
— Article pour le dossier de Politique Étrangère, n°3, automne 2004, sur le thème « La
présidence Bush : parenthèse ou changement structurel ? ». Contribution : « La fin du
néofédéralisme ? L’administration Bush et la ‘dévolution’ », p.561-573.
— Chapitre, « Enjeux politiques et diplomatie aux États-Unis », p.605-616, pour l’Annuaire
Français des Relations Internationales – 2004, volume V, Bruxelles, Bruylant et La
Documentation Française.
— Rédaction d’une annexe portant sur « La crise budgétaire des États fédérés », p.335-345, à
l’ouvrage publié sous la direction de Guillaume Parmentier (CFE-Ifri), Les États-Unis
aujourd’hui. Choc et changement, Paris, Odile Jacob, 2004.
— Contribution à la section « panorama » des RAMSES 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2011
(Rapport Annuel Mondial sur l’Économie et les Stratégies) portant sur la politique intérieure
américaine.
— Article « La société américaine et le choc du 11 septembre », Questions Internationales,
septembre-octobre 2003, p.68-72.
— Article, « C’est ainsi que la Chine entra à l’OMC », Alternatives Internationales, n°1,
mars-avril 2002, p.33-34.
— Article, « Bilan de la loi de 1996 sur le Welfare : la guerre contre les pauvres a-t-elle
vaincu la pauvreté ? », La Revue Internationale et Stratégique, n°42, été 2001, p.29-38.
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— Collaboration à l'étude menée par Timothy Conlan (Professeur de science politique à
l’université George Mason, Virginie) pour le Centre France-États-Unis (CFE) de l'IFRI
(Institut Français des Relations Internationales) « A Devolution Revolution? The Rehnquist
Court and American Federalism ». Version française publiée par les presses du CFE sous le
titre « The Challenge of Dual Sovereignty. The Rehnquist Court and Contemporary American
Federalism », février 2001, 64p. Version américaine publiée in Political Science Quarterly en
2001 (cf ci-dessus).
— Contributions au Dictionnaire du Vote, Paris, PUF, Pascal Perrineau, Dominique Reynié
dir., entrées « Agent électoral », « Primaires », « Convention de parti », 2001.
— Article, « Le sentiment antifédéral aux États-Unis: essai de généalogie », Esprit, n°269,
novembre 2000, p.119-135.
— Article, « L'antifédéralisme américain: diversité et pérennité », Commentaire, n°91,
automne 2000, p.543-548.

e) Revues en ligne.
— Article en ligne pour le site du CERI (série « Les Analyses ») sur les élections au Congrès
en 2012 (avril 2013). Disponible à : http://www.sciencespo.fr/ceri/fr/content/les-elections-ducongres-de-novembre-2012-bilan-et-perspectives
— Article en ligne pour la revue Cercles. Revue pluridisciplinaire du monde anglophone,
n°27, 2012, p.101-115, « L’impact de Citizens United dans la campagne de 2012 ».
Disponible à : http://www.cercles.com/n27/dechantal.pdf
— Article pour la revue en ligne Fédéralisme et Régionalisme, « les revendications locales au
sein du fédéralisme américain », vol.9, n°1, 2009, dossier coordonné par Jérôme Jamin sur le
fédéralisme
américain.
Disponible
à:
http://popups.ulg.ac.be/federalisme/sommaire.php?id=776
— Article pour la revue en ligne Texte et Contexte de l’Université de Bourgogne : « Les
paradoxes politiques du No Child Left Behind (NCLB) », n°1, 2008, p.126-137. Disponible à :
http://revuesshs.u-bourgogne.fr/textes&contextes/document.php?id=399

f) Comptes-rendus de lecture.
— Compte-rendu pour la Revue Française de Science Politique – à paraître en 2019.
— Compte-rendu pour la revue Annales. Histoire, sciences sociales, n°2, avril-juin 2011.
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— Compte-rendu pour La Vie des Idées, 02 janvier
http://www.laviedesidees.fr/Le-legs-conservateur-de-la.html

2011.

Disponible

à:

— Compte-rendu pour La Vie des Idées, 11 mars 2010.
http://www.laviedesidees.fr/Pourquoi-les-Americains-votent-ils.html

Disponible

à:

— Compte-rendu pour la Revue Française d’Études Américaines, n°122, hiver 2009.
— Compte-rendu pour La Vie des Idées, 16 mars
http://www.laviedesidees.fr/Comment-votent-les-Americains.html

2009.

Disponible

à:

— Compte-rendu pour Politique Etrangère, n°3, automne 2008, p.668-672.
— Compte-rendu pour Politique Etrangère, n°3, automne 2007, p.677-678.
— Compte-rendu pour Politique Etrangère, n°2, printemps 2007, p.447-448.
— Compte-rendu pour Politique Etrangère, n°2, printemps 2005, p.448-449
— Compte-rendu pour Critique Internationale, n°16, juillet 2002, p.77-78.
— Lecture critique à la RFSP (Revue Française de Science Politique), n°1, février 2000,
vol.50, p.147-154, « L'analyse constitutionnelle de l'impeachment aux États-Unis ».
— Compte-rendu de lecture à la RFSP (Revue Française de Science Politique), n°6,
décembre 1998, vol.48, p.785-787.

g) Publications concours.
— Chapitres dans l’ouvrage collectif Réactions en chaîne. Les Républicains, 1952-2008,
Editions Fahrenheit, 2015 (Avec Alix Meyer et Robert Mason) : « La quête majoritaire du
Parti républicain » et « Une contre-révolution? La transformation conservatrice de la Cour
Suprême ».
— L’empire de l’Exécutif : la présidence des Etats-Unis de Franklin D. Roosevelt à George
W. Bush (1933-2006), Paris, Armand Colin, 2007, 150p.
— Chapitre dans l’ouvrage collectif dirigé par Pierre Lagayette aux Presses Universitaires de
la Sorbonne, 2007, L’empire de l’Exécutif, « Le 104e Congrès et le divided government dans
les années 90 », p.137-150.
— Contribution au livre collectif dirigé par Agnès Alexandre-Collier, La « Relation
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Spéciale » Royaume-Uni/États-Unis. Entre mythe et réalité, Nantes, Éditions du Temps, coll.
« Questions de Civilisation », 2002. « Les racines de l’anglophobie aux États-Unis : enjeux de
pouvoir et héritage culturel », p.167-181.

COLLOQUES — INTERVENTIONS DIVERSES DEPUIS 2008.
— Participation au colloque sur “Les nouvelles formes partisans de la vie politique” – Dijon,
octobre 2017. Intervention : « La mobilisation des ‘amateurs’ lors de la campagne électorale
de 2016 ».
— Participation au colloque sur Democratic Discontent: How Populism and Nationalism are
Reshaping Politics in Europe and America (2018), « Can There Be a Populist Governance?
Comparative Insight from France and the U.S ». Double séance: juin 2017 à Saint-Paul de
Vence (France) et janvier 2018 à Claremont College (Etats-Unis, Californie).
— Participation à la journée d’études concours « Les Républicains de Dwight Eisenhower à
George W. Bush, 1952-2008 », Université de Metz (ECRITURES), décembre 2016. Titre de
l’intervention : « Is There a Lasting Republican Coalition ? The Electoral Limits of the
Conservative Backlash ».
— Participation à la journée d’études « Après le 8 novembre. Quelles perspectives après les
élections présidentielles », Université d’Aix-en-Provence (LERMA), novembre 2016. Titre de
l’intervention : « Les élections au Congrès, reflet de la présidentielle ? ».
— Participation au séminaire « Conservatismes en mouvement » (EHESS) de Marc-Olivier
Baruch, Clarisse Berthezène, Jean-Christian Vinel, janvier 2016. Titre de l’intervention : « La
révolution conservatrice de la Cour Suprême ».
— Participation à la journée d’études « The Republican Party and the Conservative
Ascendancy, 1952-2008 », Sorbonne, janvier 2016. Titre de l’intervention : « The Republican
Quest for a Stable Electoral Coalition ».
— Participation au colloque international « Le 800e anniversaire de la Magna Carta »,
Université de Picardie Jules Verne (Amiens), décembre 2015. Titre de l’intervention : « La
Magna Carta et la responsabilité juridique de l’Exécutif ».
— Séminaire dans le cadre du projet « Le Parlement et le Temps » (direction : Emmanuel
Cartier & Gilles Toulemonde), novembre 2015, CRDP (Centre de Recherches Droits et
Perspectives du Droit), Lille 2. Titre de l’intervention : « La ressource temporelle au
Congrès ».
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— Participation au colloque international « Fédéralisme, décentralisation et régionalisation »,
Faculté de droit de Rouen, novembre 2015. Titre de l’intervention : « Le fédéralisme
américain : genèse et tendances contemporaines ».
— Participation au séminaire « Conservatismes en mouvement » (EHESS) de Marc-Olivier
Baruch, Clarisse Berthezène, Jean-Christian Vinel, décembre 2014. Titre de l’intervention :
« Les conservateurs américains et le Sénat ».
— Participation au colloque « Partis et démocratie » (Université de Dijon), juin 2014. Titre de
l’intervention : « La polarisation partisane au Congrès des États-Unis ».
— Séminaire du CERI, « Le Congrès des États-Unis en perspective comparée ». Janvier 2014.
— Participation à la journée d’études « The Roosevelt Years », Université Paris-Diderot. Titre
de l’intervention : « The Supine Congress ? The Congressional Reaction to a Renewed
Presidency ». Janvier 2014.
— Participation au colloque « Dans les allées du pouvoir » de l’EA 2529 Civilisations et
Identités Culturelles Comparées (Université Cergy-Pontoise). Titre de l’intervention : « Un
nouveau ‘mur de l’argent’ ? Financement des campagnes et gouvernance aux États-Unis ».
Novembre 2013.
— Participation à la journée d’études « The Obama Coalition : A New Partisan Regime »,
Université de Marne-La-Vallée. Titre de l’intervention : « Interest Groups Unleashed.
Corporate Mony in the 2012 Elections Cycle ». Mai 2013.
— Participation à la journée d’études « Four More Years : les enjeux d’Obama II » à
l’Université de Lille 3. Titre de l’intervention : « Obama et le Congrès ». Février 2013.
— Participation au séminaire autour du livre d’Olivier Richomme, Vincent Michelot, dir., Le
bilan d’Obama, Paris 3, CERVEPAS. Titre de l’intervention : « L’impossible présidence
impériale ». Février 2013.
— Participation au séminaire du GEVIPAR (Groupe d’Étude de la Vie Parlementaire) au
CEVIPOF/Sciences-Po. Titre de l’intervention : « la crise du processus de nomination aux
États-Unis ». Décembre 2012.
— Participation à la conférence annuelle de l’Ifri (Institut Français des Relations
Internationales) sur les États-Unis. Titre de l’intervention : « Les États-Unis sont-ils
gouvernables ? ». Décembre 2011.
— Participation à la table ronde de la Direction de la Prospective (Ministère des Affaires
Etrangères) sur le thème « Le rebond du président Obama après le discours sur l'État de
l'Union et les perspectives en politique intérieure avant 2012 ». Mars 2011.
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— Participation à la conférence organisée par la French American Foundation et l’Ifri
(Institut Français des Relations Internationale). Titre de l’intervention : « Obama reprend-il la
main après le discours sur l’État de l’Union ? ». Février 2011.
— Participation à la conférence organisée par l’Université de Lyon 2 et de l’ENS de Lyon
« The Obama Administration (2009-11) : Departures, Continuities, Future ». Titre de
l’intervention : « The U.S. Senate : Linchpin or Weak Point of U.S. Political Institutions? ».
Janvier 2011.
— Participation à la conférence du CERI (Centre d’Études et de Recherches Internationales)
intitulée « Les midterms de 2010 : bilan et perspective ». Intervention : « La chambre haute
imprenable ? ». Novembre 2010.
— Participation à la table ronde de la Direction de la Prospective (Ministère des Affaires
Etrangères) sur le thème « L’Amérique d’Obama à la veille des midterms ». Octobre 2010.
— Réunion « préparateurs concours » — Paris 3 : présentation du sujet de la bibliographie de
l’option concours (les Federalist Papers) pour 2010-11. Juin 2009.
— Intervention au colloque annuel de l’AFEA (Association Française d’Études Américaines)
à Besançon dans l’atelier « Hispanic Is Panic ? Le débat sur l’immigration illégale aux ÉtatsUnis ». Titre de l’intervention : « Les contraintes institutionnelles et politiques sur la réforme
de l’immigration – 2007-09 ». Mai 2009.
— Conférence pour l’association France-Amérique-Bourgogne (Dijon) sur le thème « Les
enjeux de la présidence Obama ». Janvier 2009.
— Participation à la journée d’étude organisée par l’Université de Metz sur le thème « La
présidence et le système partisan ». Janvier 2009.
— Intervention au titre de la formation continue de l’IEP de Paris pour des journalistes de RFI
(Radio France Internationale) sur le thème « Retour sur la présidentielle et la nouvelle
administration ». Décembre 2008.
— Conférence à l’Université de Toulon pour les concours sur le thème « La présidence et le
système partisan ». Décembre 2008.
— Animation du séminaire de M2 (géopolitique) de Mme Frédérick Douzet à l’Université
Paris VIII sur le thème du fédéralisme contemporain aux États-Unis. Novembre 2008.
— Participation à la journée d’étude « concours » organisée par l’Université de Provence
(Aix-Marseille 1) sur le thème « Historique de la présidence impériale ». Mars 2008.
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— Participation à la journée d’étude « concours » organisée à Lyon 2 sur le thème
« Historique de la présidence impériale ». Mars 2008.
— Organisation d’un séminaire du laboratoire « Images – Texte – Langage » de l’Université
de Bourgogne avec comme invité Thierry Chopin (Directeur des études – Fondation Robert
Schuman) sur le thème « La dérive des continents : Europe – États-Unis ». Février 2008.

ORGANISATION DE COLLOQUES – JOURNÉES D’ÉTUDE DEPUIS 2008.
— Co-organisation (avec Christine Zumello) d’un atelier double du Congrès de l’AFEA
(Association Française d’Etudes Américaines) à Strasbourg (6-9 juin 2017) : « La ‘recherche
du bonheur’ est-elle confisquée ? Les nouvelles formes d’(in)égalités aux Etats-Unis ».
Avec : Bradley Smith (Paris 8), Olivier Richomme (Lyon 2), Léa Stephan (Université Jean
Jaurès), Sébastien Mort (Université de Lorraine), Clémentine Berthelemy (Université AixMarseille), Gregory Benedetti (Université de Grenoble), Laurie Béreau (Rennes 2).
— Organisation d’un séminaire autour d’Elizabeth Shermer (Loyola University) sur « 1964 : the
Remaking of the American Political Landscape. A Reconsideration of Barry Goldwater’s
Legacy ». Paris Diderot – 15 décembre 2016. Avec le soutien de l’ambassade des Etats-Unis.
— Co-organisation (avec Jean-Christian Vinel) d’un colloque international sur « Le bilan
d’Obama : tensions et reconfigurations après la présidentielle » (12-13-14 décembre 2016),
Université Paris-Diderot. Invités américains : Stephen Skwronek (Yale), Michael Kazin
(Georgetown), Sidney Milkis (University of Virginia), Elizabteh Shermer (Loyola
University), Henry Kasaun (Drew University), Bruce Cain (Stanford), Andrew Rudalevige
(Bowdoin College), Thad Kousser (UC San Diego), Maj. Gen. John Davis (Palo Alto
Networks), Trey Herr (Harvard Belfer Center), Elaine Korzak (Stanford), Tim Maurer
(Carnegie Endowment), Stéphane Grumbach (INRIA), Thomas Sugrue (New York
University), James Morone (Brown University), Nelson Lichtenstein (UC Santa Barbara),
David Bensman (Rutgers University). Invités français et européens: Alix Meyer (Université
de Bourgogne), Christine Zumello (Paris 3), Pierre Mélandri (Sciences-Po), Alexandra de
Hoop Scheffer (German Marshall Fund of the United States), Maya Kandel (CREW-Paris 3),
Maud Quessard (Université de Poitiers), Jean-Baptiste Velut (Paris 3), Martin Michelot &
Ivana Radova (German Marshall Fund of the United States), Isabelle Vagnoux (Université
d’Aix Marseille), Aude Géry (Universté de Rouen), Joanna Kulesza (Université de Lodz),
Bertrand de La Chapelle (Internet & Juridiction), Audrey Célestine & Nicolas Martin-Breteau
(Lille 3), Henri Briche (Université Jean Monnet), François Bonnet (CNRS PACTE), Nathalie
Fuchs (CERI-Sciences-Po), Françoise Coste (Université Jean Jaurès), Donna Kesselman
(Université Paris Est-Créteil), James Cohen (Paris 3), Hilary Sanders (Université Jean Jaurès),
Mathieu Bonzom (Université d’Orlans). Avec le soutien du LARCA (UMR8225), CERISciences-Po, Chaire Castex en Cyberstratégie, Institut Français de Géopolitique (Paris 8),
Fondation des Etats-Unis (Paris), German Marshall Fund of the United States, Institut des
Amériques, Région Ile de France, AGORA (Université de Cergy Pontoise).
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— Organisation d’un séminaire autour de David Karol, Associate Professor, Université du
Maryland : « What's Left for the Party to Decide? The 2016 Primary Elections Cycle & the
Two Faces of Discontent ». Discutants : Vincent Michelot (IEP de Lyon) & Denis Lacorne
(CERI-Sciences-Po). Paris Diderot – 21 juin 2016. Avec le soutien du LARCA (UMR8225)
et du German Marshall Fund.
— Organisation d’un séminaire autour de Daniel Béland, professeur de sociologie à l’Université
de Saskatoon : « Fédéralisme et mise en œuvre de la réforme de la santé aux Etats-Unis ».
Paris Diderot – 19 mai 2014.
— Organisation d’un séminaire autour de Jefferson Cowie (Vanderbildt University) sur « The
Reagan Restoration : The Conservative Turn of the White Working Class in America, 19681984 » et Sébastien Mort (Université de Lorraine) sur « The New Right : Definition/s,
Networks, Strategies ». 18 janvier 2016. Avec le soutien de l’Université Paris-Diderot.
— Organisation d’une journée d’études sur « Les midterms de 2014 : un échec annoncé ? »,
Université Paris Diderot & CERI/Sciences-Po, novembre 2014. Invités : Audrey Célestine
(Lille 3), Aurélie Godet (Paris Diderot), Thad Kousser (UC San Diego), Alix Meyer
(Université de Bourgogne), Olivier Richomme (Université de Lyon 2), Gregory Wawro
(Université Columbia), Alexandra de Hoop Scheffer (German Marshall Fund), Denis
Lacorne (CERI). Projection du film de Sascha Rice, « A California State of Mind : The
Legacy of Pat Brown » (2012). Avec le soutien du programme Alliance, du GMF et du Pat
Brown Institute.
— Organisation d’une journée d’études sur « The Roosevelt Years », Université ParisDiderot, janvier 2014. Invités : Nelson Lichtenstein (UC Santa Barbara), Andrew Diamond
(Paris 4), Romain Huret (EHESS), Jean-Christian Vinel (Paris Diderot), Alix Meyer
(Université de Bourgogne).
— Octobre 2011 : organisation d’une journée d’étude à l’Institut des Amériques – avec
Frédérick Douzet – intitulée « la frontière au défi de la mondialisation ». Participants : Susan
Martin (Georgetown University), Agustin Escobar Latapi (Université du CIESAS Occidente),
Els de Grauw (CUNY), Rodrigo Notiez (Naval Postgraduate School, Monterey), Isabelle
Vagnoux (Université de Provence), Marie-Carmen Macias (Université Paris 3), Jean-Michel
Lafleur (Université de Liège). Avec le soutien de l’IFG (Institut Français de Géopolitique) –
l’Institut des Amériques – CREDA (Centre de Recherches, d’Études et de Documentation sur
les Amériques).
— Mai 2011 : séminaire dans le cadre du CREDA (Centre de Recherches, d’Études et de
documentation sur les Amériques) en collaboration avec Cécile Lavrard-Meyer (IHEAL,
Institut des Hautes Études sur l’Amérique Latine) sur « Les résistances à l’intégration dans les
Amériques » avec comme invités : Jean-Baptiste Velut (Université de Marne La Vallée),
Janette Habel (Université de Marne La Vallée), et Franck Poupeau (EHESS).
14

— Mai 2009 : organisation d’un atelier pour le colloque annuel de l’AFEA (Association
Française d’Études Américaines) à Besançon avec Frédérick Douzet (Paris 8). Intitulé :
« Hispanic is Panic ? ». Participants : Jim Cohen (Paris 8), Audrey Célestine (doctorante en
science politique), Mathieu Bonzom (ATER à Nanterre), Lorenzo Morris (professeur de
science politique à l’Université d’Howard et titulaire de la chaire Tocqueville-Fulbright à
l’Institut Français de Géopolitique, Paris 8 pour 2008/09).
— Novembre 2008 : organisation d’une journée d’étude – avec Agnès Alexandre-Collier –
sur les conservatismes américain et britannique. Participants pour les États-Unis : Diane
Bénédic (docteure, civilisation américaine), Romain Huret (maître de conférences, Lyon 2),
Vincent Michelot (professeur, IEP de Lyon), Raphael Sonenshein (Fullerton College, titulaire
de la chaire Fulbright 2008/09).

DOCTORANTS.
— M. Jihed Hadroug (septembre 2013) – « La diplomatie publique américaine dans le monde
arabo-musulman ».
— Mlle Coline Baudry (septembre 2015) – « La crise des élections primaires aux Etats-Unis ».
— Mme Géraldine Boucherat (septembre 2018) – « Voters’ Suppression : les Républicains et
la reformulation de l’ordre électoral aux Etats-Unis ».
— Mlle Julie Malet (septembre 2018) – « Les ‘amateurs’ au sein du Parti républicain :
démocratie partisane, populisme et sélection présidentielle, 2008 – 2012 – 2016 »

JURYS DE THÈSE & HDR.
— Présidence du jury de thèse de M. Eric Rouby – Université de Bordeaux – Etude de la
mouvance Tea Party aux Etats-Unis : fondements idéologiques, méthodes d’action et horizons
politiques – directeur : M. Patrick Troude-Chastenet. Mars 2018.
— Participation au jury de thèse de Mlle Elisabeth Fauquert – Lyon 2 – L’entrepreneuriat
politique des présidents des Etats-Unis sur les réformes de l’assurance-maladie : une histoire
politique du Patient Protection and Affordable Care Act (2010) – directeur : M. Vincent
Michelot. Octobre 2017.
— Présidence du jury de thèse de Mme Agnès Trouillet – Paris Diderot – Le mouvement Tea
Party, 2009-2016 : résultat d’une enquête en immersion à Philadelphie et à Boston –
directrice : Mme Marie-Jeanne Rossignol. Septembre 2017.
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— Participation au jury de HDR de M. Lauric Henneton (rapporteur) – Sciences-Po – La mort
du rêve américain : le spectre du déclin aux Etats-Unis – garant : M. Denis Lacorne. Mai
2017.
— Participation au jury de HDR de Mme Françoise Coste (rapporteur) – Lyon 2 – De l’histoire
politique à la biographie présidentielle – garant : M. Vincent Michelot. Décembre 2016.
— Participation au jury de thèse de Mlle Florence Kaczorowski (rapporteur) – Lille 3 – Les
Américaines et la politisation de la sphère privée dans l’après-seconde guerre mondiale –
directrice : Mme Catherine Pouzoulet. Novembre 2016.
— Participation au jury de thèse de Mlle Elisabeth Lévy (rapporteur) – Paris Diderot – De la
défense des valeurs à l'exercice du pouvoir: l'influence de la droite chrétienne au Congrès des
Etats-Unis. Etudes de cas des élus de la Caroline du Sud et de l'Oklahoma – directrice :
Mme Isabelle Richet. Novembre 2015.
— Participation au jury de thèse de M. Sébastien Mort – Paris 3 – Les talk-shows
conservateurs aux États-Unis – directrice : Mme Divina Frau-Meigs. Décembre 2012.
— Participation au jury de thèse de Mlle Elisabeth Carey – Paris 2 – La politique étrangère
américaine face à la crise en Ex-Yougoslavie (1992-1999) – directeur : M. Serge Sur –
septembre 2008.

SERVICE D’ENSEIGNEMENT ANTÉRIEUR.
— À l’Université de Bourgogne : enseignement de tous les cours de concours (CAPES et/ou
agrégation) de civilisation américaine en tronc commun de 2002 à 2008 : la relation spéciale
États-Unis/GB (2002 et 2003) – Mencken (2004 et 2005) – Lewis & Clark (2006 et 2007) —
la présidence impériale (2008 et 2009). Enseignement de l’option « civilisation » pour
l’agrégation (2009-2010) sur les Federalist Papers.
— Vacataire à l’Université de Paris 2 – cours de M2 dans le Master de Relations
Internationales dirigé par M. Serge Sur : « La politique étrangère américaine ». Tous les ans
entre 2006 et 2013.
— Vacataire à l’Université de Paris 8 – cours de M2 dans le Master de géopolitique dirigé par
Mme Béatrice Giblin : « Le fédéralisme américain en question ». Tous les ans entre 2008 et
2014.
— Vacataire à l’École Normale Supérieure de Cachan – cours de concours en option
civilisation : « Les Federalist Papers » (2009 – 2010).
— Vacataire à l’École Normale Supérieure de Lyon et à l’Université de Lyon 2 – cours de
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concours en option civilisation : « Les Federalist Papers » (automne 2009).
— Vacataire à l’Université de Versailles Saint Quentin – cours de concours sur « La
présidence impériale de Franklin Roosevelt à George W. Bush ». Automne 2008.

ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES
ANTÉRIEURES.

–

ÉDITORIALES

—

PÉDAGOGIQUES

— Membre intérieur d’un comité de sélection de l’Université Paris Diderot (session 2018) en
section 11 (PR) – civilisation britannique.
— Membre extérieur d’un comité de sélection de l’Université d’Orléans (session 2017) en
section 11 (PR) – civilisation américaine.
— Membre extérieur d’un comité de sélection de l’Université Paris Diderot (session 2017) en
section 22 (MCF) – histoire.
— Membre extérieur d’un comité de sélection de l’Université Paris 3 (session 2017) en
section 11 (MCF) – civilisation américaine (économie).
— Membre du jury pour le prix de la recherche SAES/AFEA (2016-2018).
— Membre extérieur d’un comité de sélection de Paris 8 (session 2016) en section 11 (MCF)
– civilisation américaine.
— Membre extérieur d’un comité de sélection de l’IEP de Lille (session 2015) en section 11
(MCF) – civilisation américaine.
— Membre extérieur d’un comité de sélection de l’Université de Reims (session 2015) en
section 11 (PR) – civilisation américaine.
— Membre extérieur d’un comité de sélection de Lille 3 (session 2014) en section 11 (MCF)
– civilisation américaine.
— Membre extérieur d’un comité de sélection de Lille 3 (session 2011) en section 11 (MCF)
– civilisation américaine.
— Chercheur associé au Centre d’Etudes des Relations Internationales (CERI) à Sciences-Po
de 2012 à 2014.
— Vice-président du département d’anglais à l’UB (établissement des emplois du temps,
organisation des examens, mise en œuvre de la nouvelle maquette en 2012). Entre 2011 et
2013.
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— Présidence d’un comité de sélection pour le recrutement d’un MCF en civilisation
américaine à l’Université de Bourgogne (mai 2012).
— Gestion des échanges ERASMUS/SOCRATES pour les étudiants roumains des universités
partenaires en Roumanie (Craoiva, Bucarest) dans le cadre du département d’anglais
(Université de Bourgogne). Entre 2005 et 2010.
— Coordination de la gestion des étudiants américains au sein du département d’anglais de
l’Université de Bourgogne. Entre 2005 et 2010.
— Jusqu’en 2010, encadrement régulier d’étudiants pour leur M1 de recherche à l’UB.
— Membre du comité de direction de la Société d’Études Nord-Américaines (SENA) entre
2005 et 2008.
— Membre du comité de lecture de la revue du centre « Texte – Images – Langage » (TIL),
Texte et contexte (2007-09).
— Chercheur associé au sein du programme « Amérique du Nord » de l’Institut Français des
Relations Internationales (Ifri) de 2002 à 2012.

VULGARISATION.
— Presse écrite (entretiens, éditorial, interview) : Le Monde – Télérama – Libération – Le
Monde Magazine – La Croix – Réforme – Le Canard Enchaîné – Le Bien Public – L’Express.
— Médias audiovisuels : France Info – France Culture – I-télé – RFI.
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