
 

PUBLICATIONS 

(Quentin DELUERMOZ) 

 

Ouvrages 

- avec P. Singaravelou, Pour une histoire des possibles. Approches contrefactuelles et futurs 

non advenus, Paris, Seuil, Univers historique, 2016 

 

- Le Crépuscule des révolutions, 1848-1871, Paris, « Histoire de France Contemporaine », t. 3, 

Seuil, Univers historique, 2012.  

Réed. Le Crépuscule des révolutions 1848-1871, Paris, Point seuil, 2014 

 

- Policiers dans la ville. La construction d’un ordre public à Paris (1854-1914), Paris, 

Publications de la Sorbonne, préface de D. Kalifa, 2012. Prix Augustin Thierry de la ville de 

Paris, 2012.  

 

Direction d'ouvrage 

- avec F. Bensimon, J. Moisand, (dir.) “Arise Ye Wretched of the Earth”. The First International 

in a - global perspective, Leiden / Boston, Studies in global social History, Brill, (à paraître en 

2017) 

 

- avec S. Capanema, M. Molin, M. Redon (dir.), Du transfert culturel au métissage, Rennes, 

PUR, 2015 

 

- avec A. Glinoer (dir.), L’insurrection entre histoire et littérature, Paris, Publications de la 

Sorbonne, 2015.  

 

- « Norbert Elias et le XXe siècle : le processus de civilisation à l'épreuve », numéro spécial de 

la revue Vingtième Siècle. Revue d'histoire, n°106, avril 2010 

Ed. poche en 2012 Norbert Elias, Paris, Tempus.  

 

- avec J. Foa (dir.), Usurpations de fonctions et appropriation du pouvoir en situation de crise, 

éditions en ligne du centre de recherches en histoire du 19e siècle, 2012.  

 

Coordination scientifique d’ouvrage 

- avec P. Goetschel, F. Jost, M. Tsikounas (dir.)  La réception des objets médiatiques. Lire, voir, 

entendre, Paris, Presses universitaires de la Sorbonne, 2010. 

 

 

 



Direction de numéro de revue 

- avec B. Gobille , « Protagonisme et crise politique », Politix, n. 112, 2015/4 

 

- avec A Houte, A. Lignereux, « Société et police en Europe au XIXe »,  Revue d’histoire du 19e 

siècle, 2015/1, 50 

 

- avec L. Bantigny, « Historicités du XXe siècle. Coexistence et concurrences des temps », 

Vingtième Siècle. Revue d’histoire, jan 2013 

 

Editions de sources  

- Chroniques du Paris apache, édition et présentation de deux récits autobiographiques, La 

Médaille de mort du gardien de la paix Eugène Corsy (1905) et Les Mémoires de Casque d’Or 

(1902), Paris, Editions du Mercure de France, collection « Le Temps retrouvé », 2008.  

Réed. poche, 2012. 

 

Articles parus dans des revues à comité de lecture 

- avec B. Gobille. « Protagonisme et crises politiques. Individus « ordinaires » et politisations 

« extraordinaires » », Politix, 2015/4, p. 9-29 

 

- « Police and political crisis. Revolutions, policing alternative and institutionnal resilience, 

Paris, 1848-1871 », Journal of urban History, 43/2, 2015p. 232-248 

 

- avec A. Lignereux, « l’Empire, c’est la sécurité. Offre et demande de sécurité en régime 

bonapartiste » Revue d’histoire du 19e siècle, 50, 2015/1, p. 57-78 

 

- avec A Houte, A. Lignereux, « Introduction », in Revue d’histoire du 19e siècle, 2015/1, 50, p. 

7-21 

 

-  « Capitales policière, Etat-nation et civilisation urbaine : Londres, Paris et Berlin au tournant 

du 19e siècle. » Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 60/3, 2013/2, p. 55-86.  

 

- avec E. Fureix, H. Mazurel, M. Oualdi, « l’histoire des émotions : de l’objet à la catégorie 

d’analyse », Revue d'histoire du 19e siècle, 47 | 2013, 155-189. 

 

- avec P. Singaravelou, « Ecrire ensemble l’histoire. Retour d’expérimentation 

contrefactuelle », Ecrire l’histoire, 2, 2013, p. 119-132 

 

- « Les formes incertaines du temps. Une histoire des historicités est-elle possible ? », in L. 

Bantigny, Q. Deluermoz (dir.) « Historicités. Coexistence et concurrences des temps », 

Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 117, 2013/1 , p. 3-11. 

 

-  « Les bas-fonds en chair et en os ? Le budget leplaysien du chiffonnier Nieri » Etudes 

sociales, « les pratiques sociales au prisme du budget », n°155, 1er semestre 2012, p. 47-76. 

 



- avec P. Singaravelou, « Explorer le champ des possibles : approche contrefactuelle et futurs 

non advenus en histoire », Revue d’Histoire moderne et contemporaine, 2012/3 (n° 59-3), p. 

70-95  

trad. anglaise  “Exploring the Space of the Possible: Counterfactuals and Paths not Taken in 

History”, cairn international, 2014 

 

- avec P. Singaravelou, « Des causes historiques aux possibles du passé ? Imputation causale et 

raisonnement contrefactuel en histoire », Labyrinthe, 39, 2012, p. 55-79 

 

- avec E. Blanchard, J. Glasman « La professionnalisation policière en situation coloniale : 

détour conceptuel et explorations historiographiques », Crime, Histoire & Société/ Crime, 

History and Society, vol. 15, n° 2, 2011, p. 33-53 

 

- « Les étrangers sous la Commune : la fin du rêve nationalitaire du 19e siècle ? », Migrances,  

1er sem. 2011, p. 23-34. 

 

-  « Présentation », « Biographie » et « Bibliographie raisonnée de Norbert Elias », in « Norbert 

Elias et le XXe siècle : le processus de civilisation à l'épreuve », numéro spécial de la revue 

Vingtième Siècle. Revue d'histoire, avril 2010. 

 

- Commentaire d'un échange de lettre R. Aron N. Elias, 1939, « Norbert Elias et le XXe siècle : 

le processus de civilisation à l'épreuve », numéro spécial de la revue Vingtième Siècle. Revue 

d'histoire, avril 2010 

 

- « Rouler à la baguette ? Les agents du service des voitures et la difficile codification des 

circulations à Paris (1892-1914) », Crime, Histoire et Société / Crime, History and Society, 

2010. 

 

- « Présences d'Etat, une interrelation police-société à Paris (1854-1880) », Annales, HSS, 

2009/2, p. 435-460.  

 

- « Jacques Ozouf, journaliste à "l’Observateur" », Cahiers du CRH, avril 2009, n°43, p. 101-114 

- suivi de  « Tableau des articles publiés par J. Ozouf dans le Nouvel Observateur », Cahiers du 

CRH, avril 2009, n°43, p. 139-167 

 

-  « La police en tenue à Paris dans la seconde moitié du XIXe siècle : du modèle londonien au 

modèle parisien ? », Revue d’histoire des sciences humaines, n° spécial « Histoire des savoirs 

policiers en Europe, 18e-20e siècle »,  n°19, dec 2008, p. 75-90.  

 

- « Quelques échelles de la violence : les policiers en tenue dans l’espace parisien de la 

seconde moitié du XIXe siècle », Déviance et société, 2008, 01, p. 75-88.  

 

-  « Usages de Goffman au XIXe siècle : policiers en tenue, institutions et ordres sociaux à 

Paris », Carnets de bords, n° spécial : « sociologie et histoire : chantier permanent », n°14, 

2007, p. 33-42 

 



- « Circulations policières dans la ville, circulations policées de la ville : les représentations 

sociales des policiers en tenue et des circulations parisiennes, 1850-1914 », Société & 

Représentations, Les images de Paris, février 2005, pp. 151-168. 

 

- « Images de policiers en tenue, images de gendarmes. Vers un modèle commun de 

représentant de l’ordre ? (France, seconde moitié du XIXe siècle) », Société & 

Représentations, Les Figures de gendarmes, n°16, octobre 2003, pp. 199-211.  

 

Participation à des ouvrages collectifs 

- « L’Europe, centre du 19e siècle ? », in Singaravelou P., Venayre S.(dir.), Histoire du monde au 

XIXe siècle, Paris, Fayard, à paraître en 2017 

 

- « Les policiers en tenue dans la rue à Paris et à Berlin à la fin du 19e siècle : une relation de 

pouvoir en perspective comparée » , in Droit E. Karila-Cohen P. (dir.), Qu’est-ce que 

l’autorité ? France-Allemagne(s), 19e-20e siècle, Paris, éditions de la FMSH, 2016, p. 87-109 

 

- « Andrew Abbott et la question du temps : Configurations, temporalités, historicité  », in 

Demazière Didier, Jouvenet Morgan (dir.), Andrew Abbott et l’héritage de l’école de Chicago, 

vol. 2, Paris, EHESS, 2016, p. 127-149.  

 

- avec A. Glinoer,  « Introduction »,in Deluermoz Q., Glinoer A. (dir.), L’insurrection entre 

histoire et littérature, Paris, publications de la Sorbonne, 2015 

 

- avec S. Capanema, M. Molin, M. Redon « Oscillations : les métissages et les sciences 

sociales », in S. Capanema, Q. Deluermoz, M. Molin, M. Redon (dir.), Du transfert culturel au 

métissage, Rennes, PUR, 2015 

 

- « Comparer les massacres. La boucherie de Juin 1848 et la Semaine sanglante de 1871 », in 

Caron J.-C. (dir.), Paris, l’insurrection capitale, Paris, Champs Vallon, 2015, p. 55-70 

 

-  « Evincer Dieu de l’espace public : les iconoclasmes religieux sous la Commune », in Fureix E 

(dir.) Iconoclasme et révolution, Paris, champ vallon, 2014 

 

- « Le vol sous la commune : les périmètres mouvants de la propriété au XIXe siècle », in 

Chauvaud F., Houte A-D., Au voleur : images et représentations du vol dans la France 

contemporaine, Paris, Publications de la Sorbonne, 2014, p. 217-228  

 

-  « L’ordre est républicain », in Fontaine M., Monnier F., Prochasson C. (dir.), Une contre-

histoire de la IIIe République, Paris, La découverte, 2013, p. 63-96.  

 

-  « Des communardes sur les barricades : les femmes-soldats de la commune de Paris 

(1871) », in Cordi C., Pruvost G. (dir.), Penser la violence des femmes, Paris, La Découverte, 

2012. 

 

-  « Le charisme ordinaire. Viriliser les policiers dans le Paris de la Belle Epoque », in C. 

Granger, L’histoire par corps, PUpr, 2012, p. 109-134  



 

- « Les gamins de Paris au combat ? Les enfants-soldats sous la Commune de Paris (1871) », in 

Pignot M. (dir.), L’enfant-combattant, XIXe-XXIe siècle, pratiques et représentations, Paris, A. 

Colin, 2012, p. 50-68.  

 

- avec J. Foa, « Introduction », in Deluermoz Q., Foa J., , Usurpations de fonctions et 

appropriation du pouvoir en situation de crise, éditions en ligne du centre de recherches en 

histoire du 19e siècle, 2012,  p. 7-12 

 

- Id. « Titulatures, positions sociales et mouvement révolutionnaire : le cas des « usurpations 

de fonctions » communardes (1871) » p. 50-64.  

 

-  « L'attention qui se concentre et se disperse. La question de la réception en sciences 

sociales : enjeux et perspectives », in Goetschel P., Jost F., Tsikounas M. (dir.)  La réception 

des objets médiatiques. Lire, voir, entendre, Paris, Presses universitaires de la Sorbonne, 

2010, p. 9-13. 

 

- « Le judo japonais à la conquête de l'Europe et du monde : la fabrique d'un empire inversé 

? », in Singaravelou P., Sorez J., L'Empire des sports, Paris, Belin sup, 2010, p. 117-138.  (trad. 

Chinois 2012) 

 

- « L’ordre public sous la Commune », in Denis V., Gainot B., Un siècle d'ordre public en 

révolution, Société des études robespierristes, 11, 2009, p. 165-185. 

 

- « Ambiguë criminalité : le traitement judiciaire des femmes de la Commune ou le retour à 

l’ordre sexuel et politique », in Chauvaud F., Malandain G. (dir.), Impossibles victimes, 

impossibles coupables, Rennes, PUR, 2009, p. 133-147. 

 

-  « La réforme de la police parisienne de 1854 : une nouvelle économie de la surveillance ? », 

in Laurent S.(dir.), Pratiques, acteurs et usages de la surveillance politique, XIXe-XXe siècles, 

Paris, 2009 

 

-  « être sergent de ville à Paris entre 1854 et 1880 : le bricolage d’une identité », in Berlière J-

M, Denys C., Kalifa D., Milliot V. (dir.), Les métiers de police : être policier en Europe, 18e-20e 

siècle, Rennes, PUR, 2008, p. 415-427.  

 

- « L'orchestration des  attitudes. Gestion et appropriations de la rue autour du policier en 

tenue à Paris, 1854-1880 », in Flonneau M. (dir), Parcourir et gérer la rue parisienne à 

l'époque contemporaine. Pouvoir, pratiques et représentation, Paris, L'Harmattan, 2008. 

 

-  « Le degré zéro de l’enquête. Le policier en tenue ou l’endroit du décor à Paris, 1880-1914 », 

in Farcy J.-C., Kalifa D., Luc J.-N. (dir.), L’Enquête judiciaire en Europe au XIXe siècle, Paris, 

Créaphis, 2007, pp. 97-107.  

 

- « De la sédimentation juridique à la pratique du contrôle social : l’exemple du Guide des 

sergens de ville de l’officier de paix Barlet, 1831 », in Milliot V. (dir), Les Mémoires policiers, 

1750-1850, Rennes, PUR, 2006, pp. 271-285. 



 

Articles parus dans des revues sans comité de lecture 

- « Paris sous le rapport de la police : incertitudes et mutations dans les politiques de sécurité 

urbaine (1854-1896) », Cahiers de la sécurité intérieure, « sécurité en ville, villes en 

sécurité », n° 61, 2e trimestre 2006, rubrique « Arrêt sur archives », pp. 151-158.  

 

- « L’ordre incarné. Corps du policier en tenue et identité sociale, Paris, 1854-1880 », 

« L’individu et les aventures du corps », Hypothèses 2002. Travaux de l’école doctorale 

d’histoire, Publications de la Sorbonne, 2003, pp. 37-47.  

 

Notices de dictionnaire et d’encyclopédie 

-  « 1848. La France, capitale de la République Universelle » ; « 1870-1871 : de la guerre 

européenne au mythe ouvrier international » in P. Boucheron (dir.), Une histoire mondiale de 

la France, Paris Seuil, 2016.  

 

-  « Histoire et sociologie », Gauvard C., Sirinelli J.-F. (dir.), Dictionnaire de l’Historien, PUF, 

2015  

 

-  « Maurice Agulhon » Encyclopédie Universalis, 2014 

 

- « Traffic police », in Bruinsma, G, Weisburd, D (Eds.), Encyclopedy of criminilogy and criminal 

justice, Wiley-Blackwell, 2014 (notice n°458) 

 

- « Police, 1814-1870 » Encyclopédie Universalis, 2013 

 

-  « Anthropologie historique », in Delporte C., Mollier J.-Y., Sirinielli J.-F. (dir.), Dictionnaire 

d'histoire culturelle de la France contemporaine, Paris, PUF, 2009.  

 

 

Prefaces et postfaces 

- avec P. Singaravelou, « Le pari de l’uchronie », in Besson F., Synowiechi J. (dir.), Ecrire 

l’histoire avec des si, Actes de la Recherche à l’ENS n°11, éditions de l’EN Ulm, 2015. 

 

- « Une interaction inattendue ? Goffman et les historiens », Hypothèses 2013, Paris, 

Publications de la Sorbonne, 2014, p. 281-294 

 

- « Les utopies de Norbert Elias. La longue durée et le possible » in Elias N., L’utopie, Paris, la 

découverte, 2014 

 

 

 



Directions d’entretiens 

- avec B. gobille, débat « protagonisme et crises politiques », avec H. Burstin, I. Ermakoff, W. 

Sewell, T. Tackett , V1, « Protagonisme et crises politiques: histoire et sciences sociales ; V2, 

« Ce que les crises font (faire) aux sciences sociales » , HYPERLINK "https://www.canal-

u.tv/video/ehess/ce_que_les_crises_font_faire_aux_sciences_sociales.19924" \t "_blank" 

https://www.canal-

u.tv/video/ehess/ce_que_les_crises_font_faire_aux_sciences_sociales.19924 

 

- avec E. Fureix. « Le XIXe siècle au prisme des visual studies », entretien avec M. Charpy, C. 

Joschke, S. Le Men, N. Mc Williams, V. Schwartz, Revue d’histoire du 19e siècle, 2015 

 

- avec L. Bantigny, « Autour de Discordances des temps : une brève histoire de la modernité », 

entretien avec C. Charle, ingtième Siècle. Revue d'histoire p. 231-246  

 

- « Un usage libre et respectueux de N. Elias », Entretien avec R. Chartier, « Norbert Elias et le 

XXe siècle : le processus de civilisation à l'épreuve », numéro spécial de la revue Vingtième 

Siècle. Revue d'histoire, avril 2010 

 

Traduction 

- Supervision de la traduction depuis l’anglais et l’allemand de Elias N., L’utopie, Paris, la 

découverte, 2014 

 

Entretiens 

- avec Laurent Jeanpierre, « La possibilité des révolutions », entretien coordonné par N. 

Duvoux, La vie des idées, http://www.laviedesidees.fr/La-possibilite-des-revolutions.html 

 

- avec Pierre Singaravélou, « imaginer d’autres fins possibles permet de défataliser l’histoire », 

12 février 2016, S. Faure, C. Calvet, Libération  

 

- avec Pierre Singaravélou « que se serait-il passé si un élément du passé, avait été 

différent ? » 24 mars 2016 , N.  Dutent, L’Humanité 

 

- avec Pierre Singaravélou, « ceci est une autre histoire », G. Heuré, mars 2016, Télérama 

 

- avec Pierre Singaravélou, « réimaginer l’histoire pour mieux la comprendre », L. Ben Ytzhak, 

27 juillet 2016, Journal du CNRS 

 

Internet  

- “The Paris Commune and the global urban history”, blog “global urban history”, Berlin 

University,  https://globalurbanhistory.com/2016/07/28/the-paris-commune-in-global-

urban-history/ 

 

https://www.canal-u.tv/video/ehess/ce_que_les_crises_font_faire_aux_sciences_sociales.19924
https://www.canal-u.tv/video/ehess/ce_que_les_crises_font_faire_aux_sciences_sociales.19924
http://www.laviedesidees.fr/La-possibilite-des-revolutions.html
https://globalurbanhistory.com/2016/07/28/the-paris-commune-in-global-urban-history/
https://globalurbanhistory.com/2016/07/28/the-paris-commune-in-global-urban-history/


- avec M. Koenig), interview J. Osterhammel, « Auch anti-eurozentrismus kann zur ideologie 

werden»  https://19jhdhip.hypotheses.org/1325 

 

- « Quelque chose d’infiniment lointain », invité de la villa numérique « espaces réflexifs », 

novembre 2013,  https://reflexivites.hypotheses.org/author/quentindeluermoz 

 

- avec Arnaud-Dominique Houte, « Recherches croisées sur la professionnalisation, le cas des 

polices en uniforme dans la France du XIXe siècle » http://www.franceculture.fr/emission-la-

fabrique-de-l-histoire-histoire-du-crime-34-2012-09-12 

 

- « La « police de proximité », un projet neuf ? retour sur l’expérience parisienne au XIXe 

siècle », La Vie des idées, 25 février 2011. http://www.laviedesidees.fr/La-police-de-

proximite-un-projet.html 

 

-  avec Eric Fournier, «  le deuxième exil des communards », 

http://aggiornamento.hypotheses.org/463 

 

- « Les morts de la semaine sanglante. Retour sur la violence sociale et politique française au 

19e siècle », Commentary on Robert Tombs’s “How Bloody was la Semaine Sanglante? A 

revision,” H-France Salon, vol. 3 issue 1: 1-13 and Society for French Historical Studies 

Conference Panel “Communal Myths?”12 February 2011 http://h-france.net/Salon/h-

francesalon.html 

 

-  « The Prefecture de Police’s Car Service and the Parisian Traffic: Politics, Reglementations 

and Policing of a Public Problem (1892-1921) », ESSHC, 16 avril 2010, 

www2.iisg.nl/esshc/personalpage.asp 

 

Comptes-rendus d’ouvrages :  

Divers comptes-rendus (ouvrages en français, anglais et allemand), parus dans : Annales HSS, 

Genèses, Le Mouvement Social, Mouvements, Panoramiques, La Revue Historique, Sociétés et 

Représentations, Revue de l'histoire l'enfance irrégulière, Revue d'Histoire Moderne et 

Contemporaine, La Vie des Idées, Vingtième siècle, National Geographic. 

https://19jhdhip.hypotheses.org/1325
https://reflexivites.hypotheses.org/author/quentindeluermoz
http://www.franceculture.fr/emission-la-fabrique-de-l-histoire-histoire-du-crime-34-2012-09-12
http://www.franceculture.fr/emission-la-fabrique-de-l-histoire-histoire-du-crime-34-2012-09-12
http://www.laviedesidees.fr/La-police-de-proximite-un-projet.html
http://www.laviedesidees.fr/La-police-de-proximite-un-projet.html
http://aggiornamento.hypotheses.org/463
http://h-france.net/Salon/h-francesalon.html
http://h-france.net/Salon/h-francesalon.html

