
 

 

 
 

Travaux de Sylvie Guillaume 
Professeur émérite d’Histoire contemporaine 

 

 
 

 
 

Travaux depuis le 1er janvier 2013 
 

Activités et responsabilités depuis 2013 
 

-Séminaire au Centre d’histoire de Sciences Po Paris en collaboration avec 
Jean-François Sirinelli sur « Nouveaux regards sur la Ve République : 
années 2010-2011 « Les marges en politique » années 2011-2012 et 2012-
2013 « années 1970-1980 : le dérèglement de la Ve République ? », 2013-
2015 « les alternances sous la Vème République » 
 
-Membre du jury du prix de thèse de l’Assemblée nationale, jury 
composé d’historiens et de juristes 2013-2015 
 
- Enseignements pour le CNED sur la République en France  et sur la 
colonisation 2014-2016 
 
- Présidente du Comité d’évaluation HCERES de la Maison 
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, MMSH, décembre 2018 



 

 

 
-Membre du Conseil scientifique de la Société d’histoire politique SFHPo, 
créée en 2019, participation au thème : les lieux de pouvoir 
 
-Membre du Conseil scientifique de la Société d’histoire pour la Vème 
République dirigée par Didier Maus et Jean-François Sirinelli créée en 2018 
 
-Membre du Conseil scientifique de l’Institut Pompidou depuis 2009, 
organisation de colloques, présidences dans des colloques ex : colloque sur 
Robert Poujade 21 octobre 2021 
 
-Deux conférences à l’Assemblée nationale auprès du groupe des anciens 
députés en 2018 et 2019 l’un sur la décolonisation, l’autre sur Antoine Pinay 
et Pierre Mendès France 

 
OS : ouvrages scientifiques 

 
- ouvrages personnels – 

 
Sylvie Guillaume, Les rebelles de la politique : de DE Gaulle à Macron, éd. 
Dunod/Colin, parution prévue 2 février 2022 
 
Sylvie Guillaume, 2009 : La rénovation des quais de Bordeaux : un modèle 
singulier ?, collection Cette année là, ed Midi-Pyrénéennes, prévu en 2022 

 
- participation à des ouvrages collectifs – 

 
-  « Variations, évolutions et métamorphoses du libéralisme dans la 
France contemporaine », Congrès annuel IUF avril 2012 publié par les 
éditions de l’université de Saint-Etienne, 2012 

 
-« Les crises du centre et du centrisme dans la bipolarisation de la vie 
politique française dans les années 1960 » et « Modernité et archaïsme 
autour d’une crise en France et en RFA » dans Bernhard Gotto, Horst 
Möller, Jean Mondot, Nicole Pelletier, Krisen und Krisenbewusstsein in 
Deutschland und Frankreich in den 1960er Jahren, Oldenburg Verlag, 
2012. 

 
 

- » Le gaullisme et le patronat » dans François Audigier, Bernard 
Lachaise, Sébastien Laurent, Les gaullistes, Hommes et réseaux, 
nouveau monde ed., 2013, p.283-295 

 
- »Le PSU et sa vision de la société française 1962-1967 au coeur des 
Trente Glorieuses » dans Le Parti socialiste unifié, Histoire et postérité, 
N.Castagnez,L.Jalabert,M.Lazar, G.Morin, JF Sirinelli (dir.), PUR, 
2013,p.153-169 



 

 

 
-introduction sur le thème de la transition à partir de l’exemple 
d’Antoine Pinay, 1891-1994,dans François Dubasque et Eric Kocher-
Marboeuf, Les dynamiques de l’ancrage politique, 1750-2009, PUR, 
2014,p.267-281 

 
- Notice « centristes » dans Dictionnaire de la sexualité sous la 
direction de Janine Mossuz-Lavau, Robert Laffont, 2014, p.164 

 
- » Les facteurs historiques du libéralisme à la française » dans Daniel 
Bourmaud (dir.), Libéralismes d’hier, libéralismes d’aujourd’hui, PUB, 
2014, p.53-67 

 
-« Jean Sérisé, un grand commis de l’État, de Mendès à Giscard 
d’Estaing », dans Les conseillers du pouvoir en Europe du XVIe siècle 
à nos jours, Christine Bouneau et Laurent Coste (dir., Peter Lang, 
2014,p.217-229 

 
- « Les ralliements et les jeux des notables » dans L’élection 
présidentielle de 1969, F.Fogacci,C.Francille, G.le Béguec (dir.), PIE 
Peter Lang, 2016, p.127-137 

 
- »La nouvelle société » dans Robert Frank, Jean-Noel Jeanneney, Eric 
Roussel, Simon Nora, moderniser la France, CNRS éd., 2016, p.95-111   
 
- »Le projet européen de Georges Pompidou » dans Dans l’intimité du 
pouvoir, la Présidence de Georges Pompidou,Institut Georges 
Pompidou, ed.Nouveau monde, 2019, p.213-221 

 
- »La démocratie-chrétienne, courant de pensée en France, courant 
politique ailleurs ? », France Forum, décembre 2019,p.16-19 

 
- »Le couple de deux élus socialistes girondins », Parlement(s), hors 
série n°14, PUR, 2019,p.177-187 
 
« Le projet européen de Georges Pompidou » in Dans l’intimité du pouvoir : 
la présidence de Georges Pompidou, Institut Pompidou, éd. Nouveau 
monde, 2019,p. 213-221 
 
-« Bordeaux sous les mandats d’Alain Juppé (1995-2018), la « belle 
endormie » s’épanouit » in Michel Figeac (dir.)Histoire de Bordeaux, 
Presses universitaires de Rennes, 2019,p.302-318. 
 
-« Bordeaux au XXIème siècle, une métropole de l’Europe » in Jean-Pierre 
Bost, Luis Maurin, Jean-Michel Roddaz, Portraits de Bordeaux, éditions 
confluences, Fédération Aquitania, 2020, p.222-241. 
 
 



 

 

sous presse pour 2022 
 
« Le Président de la République et le Premier ministre sous la Vème 
République : un binôme conflictuel » qui sera publié dans le cadre des 
Mélanges en l’honneur de Didier Maus 2022 
 
« Le flux et l’accueil des réfugiés de Bordeaux en juin 1940 » dans actes du 
colloque Bordeaux, juin 2020 organisé par H.Bonin , B.Favreau, B. Lachaise 
 
« Valéry Giscard d’Estaing à travers trois caricatures » dans dossier de la 
revue Parlement(s) sur le « progressisme » sous la responsabilité de Pierre 
Allorent 
 
Conclusion de l’ouvrage François Mitterrand et les territoires, actes du 
colloque organisé à Poitiers par François Dubasque et Anne-Laure Ollivier, 
mars 2018 
 

 
DO : directions d’ouvrages ou de revues 

 
- Direction de livres – 

 
-en coll. avec P.Guillaume, Réformes, réformisme dans la France 
contemporaine, A.Colin, 2012. 
 
-en coll. avec Gilles Richard et Jean-François Sirinelli, Histoire de l’UDF, 
1978-2007, PUR, 2013 
 
-en coll. avec Gilles le Béguec, Christine Manigand, Jérome Pozzi, Jean-Paul 
Thomas, Le moment PRL, le Parti républicain de la liberté, 1946-1951, PUR, 
2014 
 
-En coll.avec Laurent Coste, Elites et crises du XVIe au XXIe siècle, Europe 
et outre-mer, Armand Colin/recherches, 2014. 

 
 

Fiche mise à jour le 28 septembre 2021 

 


