
1 – Sur la démocratie représentative 

 

Ouvrages 

 Archéologie de  la représentation politique. Structure et fondement d’une crise, Paris, Presses 

de Sciences Po, 2010, 296 pages. 

 

Direction d’ouvrages  

 Felix Heidenreich, Daniel Schulze, Didier Mineur (dir.), Les citoyens et leur Etat, éditions de 

l’Université de Stuttgart (Actes du colloque co-organisé à Stuttgart en nov.2011). Chapitre 

intitulé « La crise de la représentation politique », p.39-53  

 

Chapitres d’ouvrages 

  « Une conception anti-moderne de la représentation », in Marc Chevrier, Yves Couture, 

Stéphane Vibert (dir.) Voyage dans l’Autre de la modernité. Essai d’anthropologie 

philosophique, Montréal, Fides, 2011, pp.239-268. 

  « L’écart constitutif de la représentation », dans Adeline Beaurepaire-Hernandez et Jeremy 

Guedj (dir.), L'entre-deux-électoral. Une autre histoire de la représentation politique en France ( XIXe-

XXe siècle), P.U.R, 2015, p.15-33 

 

Articles dans des revues à comité de lecture  

 Cahiers du CEVIPOF, n°57, février 2014, « Qu’est-ce que la ‘’crise’’ de la représentation ? », 

p.27-40 

 Dicopo, dictionnaire de philosophie politique en ligne (http://www.dicopo.fr), mars 2008, notice 

intitulée « La représentation politique », 48 286 signes 

 Raisons politiques, n°20, novembre 2005, article intitulé « Les partis politiques et la logique 

philosophico-juridique de la représentation politique », pp.89-108 

 Revue française d’histoire des idées politiques, n°21, mai 2005, article intitulé « Représentation 

et régime représentatif chez Kant »,  pp.73-87. 

 Cahiers du CEVIPOF, n°36, novembre 2003, (dir. Gil Delannoi) « République et démocratie 

en France », pp.25-59 

 Idées, revue de philosophie, numéro 11, février 2003, article intitulé « La discipline des corps 

singuliers au fondement de l’identité politique. A partir de Michel Foucault. », pp.47-65. 

 

Actes de colloque 

  « La structure de la crise de la représentation politique », in Philippe Crignon, Christophe 

Miqueu, Représentation politique et citoyenneté, XVIIe-XXe siècle, Classiques Garnier, à 

paraître en 2015 

  « Le suffrage universel et la peur du nombre dans les années 1890 : l’occasion d’une 

réflexion juridique foisonnante sur le thème de la réforme du gouvernement représentatif », 

in Frédéric Audren, Jean-Louis Halpérin, Annie Stora-Lamarre, La République et son droit,  

Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2011, pp.299-311. 

 

 

 

 

 

 



2 – Sur le principe de majorité 

 

Projet d’ouvrage 

 La légitimité de la majorité. La démocratie entre substance et procédure, (915 000 signes). 

 

Articles dans des revues à comité de lecture  

 

 Raisons politiques, n°39, mars 2010, « Les justifications de la règle de majorité en démocratie 

moderne », p.127-149 

 

3- Sur les rapports entre démocratie et Etat de droit  

 

Ouvrages 

 Carré de Malberg. Le positivisme impossible, Paris, Michalon, collection « Bien commun », 

2010, 114 pages. 

 

Chapitres d’ouvrages 

  « Droits fondamentaux et argumentation raisonnable  », in Yves-Charles Zarka (dir.), Refaire 

l’Europe avec Habermas, PUF, 2012, p.171-187.  

 « L’argument philosophique chez Maurice Hauriou », dans C.Alonso, A.Duranthon, J.Schmitz 

(dir), La pensée du doyen Hauriou à l’épreuve du temps : quel(s) héritage(s) ?, Presses  

universitaires d’Aix-Marseille, 2015 

 

Articles dans des revues à comité de lecture 

 Jus politicum, n°8, « De la souveraineté nationale à la volonté générale. L’évolution de Carré 

de Malberg, du projet positiviste au parti-pris démocratique », en ligne, 29170 signes, 

septembre 2012 

 Ratio Juris, « The moral foundation of law and the ethos of liberal democracies»,  n°25 / 2, 

juin 2012, p.133-148  

 Les Annales du droit, n°5, février 2011, « La fondation des droits moraux chez Joël 

Feinberg : une tentative de dépasser la critique benthamienne des droits naturels », p.125-

141 

 Alter, n°16, octobre 2008, « De la phénoménologie transcendantale de Husserl à l’éthique de 

la discussion contemporaine : la fondation intersubjective des valeurs à l’encontre du 

positivisme scientifique », pp.311-331. 

 

Actes de colloques 

 « La notion de volonté générale chez Carré de Malberg », in C.M. Herrera (dir.), Rousseau 

chez les juristes, Kimé, Paris, 2013, pp.83-95 

 

 

4 – Sur le populisme 

 

Contribution à un ouvrage collectif (à paraître) 

 Partie d’ouvrage  en préparation pour le projet d’ouvrage, en collaboration avec P.Poirier er Paula 

Diehl,  Les populismes en Europe (constitué de trois parties : Populisme et représentation ; 

populisme et économie ; populisme et religion) à paraître en juin 2015 en langue anglaise et 



française. Collection études parlementaires- éditions Larcier et collection Politics and 

International Relations éditions Asghate. 

 

Article dans des revues à comité de lecture (à paraître) 

 Diogène,  « « Le populisme comme revendication d’un monopole de la représentation fidèle 

du peuple», 30000 signes, à paraître 

 

5 – Sur l’histoire de la philosophie politique  

 

Articles dans des revues à comité de lecture 

 Cités, n°56, décembre 2013,  « Après Foucault. La philosophie politique en France depuis les 

années 1980 », p.49-74. 

 

 

Actes de colloque (à paraître) 

 

 « Hobbes et Smith : subjectivation de la valeur et confrontation des désirs. De la philosophie 
morale à la théorie économique », in Yves Charles Zarka (dir.), Hobbes et le libéralisme, à 
paraître, PUF, 2015, 45 000 signes 

 

6– Sur la vie politique 

 

Articles dans des revues à comité de lecture 

 Cevipof, site en ligne, rubrique enjeux de l’élection présidentielle, « Une certaine idée de la 

représentation sous la Ve République », septembre 2011, p.1-3. 

 Cités, n°47, septembre 2011, « Les enjeux des élections de 2012 en France », p.258-262 

 

7 - Recensions  

 

 Diogène, n°239-240, juillet-octobre 2013, recension de Paul Amsellek, Cheminements 

philosophiques dans le monde du droit et des règles en général, p.262-269 

 La vie des idées,  Raison publique, numéro 12, juin 2010 « La sagesse collective » 

 Revue française de science politique, volume 54, numéro 4, août 2004, « Lecture critique » de 

l’ouvrage de Dominique Colas, Citoyenneté et nationalité, Paris, Gallimard, collection Folio, 

2004, pp.721-723. 

 


