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Pierre Rosanvallon 
Histoire moderne et contemporaine du politique (2001-
2018) 
 

Activités à l’extérieur 
Traductions 

• Traduction russe de La Société des égaux, Moscou, éditions Moscow School of Political 
Studies, 2014. 

Contributions à des ouvrages collectifs et articles scientifiques 

• Résistances intellectuelles. Les combats de la pensée critique, « Peuple public : Comment 
peut-on être vraiment démocrate ? », entretiens de Pierre Rosanvallon et Yves Sintomer, 
Festival d’Avignon, éd. de l’Aube, 2013, p. 47-60. 

• Ernest Renan. La science, la religion, la République, « Renan, père fondateur de la 
République ? », Colloque du Collège de France, éd. Odile Jacob, octobre 2013, p. 357-
367. 

• Zukunft der Demokratie, « Gleichheit im Zeitalter der Ungleichheit », Transit IWM, Wien, 
automne 2013, p. 99-102. 

• « La question de la légitimité démocratique : l’exemple de la Justice », Après-demain, 
n° 30, juillet 2014, p. 5-6. 

Interventions publiques et vulgarisation de la recherche 

Presse étrangère 

• « Rezension : Pierre Rosanvallon « Die gesellschaft der Gleichen », recension de La Société 
des égaux, Frankfurter Allgemeine (Allemagne), 3 mars 2013. 

• « Rezension : Pierre Rosanvallon « Die gesellschaft der Gleichen », recension de La Société 
des égaux, Theorieblog.de (Allemagne), 20 mars 2013. 

• « Die wirkliche Gefahr für die Demokratie », recension de La Société des égaux, taz.de 
(Allemagne), 8 juin 2013. 



 
 
 

 
 

Pierre Rosanvallon – Histoire moderne et contemporaine du politique (2001-2018) 
Activités à l’extérieur  

Page | 2 

• « Revolution revisited, The Society of Equals by Pierre Rosanvallon », recension de La 
Société des égaux, Financial Times Wealth Supplement (Royaume-Uni), septembre 2013. 

• « Wie der Wohlfahrtsstaat gedacht war, bevor Fürsorge zu seiner Aufgabe wurde », 
recension de La Société des égaux, Frankfurter Allgemeine (Allemagne), 14 septembre 
2013. 

• « Individualismus der Gleichheit », recension de La Société des égaux, Süddeutsche 
Zeitung (Allemagne), 30 octobre 2013. 

• « Weder Egoist noch Altruist », recension de La Société des égaux, Der Freitag 
(Allemagne), n° 27, 4 juillet 2013. 
 

Presse française 

• « Temporalité scientifique, temporalité politique », entretien, La Lettre du Collège de 
France, n° 37, décembre 2013, p. 7. 

• « Comment réinventer la démocratie », entretien, Le Nouvel Observateur, décembre 
2013-janvier 2014, Les essentiels n° 3, p. 78-82. 

• « L’historien Pierre Rosanvallon entend rendre la parole aux oubliés, aux invisibles », 
entretien, Télérama, 1er janvier 2014, n° 3338, p. 37-38. 

• « Raconter la vie, à hauteur d’homme », entretien, Libération, 4-5 janvier 2014, p. 2-3. 

• « Recréer du lien, c’est partager des expériences » entretien, Libération, 4-5 janvier 2014, 
p. 6. 

• « Histoires de France », recension sur « Raconter la vie », Le Monde, 17 janvier 2014, p. 2-
3. 

• « Redonner la voix aux invisibles », entretien, La Montagne, 12 janvier 2014, p. 1. 

• « Redonner la voix aux invisibles », entretien, Le Populaire du Centre, 12 janvier 2014, 
p. 1. 

• « Redonner la voix aux invisibles », entretien, Centre France, 12 janvier 2014, p. 1. 

• « La démocratie : une entreprise de connaissance mutuelle », Le Français dans le monde, 
n°393, mai-juin 2014, p.14-15. 

Radio - TV (France et étranger) 

• France Inter, invité de Patrick Cohen dans « La Matinale », 9 janvier 2014. 

• France 2, invité de Frédéric Taddeï dans « Ce soir (ou jamais) », 17 janvier 2014. 

• France Culture, invité de Martin Quenehen dans « A voix nue », 8-9-10-11-12 septembre 
2014. 

• RCF, invité lors de la Fête du Livre, Lire à Saint-Etienne dans « A plus d’un titre », 18 et 20 
octobre 2014. 
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Conférences en France 

Paris 

• Collège de France, Colloque de rentrée Science et démocratie, « La démocratie et la 
gestion du long terme », 17-18 octobre 2013. 

• Maison de l’Unesco, colloque Justice du XXIe siècle, « Comment définir les demandes 
d’impartialité et de proximité exprimées par les citoyens aujourd’hui, comment se 
redessine la légitimité démocratique », 10 janvier 2014. 

• École normale supérieure, débat avec Michel Rocard sur « le rapport entre les intellectuels 
et les politiques au sein de la deuxième Gauche », 14 janvier 2014. 

• Pantin, Tréteaux de France, Contribution pour une Forge de la pensée, « Raconter la vie », 
11 septembre 2014. 

• Cerisy-la-Salle, colloque « La démocratie au travail : Pierre Rosanvallon, 13-20 septembre 
2014. 

• Tours, Campus Escale 1 FBS, France Business School, conférence sur "Le défi de la paix et 
la démocratie", 24 septembre 2014. 

• Saint-Denis, Académie Fratellini, 3e Assises nationales des Directeurs des Affaires 
culturelles des Collectivités territoriales, conférence sur « Crise de la démocratie, crise de 
la République : comment refaire société ? », 9 octobre 2014. 

• Nancy, Conseil Régional de Meurthe et Moselle, Rencontres « Égalité, fraternité, 
Agissez ! », « Raconter la vie », 9 octobre 2014. 

• Blois, Rendez-vous de l’histoire, Café littéraire, « Raconter la vie », 10 octobre 2014. 

• Poitiers, Université, « La démocratie du XXIe siècle », 16 octobre 2014. 

• Saint-Etienne, Fête du livre, « Raconter la vie », 17 octobre 2014. 

• Marseille, Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MUCEM), « Raconter 
la vie », 3 novembre 2014. 
 

Strasbourg 

• Librairie Kléber, rencontre-débat sur « Le Parlement des invisibles », 16 janvier 2014. 

Bordeaux 

• Université et Librairie Mollat, rencontre-débat sur « Le Parlement des invisibles », 
12 février 2014. 

Toulouse 

• Librairie Ombre blanche, rencontre-débat sur « Le Parlement des invisibles », 
20 février 2014. 
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Rennes 

• Librairie Champs Libres, rencontre-débat sur « Le Parlement des invisibles », 
20 février 2014. 

Cerisy 

• Colloque international de Cerisy : La démocratie en travail, du 14 au 21 septembre 2014. 

→ Télécharger l’affiche 
→ Télécharger le programme 

Conférences invitées à l’étranger 

Allemagne 

• Hamburger Institut für Sozialforshung, Hambourg « Europe and the society of equals – 
From equal opportunities to the society of equals », 28 novembre 2013. 

République Tchèque 

• Université Charles de Prague département de sociologie historique, 2 cours « La 
démocratie du XXIe siècle » et « From Equality of Opportunity to the Society of Equals », 
27-28 mars 2014. 

Angleterre 

• Maison Française d’Oxford « La société des égaux », 30 avril 2014. 

Suisse 

• Lausanne, Université, École polytechnique fédérale, conférences sur « De la transparence 
en démocratie I : La question du gouvernement démocratique » et « De la transparence en 
démocratie II : conceptualiser la transparence », 7-8 octobre 2014. 

Italie         

• Trente, Université, conférences sur « La démocratie du XXIe siècle I et II », 13-14 octobre 
2014. 

Mexique 

• Mexico, conférence sur « La contre-démocratie et les droits fondamentaux », 20 octobre 
2014. 

 

 

https://www.college-de-france.fr/sites/default/files/documents/pierre-rosanvallon/UPL8619779444673140923_Cerisy_affiche_light.pdf
https://www.college-de-france.fr/sites/default/files/documents/pierre-rosanvallon/UPL326075947746716391_Rosanvallon_Cerisy.pdf
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