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Thèmes de recherche : citoyenneté, assujettissement, politiques coloniales, politiques
impériales, association/assimilation, Ecole coloniale et formation des élites administratives en
régime républicain, politique des corps et bio-pouvoir.
Thèse
La République aux Colonies : Le citoyen, l’indigène et la fonctionnaire. Citoyenneté, cens
civique et représentation des personnes, le cas des Établissements français de l’Inde et la
genèse de la politique d’association (vers 1848, vers 1900), Grenoble, 1998, sous la direction
des professeurs Jean-Jacques Gleizal et Jean-Pierre Bernard.

Participation à des ouvrages collectifs
« Suffrage universel et statut personnel. L’extension du droit de suffrage aux populations
colonisées non civilement françaises et de quelques unes de ses conséquences. Le cas des
Établissements français de l’Inde », Les Droits de l’Homme et le Suffrage Universel, 18481948-1998, textes rassemblés par Gérard Chianéa et Jean-Luc Chabot, Paris, L’Harmattan,
2000, pp. 57-64.
« Contre le citoyen, pour la République, par le fonctionnaire. L’association, une idéologie
coloniale républicaine », Serviteurs de l’État. Une histoire politique de l’administration
française, 1875-1945, sous la dir. de Marc-Olivier Baruch et Vincent Duclert, Paris, La
Découverte, 2000, pp. 199-213.
« Du partenariat à la controverse. Intervention des autorités judiciaires et remise en cause
d’une « auto-gestion » des risques : le cas des activités sportives de montagne », en
collaboration avec Frédéric Caille, Risques et situations de crise. Apport de la recherche en
sciences humaines et sociales, sous la dir. de Claude Gilbert, Paris, L’Harmattan, 2003, pp.
161-172.
« Une et indivisible ? La citoyenneté sous statut personnel dans la République », Mayotte dans
La République. Actes du colloque de Mamoudzou, 14, 15, 16 septembre 2002, sous la dir. de
Laurent Sermet et Jean Coudray, Paris, Montchrestien, 2004, pp. 529-541.
« Règles et transgressions dans le bodybuilding », C’est l’exception qui confirme la règle ?,
sous la dir. de Nathalie Glaudert et Laetitia Volcey, Travaux & Documents n° 41, 2012, pp.
121-132.
Articles parus en revue
« État civil et électorat dans les Établissements français de l’Inde (vers 1848, vers 1884) »,
Revue Juridique de l’Océan Indien, n° 1, 2001, pp. 3-31 (repris dans l’Annuaire des Pays de
l’Océan Indien, XVI-1999-2000, pp. 11-46).

Articles parus en revue à comité de lecture
« Une citoyenneté différée : cens civique et assimilation des indigènes dans les Établissements
français de l’Inde », Revue française de Science Politique, Vol. 47 ; 1/1997
« En attendant le vote des indigènes. L’administration coloniale et l’analyse des pratiques
électorales dans les Établissements français de l’Inde », Outre-Mers, T. 90, n° 338-339, 2003,
pp. 109-131.
Participation à des manifestations collectives
Congrès Annuel de la Société Québécoise de Science Politique, Université Ottawa, les 27
& 28 mai 2009, Atelier 1, Naissance des institutions. Conditions, usages et enjeux, panel 3,
Institutions et travail de légitimation, « L’École Coloniale, une préfiguration de l’ENA ? La
formation d’une élite administrative et la question de la représentation politique des colonisés
sous la 3ème République ».
Journée d’Études Minorités & Droit organisée par L’Institut des Sciences Sociales du
Politique, ENS Cachan, le 19 novembre 2009, « État civil et état politique dans les EFI, ou
des usages et significations politiques de l’état juridique des personnes dans un contexte
colonial ».
Université de La Réunion, Journée de recherche Darwin dans la bataille des idées, le 2 avril
2010, « Le darwinisme social, une source d’inspiration du colonialisme français ».
Congrès Annuel de La Société Québécoise de Science Politique, Université de Laval,
Québec, 20-21 mai 2010, Atelier 10, Analyser l’espace social des politiques publiques. Pour
une sociologie relationnelle des politiques publiques, Panel 2, L’espace des possibles de
l’action publique : rôles et pratiques des acteurs, présidence de Kévin Matz, commentaire
Damien Deschamps ; Atelier 21, Comment penser les institutions, Panel 3, Comment faire
parler les institutions, présidence et commentaire : Damien Deschamps.
Berlin, 23-24 juin 2010, Colloque Les savoirs de gouvernement à la frontière entre
administration et politique, France-Allemagne, 19 & 20ème siècles, Centre Marc Bloch
(centre franco-allemand de recherche en sciences sociales) et UMR 5206 TRIANGLE, dans
le cadre du projet ANR 2009-2012 MOSARE (Mobilisation des savoirs pour la Réforme :
Circulation des savoirs de gouvernement et transformation de l’action administrative, 19ème &
20ème siècles) : « Une technocratie pour gouverner les colonies ? L’École Coloniale, une
origine et des missions problématiques ».
Journée d’Études pluridisciplinaire, Règles, Exceptions, Paradigmes et Transgression,
Université de La Réunion, le 03 mars 2012, Règles et transgressions dans le bodybuilding.

