
1 
 

 

Hugo CANIHAC 
  

Docteur en science politique 
Qualifié aux fonctions de maître de conférences en Science politique (04) en 2017 

 

CReSPo - Université Saint-Louis, Bruxelles 
 

Téléphone : +33 (0)6 77 44 95 96 
E-mail : hugocanihac@gmail.com 

 
 
 

1. INFORMATIONS PERSONNELLES 

 
Né en 1988  
Nationalité française 
Langues: Français, Anglais (courant lu, écrit, parlé), Allemand (professionnel lu, parlé) 
 

2. FONCTIONS UNIVERSITAIRES ET FORMATION 

 

2.1. Fonctions universitaires 

  

2018-2020 
2016-2018 

Post-doctorant FSR+, Université Saint-Louis, Bruxelles 
Assistant Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER), Sciences Po Bordeaux 

2015-2017 Doctorant associé, Conférences Trilatérales de la Villa Vigoni, Italie (Italie, Allemagne, 
France), “Entre traditions nationales et reconfigurations européennes: les politiques 
sociales en tension” 

2014-2015 Doctorant associé, Centre Marc Bloch, Berlin 

2013-2017 Doctorant associé au projet franco-allemand “Saisir l’Europe /Europa als 
Herausforderung”, groupe “Etat social” 

2012-2017 Doctorant, Sciences Po Bordeaux 

2011-2012 Assistant de recherche dans le projet CITREP (Citizens and representatives in France and 
Germany), Sciences Po Bordeaux, Martin-Luther University Halle, Sciences Po Paris et 
University of Stuttgart 
 

2.2. Formation 

 
09/2012-06/2017 

 
Doctorat en Science politique, Sciences Po Bordeaux 
La Fabrique savante de l’Europe : une archéologie du discours de l’Europe communautaire 
(1870-1973), Soutenue le 19/06/2017 
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Directeur: Yves Déloye. Jury: Serge Audier, Olivier Costa, Florence Delmotte, Pascale 
Laborier, Antoine Vauchez  
L’Université de Bordeaux ne délivre plus de mentions. Une publication de la thèse a néanmoins 
été recommandée à l’unanimité par les membres du jury. La thèse a été proposée par le jury pour 
le Prix de thèse Jean-Louis Quermonne d’études européennes de la CEDECE.   

2010-2012 Master de Science politique, mention Très bien (Sciences Po Bordeaux) 
• Sociologie historique, Politique européenne, Théorie politique 
• Mémoire: La carrière d’une idée politique contemporaine : les usages du 

‘patriotisme constitutionnel’ en France, en Allemagne et dans l’Union Européenne  

2005-2010 Master de Philosophie, mention Très bien (Université Michel de Montaigne, Bordeaux) 
• Histoire des idées, Philosophie politique et morale, Philosophie du langage  
• Mémoire: L’Idée de liberté chez Kant : la dimension tragique de la loi 

 

3. RECHERCHE 

 

3.1. Thèmes de recherche 

 
Mes thèmes de recherche incluent :  

    Construction européenne  Sociologie historique de la construction européenne ; Sociologie 
du droit communautaire et de la Cour de Justice; Clivages et 
controverses au Parlement Européen ; Politiques sociales 
européennes ; Sociologie des élites européennes ; 

    Sociologie des sciences et de la 
connaissance 

Histoire et sociologie des sciences sociales ; Usages politiques des 
sciences ; Histoire et circulations transnationales des idées 
scientifiques ; Politiques de l’enseignement supérieur et de la 
recherche ; Organisations scientifiques internationales ;  

    Théorie politique et histoire des idées Constitutionalisme international ; Démocratie post- et 
supranationale ; Transformations de l’Etat-nation ; Histoire 
sociales des idées politiques, juridiques et économiques ;  

3.2. Financement de la recherche 

 
2017 (Avril) 

 
Bourse de mobilité, Université Laval, Québec (Canada) 

2015 (Février-Mars) Bourse de recherche du Centre Interuniversitaire d’Etudes sur 
l’Allemagne (CIERA), Centre Marc Bloch, Berlin 

2014 (Novembre) Bourse Sorensen, Institut Universitaire Européen, Archives 
Historiques de l’Union Européenne, Florence  

2014 (Mars-Avril) Bourse de recherche de courte durée, Centre Marc Bloch, Berlin 

2012-2015 Contrat doctoral, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, Sciences Po Bordeaux 

 

4. ENSEIGNEMENT 

 

Introduction à la science politique (1st année), 2016-2018, 2x72h, Sciences Po Bordeaux 
• Concepts fondamentaux de la science politique et de la sociologie politique 



3 
 

• Fondements de droit constitutionnel comparé 
• Histoire politique française 

 
Méthodes de recherches qualitatives, quantitatives et mixtes dans les sciences sociales (3ème année), 2016-
2018, 2x72h, Sciences Po Bordeaux 

• Aperçu des principales méthodes qualitatives des sciences sociales: entretiens, observation, archives, 
analyse de discours 

• Introduction aux méthodes quantitatives et mixtes: concepts fondamentaux, outils fondamentaux (Excel), 
construction d’un objet de recherche, introduction aux enquêtes par sondage 

• Supervision de 4 mémoires de recherches d’étudiants de 3ème année 
 
Human rights in Europe: a historical introduction, Residential Summer Course of the EU Institute, 
Kyushu, 09/4-7/2014 (Conférencier invité) 

• Les institutions des droits de l’Homme en Europe aujourd’hui 
• La construction intellectuelle et institutionnelle de la protection des droits de l’Homme en Europe (XVIII°-

XXI°) 
 
Questions européennes (Séminaire de Master), 2013-2014, 18h,  Sciences Po Bordeaux  

• Développement institutionnel et perspectives d’une construction européenne différenciée 
• Organisation et encadrement du voyage d’étude des étudiants dans les institutions européennes, 

Bruxelles (Février 2014) 
 
Tutorat de philosophie (Etudiants de 1ère année), 2013-2014, 24h, Université Michel de Montaigne 
 

5. Compétences 

 

5.1. Méthodes et outils de recherches 

 
Méthodes qualitatives: Entretiens ; Recherche en archive ; Analyse de discours 
Méthodes quantitatives et mixtes: Méthodes statistiques (Excel, SPSS: fondamentaux); Analyse de réseau 
(Gephi, Pajek: intermédiaire); Analyse de texte (Iramuteq, Alceste: avancé) 
 

5.2. Formation doctorale 

2016 

Ecole d’été, “L’Esprit de la démocratie”, 27/06-01/07/2016, Sciences Po Bordeaux 

2015 

Ecole d’été du CNRS, “Political constructions of Europe New historical and sociological approaches”, 09-
12/06/2015 
2014 

Ecole d’hiver, "The Parliaments of Europe In Democracy Promotion And Constitutional Transitions", LUISS 
School of Government, Rome, 07-17/01/2014 
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6. PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 

 

6.1. Articles dans des revues à comité de lecture (5) 

 

• « Normaliser la « révolution communautaire » : L’invention des manuels de droit communautaire en 
France et en Allemagne (1950-1990) », Revue Internationale de Politique Comparée (accepté, décembre 
2018) 

• "From the German past to the European Union’s future: Constitutional patriotism and the transnational 
making of a European political concept (1988-2008)", Journal of Contemporary European Research, Vol. 
13, n°4 (décembre 2017) 

• « Walter Eucken à Paris ? L’introduction de l’ordolibéralisme allemand dans les débats économiques 
français (1945-1965) », Revue Européenne des Sciences Sociales, 55-2 (décembre 2017) 

• « (Néo)-libéralisme contre (néo)-libéralisme ? Controverses économiques sur les débuts de la 
construction européenne en France et en Allemagne (1950-1960)», Trajectoires [Revue interdisciplinaire 
en ligne des jeunes chercheurs du CIERA], n°10, décembre 2016 

• « L’autonomisation de la recherche sur la construction européenne: Science et politique dans deux 
associations d’études européennes en France et en Allemagne (1957-1992) », Revue des Affaires 
Européennes, 16-2, octobre 2016 

Articles en cours d’évaluation :  

•  « Un Marché sans économistes ? La planification communautaire et l’impossible émergence d’une 
science économique européenne (1957-1967) », Revue Française de Science Politique 

•  « From Nostalgia to Utopia: A genealogy of French conceptions of supranationality (1848-1948) », 
Modern Intellectual History  

• « Comment l’Europe devint supranationale : socio-histoire d’un mot d’ordre ‘révolutionnaire’ », Critique 
Internationale 

6.2. Chapitres d’ouvrages (3) 

 

• « Construction(s) d’un espace savant de l’Europe : genèses et institutionnalisations de deux associations 
d’études européennes en France et en Allemagne », in. Les études européennes. Genèse et 
institutionnalisation d’un objet d’études, M. Mangenot & S. Schirmann & F. Larat (eds), Paris, 
L’Harmattan, collection FARE, (à paraître, 2018) 

• "Soziale Marktwirtschaft und Europäisches Sozialmodell: über den Wandel diskursiver Leitbilder eines 
Sozialen Europa", with Francesco Laruffa, in Karim Fertikh, Heike Wieters & Bénédicte Zimmermann  
(eds), Von der Harmonisierung zur Koordination: Sozialpolitische Kategorien in Europa, Campus-Verlag 
(à paraître, novembre 2018) 

• “La perception des candidats aux présidentielles chez les personnes très précaires: une analyse de 
discours”, avec Laure Squarcioni et alii., in. Les Inaudibles, N. Mayer & C. Braconnier (eds), Paris, Presses 
de Sciences Po, 2015 

 

6.3. Recensions (4) 

 

• Recension de DUMONT Hugues et BAILEUX Antoine, Le pacte constitutionnel européen, Bruylant, 2014, 
Droit et Société, 09-2016 
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• Recension de GIDDENS Anthony, Turbulent and mighty continent : what future for Europe ?, Cambridge, 
Polity Press, 2014, Revue Française de Science Politique, 64 (4) 

• Recension de VAN MIDELAAR Luuk, Le passage à l'Europe, Paris, Gallimard, 2013, Revue Française de 
Science Politique, 63 (3-4) 

• Recension de HABERMAS Jürgen, La Constitution de l'Europe, Paris, Gallimard, 2012 (Nrf Essais), Revue 
Française de Science Politique, 63(1) 

 

6.4. Communications scientifiques 

2018 

• « From nostalgia to utopia : A genealogy of French conceptions of supranationality (1848-1948) », 
Workshop Language, History and Global IR, London School of Economics, 23 novembre 2018.  

• « ‘Not all legal problems have legal solutions’ : Constitutional Pluralism and the transformation of 
European constitutionalism », Conference on EU constitutional imagination : Between ideology and 
utopia, Université de Copenhague, 1-2 novembre 2018.  

• «Du solidarisme aux Communautés Européennes. Georges Scelle (1878-1961) et la solidarité au-delà de 
l’Etat », Colloque Penser et pratiquer la solidarité : France, Allemagne, Europe et le monde, XIXe et XXe 
siècles / Solidarität denken und praktizieren: Frankreich, Deutschland, Europa und die Welt im 19. und 
20. Jahrhundert, MSHA, Strasbourg, 11-13 octobre 2018. 

• « Economists and early European integration : Programming the Common Market – and why it didn’t 
work », Annual Graduate Conference on the History of European Integration, European University 
Institute, Florence, 10-11 septembre 2018.  

• « Neoliberalism(s) and the Common Market : The making – and failure – of a ‘dirigiste’ Europe », ECPR 
Joint Sessions, Université de Nicosie, 10-14 avril 2018.  

• « Ghostwriting Europe : en quête des auteurs du traité de Rome, entre histoire et sociologie », Colloque 
anniversaire de l’Institut d’Etudes Européennes, Université Saint-Louis, Bruxelles, 22 février 2018 

2017 

• « International categorizations and knowledge transfers », Conference on « A socio-histoire of the 
international governmental sciences », Université de Strasbourg, 23 novembre 2017 

• « Les chemins de l'Europe : Constitution et usages d'un corpus de biographies en histoire des idées», 
Séminaire résidentiel, Université Saint-Louis, Bruxelles, 22 novembre 2017 

• « Normaliser la « révolution communautaire ». Socio-histoire des manuels sur l’objet européen en 
France et en Allemagne (1950s-2000s) », 7° Congrès de l'Association Française de Sociologie, RT 27 – 
Sociologie des intellectuels et de l'expertise, Amiens,  6 juillet 2017 

• "What is genuinely “European” in a European Discourse? Debating the European economic policies in 
France and Germany (1950s-1960s)", The Transnational Making of Social Policy, Villa Vigoni (Italie), 
Conférence Trilatérale, 30t mai 2017 

• « De la science du marché national à la politique économique supranationale : Controverses autour de la 
programmation économique dans la Communauté économique européenne (1957-1967) », 10e Colloque 
Étudiant du Centre d’analyse des Politiques Publiques de l’université Laval (Québec), 16 mai 2017 

• « Les sens de l’Europe communautaire : la production de manuels sur l’objet européen en France et en 
Allemagne (1950s-2000s) », Septième Congrès triennal de l'Association Belge de Science Politique, Mons, 
4 avril 2017 

2016 

• « Circulation des savoirs ministériels et droit comparé dans l'UE », (avec Barbara Bauduin), Workshop 
« Transferts de connaissances et politiques publiques », Centre Marc Bloch, Berlin, 06/06/2016 

2015 
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• « La CEDECE et l’Arbeitskreis Europäische Integration : deux laboratoires des études européennes en 
comparaison », Colloque Anniversaire de la CEDECE, Paris, 02/10/2015 

• « Donner un sens théorique à l’Europe : Eléments d’histoire sociale des idées constitutionnelles dans 
l’Union Européenne », Colloque L’Archive européenne : Espaces et instruments de connaissance de 
l’Union, Université Paris 1-Sorbonne, 3 juillet 2015 

• « La théorisation politique en action : Eléments d’histoire du ‘constitutionnalisme supranational’ dans 
l’Union Européenne », Congrès de l’Association Française de Science Politique, IEP d’Aix-en-Provence, 22 
juin 2015 

2014 

• “Changing ideas of power : from supranational authority to supranational governance in the EU”, IPSA 
World Congress, Montreal, 21 juillet 2014 

• « Les associations d’études de la construction européenne: genèses d’un espace intermédiaire », Nancy, 
Colloque La construction des études européennes, 22 mai 2014 

• “Legitimizing supranational democracy: on Habermas’ Constitution of Europe”, LUISS Winter School of 
Government, 24 janvier 2014 

2013 

•  “The European turn of ‘constitutional patriotism’: from polemic to theory…and backwards”, ECPR 
General Conference, Bordeaux, 6 septembre 2013 

• “When Political Theory turns political: social uses of the concept of ‘constitutional patriotism’, Sheffield 
Graduate Conference in Political Theory, 28 mai 2013 

 

6.5. Autres 

 

Billet de blog scientifique : Avec Karim Fertikh et Heike Wieters, « L’Europe en ses récits : vers un 
« révisionnisme » historiographique? La crise de l’histoire "whig" de l’Europe », 
http://etatsocial.hypotheses.org/365, le 21.10.2015 

"Democracy in the European Union: Problems and Perspectives", Presentation à la Weimar Triangle Roundtable, 
Genshagen Foundation, Berlin, 3-4 juillet 2017 

 

 

 
 

 

 


