PUBLICATIONS de Jean-François DUNYACH (sélection)
Ouvrages et directions d’ouvrages

●

Les
fins
de
l’histoire,
Décadences, Lumières et visions
de l’histoire en France et GrandeBretagne, 1750-1800, à paraître
courant 2013.
(dir.) What is the Scottish
Enlightenment ?, « Studies on
Voltaire and the Eighteenth
century », Oxford, Oxford
University Press, 2013
R. Abad, J.-P. Bardet, J.-F.
Dunyach, F.-J. Ruggiu, (dir.), Les
passions d’un historien,
Mémoires en l’honneur de JeanPierre Poussou, Paris, Presses
de l’Université Paris Sorbonne,
2010.

http://pups.paris-sorbonne.fr/catalogue/centre-roland-mousnier/lespassions-dun-historien

• Chapitres d’ouvrages collectifs
o

« Les réseaux d’un excentrique : vies et parcours de William Playfair (1759-1823) », in Ann
Thomson, Simon Burrows, Edmond Dziembowski (dir.), Cultural Transfers : France and Britain
in the Long Eighteenth Century, Oxford, Oxford University Press, Studies on Voltaire and the
Eighteenth Century, 2010 n° 04, p. 115-127.

o

Articles « Abbé Grégoire », « Boulainvilliers (Henri de) », « Décadence/Déclin », « Hume
(David) », « Jingoïsme », « Michelet (Jules) », « Montesquieu », « Racisme aristocratique », «
Taine (Hippolyte) », »Thierry (Augustin) », « Voltaire », in Pierre-André Taguieff (dir.),
Dictionnaire du racisme, Paris, PUF, à paraître courant 2013

o

Article « Décadence », in Daniel Roche (dir.), Dictionnaire de civilisation européenne, Paris,
PUF, 2012.

o

« Gibbon ou la décadence entre Classiques et Modernes », in Pierre-André Taguieff (dir.), Les
penseurs de la décadence, Paris, Flammarion, 2012, à paraître

• Articles de revues à comité de lecture
o

« L’Empire, du mot à l’idée en Grande-Bretagne (XVIe-XVIIIe siècles), Revista de
Historiografia, n° 14, VIII, 1/2011, p. 34-41.

o

« Eccentricity, invention and political economy across the English Channel : lives and
adventures of William Playfair (1759-1823) », Proceedings of the Scottish Historical Studies
Seminar, Glasgow, University of Strathclyde, à paraître courant 2011.

o

« Histoire et décadence à la fin du XIXe siècle, Hippolyte Taine et Les origines de la France
contemporaine », 1900, Revue d’Histoire intellectuelle, n° 14, 1997, p. 115-137

• Conférences, congrès et colloques à communication (Conférences
internationales à comité de lecture et actes publiées) :
o

« Opinion publique et politique en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle, petit parcours
historiographique d’une notion », L’opinion publique, Paris, Presses de l’Université Paris
Sorbonne, 2011, p. 145-160.

o

« Desde la Revolución a la ciudadanía : teoría y práctica en la enseñanza de la Revolución
francesa » (« De la Révolution à la citoyenneté, théorie et pratique de l’enseignement de la
révolution française »), Textos escolares de historia y ciencias sociales, Actes du colloque
international, Santiago du Chili, Ministerio de Educación del Gobierno de Chile, 2009, p. 236240.

o

« Histoire et décadence dans la pensée des Lumières françaises », in Jean-Yves Frétigné et
François Jankowiak (dir.), La décadence dans la culture et la pensée politique, Rome,
Collections de l’École Française de Rome, n°395, 2008, p. 73-95.

o

« L’Histoire voltairienne entre progrès et décadence : du Grand Siècle à l’idée de civilisation
», in Voltaire et le Grand Siècle, Oxford, Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, 2006
: 10, p. 133-146.

o

« Les historiographes et les usages de l’histoire en Grande-Bretagne », in Chantal Grell (dir.),
Les historiographes en Europe du Moyen Age à la Révolution, Paris, Presses de l’Université
Paris Sorbonne, 2006, p. 157-185.

o

« Carthage entre Seine et Tamise, petite histoire d’un modèle explicatif de la rivalité francoanglaise au XVIIIe siècle », in J.-Ph Genet & F.-J. Ruggiu (dir.), Les idées passent-elles la
Manche ?, Paris, Presses de l’Université Paris Sorbonne, 2006, p. 99-128.

o

« Moyen Âge et décadence dans la philosophie des Lumières », conférence au séminaire du
Professeur Marc Fumaroli, Collège de France, 4 mars 2002. Publication in Marc Fumaroli &
Chantal Grell (dir.), Historiographie et mémoire du royaume au XVIIIe siècle, Paris, Honoré
Champion, 2006, Paris, p. 231-260

o

« Formes de la temporalité et discours de l’histoire chez Condillac », in Thierry Belleguic
(dir.), Fables du temps au siècle des Lumières, Paris, Honoré Champion, 2004, p. 58-83

o

« L’Angleterre a perdu l’Amérique », in Pierre Laborie et Patrick Cabanel (dir.), Penser la
défaite, Toulouse, Éditions Privat, 2002, p. 67-77

o

« Lumières et pessimisme historique dans les îles britanniques, quelques perspectives
historiographiques », in F.-J. Ruggiu et alii (dir.), Tendances récentes de l’historiographie
britannique, actes du colloque (Sorbonne, janvier 2000), Paris, Presses de l’Université de
Paris-Sorbonne, 2001, p. 227-244

o

« Montesquieu et la décadence, les métaphores incertaines », Actes du Xe Congrès
International des Lumières (University College, Dublin, Juillet 1999), Oxford, Voltaire
Foundation, 1999, p. 1089

