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CURSUS UNIVERSITAIRE 
 
2002 : Doctorat ès Lettres. Thèse de doctorat de lettres : Tocqueville moraliste, mention très honorable avec 
félicitations du jury – à l’unanimité -, jury composé de Mme Mélonio, présidente, Paris IV, M. Raynaud, Paris II, 
M. Gengembre, Université de Caen, directeur de recherches, Mme Diaz, Université de Caen 
1992 : Agrégation de Lettres Modernes 
1989 : Capes de Lettres Modernes 
1983 : Mai-juin, Concours d’entrée à l’I.E.P. de Paris 
1980 : D.E.A de Philosophie Morale et Politique à Paris IV Sorbonne sous la direction de Claude Bruaire 
1970 : Maîtrise de Philosophie ( Mémoire de Maîtrise : Les thèmes existentiels chez Pascal, sous la direction de 
Lucien Jerphagnon) 
1967 : Licence de philosophie 
1963 : Propédeutique Lettres Modernes 
 

ENSEIGNEMENT 
 
Enseignant de 1963 à 2003, dans le privé puis le public, en lycée et collège, à l’université et dans les Classes 
Préparatoires aux Grandes Écoles,  aussi bien en Lettres qu’en Philosophie  
Interventions en formation continue des adultes – GRETA & CNFPT 
 
 

PUBLICATIONS 
 

Livres : 
 
- Tome XIV des Etats-Unis de Tocqueville, Correspondance familiale, appareil critique, notes et introduction , 
éditions Gallimard, mai 1998, prix de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen, décembre 1998 
- Alexis de Tocqueville, Textes essentiels, Anthologie critique, éditions Pocket, collection Agora, Juin 2000, prix 

littéraire du Cotentin, novembre 2000 
- Tocqueville moraliste, Champion, collection Romantisme et Modernités, mai 2004  
- Comprendre Tocqueville, Armand Colin, collections Cursus, Août 2004 
- Alexis de Tocqueville, Textes économiques, Anthologie critique, - En collaboration avec Éric Keslassy – 

éditions Pocket, collection Agora, mars 2005 
- Tocqueville, un destin paradoxal, Bayard, collection Biographies, mai 2005 
- Tocqueville, notes sur le Coran et autres textes sur les religions, Bayard, février 2007 
 

 
Articles : 

 

- « Le glaive et la charrue «  (sur l’affrontement stratégique entre les Etats-Unis et l’U.R.S.S) Pourquoi, 
(Ligue de l’enseignement), janvier 1984 
- « L’or et les canons » (sur la course à l’armement et l’importance des complexes militaro-
industriels) Pourquoi, septembre 1984 

- « Alexis de Tocqueville » (présentation d’une rapide biographie pour préparer le colloque qui devait se 
dérouler cinq mois plus tard), Paraphe (revue de l’association Lire à Saint-Lô), juin 1990 
- « L’Actualité de Tocqueville » (dossier de présentation du colloque) Caractères n° 4 (revue du Fonds d’Aide 

à la Création littéraire de Basse-Normandie), septembre 1990 
- « Foi, Providence et religion chez Tocqueville » (communication au colloque international L’Actualité de 
Tocqueville,1990). Cahiers de philosophie politique et juridique de l’université de Caen, n° 18, mai 1990, 
pp.117-134 
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- « Tocqueville : Portrait d’un sociologue », La Revue Tocqueville vol. XX, n° 1, 1999 

- « Tocqueville ou l’exigence de la liberté, pour une éthique du politique ».Une certaine idée, n°6, 4e 
trimestre 1999 
- « Tocqueville aurait-il enfin trouvé ses juges ? ». Res publica, n° 27, déc. 2001 

- « Relectures de Tocqueville ». Le Banquet, n° 16, déc. 2001 
- «  Lorsque Tocqueville écrit à son évêque ; considérations tocquevilliennes sur les liens de l’Église et de 
l’État ». Revue de la Manche, avril 2002, pp. 19-31 
- « De l’importance du corpus tocquevillien « Res publica n° 40 Janvier 2005 

- Tocqueville en son village : Ballade dans la Manche / sur le pas des écrivains, / éditions Alexandrines 
- Ce que dirait Alexis de Tocqueville. Constructif N° 11, p. 22-24, juin 2005 
- Tocqueville intime, Revue de l’AMOPA (Association des membres des Palmes Académiques), n° 172, avril 
2006 

-  L’opinion publique : Histoire d’une montée en puissance. Constructif N° 16, p. 12-14, février 2007 
 
 

Conférences : 

 

- Université de Caen, notamment dans les différents pôles de l’ U.I.A. : Saint-Lô et Granville, et visite des 
trois châteaux d’Alexis et de ses frères dans le Cotentin : Tocqueville, Tourlaville et Nacqueville) 

- Cherbourg, lycée Alexis de Tocqueville, deux conférences, en 1996 et 1997 pour présenter le personnage 
éponyme du lycée, le penseur et l’homme politique 

- Mars 2000 au Roanoke College, Université de Virginie « Tocqueville in U.S.A » 

- Novembre 2001, au pôle Histoire des idées, - Gil Delannoi et Odile Rudelle – CEVIPOF, I.E.P de Paris, rue 
Saint-Guillaume, conférence : « Tocqueville et la résistance du monde » 

- Octobre 2003 : UCTL Chartres : « Tocqueville un penseur politique éminemment actuel » 
- Avril 2004 : « Tocqueville et l’Amérique », Maison des Etats-Unis, MRSH, Université de Caen 

- Novembre 2004 : « Tocqueville et l’Algérie », centre de conférences, de Cherbourg 
- Janvier 2005 : « Moralité et justice chez Tocqueville, l’exemple de l’Algérie ».- Séminaire : La République 

en quête de constitution – CEVIPOF, Sciences-Po Paris 
- Avril 2005 : « Tocqueville député de Valognes » – à Valognes pour la sortie du timbre commémoratif du 

bicentenaire 
- 1er octobre 2005 : « Tocqueville, la démocratie au risque de son armée », communication de clôture du 

colloque du bicentenaire de la naissance de Tocqueville à la Beinecke Library, Yale University, New Haven. 

- 6 décembre 2005 : Tocqueville, une vie, une œuvre, une éthique du politique, Mairie de Saint Quentin, in 
Les mardis de la culture 

- 15 décembre 2005 : « Tocqueville intime, l’intelligence et l’éthique du politique », gala de l’AMOPA 
- 5 avril 2006 : « Tocqueville : penser la démocratie » centre de conférences de St Pair 

- 8 avril 2006 :  «Tocqueville, les grandes étapes de sa vie et les axes principaux de son œuvre »  , à La 
Maison de Roumanie à Paris 

- 24 mai 2006 : « La réception de l’œuvre de Tocqueville en France et aux États-Unis », Association 

d’Histoire et d’Archéologie de la Manche, section de St Lô 
- 28 octobre 2006 : « Tocqueville, le système pénitentiaire, l’abolition de l’esclavage, l’Algérie, La carrière 

politique sous la Monarchie de Juillet, l’opposition au coup d’Etat, L’Ancien Régime et la Révolution, à La 
Maison de Roumanie à Paris 

- 31 janvier 2007 : « Armée et démocratie », conférence donnée à l’école des fourriers de Cherbourg à la 
suite du week-end de présentation de la vie, la pensée, l’œuvre et l’action politique de Tocqueville aux 
élèves étrangers intégrant l’école Polytechnique 

- 5 février 2007 : « Tocqueville : les problèmes actuels de la démocratie », Université interâges, Granville 

 

Colloques internationaux :  

 

11-12 septembre 1990, Saint-Lô : Mise en place et codirection du colloque international  - LL’’AAccttuuaalliittéé  ddee   

TTooccqquueevviillllee  – en partenariat avec le Conseil Général de la Manche ; ce colloque a vu la participation de 

François Furet, Président, de Mme Mélonio, secrétaire scientifique, et de principaux spécialistes français et 
internationaux de Tocqueville ( F.Furet –E.H.E.S.S-, Françoise Mélonio- Paris IV-, J.T.Schleifer –Université Yale-
, R .Legros – Université de Caen, M.Burdeau – U.Rennes-, Mme Goyard-Fabre –U.Caen-, M.Polin –Paris IV-, 
M.Manent- E.H.E.S.S.-, M.Hereth –U. de Hambourg-)  
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- Les actes du colloque ont été publiés dans les Cahiers de Philosophie Politique et Juridique de l’Université de 
Caen, N°19, 1991 

 
* 

- Mai – septembre-octobre 2005, Cerisy-la-Salle / Yale – Codirection du Colloque du bicentenaire de la 
naissance de Tocqueville avec Françoise Mélonio et Olivier Zunz 

TTooccqquueevviillllee  eennttrree  ll’’EEuurrooppee  eett  lleess  AAlllleemmaaggnnee , - 1ère partie, 26-31 mai centre culturel international de 

Cerisy-la-Salle – http ://www.ccic-cerisy.asso.fr/tocqueville05.html 
 

 

                 
 2e partie, Beinecke Library, université Yale, 29 septembre 1er octobre 
Communication : « La démocracie au risque de son armée » 
http ://highway49.library.yale.edu/tocqueville/summary.html 
Les actes du colloque ont été dans le numéro du deuxième semestre 2006 de The Tocqueville Review / La 
Revue Tocqueville, Vol. XXVII, n° 2 – 2006-08-25, on y trouve les communications suivantes : 
Raymond BOUDON – L’exigence de Tocqueville : la « science politique nouvelle » 
Lucien JAUME – Le « cœur démocratique » selon Tocqueville 
Steven B. SMITH – Tocqueville’s Two Despotisms 
Fabrice WILHELM – « Au fond du cœur de tout républicain » : l’envie 
Arthur GOLDHAMMER – The Rhetoric of Hope and Fear in Tocqueville’s Democracy 
Laurence GUELLEC – L’énigmatique douceur du despotisme démocratique  

Agnès ANTOINE – Démocratie et religion : le point de vue tocquevillien 
Pierre GIBERT – Tocqueville et la religion : entre réflexion politique et confidences épistolaires 
Frank M. TURNER – Alexis de Tocqueville and John Stuart Mill on Religion 
Jeffrey C. ALEXANDER – Tocqueville’s Two Forms of Association 
Jean-Louis BENOÎT – Tocqueville : la démocratie au risque de son armée 
Robert T. GANNETT Jr. – Tocqueville and the Politics of Suffrage 
Cheryl B. WELCH – Tocqueville on Democracy After Abolition 
Keith M. BAKER – Tocqueville’s Blind Spot: Political Contestations under the Old Regime 
David A. BELL – Malesherbes et Tocqueville : les origines parlementaires du libéralisme français 
Gérard GENGEMBRE –  Tocqueville, ou le dialogue imaginaire avec la pensée contre-révolutionnaire 
Regina POZZI – L’Ancien Régime et la Révolution : Tocqueville, Burke et le libéralisme raditionaliste  
Alan S. KAHAN – Aristocracy in Tocqueville 
James T. KLOPPENBERG – Tocqueville, Mill, and the American Gentry 
Holly BREWER – Tocqueville as Historian of the Struggle Between Democracy and Aristocracy in America 
James T. SCHLEIFER – Tocqueville’s Journey Revisited: What Was Striking and New in America 
Olivier ZUNZ – De la Démocratie en Amérique : Tocqueville lu par les Américains du XIXe siècle 
Robert A. DAHL – Political Equality, Then and Now 
Seymour DRESCHER – Tocqueville’s Comparisons : Choices and Lessons 
Françoise MÉLONIO – Tocqueville européen : la Allemagne et l’Allemagne 
Frédéric ATTAL – La réception de l’œuvre de Tocqueville dans les milieux intellectuels italiens au XXe siècle 
Simon LANGLOIS – Alexis de Tocqueville, un sociologue au Canada 
Jean-Claude CASANOVA – Le retour de Tocqueville 
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* 

 

- 3 juin 2005 Sciences Po Paris : Participation au colloque : LL’’aaccttuuaalliittéé  ddee  TTooccqquueevviillllee,,  ééccoonnoommiissttee,,   

hhiissttoorriieenn  eett  pphhiilloossoopphhee ,  I.E.P. Paris 

Communication : « La dimension éthique dans l’œuvre et l’action politique de Tocqueville » 
* 

- 8-9 décembre 2005, Anvers : Participation au colloque CCoonnddeemmnneedd  ttoo  DDeemmooccrraaccyy  ??  organisé par le 

Centre Universitaire Saint-Ignace d’Anvers et les Facultés de Philosophie de l’Université d’Anvers et l’Université 
Catholique de Bruxelles  
Communication : « Lectures de Tocqueville en Etats-Unis et aux Etats-Unis hier et aujourd’hui, Raymon Aron, 
Réné  Gauchet, Charles Taylor ». 
Les actes du colloque seront publiés, en anglais, au printemps 2007 
http ://www.tocqueville.be/ 

 
* 

1-6 juin 2006 : participation au colloque international de Cerisy LLaa  NNoorrmmaannddiiee  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  organisé 

par Didier Maus (Président de l’Association des Constitutionalistes) et Odile Rudelle, CEVIPOF /I.E.P. Paris :  
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/normandieconst06.html 

Communication : « Tocqueville et la Normandie », à paraître 

 
 


