
CLAUDE BARTOLONE 

    

 

 

Parcours professionnel et politique 

 Licencié de mathématiques, cadre dans l’industrie pharmaceutique 

 Député de la 6
ème

 puis de la 9
ème

 circonscription de Seine-Saint-Denis (1981-) 

 Vice-président de l’Assemblée nationale (1992-1993)  

 Maire du Pré-Saint-Gervais (1995-1998) 

 Président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales (1997-1998) 

 Ministre délégué à la Ville (1998-2002) 

 Président du Conseil général de Seine-Saint-Denis (2008-2012) 

 Président de l’Assemblée nationale (2012-) 

 

Publications :  

 Une élection imperdable, Éditions de L’Archipel, 2007 

 L’Urgence européenne, Fondation Jean Jaurès, 2013 

 Je ne me tairai plus, Flammarion, 2014 

 

Contribution :  

 « Quel nouveau rôle pour le Parlement », Constitutions : Revue de droit constitutionnel 

appliqué, n° 2, 2013 

 

 

 



MICHEL WINOCK 

     

 

Etudes 

 École primaire Jules Ferry à Arcueil ;  

 Lycée Lakanal à Sceaux ; 

 Faculté de lettres de l’Université de Paris. 

Diplômes 

 Diplôme d’études supérieures (DES) d’histoire ; 

 Agrégation d’histoire ; 

 Doctorat d’État. 

Carrière 

 Professeur d’histoire géographie au lycée de garçons de Montpellier (1961-63), 

aux lycées Hoche à Versailles (1964-66), Lakanal à Sceaux (1966-68) ; 

 Assistant, puis maître assistant d’histoire à l’université Paris VIII-Vincennes Saint-

Denis (1968-79), Maître de conférences (1979-90), Professeur (1990-2001), puis 

Professeur émérite à l’Institut d’Études politiques (IEP) de Paris, Professeur à 

l’Université McGill à Montréal (Canada) (1969), au Middlebury College à 

Vermont (États-Unis) (1980, 1989), à la New-York University (États-Unis) (1983, 

1985), à l’Institut C. Alfieri à Florence (Italie) (1988), au Collège universitaire 

français de Moscou et Saint-Pétersbourg (Russie) (1992, 1994), à la Faculté des 

sciences politiques de l’université de Bologne (Italie) (1993), à l’Université de 

Bâle (Suisse) (2002) ;  

 Conseiller littéraire et fondateur des collections Points-Histoire et Univers 

historique aux éditions du Seuil (1969-2004) ; 

 Cofondateur (1978), Rédacteur en chef (1978-81), Conseiller de la direction 

(depuis 1981) de la revue l’Histoire ; 

 Cofondateur et membre du comité de rédaction de Vingtième siècle, revue 

d’histoire (1984) ; 

 Membre du Conseil d’analyse de la société (2004-09). 



 

Publications 

 Histoire politique de la revue Esprit 1930-1950 (1975), 

 La République se meurt 1956-1958 (1978), 

 La Fièvre hexagonale 1871-1968 (1986), 

 Chronique des années 60 (1987), 

 1789, l’année sans pareille (1988), 

 Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France (1990), 

 L’Échec au roi 1791-1792 (1991), 

 Le Socialisme en France et en Europe (1992), 

 Les frontières vives (1992), 

 Parlez-moi de la France (1995), 

 Esprit, des intellectuels dans la cité 1930-50 (1996), 

 Le Siècle des intellectuels (1997, prix Médicis essai 1997) 

 La Guerre de 1914-1918 (1998) 

 La France politique XIX
e
-XX

e
 siècle (2000) 

 Les Voix de la liberté, les écrivains engagés au XIXe siècle (2001, prix Roland de 

Jouvenel de l’Académie française 2004) 

 La France de la Belle Époque (1900-1914) (2002), 

 Jeanne et les siens (2003, prix Eugène Colas de l’Académie française 2004), 

 La France et les juifs, de 1789 à nos jours (2004, prix Montaigne de la ville de 

Bordeaux 2005), 

 Victor Hugo dans l’arène politique (2005), 

 13 mai 1958, l’Agonie de la IV
e
 République (2006), 

 La Mêlée présidentielle (2007) 

 Clemenceau (2007, prix Aujourd’hui 2008), 

 Madame de Staël (2010, prix du Printemps du livre de Cassis et prix Goncourt de 

la biographie 2010, Grand Prix Gobert de l’Académie française 2011), 

 L’Effet de génération (2012), 

 Flaubert (2013), 

 Dictionnaire des intellectuels français (co-dir., 1996) 

 Nombreux articles dans les revues : Esprit, Le Mouvement social, le Débat, 

Commentaire ; dans les journaux : Le Monde, L’Événement du Jeudi, le Figaro 

littéraire et Sud-Ouest ; 

 Co-auteur de documentaires pour France Télévisions et Canal +.  



 

BERNARD ACCOYER 

 

Parcours professionnel et politique 

 Docteur en médecine, certificat d’études spéciales en oto-rhino-laryngologie 

 Maire d’Annecy-le-Vieux (1989-) 

 Député de la 1ère circonscription de Haute-Savoie (1993-) 

 Président du groupe UMP à l’Assemblée nationale (2004-2007) 

 Président de l’Assemblée nationale (2007-2012) 

Fonctions actuelles 

 Maire d’Annecy-le-Vieux et député de la 1ère circonscription de Haute-Savoie, 

membre du groupe UMP et membre de la commission des affaires sociales de 

l’Assemblée nationale 

 Membre de l’Académie nationale de chirurgie 

Publications 

  L’Assemblée nationale, Éditions du Cavalier Bleu, coll. « Idées reçues », 2010 

 Un homme politique peut-il dire toute la vérité ?,ÉditionsJCLattès, 2011 

Contributions 

 Collectif, La France face aux défis énergétiques: quels choix stratégiques? : actes 

des 8
èmes

 Rencontres parlementaires sur l’énergie, 2008 ; Altedia M&M Conseil, 

2008 

 Dominique Chagnollaud et Coll., Les 50 ans de la constitution : 1958-2008,

ÉditionsLitec, 2008 

 Collectif, Questions mémorielles : Rassembler la nation autour d’une mémoire 

partagée - Rapport de la mission parlementaire d’information, Éditions du CNRS, 

2009. 



 

 

KARINE BERGER 

 

Parcours professionnel et politique 

 Diplômée de Polytechnique, de l’IEP de Paris et de l’École nationale de la 

statistique et de l’administration économique (ENSAE) 

 Administratrice (1998-2006), puis administratrice hors classe (2006) de l’Institut 

national de la statistique et des études économiques (INSEE)   

 Cheffe du bureau de la politique salariale et de la synthèse statutaire (2 BPSS) à la 

direction du Budget, au ministère du Budget, des Comptes publics et de la 

Fonction publique (2007-2008) 

 Directrice des études économiques et membre du comité de direction (2008-2010), 

puis directrice des fonctions marchés et marketing (2010-2011) d’Euler Hermes 

 Députée de la 1
ère 

circonscription des Hautes-Alpes (2012-)  

Fonctions actuelles 

 Députée de la 1
ère 

circonscription des Hautes-Alpes, membre du groupe SRC et 

membre de la commission des finances de l’Assemblée nationale 

Publications 

 Avec Valérie Rabault, Les Trente Glorieuses sont devant nous, Rue Fromentin 

Editions, 2011 et La France contre-attaque, Odile Jacob, 2013 

 Avec Yann Galut, Valérie Rabault et Alexis Bachelay, Contre la mort de la 

Gauche, Cohérence socialiste, 2014 



 

MARIE-GEORGE BUFFET 

 

Parcours professionnel et politique 

 Licenciée en histoire-géographie 

 Secrétaire nationale du Parti communiste français (2001-2010)  

 Ministre de la jeunesse et des sports (1997-2002) 

 Députée de la 4
e 
circonscription de Seine-Saint-Denis (1997, puis 2002-) 

 Candidate à l’élection présidentielle (2007) 

Fonctions actuelles 

 Députée de la 4
e
 circonscription de Seine-Saint-Denis, membre du groupe GDR et 

de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée 

nationale 



 

LUC CARVOUNAS 

 

Parcours professionnel et politique 

 Diplômé du 3
ème 

cycle universitaire 

 Cadre territorial 

 Vice-président (PS) du Conseil général du Val-de-Marne, chargé de la politique de 

la ville (2008-2011) 

 Président (PS) de la commission d’Aménagement, de l’environnement et du 

développement durable du Conseil général du Val-de-Marne (2008-2011) 

 Secrétaire national au PS numérique (2012-2012) 

 Premier secrétaire de la fédération PS du Val-de-Marne (2008-) 

 Président de Logial-OPH (2008-) 

 Sénateur (PS) du Val-de-Marne (2011-) 

 Maire (PS) d’Alfortville (Val-de-Marne) (2012-) 

Fonctions actuelles 

 Sénateur du Val-de-Marne, vice-président du groupe socialistes et apparentés,  

membre de la commission des lois et de la délégation sénatoriale aux collectivités 

territoriales et à la décentralisation du Sénat 

 Membre du comité des fondateurs de l’association EXPOFRANCE 2025, chargée 

de préparer la candidature de la France à l’Exposition universelle de 2025 (2013-) 

 



 

SEYBAH DAGOMA 

 

Parcours professionnel et politique 

 Titulaire d’un diplôme d’études approfondies de droit des affaires et d’économie 

(Paris-I, 2002)  

 Titulaire d’un master en financement de projets-financements structurés de l’Ecole 

nationale des ponts et chaussées 

 Avocate au barreau de Paris (2005-) 

 Conseillère (PS) de Paris (1
er

 secteur-1
er

 arrondissement) et adjointe au maire de 

Paris, chargée de l’économie sociale et solidaire (2008-2012) 

 Députée de la 5
ème 

circonscription de Paris (2012-) 

Fonctions actuelles 

 Députée SRC de la 5
ème 

circonscription de Paris et membre de la commission des 

affaires étrangères 

 Administratrice de l’association « Oser Paris » 

 Membre du conseil d’orientation scientifique de la Fondation Jean Jaurès 

 Membre du conseil d’administration de Terra Nova. 

 



 

CECILE DUFLOT 

 

Parcours professionnel et politique 

 Titulaire d’un diplôme d’études approfondies de géographie (Université Paris-VII, 

1997) et diplômée de l’ESSEC (2000) 

 Urbaniste 

 Secrétaire nationale d’Europe-Écologie-Les Verts (EE-LV) (2010-2012). 

 Conseillère régionale (EE-LV) d’Île-de-France (2010-2012) 

 Députée écologiste de la 6
ème 

circonscription de Paris (2012-2012, puis 2014-) 

 Ministre de l’égalité des territoires et du logement (2012-2014) 

Fonctions actuelles 

 Députée écologiste de la 6
ème 

circonscription de Paris et membre de la commission 

des affaires étrangères 

Publications 

 Apartés, (entretien avec Guy Sitbon), Les petits matins, 2010  

 De l’intérieur. Voyage au pays de la désillusion, Fayard, 2014. 

 



 

ARNAUD RICHARD 

 

Parcours professionnel et politique 

 DEA d’Analyse économique des décisions publiques et diplômé de l’ESSEC, 

cycle d’intelligence économique et stratégique de l’IHEDN 

 

 Conseiller ministériel auprès de Jean-Louis Borloo (2002-2009)   

 

 Responsable du département des relations institutionnelles à la Caisse des dépôts 

et consignations (2009-2010)  

 

 Suppléant (2007-2010) puis député (2010 -) de la 7
ème

 circonscription des Yvelines 

Fonctions actuelles 

 Député de la 7
ème 

circonscription des Yvelines, membre du groupe de l’Union des 

démocrates et des indépendants, de la commission des affaires sociales, de la 

commission des affaires européennes et secrétaire de l’Assemblée nationale. 



 

ALAIN TOURRET 

 

Parcours professionnel et politique  

 Diplômes d’études supérieures en sciences politiques et en histoire du droit 

 Enseignant à la faculté de droit de Caen en histoire du droit et des idées politiques 

(1972- 1982)  

 Avocat spécialisé en droit social au barreau de Caen à partir de 1972 

 Maire de Moult (1981-) 

 1986-1992 : conseiller régional de Basse-Normandie 

 1997-2002 : député (PRG) de la 6
ème

 circonscription du Calvados 

 2004-2012 : Vice-président du Conseil régional de Basse-Normandie  

Fonctions actuelles 

 Député de la 6
ème

 circonscription du Calvados, membre du groupe Radical, 

républicain, démocrate et progressiste et de la commission des lois 

Publications  

 L’Église et la politique dans le Calvados depuis 1945, 1972 

 Fonds spéciaux, primes et autres dérives, Albin Michel, 2005.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1986
http://fr.wikipedia.org/wiki/1992
http://fr.wikipedia.org/wiki/Basse-Normandie
http://fr.wikipedia.org/wiki/1997
http://fr.wikipedia.org/wiki/2002
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sixi%C3%A8me_circonscription_du_Calvados
http://fr.wikipedia.org/wiki/2004
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_r%C3%A9gional_de_Basse-Normandie


 

CECILE UNTERMAIER 

 

Parcours professionnel et politique  

 Licencedelettres,maîtrised’histoire 
 Institutrégionald’administrationdeLyon 
 Sous-préfète  
 Magistrate administratif (-2012) 
 Vice-Présidente, conseillère générale de la Saône-et-Loire (2011-) 

 Députée de la 4
ème

 circonscription de la Saône-et-Loire (2012-), membre de la 

Commission des Lois 

 

Fonctions actuelles 

 Députée de la 4ème circonscription de la Saône-et-Loire, membre du groupe Socialiste, 

Républicain et Citoyens et de la commission des lois 

 Secrétaire de la délégation auxdroits des femmes et à l’égalité des chances entre les

femmes et les hommes (2012-) 

 Rapporteuredelamissiond’informationsurlerôledelajusticeenmatièrecommerciale 

 Présidente-rapporteure de la mission d’information sur les professions juridiques

réglementées 

Publications 

 « Le Parlement devrait voter sur l'intervention militaire de la France en Syrie », Le 

Monde, 4 sept. 2013 

 « Réformescolaire:ouvronsl’écoleàsonenvironnement », Libération, 13 nov. 2013 

 « Non cumul : une occasion de renouveler la démocratie française », Libération, 20 nov. 

2013 

 « Réinventons la politique avec les Ateliers législatifs citoyens », Huffington post, 1 

déc. 2013 

 « Pour un régime restreint des immunités parlementaires », Huffington post, 7 juill. 

2014 

 « Les Ateliers législatifs citoyens. Partage d’une expérience de démocratie 

participative »,  Fondation Jean Jaurès, 23 sept. 2014 

 « Le non-cumul des mandats ou l’occasion d’un renouveau délibératif de la

démocratie », Fondation Jean Jaurès, 8 oct. 2014 



 

MARIE-JO ZIMMERMANN 

 

Parcours professionnel et politique  

 Professeure certifiée d’histoire-géographie 

 Conseillère municipale de Metz (1989-2002) 

 Conseillère régionale de Lorraine (1998-2010) 

 Députée de la Moselle, 3
e
 circonscription (1998- ) 

 Rapporteure générale de l’Observatoire de la parité entre les femmes et les 

hommes (2002- 2010) 

 Vice-présidente (1999-2002, 2012-), puis présidente de la délégation aux droits des 

femmes à l’Assemblée nationale (2002-2012) 

Fonctions actuelles 

 Députée de la 3ème circonscription de Moselle, membre de la commission des lois 

 Vice-présidente du groupe UMP à l’Assemblée nationale 

 MembreduHautConseilàl’égalitéentrelesfemmesetleshommes 

 Membre de l’observatoire de la laïcité. 

 

 



 

MARIE-LOUISE ANTONI 

 

 

Parcours 

 Diplômée en droit public et en sciences politiques 

 Journaliste à l’Express (1973-74) 

 Journaliste à l’Entreprise (1974-75) 

 Journaliste économique, rédactrice en chef du Nouvel Économiste (1991-1993) 

 Directeur de cabinet de Jean Gandois, PDG de Pechiney (1993) 

 Secrétaire du comité exécutif du groupe Pechiney (1993-1995) 

 Directrice de cabinet du président du CNPF (1994-98), responsable de la coordination des 

politiques et des actions au sein de l’organisation patronale   

 Directrice déléguée de Fiat France (1998-05) 

 Conseillère du président de Sequana Capital (2005-07) 

 Conseillère du président en charge du projet de l’entreprise et membre du comité de 

direction générale au sein de Generali France (2007-)  

 

Activités 

 Membre du conseil de surveillance d’Ediradio-RTL (2010-) 

 Membre du comité éditorial de Challenges 

 Membre du conseil d’administration du théâtre du Châtelet.  



 

DENIS BARANGER 
 

 

 

 

 

 

Parcours 

 Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris (1990), diplômé en droit de 

l’université de Cambridge (1993), docteur en droit public (thèse : La formation 

d’un Exécutif responsable en Angleterre, du milieu du dix-huitième siècle au 

milieu du dix-neuvième siècle 1996) et agrégé de droit public (1998)  

 Professeur de droit public à l’Université de Paris II Panthéon-Assas (droit 

constitutionnel, histoire des idées et philosophie du droit) (2001-) et directeur 

adjoint de l’Institut Michel Villey (2007-) 

Publications 

 Parlementarisme des origines, PUF, 1999 (prix François Furet) 

 Ecrire la constitution non-écrite : une introduction au droit politique britannique, 

PUF, 2008 

 Le droit constitutionnel, PUF, collection « Que sais-je ? », 2010 

 « Le dépérissement de la pensée institutionnelle sous la Vè république », Droits, 

2007, p. 34- 50. 

 « Un regard de constitutionnalistes sur le rapport Jospin », RFDA 2013 p. 389

  

Autres 

 Co-fondateur et membre du conseil de rédaction de la revue électronique Jus 

Politicum.  

 Membre honoraire de l’Institut Universitaire de France.  

 

 



 

MARIE-ANNE COHENDET 

 

 

 Parcours 

 Docteur en droit (Thèse sur « l’épreuve de la cohabitation ») (1991) 

 Professeur agrégé des facultés de droit (1992) 

 Professeur de droit public à l’Université Paris I Sorbonne ; directrice du master II 

« Administration du politique » ; directrice de l’école doctorale de droit public et 

de droit fiscal  

 

Publications 

 La Cohabitation. Leçons d’une expérience, PUF, 1993 

 Le Président de la République, Dalloz, 2002 

 Droit constitutionnel, LGDJ, Coll. Cours, 2013  

 « Une crise de la représentation politique ? », Cités, 2004/2, n° 18  

 

Communication 

 « Faut-il brûler la Ve République ? » (table-ronde organisée par la Société 

Française de Philosophie Juridique, Université de Paris I, 16 mars 2007) 

 



 

MICHAEL FOESSEL 

 

 

 Parcours 

 Ancien élève de l’ENS de Fontenay Saint-Cloud  

 

 Maître de conférences de philosophie à l’Université de Bourgogne et à l’Institut 

catholique de Paris, titulaire de la chaire de philosophie à l’école Polytechnique 

 

 Spécialisé dans la philosophie allemande et la philosophie politique  

 

 Conseiller de la rédaction de la revue Esprit 

 

Publications 

 Après la fin du monde. Critique de la raison apocalyptique, Seuil, 2012 

 État de vigilance, Le bord de l’eau, 2010 

 La privation de l’intime, Seuil, 2008  

 Kant et l’équivoque du monde, CNRS Éditions, 2008 

 L’Anthologie Paul Ricœur avec Fabien Lamouche, Points Seuil, 2007. 

 

 



 

MIREILLE IMBERT-QUARETTA 

 
 

Parcours 

 Licence en droit, DES de sciences criminelles, École nationale de la magistrature 

(ENM) 

 Auditrice de justice (1972-1974) 

 Substitute du procureur de la République au Tribunal de grande instance de Dijon 

(1974-1978) 

 Juge, premier juge, puis vice-présidente au TGI de Dijon (1978-1984) 

 Chef du bureau de l’individualisation et des régimes de détention à la direction de 

l’Administration pénitentiaire (1984-1988) 

 Chargée de mission auprès du directeur de l’Administration pénitentiaire (1988) 

 Sous-directrice de l’exécution des peines privatives de liberté et de la réinsertion 

(1989-1991) 

 Présidente du tribunal de grande instance de Melun (1991-1994) 

 Déléguée générale de la Commission nationale de contrôle des interceptions de 

sécurité (1994-1997) 

 Directrice-adjointe du cabinet du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Elisabeth 

Guigou (1997-2000) 

 Conseillère d’État (juin, 2000 – juillet 2014 ) 

Activités 

 Membre de la commission des sondages (2009-) 

 Membre de la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la 

diffusiondesœuvresetlaprotectiondesdroitssurinternet(2010-) 



 

 

CHRISTINE LAZERGES 

 

Parcours 

 Licence ès lettres (1967) 

 Agrégation de droit privé et sciences criminelles (1975) ;Thèse:LaCourd’assises

des mineurs et son fonctionnement. Etude sociologique et juridique, L.G.D.J. 

1973.  

 Professeuràl’UniversiténationaledeCôted’Ivoire(1975-1979)  

 Professeuràl’UniversitédeMontpellierI(1979-2003)  

 Professeuréméritededroitprivéetsciencescriminellesàl’UniversitédeParis1

Panthéon-Sorbonne (2003-) dont elleadirigél’écoledoctoralededroitcomparé; 

 Présidentedelacommissionnationaleconsultativedesdroitsdel’homme(2012-). 

Activités politiques 

 Députéedel’Hérault(1997-2002)  

 Vice-présidentedelaCommissiondesLoisdel’Assembléenationale (1997-2000) 

 Présidente du Conservatoire national du Littoral et des rivages lacustres (1997-

2000) 

 Vice-présidentedel’Assembléenationale(2000-2002)  

 

Responsabilités associatives  
 

 Présidente-fondatrice de l’associationdépartementaled’informationetd’aideaux

victimesdel’Hérault(ADIAV)(1983-1989) 

 Présidente-fondatricedel’associationdépartementaledepréventionspécialiséede

l’Hérault(APS34)(2006-2013) 

 Présidente du club « Droits, Justice et Sécurités » (2010-2013)  
 
Ouvrages collectifs de droit comparé codirigés :   
 

 La Minorité à contre-sens. Enfants en danger, enfants délinquants, Dalloz, 2014 

 La Dangerosité saisie par le droit pénal, PUF, coll « Les voies du droit », 2011 

 La Victime sur la scène pénale en Europe, PUF, coll « Les voies du droit », 2008  

 Figures du Parquet, PUF, coll « Les voies du droit », 2006. 

 



FERDINAND MÉLIN-SOUCRAMANIEN 

 

 

Parcours 

 

 Licence de lettres modernes (1987) 

 Thèse de doctorat de droit public sur Le principe d’égalité dans la jurisprudence du 

Conseil constitutionnel (1996) 

 Agrégation de droit public (1998) 

 Professeurdesuniversités à l’UniversitédeBordeaux (1998-) et directeur du Centre 

d’études et de recherches comparatives sur les Constitutions, les libertés et l’État 

(CERCCLE)  

 

Fonctions officielles  
 
 Membre du conseil d’administration de l’Association française de droit constitutionnel 

 Membre du comité éditorial de la Revue du droit public et de la science politique 

 Membre du comité de suivi de la question prioritaire de constitutionnalité (2010-2012) 

 Membre de la mission de réflexion sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie 

(2011-2012) 

 Membre de la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique (2012) 

 Membre du comité consultatif pour la promotion des langues régionales et la pluralité 

linguistique interne (2013) 

 Membre de la commission de modernisation de l’action publique (2013) 

 Déontologue de l’Assemblée nationale (2014-) 

 
Publications 
 

 Droit constitutionnel, Sirey, 2014 

 Libertés fondamentales, Dalloz, 2014 

 Les Grandes Décisions du Conseil constitutionnel (en collaboration), Dalloz, 2013 

 L’Outre-mer français : un « modèle » pour la République ?, Presses universitaires de 

Bordeaux, 2008 

  « La commission Jospin, premier bilan et perspectives », Constitutions : Revue de 

droit constitutionnel appliqué, n° 1, 2013. 



 

ALAIN-GERARD SLAMA 

 

 

Parcours 

 

 Ecole normale supérieure, licencié d’Histoire, agrégé de lettres classiques, diplômé de 

l’Institut d’études politiques de Paris 

 Chercheur au CNRS (1969-1975) 

 Ancien membre du Conseil économique et social 

 Maître de conférences en droit et en histoire à l’Institut d’études politiques de Paris 

 Editorialiste, membre du comité éditorial du Figaro, chroniqueur au Figaro Magazine 

et à France Culture, collaborateur aux revues Vingtième siècle, L’Histoire, Politique 

Internationale, Commentaire et Le Débat  

 

Fonctions officielles  
 

 Ancien membre du Conseil économique, social et environnemental (2004-2010) 

 Membre de la commission nationale consultative des droits de l’homme 

 Membre du conseil scientifique d’évaluation de la Fondation pour l’innovation 

politique 

 Président de la Fondation de l’École normale supérieure d’Ulm (2007-) 

 Administrateur de l’association des lauréats du Concours général 

 Membre du jury du « Prix d’Aujourd’hui »  

 

Publications 

 

 Les Chasseurs d’absolu, genèse de la gauche et de la droite, Grasset, 1980, réédition 

Pluriel 

 L’Angélisme exterminateur, essai sur l’ordre moral contemporain, Grasset, 1993, 

réédition Pluriel 

 La Régression démocratique, Fayard, 1995 

 Chronique des peurs ordinaires, journal de l’année 2002, Seuil, 2003 

 Le Siècle de Monsieur Pétain, Perrin, 2005 

  La Société d’indifférence, Plon, 2009 (lauréat du prix Jean-Zay) 

 Coll., Valeurs partagées, PUF, 2012  

 Les Ecrivains qui ont fait la République, Plon, 2012. 



 

BERNARD THIBAULT 
 

 

 

Parcours 

 Apprenti à la SNCF, CAP de mécanique générale (1974) 

 Embauché comme « ouvrier du matériel » (à partir de 1976) 

 Adhésion à la CGT (1997) 

 Secrétaire général de la fédération des cheminots CGT (1993), puis entre au Bureau de 

la Confédération CGT (1997-1999) 

 Secrétaire général de la Confédération générale du travail (1999-2013) 

 Membre du conseil d’administration de l’Organisation Internationale du Travail 

représentant les travailleurs (2014-) 

 

Publications 

 Qu’est-ce que la CGT ?, éditions l’Archipel, Paris, 2008 

 Ma voix ouvrière : entretiens avec Pierre-Marie Thiaville et Marcel Trillat, éditions 

Stock, Paris, 2004 

 Mon chemin, une voie pour le bien de tous Plon, (2005). 

 



 

VIRGINIE TOURNAY 
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