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Grade et section
Professeur des Universités – Science politique
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Retour à la liste des enseignants chercheurs [3]

Thématiques de recherche
Sociologie historique de la citoyenneté
Politiques de la mémoire
Mémoires algériennes et comportements politiques

Enseignements
À l’UNS

Sociologie et vie politique (L1)
Grands enjeux politiques contemporains (L2)
Démocraties et totalitarismes (L3)
Pensée politique (M1)
Dans une autre université

Politiques publiques (M1, UPVD)

Responsabilités institutionnelles et collectives en dehors de
l’UNS
Membre nommé du Conseil National des Universités, section 04
Membre du conseil scientifique du réseau TERRA
Chercheur associé au CERTAP (UPVD)
Expert auprès de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Membre de l’Association Française de Science Politique (AFSP)
Membre de l'Association des enseignants-chercheurs en Science politique - AECSP
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Publications les plus significatives (sur les 5 dernières années)
OUVRAGES

Published on Ermes (http://www.ermes-unice.fr)
(dir.) L’Algérie dépassionnée, Paris, Syllepses, 2008, 214 p.
Lire les sciences sociales, Paris, Ellipses, 2008, 213 p.
Algérie, la guerre des mémoires, Paris, Non lieu, 2007, 175 p.
Méthodes des sciences sociales, Paris, Ellipses, 2006, 186 p.

ARTICLES DANS DES REVUES SCIENTIFIQUES

« Retour sur la question des lois mémorielles. Les nouvelles politiques de la mémoire »,
Cahiers d’Histoire Immédiate, 40, 2011, pp. 131-144.
« Un regard compréhensif sur le traumatisme historique. A propos du vote Front National
chez les pieds-noirs », Pôle Sud, 34, 2011/1, pp. 91-104.
"Amère patrie. Une note sur le retour des pieds - noirs en Algérie", Critique internationale,
47, 2010, pp. 77-90.
« Mobilisations politiques et posture victimaire chez les militants associatifs pieds-noirs »,
Raisons politiques, 30, 2008, pp. 41-58.
« After the Algerian war : reconstructing identity among the Pieds - noirs », International
Social Science Journal, 189, 2006, pp. 457-466.
« Pieds - noirs, harkis, rapatriés. La politisation des enjeux. Présentation », Pôle Sud, 24,
2006, pp. 3-14.

CONTRIBUTION A DES TRAVAUX COLLECTIFS, CHAPITRES D'OUVRAGES

« La discrimination en contexte colonial et postcolonial. La « naturalisation » comme
analyseur de la discrimination dans des contextes mouvants », in Mouchtouris (A.), dir.,
Discrimination. Construction sociale, Perpignan, PUP, 2010, pp. 161-178.
« Les enjeux de l’enseignement pour la mémoire collective. Le cas de l’enseignement de
l’histoire coloniale », in Lange – Eyre (V.), dir., Mémoire et droits humains. Enjeux et
perspectives pour les peuples d'Afrique et des Amériques, Lausanne, Editions d’en bas, 2009,
pp. 220 - 235.
« A propos de la guerre des mémoires : les vertus de la médiation scientifique ? », in
Savarese (E.), dir., L'Algérie dépassionnée, Paris, Syllepses, 2008, pp. 7-21.
« Des récits à l’histoire. Penser la relation coloniale », in Savarese (E.), dir., L'Algérie
dépassionnée, Paris, Syllepses, 2008, pp. 55-66.
« En finir avec les guerres de mémoires algériennes en France», in Savarese (E.),
dir., L'Algérie dépassionnée, Paris, Syllepses, 2008, pp. 175-199.

COMPTES RENDUS DE LECTURE

Labat (S.), La France réinventée. Les nouveaux bi-nationaux franco - algériens, Paris,
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Publisud, 2010, in Revue Française de Science Politique, 61, 6, 2011, pp. 1200-1201.
Bucaille (L.), Le pardon et la rancoeur. Algérie/France, Afrique du Sud : peut-on enterrer la
guerre ?, Paris, Payot, 2010, in Pôle Sud, 35, 2011/2, pp. 173-175.
Michel (Y.), Gouverner les mémoires. Les politiques mémorielles en France, Paris, PUF, 2010,
in Pôle Sud, 33, 2010, pp. 135-137.
Scioldo - Zürcher (Y.), Devenir métropolitain. Politique d’intégration et parcours de rapatriés
d’Algérie en métropole (1954 - 2005), Paris, Editions de l’EHESS, 2010, in XXe Siècle. Revue
d’histoire, 107, 2010/3, pp. 210-211.
Comtat (E.), Les pieds - noirs et la politique quarante ans après le retour, Paris, Presses de
Sciences Po (coll. « Fait Politique »), 2009, in XXe Siècle. Revue d’histoire, 107, 2010/3, pp.
211-212.
Costantini (D.), Mission civilisatrice. Le rôle de l’histoire coloniale dans la construction de
l’identité politique française, Paris, La Découverte, 2008, in Pôle Sud, 29, 2008, pp. 143-145.
Abecassis (F.), Meynier (G.), dir., Pour une histoire franco-algérienne. En finir avec les
pressions officielles et les lobbies de mémoire, Paris, La Découverte, 2008, in Pôle Sud, 29,
2008, pp. 136-138.
Charbit (T.), Les harkis, Paris, La Découverte (coll. « Repères »), 2006, in Pôle Sud, 25, 2006,
pp. 182 – 184.

Haut de page

Communications à des colloques (sur les 3 dernières années)
« La gouvernance des mémoires en France », Premières Journées franco-espagnoles de droit
public sur le thème « Le droit public à l’épreuve de la gouvernance », Université de
Perpignan Via Domitia, 30 septembre 2011.
Président/discutant de la seconde session (Les symboles discursifs et matériels de l’action
publique) de la ST 50, Les politiques symboliques existent - elles ? (Dir. Sarah Gensburger,
Antoine Mandret - Degeilh), XI° Congrès de l’Association Française de Science Politique,
Strasbourg, 31 Août au 02 septembre 2011.
«Saisir l’expression électorale de l’antisémitisme dans l’Algérie coloniale», XIe Congrès de
l’Association Française de Science Politique, Strasbourg, 31 Août au 02 septembre 2011, ST
34 : Géographie et sociologie électorale : duel ou duo ? Actualité et avenir d’une
concurrence/collaboration scientifique (Dir. Jean Rivière, Joël Gombin).
« Stakes of memory about algerian war », in Social sciences facing the uses of historical
memories, Seminaire LEA ETAPES, CEPEL, org. François Buton, Montpellier, 26/11/2010
Présentation de l’article «Amère Patrie. Une note sur le retour des pieds - noirs en Algérie»
(Critique internationale, 47, avril - juin 2010, pp. 77 - 90), Paris, CERI, 2 juillet 2010
(organisation Antonela Capelle - Pogacean)
« La question coloniale saisie à travers les manuels scolaires », Colloque Echanges humains
et culturels en méditerranée dans les manuels scolaires, Montpellier, Maison des Sciences de
l’Homme, 12-14/11/2009.
« Le fellaga et l’arabe, ou l’impensé de la relation coloniale pendant la guerre d’Algérie »,
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Journée d’études Politiques de la mauvaise foi et du mépris vis à vis des colonisés. Autour du
concept de disregard d’Ann Laura Stoler, TERRA – CHERPA Sciences po Aix, 24 juin 2009.
« Des images aux conflits mémoriels. Retour sur une enquête par entretiens auprès de
militants associatifs pieds – noirs », Journée d’études Que faire des entretiens ? De quelques
usages dans les sciences sociales et historiques, GRHISPO (AFSP) – CURAPP, org. F. Buton, R.
Payre, Amiens, 18 juin 2009.
« La discrimination en contexte colonial et (post)colonial », Journée d’Etudes Construction
sociale de la discrimination, Commission Egalité des Chances, Université de Perpignan Via
Domitia, 19 novembre 2008.
« De la littérature d’exil aux polémiques mémorielles : l’ambivalence de la représentation de
« l’arabe » par les pieds – noirs », Séminaire de recherche Altérités culturelles. Les autres en
contexte colonial et post colonial, Montpellier, Maison des sciences de l’Homme, 5 juin 2008.
« La question des pieds - noirs. Des enjeux historiques aux processus mémoriels», Séminaire
de recherche Altérités culturelles. Les autres en contexte colonial et post
colonial, Montpellier, Maison des sciences de l’Homme, 5 juin 2008.
« Les politiques de la mémoire. La gestion des mémoires algériennes à travers le cas de
Perpignan », Séminaire du Groupe de recherche sur l’Algérie coloniale et la guerre
d’indépendance algérienne, Organisation Sylvie Thenault, Centre d’Histoire Sociale, Paris, 23
janvier 2008.

Plus d'informations sur notre site internet
http://perso.univ-perp.fr/savarese [4]

Le blog de la science politique à l'UNS
sciencepolitiquenice.wordpress.com
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