
HISTOIRE MODERNE ET CONTEMPORAINE DU POLITIQUE

Pierre ROSANVALLON

Professeur au Collège de Francefr

Mots-clés�: histoire moderne, histoire contemporaine, politique

ENSEIGNEMENT

Le cours n’a pas eu lieu (année sabbatique).

PUBLICATIONS

Ouvrages

ROSANVALLON P., Le Bon Gouvernement, Paris, Seuil, coll. «�Les livres du nouveau monde�», 
2015.

Ouvrages traduits

ROSANVALLON P., Das Parlament der Unsichtbaren, trad. de Jessica BEER et Irene JANCSY, 
Vienne, Edition Import/Export, 2015 [traduction en allemand du Parlement des invisibles].
ROSANVALLON P., El Buen Gobierno, trad. de Horacio PONS, Buenos  Aires, Ediciones 
Manantial, 2015 [traduction en castillan du Bon gouvernement].
ROSANVALLON  P., Démocratitskaïa leguitimnioste, Moscou, Moscow School of Political 
Studies, 2015 [traduction en russe de La Légitimité démocratique].

Articles scientifiques et contributions à des ouvrages collectifs

ROSANVALLON  P., «�Bref retour sur mon travail�», in S.  AL-MATARY et F.  GUÉNARD, La 
Démocratie à l’œuvre. Autour de Pierre Rosanvallon, Paris, Seuil, 2015, p. 229-251.
ROSANVALLON P., «�Démocratiser l’exécutif�», Esprit, vol. 11, novembre 2015, p. 62-77.
ROSANVALLON  P., «�From equality of opportunity to the society of equals�», Historical 
Sociology, no 2, 2015, p. 83-95.
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ROSANVALLON P., «�The nature, political model and future prospects in Europe�», in L. VAN 
MIDDELAAR et P. VAN PARIJS (dir.), After the Storm. How to Save Democracy in Europe, Tielt, 
Lannoo Publishers, 2015, p. 217-226.
ROSANVALLON P., «�Ripensare il populismo nella società dell’ugualianza�», Vita et e Pensiero, 
novembre-décembre 2015, p. 42-52.
ROSANVALLON  P., «�How to create of society of equals. Overcoming today’s crisis of 
inequality�», Foreign Affairs, vol. 95, no 1, 2016, p. 16-23.

Diffusion du savoir (écrit)
«�Nous ne sommes pas gouvernés démocratiquement�» (entretien), L’Obs, 20 août 2015.
«�Gouverner, c’est séduire pour survivre�» (entretien), Libération, 24 août 2015.
«�Raconter sa vie, c’est s’ouvrir à autrui�» (entretien), Le Journal du Centre, 12  septembre 
2015.
«�Le Parlement n’est plus législateur�» (entretien), Réforme, 24 septembre 2015.
«�L’arrogance démocratique de l’Occident�» (entretien), Le Temps (Suisse), 30 octobre 2015.
«�Au chevet de la démocratie�» (entretien), Ouest France, 1er novembre 2015.
«�Mercato e diritti funzionano ma è magra la cassa comune�», Corriere della sera (supplément 
La Lettura), 1er novembre 2015.
«�Restaurer la place du citoyen�» (entretien), Le Maine Libre et Le Courrier de l’Ouest, 
9 novembre 2015.
«�Le permis de gouverner ne suffit plus�» (entretien), Presse Océan, 9 novembre 2015.
«�A Democracias más vitales, gobiernos más controlados�» (entretien), La Nacion (Buenos 
Aires), 25 novembre 2015.
«�Tenemos democracia electoral, pero no de ejercicio�» (entretien), Pagina 12 (Buenos Aires), 
29 novembre 2015.
«�Constitutionnaliser l’état d’urgence�», Le Monde (supplément «�Culture et idées�»), 
5 décembre 2015.
«�Democracia en problemas�» (entretien), Noticias (Buenos Aires), 22 décembre 2015.
«�No podemos entender la politica alejada de la conducta personal�» (entretien), Clarin 
(Buenos Aires), 27 décembre 2015.
«�Democracy is a fragile good�» (entretien), Buenos Aires Herald, 13 décembre 2015.
«�No existe el buen gobierno si hay una economía que no sea justa�» (entretien), Perfil  / El 
Observador (Buenos Aires), 12 décembre 2015.
«�La construction del buen gobierno�» (entretien), Revista  Ñ (Buenos  Aires), 19  décembre 
2015.
«�Faire face à l’épreuve terroriste�» (entretien), L’Humanité, 5 janvier 2016.
«�Permis de gouverner�» (entretien), Socialter, décembre 2015-janvier 2016.
«�Comprendre le moment politique présent�», Sciences humaines, janvier 2016.
«�L’élection ne suffit pas à produire la démocratie�» (entretien), Maires de France, 
janvier 2016.
«�Non basta il voto per essere cittadini�» (entretien), La Repubblica (Italie), 25 février 2016.
«�Contra los vicios de la politica personalizada�» (entretien), Revista Ñ (Buenos Aires) 19 mars 
2016.
«�Entretien�» dans le supplément week-end de Gazeta Wyboreza (Varsovie), 16 avril 2016.
«�Pensar el buen gobiano�» (entretien), El País Cultural (Uruguay), 6 mai 2016.
«�Raconter la vie�: premier bilan�» (entretien, avec Pauline Peretz), Revue de la Bibliothèque 
nationale de France, no 52, 2016.


