Les auteurs
Bozo Frédéric	Professeur d’histoire contemporaine,
Institut d’études européennes, Sorbonne
Nouvelle (université Paris III).

La France d'Emmanuel Macron – Riccardo Brizzi et Marc Lazar (dir.)
ISBN 978-2-7535-7450-2 — Presses universitaires de Rennes, 2018, www.pur-editions.fr

Brizzi Riccardo	Professeur associé du département des Arts
de l’université de Bologne.
Cautrès Bruno	Chercheur CNRS au CEVIPOF – Centre
de recherches politiques de Sciences Po et
enseignant à Sciences Po.
Chopin Thierry	Directeur des études de la Fondation
Robert Schuman. Professeur associé à
l’université catholique de Lille (European
School of Political and Social Sciences).
Evans Jocelyn	Professeur de science politique à l’université de Leeds et responsable de la série
« French Politics, Society and Culture »
publiée par Palgrave-Macmillan.
Gervasoni Marco	Professeur d’histoire contemporaine à
l’université du Molise, enseigne l’histoire
comparée à l’université Luiss Guido Carli
de Rome.
Grunberg Gérard	Directeur de recherche émérite en science
politique au CNRS – Centre d’études
européennes et de politique comparée de
Sciences Po.
325

La France d’Emmanuel Macron

Haegel Florence	Professeure de science politique à
Sciences Po, directrice du Centre d’études
européennes et de politique comparée.
Ignazi Piero	Professeur de science politique au département de Sciences politiques et sociales
de l’université de Bologne.

La France d'Emmanuel Macron – Riccardo Brizzi et Marc Lazar (dir.)
ISBN 978-2-7535-7450-2 — Presses universitaires de Rennes, 2018, www.pur-editions.fr

Laurent Sébastien-Yves	Professeur de science politique et d’histoire
à la faculté de droit et de science politique
de l’université de Bordeaux.
Lazar Marc	Professeur d’histoire et de sociologie
politique à Sciences Po, directeur du
Centre d’histoire et président de la School
of government à l’université Luiss Guido
Carli de Rome.
Marchi Michele	Chercheur en histoire contemporaine du
département de Biens culturels de l’université de Bologne.
Pech Thierry	Directeur général du think tank progressiste Terra Nova (Paris).
Ventura Sofia	Professeure associée du département de
Sciences politiques et sociales de l’université de Bologne, enseigne aussi à l’université Luiss Guido Carli de Rome.

326

