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PUBLICATIONS: 
 

 

Direction de numéros de revue scientifique : 

 
(avec J. Pozzi), « Une histoire des « anti-européens » : Vingt ans de mobilisations souverainistes et 
alter-européennes en France (1992-2012), Les Cahiers d’Histoire Immédiate, printemps-été 2015. 
 
 (avec C. Bouillaud), « Opposés dans la diversité. Les usages de l’opposition à l’Europe en France », 
Politique Européenne, 2014, Vol. 1, n° 43.  
https://www.cairn.info/revue-politique-europeenne-2014-1-page-9.htm 

 
 
 

Articles dans des revues à comité de lecture : 
 
« Mobilizing Europe in national competition: The case of the French Front National”, in special 
issue (N. Brack & N. Startin) “The times they are a changin': Euroscepticism from the margins to 
the mainstream”, International Political Science Review, June 2015, 36 (3), p. 296-310. 
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0192512114568816 
 
(Avec C. Bouillaud), Introduction : « Tous des opposants ? De l’euroscepticisme aux usages de la 
critique de l’Europe, Politique Européenne, 2014, n° 43, Vol. 1, p. 9-45. https://www.cairn.info/revue-
politique-europeenne-2014-1-page-9.htm 

 
« Mobiliser l'Europe dans la compétition nationale », Politique européenne, 2014, n° 43, Vol. 1, 
p. 120-162. https://www.cairn.info/revue-politique-europeenne-2014-1-page-120.htm 
 
“Anti-EU Parties & the People. An Analysis of Populism in French Euromanifestos” in special issue 
(S. Dechezelles & L. Neumayer), “Is Populism a Side-Effect of European Integration? Radical 
Parties and the Europeanization of Political Competition”, Perspective on European Politics & 
Society, 2010, Vol.11, 3, p. 292-312.  
https://www.tandfonline.com/toc/rpep20/11/3?nav=tocList 
 
 
 
Articles dans revues sans comité de rédaction et entrées de dictionnaire : 

 
“Vers une démocratie européenne plus inclusive : pistes de réflexion”, in Marco Mascia, Verso un 
sistema partitico europeo transnazionale, Bari, Cacucci, 2014, p. 137-148. 
https://www.ibs.it/verso-sistema-partitico-europeo-transnazionale-ebook-vari/e/9788899068264 

 
« Représenter les citoyens via les groupes d’intérêts : enjeux et lacunes d’un système 
communautaire routinisé », Savoir/Agir, décembre 2013, n° 16, p. 103-110. 
https://www.cairn.info/revue-savoir-agir-2013-4-page-103.htm 
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« Les difficultés d’implantation d’un parti souverainiste en France (1992-2009) », in Anti-
européens, eurosceptiques et souverainistes, Une histoire des résistances à l’Europe, Les Cahiers 
IRICE (Actes), n° 4, 2009, p.113-128.  http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article519 
 
 
Notices « Eurosceptiques » et « Souverainistes » dans E. Lambert-Abdelgawad et H. Michel, 
Dictionnaire des acteurs de l’Europe, Bruxelles, Larcier, 2015.  
https://www.larciergroup.com/fr/dictionnaire-des-acteurs-de-l-europe-2014-
9782804471682.html 
 
Version anglaise « eurosceptics » and « Sovereigntists” in Lambert-Abdelgawad (Elisabeth), 
Michel (Hélène) (dir.), Dictionary of European Actors, Brussels, Larcier, 2015. 
 
 
 
Chapitres  d’ouvrages  collectifs : 
 
 
“Changing the Rules, Changing the Winners? The Various Effects of European Election Rules on 
Party Oppositions to the EU in France” in B. Leruth, N. Startin, S. Usgerwood, Handbook of 
Euroscepticism, Routledge, 2017, p. 155-197. https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-
of-Euroscepticism/Leruth-Startin-Usherwood/p/book/9781138784741 
 
 
 

"The 2014 EP Election and French Oppositions to the EU since 1979: Evolution and Influence", in 
Mark N. Franklin & J. Hassing Nielsen, (Eds.), The Eurosceptic 2014 European Parliament Election. 
Second Order or Second Rate?, Palgrave, 2017, p. 17-36.   
https://www.palgrave.com/la/book/9781137586957#aboutBook 
 
 
 

 « Sociologie politique de l’Union européenne », dans E. Savarese & C. Roux, Manuel de science 
politique, Larcier 2017.  
https://www.larciergroup.com/fr/science-politique-2017-9782390131472.html 
 
 
 

 « Modes de scrutins, financement des campagnes électorales et émergence des partis 
« eurosceptiques » dans les élections européennes en France », dans Libera M., Schirmann S., 
Wassenber B. (dir.), Abstentionnisme, euroscepticisme et anti-européisme dans les élections 
européennes de  1979 à nos jours, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2016. 
http://www.steiner-verlag.de/titel/61040.html 
 
 

 

 « Le Front national et l’union européenne, la radicalisation comme continuité », in S. Crepon, A. 
Dezé, N. Mayer, Les faux-semblants du Front national. Sociologie d’un parti politique, Presse de 
Science po, 2015. 
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?gcoi=27246100108100 
 
 
 

 « Changes in discourse and resistance positions toward Europe in French Political Parties (1979-
2009)”, in Pasquinucci Daniele et Preda Daniela (eds.), Consensus and European Integration, Peter 
Lang, Euroclio, 2012, p. 165-180.  https://www.peterlang.com/view/product/12397 
 
 
 

http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article519
https://www.larciergroup.com/fr/dictionnaire-des-acteurs-de-l-europe-2014-9782804471682.html
https://www.larciergroup.com/fr/dictionnaire-des-acteurs-de-l-europe-2014-9782804471682.html
https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Euroscepticism/Leruth-Startin-Usherwood/p/book/9781138784741
https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Euroscepticism/Leruth-Startin-Usherwood/p/book/9781138784741
https://www.palgrave.com/la/book/9781137586957#aboutBook
https://www.larciergroup.com/fr/science-politique-2017-9782390131472.html
http://www.steiner-verlag.de/titel/61040.html
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?gcoi=27246100108100
https://www.peterlang.com/view/product/12397


 « L’européanisation dans le texte : la place et le traitement de l’Europe dans les euromanifestes 
de partis français (1979-2009), dans M. Petithomme, L’Européanisation de la compétition politique 
nationale, Adaptations et résistances en perspective comparée, Presses Universitaires de Grenoble, 
Coll. Europa, 2011, p. 47-71. 
https://www.pug.fr/produit/988/9782706116780/LEuropeanisation%20de%20la%20compet
ition%20politique%20nationale 
 

 
 

 « Les résistances partisanes à l’Europe dans les partis français : enjeux de présentation de soi et 
de labellisation » dans B. Wassenberg, F. Clavert, P. Hamman (dir.), Contre l'Europe? 
Antieuropéisme, euroscepticisme et alter-européisme dans la construction européenne de 1945 
à nos jours : les concepts, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2010, Vol. 1, p. 155-171. 
http://www.steiner-verlag.de/titel/59726.html 
 

 
 

 « Des appropriations ordinaires de l’Europe. L’U.E. vue de l’ANPE », dans A. Crespy et M. 
Petithomme (dir.), L’Europe sous tension. Appropriation et contestation de l’intégration 
européenne, Paris, L’Harmattan, Logiques Politiques, 2010, p. 113- 131.  
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=30348 
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