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Jérôme HEURTAUX 

Maître de conférences en science politique à l'Université Paris-Dauphine 

 

 

+33 (0)6 22 98 79 95 

jheurtaux@yahoo.fr 

 

 

FORMATION UNIVERSITAIRE 

2008-2009 Admissible à l’agrégation de science politique. 

1998-2005 Doctorat en science politique à l’Université de Lille 2. 

 Titre de la thèse : Une partisanisation controversée. Codification de la 
compétition politique et construction de la démocratie en Pologne 
(1989-2001), 663 p. + annexes. 

Soutenue le 9 décembre 2005 à l’Université Lille 2. Jury : Frédéric Sawicki 
(directeur), Bastien François (rapporteur), Patrick Michel (rapporteur), Michel 
Offerlé, Marcin Kula, Christian-Marie Wallon-Leducq (président). 

Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité. 

Prix de thèse 2005 de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales 
de l'Université Lille 2. 

1997-1998 Année d’études dans le DEA de sciences sociales (EHESS-ENS). Mémoire : 
Genèse, usages et enjeux de la classification des hommes politiques. Le cas de 
la Pologne (dir. Michel Offerlé). 

1996-1997 DEA d’études politiques (Université de Lille 2 - Institut d’études politiques de 
Lille) - section Sociologie politique - octobre 1997 - mention honorable. 
Mémoire : Les élites silésiennes en post-communisme. Anatomie du personnel 
politique local en Pologne au seuil de la professionnalisation politique, 
octobre 1997, 201 pages + annexes (dir. Frédéric Sawicki). 

1993-1996 Diplôme de l’Institut d’études politiques de Lille - section Politique et société 
- juin 1996 - mention honorable. Mémoire de fin d’études : La formation de 
l’élite politique dans la voïevodie de Katowice : renouvellement brutal ou 
progressif ?, juin 1996, 95 pages (dir. Frédéric Sawicki). 

 

POSTES ET RESPONSABILITES UNIVERSITAIRES 

Depuis octobre 2008 Maître de conférences en science politique, Université Paris-Dauphine 

2007-2008 Enseignant et chercheur vacataire à l'Université Paris 1, l'EHESS et 
l'Université de Varsovie. 

Janvier-Juillet 2007 Post-doctorant au Centre d'études politiques de l'Europe latine (CEPEL-
Montpellier 1), accueilli au Centre de recherches politiques de la Sorbonne 
(CRPS-Paris 1), Groupe de recherches « Pour une analyse écologique des  
comportements électoraux »  (PAECE-ANR). 

2006 Post-doctorant au Centre de recherches politiques, Université de Bucarest. 
Boursier de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF). 

2006 Post-doctorant au Centre Michel Foucault d’études françaises (CMF-EHESS-
Université de Varsovie). 
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2001-2003  ATER à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS). 
Coordinateur de l’atelier franco-polonais de sciences sociales (EHESS) à 
l’Université de Varsovie. 

1998-2001  Allocataire de recherche-moniteur à l’université Lille 2. 

1999-2000 Boursier « Aires culturelles » du ministère de l’Education nationale, de la  
recherche et de la technologie. 

1999, 2000, 2001 Boursier du ministère des Affaires étrangères, école d’été de langue et de 
culture polonaises de l’Université Jagellon (1 mois par an). 

 

ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES 

2008-2009 Introduction à la science politique [cours magistral] 

   L1, DUGEAD, Université Paris-Dauphine (48 heures) 

2008-2009 Histoire et sociologie de l'Etat [cours magistral] 

   L3, Sciences de la société, Université Paris-Dauphine (19 heures 30). 

2008-2009 Analyse de l'action publique [cours magistral] 

   M1, Université Paris-Dauphine (30 heures) 

2008-2009 Action publique transnationale [séminaire] 

   M2, Université Paris-Dauphine (18 heures) 

2008-2009 Sociologie des crises [cours magistral] 

   L2, DUGEAD, Université Paris-Dauphine (18 heures) 

2008-2009  Analyse de la politique [cours magistral] 

   1ère année, Institut pratique du journalisme (IPJ) (12 heures). 

2008-2009 Sociologie de la vie politique française (avec Cédric Pellen) [séminaire] 

 Licence-maîtrise, Institut d'études politiques, Université de Varsovie (30 
heures). 

2007-2008  Introduction à la sociologie politique [cours magistral] 

L1 droit & L1 bi-licence histoire-science politique, UFR de droit, Université 
Paris 1 (39 heures). 

2007-2008  Les transformations de l'Etat, Communication politique. Préparation à l'option 
droit/science politique de l'agrégation externe de sciences sociales [cours] 

M2 pro « Formateurs en sciences économiques et sociales », UFR 
d'économie, Université Paris 1 (18 heures). 

2006-2007 Communisme, postcommunisme et intégration européenne [cours] 

  M1, Faculté de droit, Université de Nice (8 heures)  

2007-2008  Sociologie de la vie politique française (avec Cédric Pellen) [séminaire] 

 Licence-maîtrise, Institut d'études politiques, Université de Varsovie (30 
heures). 

2006-2007 Sociologie de la vie politique française [séminaire] 

   Institut d'études politiques, Université de Varsovie (30 heures).  

2005-2006 Sociologie de l’Etat et des politiques publiques [Travaux dirigés] 

   L2 science politique, Département de science politique, Université Paris VIII, 
   (20 heures). 
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2002-2003 Pierre Bourdieu et les sciences sociales (avec Stéphane Portet) [séminaire] 

 Licence-maîtrise, Institut de Sociologie, Faculté de Philosophie et 
desociologie, Université de Varsovie (40 heures). Participation de Michel 
Pialoux et Alain Desrosières. 

2001-2002 Les nouvelles sociologies françaises [séminaire] 

 Licence-maîtrise, Institut de Sociologie, Faculté de Philosophie et de 
sociologie, Université de Varsovie (40 heures). Participation de Frédéric 
Sawicki. 

2002 The Sociological Turn in French Political Science. Around Several Recent Researches 

 Licence-maîtrise, Institut de sociologie, Université de Gdańsk, 17 mai 2002 (4 
heures). 

2002 Re-analysing Political Parties, Vote and Democracy. New Trends in French Political 
Sociology 

 Séminaire de maîtrise de Sven Eliaeson, Central European University, 
Varsovie, 7 juin 2002 (3 heures). 

1999-2000 Méthodologie du travail universitaire [travaux dirigés] 

   L1 droit, Faculté de droit, Université de Lille 2 (32 heures). 

1998-2001 Introduction à la science politique [travaux dirigés] 

   L1 droit, Faculté de droit, Université Lille 2 (128 heures sur 3 ans). 

1998-1999 Introduction à la science politique [travaux dirigés] 

   L1 AES, Faculté de droit, Université Lille 2 (32 heures). 

 

ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE ET DE L'ENSEIGNEMENT  

Membre de l’AFSP. 

Membre du GEOPP-AFSP. 

Depuis 2007 Membre du Conseil scientifique du Centre Michel Foucault d'études françaises, 
Université de Varsovie. 

2007 Coordinateur pour l'enquête PAECE (Pour une analyse écologique des comportements 
électoraux) 

.Participation à la conception des outils, méthodes et dispositifs d'enquête. 

.Participation à l’ensemble des enquêtes (questionnaires téléphoniques, 
inscriptions sur les listes électorales, sortie des urnes, entretiens, etc.) 

.Coordination de l’activité de recherche des équipes du Nord de la France 

2006 Coordination de la filière interdisciplinaire « Etudes françaises » au Centre Michel
 Foucault d’études françaises, Université de Varsovie-EHESS 

.Mise en place de la filière : mise au point d’une maquette, recrutement des 
enseignants, rencontre des directeurs de facultés et des autorités 
administratives de l’Université, publicité auprès des étudiants, etc.  

.Mise en place d’un pôle recherche dans le cadre de la transformation du 
centre en centre de recherches. 

.Collaboration entre l’Ambassade de France, l’Université de Varsovie, 
l’EHESS et plusieurs universités françaises. 

2001-2003 Coordination de l’atelier franco-polonais de sciences sociales à Varsovie (EHESS-
Université de Varsovie), sous la direction de Rose-Marie LAGRAVE (EHESS) 
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.Articulation organisation matérielle et scientifique de l'Atelier : coordination 
activité scentifique (séminaire doctoral, journées d'étude), animation d'un 
pôle de doctorants. 

.Préparation, organisation et accompagnement du séjour d’intervenants 
d’institutions universitaires françaises invités par l’atelier (prise de contact en 
amont, offres de collaboration avec des chercheurs locaux, préparation d’un 
séminaire supplémentaire dans une ville de province ou d’une conférence à 
l’Institut français, organisation de rencontres informelles). 

.Tutorat hebdomadaire pour étudiants équivalent licence, maîtrise et 
préparation au doctorat (4h/semaine). 

.Attribution de bourses d'étude. 

.Accueil chercheurs et doctorants français séjournant en Pologne. 

.Recherche de financements, communication et représentation de l'Atelier. 

.Gestion pôle sciences sociales d'une bibliothèque (commande d'ouvrages). 

.Interface entre l'Ambassade de France, l'Université de Varsovie et les 
universités françaises collaboratrices. 

.2001-2002 : Coordination du séminaire d’initiation à la recherche en sciences 
sociales « Les écritures du politique ». 

Participation au choix du thème et des intervenants. 

Présentation des intervenants aux collègues polonais et participation à la 
discussion de : Jean-Gabriel Contamin, « La pétition : de l’écriture à la 
réécriture », 7 janvier 2002 ; Philippe Lejeune, « Les écritures ordinaires », 
21 janvier 2002 ; Cyril Lemieux, « Les mises en formes journalistiques du 
politique : un modèle d’analyse », 11 février 2002 ; Annette Wieviorka, 
« Mémoriaux et commémorations », 25 février 2002 ; Dominique Colas, « La 
grammaire politique de l’Occident : l’écriture de la constitution d’Athènes », 
4 mars 2002 ; Pierre Manent, « Les écritures grecques du politique », 11 mars 
2002 ; Daniel Fabre, « Écrire aux puissants. Correspondance et pouvoir », 8 
avril 2002 ; Bernard Pudal, « La logique biographique dans le monde 
communiste », 29 avril 2002 ; Jacques Rancière, « Politiques de l’écriture », 
6 mai 2002 ; Luc Boltanski, « Le management comme écriture du politique », 
27 mai 2002. 

.2002-2003 : Coordination du séminaire d’initiation à la recherche en sciences 
sociales « Inégalités - justice ». 

Participation au choix du thème et des intervenants. 

Présentation des intervenants aux collègues polonais et participation à la 
discussion de : Alain Desrosières, « L’usage des statistiques dans l’étude des 
inégalités : une perspective historique », 4 novembre 2002 ; Didier Fassin, 
« L’incorporation de l’inégalité », 16 décembre 2002 ; André Bérélowitch, « 
La hiérarchie des égaux », 13 janvier 2003 ; Jacques Poloni-Simard, « Les 
indiens face à la justice coloniale en Amérique », février 2003 ; Michel 
Pialoux, « Les ouvriers après la classe ouvrière : le cas de Sochaux-
Montbéliard », 24 mars 2003 ; Emmanuel Picavet, « Inégalités et principes 
publics », avril 2003 ; Laura Lee Downs, « Les inégalités de genre au 
travail », 19 mai 2003. 

2000-2001 Responsable (avec Ariadna Lewańska) du séminaire doctoral en sciences sociales de 
l'Atelier franco-polonais de formation à la recherche en sciences sociales, Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales - Université de Varsovie. 
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.Conception du programme, animation du séminaire et participation à la 
discussion des papiers (12 séances). 

.Gestion scientifique et administrative du projet COCOP « Solidarité, 
Pologne, Europe » (coordination d’une procédure de sélection de boursiers 
français, accueil et coordination des activités scientifiques des boursiers, 
gestion financière du projet, rédaction d’un rapport d’activité, …).  

1999-2000 Responsable (avec Rémi Lefebvre) du séminaire doctoral du CERAPS, Université de
 Lille 2. 

 

ANIMATION DE SEMINAIRES ET DE RENCONTRES SCIENTIFIQ UES 

2009 Heurtaux J., “Counter-Interpretations of the Founding moment of a Post-communist 
Society : understanding their political success”, Conférence “Europe and the World 
before and after 1989 – Trans-national and comparative perspectives on Eastern and 
Western Europe”, Padua, 10-12 June 2009. Préparation et animation du panel 
composé de trois communications. Présentation d’une communication. 

2008 Heurtaux J. (en collaboration), « L'événement 1989. Vingt ans d'interprétations », 
colloque international du Centre Michel Foucault (Université de Varsovie, EHESS), 
Varsovie, 17-18 novembre 2008. Introduction générale et présentation de la table-
ronde inaugurale « Les narrations plurielles de 1989 ». 

2007-2008  Heurtaux J., Labbé M. & Lagrave R-M., Communisme et sorties du communisme, 
EHESS (12 séances par an) 

2006-2007 Heurtaux J., Labbé M. & Lagrave R-M., Communisme et sorties du communisme 
(avec Rose-Marie Lagrave & Morgane Labbé), EHESS (12 séances par an) 

2005 Heurtaux J. & Aït-Aoudia M., Partis politiques et changement de régime. Pour un 
dépassement des frontières entre aires culturelles, Atelier, Congrès de l’AFSP, Lyon, 
14-16 septembre 2005. 

2004-2005 Heurtaux J. & Roger A., L’émergence d’une expression associative et partisane,  
demi-journée du colloque La transition post-socialiste dans l’histoire (dir. Sandrine 
Kott & Martine Mespoulet), Institut européen de l’Université de Genève, Coppet, 
Nyon, 4-5 février 2005. Conception du programme et présentation d’une contribution. 

2001-2002 Heurtaux J., Hervouet R. & Portet S., Approches croisées sur le Bélarus contemporain 
(science politique, sociologie, anthropologie), Journées d’étude, Atelier franco-
polonais de sciences sociales - Université franco-biélorusse de Minsk, Université de 
Varsovie, 6-7 avril 2002. Conception du programme, introduction et discussion de 
plusieurs contributions. 

2002 Heurtaux J., Kozlowski M. & Portet S., La sociologie de la critique à l’épreuve de la 
critique. Autour des travaux de Luc Boltanski, Séminaire doctoral, avec la 
participation de Luc Boltanski, Université de Varsovie, mars 2002, (3 heures). 

2001  Heurtaux J., Elites et changement de régime politique dans les nouvelles démocraties 
européennes, Journées d'étude, Atelier franco-polonais de sciences sociales, Université 
de Varsovie, 5-6 novembre 2001. Conception du programme, introduction et 
présentation d’une contribution. 

1999 Corcuff P., De Lara P. , Heurtaux J. & Lefebvre R., Débat sur le constructivisme en 
sciences sociales, Séminaire doctoral, CERAPS, Université de Lille 2, 13 mai 1999. 
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PARTICIPATION A DES RECHERCHES COLLECTIVES 

2007-2008 Agrikoliansky E., Heurtaux J. & Lévêque S., Sociologie des élections municipales à 
Paris, CRPS-Paris 1 / IRISES-Paris Dauphine. 

2006-2009 Pour une analyse écologique des comportements électoraux (PAECE), Montpellier 1, 
Paris 1, Paris-Dauphine, Amiens, sous la direction de Jean-Yves Dormagen. 

2006-2007 L’influence de l’Institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN) sur les 
décisions de défense en matière de politique de dissuasion nucléaire et de politique 
européenne de défense, C2SD, CERI, sous la direction de Bastien Irondelle. 

 

PUBLICATIONS  
A. Ouvrages en préparation 

Heurtaux J., Pellen C. (dir.), 1989 à l’Est de l’Europe. Les fêlures d’un mythe fondateur, Paris, 
Editions de l’Aube, à paraître en 2009. 

Agrikoliansky E., Heurtaux J., Le Grignou B. (dir.), La campagne à Paris. Sociologie des élections 
municipales de mars 2008 à Paris, Paris, La dispute, à paraître en 2009. 

Heurtaux J., L'Etat en transition(s), Paris, La découverte, coll. Repères, à paraître en 2010. Contrat 
avec l'éditeur signé. 

Heurtaux J., Zalewski F., Sociologie des sociétés postcommunistes, Bruxelles, De Boeck, coll. 
Ouvertures politiques , à paraître en 2010. Contrat signé. 

 

B. Directions de dossier 
Heurtaux J., « Partis politiques et changement de régime » (avec Myriam Aït-Aoudia), dossier du 
numéro 30 de Critique internationale, janvier-mars 2006, p. 125-189 (avec une introduction). 

Heurtaux J., « Eclairages comparatifs sur le désencastrement des activités partisanes, syndicales et 
associatives » (avec Antoine Roger), introduction à la première partie de l’ouvrage de Sandrine Kott, 
Martine Mespoulet, Antoine Roger (dir.), Le post-communisme dans l’histoire, Bruxelles, Presses 
Universitaires de Bruxelles, 2006, p. 19-23. 

 

C. Cours 
Heurtaux J., « Les transformations de l’Etat », cours pour le Centre national d’enseignement à distance 
(CNED), préparation à l’agrégation de sciences sociales (option droit public / sciences politique), 153 
pages. 

 

D. Contributions à des ouvrages collectifs 
Heurtaux J., Pellen C., « Réinterpréter 1989, pour quoi faire ? », Introduction à l’ouvrage Heurtaux J., 
Pellen C. (dir.), 1989 à l’Est de l’Europe. Les fêlures d’un mythe fondateur, Paris, Editions de l’Aube, 
à paraître en 2009. 

Heurtaux J., Pellen C., « Pologne. La table-ronde, un meuble politiquement encombrant », in Heurtaux 
J., Pellen C. (dir.), 1989 à l’Est de l’Europe. Les fêlures d’un mythe fondateur, Paris, Editions de 
l’Aube, à paraître en 2009. 

Heurtaux J., présentation et commentaire du chapitre « Mon 1989 », par Karol MODZELEWSKI, Zoe 
PETRE, Jean-Yves POTEL et Zbigniew GLUZA, in Heurtaux J., Pellen C. (dir.), 1989 à l’Est de 
l’Europe. Les fêlures d’un mythe fondateur, Paris, Editions de l’Aube, à paraître en 2009. 

Agrikoliansky E., Heurtaux J., Le Grignou B., « Introduction. Faire campagne. Pour une sociologie 
des mobilisations électorales », in Agrikoliansky E., Heurtaux J., Le Grignou B. (dir.), La campagne à 
Paris. Sociologie des élections municipales de mars 2008 à Paris, Paris, La dispute, à paraître en 
2009. 

Agrikoliansky E., Heurtaux J., Le Grignou B., « Mobiliser dans les « beaux quartiers ». Ethnographie 
de la campagne municipale de l’UMP dans le XVIème arrondissement », in Agrikoliansky E., 
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Heurtaux J., Le Grignou B. (dir.), La campagne à Paris. Sociologie des élections municipales de mars 
2008 à Paris, Paris, La dispute, à paraître en 2009. 

Heurtaux J., Soubiron A., « La gestion du monopole. L’UMP et ses dissidences dans le XVIème 
arrondissement », in Agrikoliansky E., Heurtaux J., Le Grignou B. (dir.), La campagne à Paris. 
Sociologie des élections municipales de mars 2008 à Paris, Paris, La dispute, à paraître en 2009. 

Heurtaux J., « La violence de transition », in Laurent Mucchielli & Xavier Crettiez (dir.), La violence 
en Europe, Paris, La découverte, à paraître en 2010. Cet article fait suite à la communication suivante : 
« Violences contre l'Etat et changement de régime (Pologne, Roumanie », Séminaire d'étude La 
violence politique : Etat, groupes sociaux et communautés (Xavier Crettiez, Didier Lapeyronnie, 
Laurent Mucchielli), CRIMPREV (Crime and Prevention, Union Européenne), Nice, 26-27 juin 2008. 

Heurtaux J., « Les impensés non-démocratiques en Pologne post-communiste  », in Olivier Dabène, 
Vincent Geisser & Gilles Massardier (dir.), Autoritarismes démocratiques et démocraties autoritaires 
au XXIe siècle. Convergences  Nord-Sud, Paris, La découverte, 2008, p. 113-132. 

Heurtaux J., « En attendant le cartel... Katz et Mair à l’épreuve des sociétés postcommunistes », (avec 
Antoine Roger), in Yohann Aucante, Alexandre Dézé & Nicolas Sauger (dir.), Les systèmes de partis 
dans les démocraties occidentales. Le modèle du parti-cartel en question, Paris, Presses de sciences 
po, 2007, p. 160-172. 

Heurtaux J., « Le changement de régime au prisme des usages politiques du droit. 1989 et 
l’entrouverture de la compétition politique en Pologne », in Sandrine Kott, Martine Mespoulet, 
Antoine Roger (dir.), Le post-communisme dans l’histoire, Bruxelles, Presses Universitaires de 
Bruxelles, 2006, p. 37-50. 

Heurtaux J., « Changement de régime et redéfinition de l’éligibilité. Une lecture des débats 
parlementaires autour de projets de loi électorale en Pologne (1989-2002) », in Pascale Delfosse, 
Annie Laurent & Alain-Paul Frognier, Les systèmes électoraux. Permanences et innovations, Paris, 
L’harmattan (coll. Logiques politiques), 2004, p. 255-277. 

Heurtaux J., « L’emprise des partis sur la compétition politique en Pologne : les candidats face à la 
partisanisation (1990-2000) », in Antoine Roger (dir.), Des partis pour quoi faire ? La représentation 
politique en Europe centrale et orientale, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 77-101. 

Heurtaux J., « The Direct Election of the Mayor in Poland and the Paradox of ‘De-Politicization’ of 
Local Politics », in Herwig Reynaert, Kristof Steyvers, Pascal Delwit & Jean-Benoit Pilet, eds., 
Revolution or Renovation? Reforming Local Politics in Europe, Brugge, Vanden Broele, 2005, p. 81-
105. 

Heurtaux J., « The Triumph of Partisanship in a New Democracy: A Decade of Presidential 
Contenders in Poland (1990-2000) », in Sten Berglund & Kjetil Duvold, eds., Baltic Democracy at the 
Crossroads. An Elite Perspective, Kristiansand, HoyskoleForlaget Norwegian Academic Press, 2003, 
p. 157-179. 

 

E. Articles dans des revues à comité de lecture 
Heurtaux J., « Les effets politiques de la lutte anticorruption en Pologne », Droit et société, n°72, 
2009, p. 3-19. 

Heurtaux J., « L’invention et l'institutionnalisation du pluralisme partisan en Pologne à travers la 
codification de la compétition politique (1986-2006) », Revue d’études politiques et constitutionnelles 
est-européennes, numéro spécial « L'expression du pluralisme politique dans le post-communisme », 
2007, p. 101-122. 

Heurtaux J., « Démocratisation en Pologne : la première loi sur les partis (1989-1990) », Critique 
internationale, n°30, janvier-mars 2006, p. 161-175. 

Heurtaux J., « Démocratie populaire » versus « démocratie élitaire ». Les inégalités politiques et leurs 
justifications en Pologne », La nouvelle alternative, vol. 19, n°62, 2004, p. 39-50. 

Heurtaux J., « Sciences sociales et postcommunisme. La sociologie polonaise des élites politiques 
(1990-2000) », Revue d’études comparatives est-ouest,  n°2, 2000, p. 49-100. 

Heurtaux J., « La question du renouvellement de l’élite politique polonaise : l’exemple de la voïevodie 
de Katowice », L’Autre Europe, n°36-37, décembre 1998, p. 178-202. 
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Heurtaux J., « Philippiques constructives » (avec Rémi Lefebvre), en introduction au débat sur le 
constructivisme sociologique par Philippe Corcuff et Philippe de Lara, Raisons politiques, n°4, 2000, 
p. 113-115. 

Heurtaux J., « Le constructivisme sociologique en questions » (avec Rémi Lefebvre, Philippe Corcuff 
et Philippe de Lara), Raisons politiques, n°4, 2000, p. 117-134. 

 

F. Articles dans des revues sans comité de lecture 
Heurtaux J., « Le 22 avril dans le 3ème arrondissement », (avec Céline Braconnier), Les Inrockuptibles, 
avril 2007. 

Heurtaux J., « Pologne, le grand retour des droites », Alternatives internationales, n°32, septembre 
2006, p. 16-20. 

Heurtaux J., « Pologne. Le postcommunisme en procès. Le renouveau du conservatisme catholique », 
La vie des idées, n°13, juin 2006, p. 75-84. 

Heurtaux J., « Pologne. Des temps meilleurs » (avec Christian Gianella et Marc Lantéri), Le courrier 
des pays de l’est (Europe centrale et orientale 2002-2003), La documentation Française, 2004, p. 139-
154. 

 

G. Rapport de recherche 
Heurtaux J., « Les réseaux de l’IHEDN : une réalité et des mythes » (avec Lucille Desmoulins), in 
Barbara Jankowski (C2SD-DGA) & Bastien Irondelle (CERI) (dir.), L’influence de l’IHEDN sur les 
décisions de défense, C2SD-CERI, avril 2007. 

 

H. Expertise 
Heurtaux J., Le dialogue social dans le secteur cuir-chaussures dans les nouveaux pays membres de 
l’UE et la Turquie, expertise réalisée pour la Fédération européenne du textile ETUF-TCL 
(Confédération européenne des syndicats), 90 pages, décembre 2006. 

 

I.  Compte-rendus d'ouvrages 
Heurtaux J., Maurel Marie-Claude & Halamska Maria, Démocratie et gouvernement local en Pologne, 
Paris, CNRS Editions (« Mondes russes et est-européens »), 2006, in Vingtième siècle, n°95, 2007, p. 
304-305. 

Heurtaux J., Boniface Pascal, Repenser la dissuasion nucléaire, Editions de l’Aube, 1997, in Revue de 
la défense nationale, juin 1998. 

 

J. Actes de colloque 
Heurtaux J., « Etude de trajectoires et trajectoire d’une étude. La formation et la légitimation des élites 
politiques en Pologne post-communiste », Actes des sixièmes journées de l’IFRESI, tome IV, Lille, p. 
237-252. 

 

K. Traductions 
Heurtaux J., (du polonais au français) Article d’Andrzej Paczkowski, « Pologne-Ukraine. Questions 
délicates, réponses difficiles »  in Georges Mink & Laure Neumayer (dir.), L’Europe et ses passés 
douloureux, Paris, La découverte, 2007. 

 

L. Autres 
Heurtaux J., Notices biographiques des sénateurs Henri Cornat, Léon Jozeau-Marigné, Philippe de 
Bourgoing, Jacques Descours Desacres & Auguste Cousin, Dictionnaire des parlementaires français 
depuis 1958, Paris, à paraître en 2009. 
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COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES INTERNATIONAUX 

 2009 

« The Re-interpretation of the 1989 round-table in light of democracy-building in Poland », 
Conférence international “Europe and the World before and after 1989 – Trans-national and 
comparative perspectives on Eastern and Western Europe”, Padua, 10-12 June 2009.  

 « La campagne de l’UMP dans le XVIème sous observation ethnographique », Journée d’études du 
comité d’histoire parlementaire et politique, Sénat, 30 janvier 2009. 

 2008 

« Elections et changement de régime. Retour sur les « élections-apartheid » de 1989 en Pologne », 
Atelier  Les élections. Entre changement politique et transformations sociales (Christophe Le Digol & 
Maryse Ramambason-Vauchelle), Colloque de la Société Québecoise de science politique, Montréal, 
8-9 mai 2008. 

 2006 

« L’invention du pluralisme partisan en Pologne à travers la codification de la compétition politique 
(1989-2005) », Journée d’études L’expression des pluralismes politiques dans les pays post-
communistes : parlements et partis politiques, CEREB, Bordeaux, 21 septembre 2006. 

« Codification de la compétition politique et construction de la démocratie en Pologne post-socialiste 
(1989-2005) », IIème Congrès de l’Association Française de Sociologie (RTF n°13 Sociologie du 
droit et de la justice), Bordeaux, 5-8 septembre 2006. 

« How Democracy found itself under the Sway of Political Parties in Post-socialist Poland. An 
Approach by the Codification Process of Political Activities (1989-2001) », International Conference 
Inclusion/Exclusion, 7th Postgraduate Conference, School of Slavonic and East European Studies, 
University College London, Londres, 16-18 février 2006. 

 2005 

« La politisation et la dépolitisation des syndicats et les frontières de la politique en Pologne post-
communiste », Colloque Les acteurs politiques et sociaux dans les pays d’Europe centrale et 
orientale, Ecole francophone en sciences sociales de Bucarest, GASPECCO (ULB), Institut de 
recherches politiques de l’Université de Bucarest, Bucarest, 11 novembre 2005. 

« L’emprise des partis au miroir de la codification des activités politiques. Pour une étude des usages 
politiques du droit », Atelier Partis politiques et changement de régime. Pour un dépassement des 
frontières entre aires culturelles, Congrès de l’Association française de science politique, Lyon, 14-16 
septembre 2005. 

« Les partis politiques comme enjeu de droit dans le changement de régime en Pologne depuis 1989 », 
Colloque La transition post-socialiste dans l’histoire (dir. Sandrine Kott & Martine Mespoulet), 
Institut européen de l’Université de Genève, Coppet, Nyon, 4-5 février 2005. Discutant : Bernard 
Pudal. 

 2004 

« The Direct Election of the Mayor in Poland and the Paradox of ‘De-Politicization’ of Local 
Politics », First Congress on Local Politics, Université de Gand – ULB, Gand, 17-18 décembre 2004. 

 2003 

« An ‘A-critical’ Democracy? About the Political Transformations in Poland », International 
Sociology Conference Transformations and Interventions: Critical Perspectives on Economy and 
Culture in Post-socialist Societies, American University – Central Asia & Civic Education Project 
Central Asia & Mongolia, Bishkek, Kyrgyzstan, 18-21 Juin 2003. 

« Emprise partisane et inégalités. Les logiques de la compétition politique en Pologne depuis 1989 », 
Journée d’études Egalitarisme et inégalités dans les pays de l’Est- Héritage, recomposition et 
critiques, Atelier franco-polonais de sciences sociales – Université de Varsovie, 05-06 décembre 2003. 
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 2002 

« Social Sciences Facing the Emergence of Liberal Democracies in Post-Communist Societies: Issues 
of Critic and Political Sociology in Poland », International Conference Critical Sociology : Critical 
Perspectives on Society and Sociology, Tbilissi University, Georgia, 17-20 juin 2002. 

« Une politisation paradoxale. La fabrication de la règle électorale pour les élections locales en 
Pologne (1989-2002) », Congrès de l’Association française de science politique, Table ronde « La 
règle électorale », Lille, 18-21 septembre 2002. 

« L’emprise croissante des partis sur la compétition politique en Pologne. Le cas des candidats à 
l’élection présidentielle (1990-2000) », Journées d’étude Les niveaux de représentation en Europe 
centrale post-communiste, CERVL, Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux, novembre 2002. 

« Les partis politiques en Pologne », Journées doctorales du CEFRES, Prague, novembre 2002. 

 2001 

« Diffusion, réception et usage du paradigme des élites dans la sociologie polonaise », Journées 
doctorales Communisme et postcommunisme, mars 2001, Centre Marc Bloch, Berlin. 

« La professionnalisation du personnel politique polonais. Le cas des candidats à l’élection 
présidentielle (1990-2000) », Journées d’étude Elites et changement de régime politique dans les 
nouvelles démocraties européennes, Atelier franco-polonais de sciences sociales, Université de 
Varsovie, 5-6 novembre 2001. 

 2000 

« To Be a Good Family Man or Not to Be a Politician: The Shaping of the Political Identities of the 
Polish Candidates in the 2000 Presidential Election », International Conference Elections, Political 
Parties and Elite Strategies in Central East Europe on the Eve of the XXIst Century, Policy and Public 
Administration Institute, Kaunas University of Technology, Kaunas (Lituanie), 17-18 octobre 2000. 

« Political Professionals and Forms of Legitimacy in Postcommunist Poland. Proposals for the 
Neutralization of a Sociological Ambiguity », Wierzba Summer School 10 years of Transformation in 
East-Central Europe, Graduate School of Social Research (GSSR), Polish Academy of Science, 18-29 
septembre 2000. 

« Political Investors and Political professionals: The Candidates for Presidency in Poland (2000) », 
International Conference Eastern and Central Europe: Lessons from the Past, Prospects for the 
Future, GSSR (Warsaw), SSEES (London), CEU (Warsaw), Varsovie, 17-19 novembre 2000. 

 1999 

« Pour une sociologie de la légitimation des élites politiques en Pologne », Sixièmes journées de 
l'IFRESI, table ronde Sociologie des élites, Lille, 21-22 avril 1999. 

« The Emergence of a New Model of Political Profession in Poland », International Conference The 
Second Generation of Democratic Elites in Eastern and Central Europe, Mogilany (Pologne), 10-12 
décembre 1999. 

 

COMMUNICATIONS DANS DES SEMINAIRES DE RECHERCHE 

 2008 

Agrikoliansky E., Heurtaux J., Le Grignou B., « L’UMP en campagne dans le XVIème 
arrondissement », Séminaire de l’IRISSO, Université Paris-Dauphine, 24 octobre 2008. 

 « Violences contre l'Etat et changement de régime (Pologne, Roumanie », Séminaire d'étude La 
violence politique : Etat, groupes sociaux et communautés (Xavier Crettiez, Didier Lapeyronnie, 
Laurent Mucchielli), CRIMPREV (Crime and Prevention, Union Européenne), Nice, 26-27 juin 2008. 

« Comment la campagne (dé)fait les partis politiques » (avec Eric Agrikoliansky, Aude Soubiron et 
Brigitte Le Grignou), Journée d'étude Les processus électoraux dans les grandes agglomérations 



11 

françaises, SPIRIT, Groupe d'analyse électorale de l'AFSP, Bordeaux, 19-20 mai 2008 (attente de 
confirmation). 

« Les formes de la mobilisation électorale dans le XVIème arrondissement » (avec Aude Soubiron), 
Séminaire Municipales 2008 : quelles formes de politisation, Groupe « Local et politique », de l'AFSP, 
Sciences Po, 6 mars 2008. 

 2007 

« La codification du jeu politique en Pologne postcommuniste », Séminaire Politisations comparées. 
Sociétés musulmanes et ailleurs... (Myriam Aït-Aoudia, Mounia Bennani-Chraibi, Jean-Gabriel 
Contamin & Jean-Noël Ferrié), EHESS, 12 novembre 2007. 

« De la genèse aux effets politiques des dispositifs anticorruption en Pologne post-communiste. Le cas 
de la réforme du financement public des partis », Atelier de recherche Les usages politiques de la lutte 
anticorruption (Gilles Favarel-Garrigue, Pierre Lascoumes), CERI, 5 octobre 2007. 

« La construction de la démocratie par le droit. Le cas des partis politiques en Pologne (1987-2005) », 
Séminaire de méthode du Centre Marc Bloch, Berlin, 23 avril 2007. 

« Les enjeux du financement public des partis en Pologne sous l’angle d’une sociologie de la 
codification politique (1997-2005) », Séminaire du GEOPP, AFSP, 15 mars 2007. 

 2006 

« L’invention du pluralisme partisan en Pologne à travers la codification de la compétition politique 
(1989-2005) », Séminaire Communismes et sorties du communisme (Morgane Labbé, Rose-Marie 
Lagrave, Jérôme Heurtaux), EHESS, 14 décembre 2006. 

« Le personnel politique et la construction de la démocratie au cours du changement de régime en 
Pologne », Séminaire Sociologie du pouvoir et des élites (Monique de Saint-Martin), EHESS, 31 
janvier 2006. 

 2005 

« La réinvention d’une catégorie controversée : Les partis politiques en Pologne depuis 1989. Pour une 
sociologie des usages politiques du droit », Séminaire de l’Association des doctorants en science 
politique (AD), Université Paris 1, 20 juin 2005. Discutant : Bastien François. 

 2004 

« L’emprise partisane sur la compétition politique en Pologne depuis 1989 », Séminaire Communismes 
et sorties du communisme (Morgane Labbé, Rose-Marie Lagrave, Marie-Claude Maurel), EHESS, 7 
janvier 2004. 

« Illégitimité et légitimation des partis politiques en Pologne », Séminaire Etat et société en Europe de 
l’Est (Frédéric Zalewski), Université paris VIII, Saint-Denis, 12 mai 2004. 

 2001 

« Un cas exemplaire de circulation théorique dans les sciences sociales. La réception et l'usage d'un 
paradigme élitaire dans la sociologie des élites en Pologne », Séminaire doctoral de l'atelier de 
sciences sociales de l'EHESS, Centre de Civilisation Française, Université de Varsovie, 06 mars 2001. 

 2000 

« Les modalités d’émergence d’un nouveau type de spécialisation politique en Pologne. Nouvelles 
élites et modes de légitimation », Séminaire doctoral du CERAPS, Lille, 10 janvier 2000. 
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PARTICIPATION A DES SEMINAIRES COMME DISCUTANT 
 

Républiques. Trajectoires, historicités et voyages d’un concept, Congrès de l’AFSP, ST9 (dir. R. 
Bertrand, M. Catusse & C. Thiriot), Grenoble, 9-11 septembre 2009. Discussion de quatre 
communications. 

Discussion de la communication de David Stark, “Political Holes in the Economy: Partisanship and 
Partnership in Hungary”, Institut Marcel Mauss, EHESS, 09 juin 2009. 

Discussion de la communication de Morgane Le Boulay, "La discipline historique et l'enjeu 
européen », Séminaire de l’IRISSO, 21 novembre 2008. 

Les élections. Entre changement politique et transformations sociales (Christophe Le Digol & Maryse 
Ramambason-Vauchelle), Colloque de la Société Québecoise de science politique, Montréal, 8-9 mai 
2008. Discussion de deux communications. 

International Conference Life in Motion. 8th Postgraduate Conference. Shifting Spaces, Transcending 
Times, Crossing Borders, Mazaryk University and School of Slavonic and East European Studies, 
University College London, Brno (République Tchèque), 28-30 juin 2007. Animation de la session 
« Brains » et discussion de deux communications. 

Partis, organisation et travail politique en situation coloniale, Journée d'étude, Groupe « histoire-
science politique » de l’AFSP (GRHISPO), IHTP, Paris, 29 mars 2007. Discussion de deux 
communications. 

Egalitarisme et inégalités dans les pays de l’Est- Héritage, recomposition et critiques, Journées 
d'étude, Atelier franco-polonais de sciences sociales – Université de Varsovie, 05-06 décembre 2003. 
Discussion de deux communications. 

Approches croisées sur le Bélarus contemporain (science politique, sociologie, anthropologie), 
Journées d'étude, Atelier franco-polonais de sciences sociales - Université franco-biélorusse de Minsk, 
Université de Varsovie, 6-7 avril 2002. Discussion de deux communications. 

 

CONFERENCES ET INTERVENTIONS DIVERSES 

2009 

Heurtaux J., « La Pologne et la transformation de ses élites depuis 1989 », entretien sur le site de 
Nouvelle Europe, 6 avril 2009 (http://www.nouvelle-
europe.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=631&Itemid=25) 

Heurtaux J., Ojuland K. (vice-Présidente du Parlement estonien, ancienne Ministre des Affaires 
étrangères) et Shukan I., Les débats de Nouvelle Europe : « les élites à l’Est », Paris, Ambassade 
d’Estonie, 28 avril 2009. 

Heurtaux J., « France and the United-States since the Revolution », Conférence pour le World 
leadership Forum, People to People - Student Leader Programs, Sorbonne, 7 avril 2009. 

 2008 

Animation de la conférence de Bastien François « Le débat constitutionnel en France et en Europe », 
Institut français de Varsovie, 20 octobre 2008. 

« France and the United-States since the Revolution », Conférence pour le World leadership Forum, 
People to People - Student Leader Programs, Sorbonne, 4 avril 2008. 

 2007 

Participation au workshop « The Direct Election of the mayor: International Trends, Issues and 
Developments », CEVIPOL/University of Birmingham, Institut d'Etudes Européennes, Université de 
Bruxelles, 16 novembre 2007. 

Animation d'une journée de formation sur Le résumé de texte, préparation au concours d'attaché 
territorial, MB formations, Paris, 18 septembre 2007. 
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 2006 

« Un sociologue chez les populistes », animation de la rencontre-débat avec Daniel  Bizeul, Institut 
français de Varsovie, 27 novembre 2006. 

« Le PS et la présidentielle ; l’immigration comme enjeu politique », interventions dans le cours de 
Malgorzata Siemieńska, Université de Varsovie (Philologie romane), 10 & 12 octobre 2006. 

« La sociologie politique en France », intervention dans le cours de Stéphane Portet, « La sociologie 
française », Université de Varsovie (Institut de sociologie), 6 juin 2006. 

 2004 

« La Pologne, du communisme à l’Union Européenne : récit d’une democratisation accomplie », 
Université Inter-âges de Basse-Normandie, Saint-Lô, 13 mai 2004. 

« La Pologne en Europe », conference avec Irek Bochenek, diplomate de l’Ambassade de Pologne à 
Paris, Lycée de l’Institut d’Agneaux, Agneaux, 13 mai 2004. 

 2003 

Introduction aux conférences à l’Institut français de Varsovie de : 

Jacques Poloni-Simard, « Au seuil du XIXème siècle. L’histoire selon les Annales », 17 février 2003. 

Pierre Vidal-Naquet, « Pierre Vidal Naquet. Un historien dans la Cité », 5 mai 2003. 

Laura Lee Downs, « Le savoir-faire a-t-il un sexe ? Le travail des femmes dans les usines de guerre. 
France-Angleterre, 1914-1920 », 20 mai 2003. 

Animation d’une table-ronde “Developing Social Sciences in Central Asia”, Civic Education Project, 
Bishkek (Kirghystan), juin 2003. 

Participation en tant qu’expert à un dîner de travail avec les présidents des comités économiques et 
sociaux de France à Varsovie. 

 2002 

Introduction aux conférences à l’Institut français de Varsovie de : 

Annette Wieviorka, « L’ère du témoin », 25 février 2002. 

Pierre Manent, « La démocratie : triomphe et incertitudes », 11 mars 2002. 

Jacques Rancière, « La fable cinématographique », 6 mai 2002. 

Luc Boltanski, « Le nouvel esprit du capitalisme », 27 mai 2002. 

Participation à la table-ronde « La contribution des centres de recherche à la formation en sciences 
sociales », Colloque « Les sciences sociales à l’épreuve du post-communisme », CEFRES, Prague, 3-
4-5 mars 2002. 

 2001 

« Conditions in which French Sociology is Taught to the Polish Students », Round Table in Sociology 
“The State of Teaching in Eastern Europe », Civic Education Project – Public Policy Research Center 
(Kaunas University of Technology), Kaunas, November 23, 2001. 

 2000 

« Les Juifs, la Shoah, l'antisémitisme en Pologne postcommuniste », Conférence donnée dans le cadre 
du voyage d'étude de l'extermination en Pologne (Teshouva, Musée des enfants d'Yzieu, Comité Yad-
Vashem France), Oswiecim, 08 juillet 2000. (texte disponible). 

 2000-2007 

Plusieurs interviews sur la vie politique polonaise pour la radio [France culture, RFI, Radio Bleue, 
Radio Vatican, TSF, Radio Canada, Radio publique polonaise 1, Radio bis (Pologne)] et pour la presse 
française [Le Monde, La Croix]. 
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ECOLES D'ETE, ACTIVITES DIVERSES 

Nov. 2002 Ecole doctorale du CEFRES, « Les processus de différenciation en Europe post-
communiste », CEFRES, Prague. 

Sept. 2001 Ecole d’été de la Graduate School of Social Research (GSSR), Polish Academy of 
Science, “Europe : one, two or more ?”, Wierzba (Pologne), 06-09 septembre 2001. 

Mars 2001 Ecole d'hiver du Collegium de Budapest, “Multiple Antiquities, Multiple 
Modernities”, Collegium Budapest-EHESS-Swedish Collegium for Advanced Study 
in the Social Sciences, Budapest, 01-03 mars 2001. 

Sept. 2000 Ecole d’été de la Graduate School of Social Research (GSSR), Polish Academy of 
Science, “10 years of Transformation in East-Central Europe”, Wierzba (Pologne), 
18-29 septembre 2000. 

1998-2001 Stages de formation CIES (Centre d'initiation à l'enseignement supérieur) de Lille : 
« Production audiovisuelle et pédagogique (deux jours) » ; « Transmission du savoir » 
(un jour) ; « Communication » (deux jours) ; « Voix et gestes » (trois jours) ; 
« Transition pédagogique lycée-université » (5 jours). 

1997-1998 Service national comme rédacteur au Conseil supérieur de la fonction militaire - 
cabinet du ministre de la Défense. 

Été 1995 Stage d’études au Consulat général de France à Cracovie (Pologne). Rédaction d’un 
rapport intitulé Les partis politiques à l’assaut du local. Une aventure difficile, 66 
pages + annexes - Juillet-septembre 1995. 

 

COMPETENCES LINGUISTIQUES 

POLONAIS  Lu, écrit, parlé couramment. 

ANGLAIS  Lu, écrit, parlé couramment. 

ESPAGNOL  Lu, écrit couramment ; parlé assez bien. 
 
 


