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Universités (université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense), est spécialiste de l'histoire des idées politiques dans
une perspective comparatiste France-Allemagne (XIXe-XXe siècles). Ses recherches portent sur la formation des
identités nationales et du « modèle républicain » français ainsi que sur la critique de la modernité démocratique
au XIXe siècle.
Liste des publications scientifiques

1 - Ouvrages
1.1 La Nation, une idée moderne, Paris, Ellipses, 1999, 176 p.
1.2 La nation, Problèmes politiques et sociaux, La Documentation française, Paris, 1999, 88 p.
1.3 Ecrivains, identité, mémoire : Miroirs d’Allemagne 1945-2000 Autrement 2001, 222 p.
1.4 Nietzsche penseur de la hiérarchie. Pour une lecture tocquevillienne de Nietzsche, Paris, L’Harmattan 2002,
262 p.
1.5 Fascination du roman historique, Autrement, 2007, 243 p.
1.6 Tocqueville, Gallimard, Folio Biographie, février 2016, 320 p.
1.7 Les écrivains engagent le débat, de Mirabeau à Malraux, Gallimard, Folio, mars 2017
2 - Direction d’ouvrages collectifs et présentation générale
2.1 Europe : lieux communs, Paris, Autrement 2004, 191 p.
2.2 Le peuple, postulat juridique, réalité de fait, Sens Public, Revue électronique inter
2007.

nationale, 2 février

2.3 La République en perspectives, Presses de l’Université Laval (Canada), avril 2009, 253 p.
2.4 Raison(s) d’Etat(s) en Europe. Traditions, usages et recompositions, (B. Krulic, dir.) Peter Lang (coll. TRIP),
mai 2010, 261 p.
2.5 Vingt ans d’unification. Histoire, mémoire, usages politiques du passé (B. Zielinski et B. Krulic, dir.), Peter
Lang (coll. TRIP) octobre 2010, 258 p.
2.6 L’Ennemi en regard(s), Images, usages et interprétations dans l’histoire et la littérature, France, Allemagne,
Russie, XVIIIe-XXe siècles, (B. Krulic, dir.), Peter Lang, 2012, 293 p.
2.7 Savoirs et métiers de l'Etat au XIXe siècle : la France et les Etats germaniques, (B. Krulic, dir.) Peter Lang,
coll. TRIP, 2014, 221 p.
A paraître
2.8 Edgar Quinet, une conscience européenne, (Sophie Guermès et Brigitte Krulic, dir.), Peter Lang, coll TRIP
3 - Chapitres d’ouvrages
3.1 « Les lieux et la mémoire, la mémoire des lieux : l’Europe et ses lieux communs »,
communs, Paris, Autrement 2004, p. 4-21.

in Europe : lieux

3.2 « Le café » in Europe : lieux communs, p. 22-48.
3.3 « La grand-place » in Europe : lieux communs, p. 67-83.
3.4 « La forêt » in Europe : lieux communs, p. 84-105.
3.5 « L’Universalisme républicain » in L’Identité républicaine, Cahiers français n° 342,
française, février 2008, p. 27-32.
3.6 « Société individualiste, société hiérarchique : les paradoxes d’un antimoderne ? » in
Hiérarchies (dir. S. Tzitzis), L’Harmattan, 2008, p. 89-110.
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La Documentation

Nietzsche et les

3.7 « Masculin/féminin chez Nietzsche : l’indifférenciation sexuelle comme pathologie
de la modernité
démocratique » in Essais de philosophie pénale et de criminologie, n° 7, Dalloz, octobre 2008.
3.8 « Qu’est-ce qu’être Français ? », in Numéro 352 des Cahiers français La France au pluriel, La Documentation
française, septembre/octobre 2009, p. 3-8.
3.9 « L’égalité des conditions et les recompositions de la parentalité à l’âge
philosophie pénale et de criminologie, n° 8, Dalloz, octobre 2009, p. 27-38.

démocratique », in Essais de

3.10 « Roman du peuple, roman des peuples : le roman historique européen », in Le
Romanesque et
l’historique. Marge et écriture (dir. A. Peyronie et D. PeyracheLeborgne), Nantes, Editions Cécile Defaut,
décembre 2009), p. 27-42.
3.11 « L’identité nationale et ses recompositions », in La France mondialisée? Cahiers Français N° 367, La
Documentation française, février 2012, p. 33-38.
3.12 « Quel avenir pour l’Etat-nation ? » in La Place de l’Etat aujourd’hui, Cahiers Français N° 379, La
Documentation française, février 2014, p. 23-29.
3.13 « Peuple/Nation: Un concept clé de la modernité démocratique », in Semioticas da comunicaçao
intercultural : da teoria as pratiquas / Semiotics of Intercultural Communication: From Theory to Practices, (Clara
Sarmento, ed.) Porto, éditions Afrontamento, 2015, pp. 45-61.
3. 14 « Le droit du sol », in Religions, laïcité(s), démocratie, Cahiers Français N° 389, La Documentation
française, octobre-novembre 2015, pp. 76-81.
3.15 « La fiction historique et l’apprentissage des valeurs républicaines : Quatrevingt-treize (Victor Hugo) », in
Brücken bauen ? Kulturwissenschaft aus interkultureller und multidisziplinärer Perspektive (Mäder, Metzger et alii.
dir.), Transcript Verlag, Bielefeld, 2016, pp. 277-385.
4 - Contributions à des actes de colloques
4.1 « Raisons d’Etat en Europe : présentation générale », in Raison(s) d’Etat(s) en Europe. Traditions, usages et
recompositions, p. 1-8.
4.2 « Lectures républicaines de la raison d’Etat : l’affaire Dreyfus », in Raison(s) d’Etat(s) en Europe. Traditions,
usages et recompositions, p. 105-126.
4.3 « Présentation générale : Vingt ans d’Unification allemande » (en collaboration avec B. Zielinski), in Vingt ans
d’unification. Histoire, mémoire, usages politiques du passé (B. Krulic et B. Zielinski, dir.), Peter Lang, octobre
2010, p. 1-9.
4.4 « L’impact de la réunification sur les problématiques mémorielles en Allemagne », in Vingt ans d’unification.
Histoire, mémoire, usages politiques du passé (B. Krulic et B. Zielinski, dir.), Peter Lang (coll. TRIP), octobre
2010, p. 155-168.
4.5 « Peuple et Volk, genèse de concepts », in Le peuple, postulat juridique, réalité de
Public, 2 février 2007, p. 3-6.
4.6 « Le peuple chez Maurice Barrès : une entité insaisissable entre unité et diversité »,
juridique, réalité de fait, Revue Sens Public, 2007, p. 2-13.

fait, Revue Sens

in Le peuple, postulat

4.7 « Aux sources du concept de laïcité : les néokantiens français » in La laïcité en
dir. S. LeGrand, Presses du Septentrion, 2008, p. 101-117.

France et en Allemagne,

4.8 « La République en perspectives, introduction générale », in La République en
de l’Université Laval (Canada), avril 2009, pp. 5-16.

perspectives, Presses

4.9 « La fondation républicaine et l’exercice de la souveraineté absolue », in La
avril 2009, p. 99-118.

République en perspectives,

4.10 « Intérêt général, volonté générale : la difficile articulation entre la souveraineté de
nation et le pouvoir
administratif (France, 19e siècle) » in Penser le Service public. Histoire et perspectives en France, Allemagne et
Russie, dir. B. Zielinski, Presses Université Laval, 2010, p. 31-42.
4.11 « Nietzsche, ou comment « surveiller sans punir » : une lecture généalogique de la sanction », in Entre droit
et morale : la finalité de la peine (A. Sousa Costa, dir.), coll. TRIP, Peter Lang, 2010, p. 99-110.
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4.12 « L’Enfant et le Soldat : la construction de l’ennemi prussien chez Alphonse Daudet », in Le Petit Chose,
N°100, 2011, ISSN 0183-4681, p. 41-47. (Actes du colloque « Alphonse Daudet et la jeunesse », 14/15 mai 2011,
A.S. Dufief dir.)
4.13 « Stratégies de la culpabilité et mécanismes du deuil : le passé nazi au miroir des
écrivains
allemands » in Après un régime d’oppression : entre catharsis et
amnésie, (Y. Hamant, dir.), Presses
Universitaires Paris Ouest, 2011, pp. 209-222.
4.14 « La traduction, métaphore nietzschéenne de la « grande politique », in Terminologie II : comparaisons,
transferts, (in)traductions (J. J. Briu, dir), Peter Lang, coll. TRIP, janvier 2012, pp. 21-33.
4.15 « Une lecture théologico-politique des avatars de l’idée démocratique en Europe :
Edgar Quinet », in La
Démocratie européenne à l’épreuve des changements économiques et sociaux, XIXe et XXe siècles (F. Démier
et E. Musiani, dir.) E-Book, Bononia University Press (Presses Université de Bologne), janvier 2012, p. 90-106.
4.16 « Nietzsche : une crise latine de la pensée allemande ? », in Actes du colloque « L’esprit latin souffle-t-il sur
la pensée moderne », Revue électronique Silène (Camille Dumoulié, dir.),
http://www.revuesilene.comf/index.php?sp=comm&comm_id=109
ISSN 2105-2816, 14-05-2012
4.17 « L’ennemi, concept nécessaire et construit », in L’Ennemi en regard(s), (B. Krulic, dir.) Peter Lang, coll.
TRIP, 2012, pp. 1-12
4.18 « Nos ancêtres les Ennemis : Gaulois, Romains, Francs et Germains », in L’Ennemi en regard(s), pp.
133-148
4.19 « Fraternité » et « solidarité » : l’adaptation du modèle républicain à la dimension sociale », in La solidarité
dans l’Union européenne (O. Seul, Th. Davulis, dir.), Peter Lang, 2012, pp. 59-72.
4.20 « Le modèle centralisateur français : la relecture national-populiste de Maurice Barrès », in La Subsidiarité,
regards croisés sur un principe pluridisciplinaire (S. Dijoux, K. Peglow, dir.), Peter Lang, coll. TRIP, 2014, pp.
37-49.
4.21 « Servir l'Etat : usages, pratiques et enjeux », in Savoirs et métiers de l'Etat... (B.Krulic, dir), Peter Lang,
2014, pp. 1-11.
4.22 « De Cuvier à Boutmy : la référence allemande dans les projets de formation des administrateurs français »
in Savoirs et métiers de l'Etat... (B.Krulic, dir), Peter Lang, 2014, pp. 81-94.
4.23 « Nietzsche lecteur des écrivains de son temps », in L’Europe en mouvement 1870-1913, analyses
comparatistes d’une évolution culturelle (Charles Brion, dir.), Revue Enquêtes et Documents, N°3, Presses
Universitaires de Rennes, 2e semestre 2015, pp. 45-54.
4.24 « Le Mousquetaire, figure emblématique de l'imaginaire national », Cahiers Dumas, N° 43, Editions Garnier,
juillet 2017, pp. 29-39.
A paraître
4.25 "Edgar Quinet et l'unité allemande", In Edgar Quinet, une conscience européenne"
4. 26 "Comment Tocqueville nous aide à penser la crise de la représentation démocratique", Colloque Tocqueville
et la démocratie, Université A. Ibanez, Chaire Tocqueville, Santiago du Chili (10-12 octobre 2017)
5 - Articles et préfaces
5.1 « L'interprétation du nazisme dans la Trilogie romanesque de W. Koeppen »
n° 103, 1988.
5.2 « Les critiques français et le roman allemand ; la "liquidation du passé » vue de
d'aujourd'hui, n°104, 1988.

Allemagnes d'aujourd'hui,

France » Allemagnes

5.3 « Pour une relecture de la sociologie de K. Jaspers », Allemagnes d'aujourd'hui, n°111, 1990.
5.4 Préface et postface au roman d'A. Seghers, Les morts restent jeunes (réédition),
et p. 411-427.
5.5 « Nietzsche et la critique de la modernité démocratique », Revue Archives de
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Autrement, 1995, p. 5-9

Philosophie, volume 64,

n°2, 2e trimestre 2001, p. 301-321.
5.6 Postface au récit de Kressmann Taylor, Jour sans retour (inspiré du témoignage
d’un membre de l’Eglise
Confessante réfugié aux Etats-Unis en 1939), Autrement, 2002, p. 309-325.
5.7 « Un cas de transfert culturel : les néokantiens de la IIIe République » in Philosophia, Revue internationale de
philosophie, n° 39, Centre de recherches en philosophie de l’Académie d’Athènes, 2009, p. 279-295.
5.8 « Liberté » moderne et « Vertu » antique » : Benjamin Constant et la théorisation de la délimitation entre privé
et public, in Philosophia, Revue internationale de philosophie, n° 41, Centre de recherches en philosophie de
l’Académie d’Athènes, 2011, pp. 266-276
5.9 Préface à Femmes sur le pied de guerre, Chronique d'une famille bourgeoise, 1914-1918, Correspondance
éditée par P. Allorant et J. Résal, Septentrion, Lille, mars 2014, pp. 11-15.
5.10 « Penser la hiérarchie des races pour arrêter la vague démocratique : le dialogue
contradictoire entre Gobineau et Tocqueville » (d’après une communication présentée le 5 /11/2015 au Colloque
des Nineteenth-Century French Studies, Princeton University, NJ), In Revue en ligne de Philosophie et Sciences
Humaines Dogma, 2016, pp.1-10.
http://www.dogma.lu/printemps-2016/
5.11 « Tocqueville, un passeur entre deux mondes », in Revue des Deux Mondes, décembre 2016-janvier 2017,
pp. 48-55.
6 - Traductions
6.1 « Les fondements philosophiques du XXe siècle » de H. G. Gadamer, in La
dir. G. Vattimo, (traduit de l’allemand), Paris, Le
Seuil, 1988.

sécularisation de la pensée,

6.2 « Quatre manières d'écrire l'histoire de la philosophie » de Richard Rorty, in Que
de son histoire? dir. G. Vattimo, (traduit de l’anglais)Paris, Le Seuil, 1989.

peut faire la philosophie

7 - Valorisation de la recherche
Emissions, interviews (TV, radio), conférences
Plusieurs interventions sur RFI et France Culture à propos de La Nation, une idée moderne
- A l’occasion du salon du Livre 2001, participation à l’émission littéraire de Frédéric Ferney, FR 5, sur la
littérature allemande contemporaine.
- France Inter : dimanche 13 février 2005 « Au détour du monde » (à propos de l’ouvrage Europe : lieux
communs)
- France Culture : 8 septembre 2007, « Concordance des Temps » (Jean-Noël Jeanneney), invitée de l’émission
consacrée au roman historique.
- France Culture : 27 avril 2010 « La Fabrique de l’Histoire » Débat sur « Histoire et Littérature » (avec Judith
Lyon-Caen et Anne-Marie Thiesse), à propos de Fascination du roman historique
- 20 janvier 2010 : participation à un débat organisé par la Documentation française sur « L’Identité nationale »,
avec Ph. D’Iribarne, A. G. Slama, Eric Besson, Ph. Portier.
- Présentation à la maison Heinrich Heine (Paris) de l’ouvrage « L’Ennemi en regard(s) » (B.Krulic, dir.) : table
ronde avec Claire Aslangul (Université Paris IV Sorbonne), Charles Brion (Université La Rochelle) et Brigitte
Krulic, 10 avril 2013
- France Culture : 14 juillet 2014 : Intervention sur "L'identité nationale et ses marqueurs".
- France Culture : 14 janvier 2016 Participation à la table ronde : « Après Cologne : l’Allemagne a-t-elle été trop
optimiste ? » (émission « Du grain à moudre)
- invitation à Fréquence Protestante, 3 mars 2016 sur Tocqueville
- invitation à l’émission « Idées » de RFI, sur Tocqueville et la démocratie, 5 avril 2016
- conférence à la médiathèque de Cergy, 21 mai 2016 sur « Le Mousquetaire ou le Français tel qu’il aime se
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représenter ? Roman historique et imaginaire national »
- Invitation à l’émission La Marche de l’histoire (Jean Lebrun) sur France Inter, 3 octobre 2016 : Tocqueville.
Invitation sur RFI 1er mai 2017, à propos des Les Ecrivains engagent le débat.
Compte-rendus d’ouvrages :
- Pour la Revue en ligne Francia-Recensio (N° 2013/2) de l’Institut Historique allemand (DHI, Paris), CR de
l’ouvrage de Christine Hikel, Sophies Schwester. Inge Scholl und die weisse Rose, München, Oldenburg, 2013.
- Pour L’Annuaire international des Droits de l'homme, Athènes, 2014, CR de l’ouvrage d’Yves Plasseraud,
L’Europe et ses minorités, Presses de l’université de Grenoble,2012.
Articles de vulgarisation scientifique :
- « Tocqueville ou l’idée de l’accession à la modernité », in Réforme, 17 mars 2016.
- « L’Aufklärung, traduction libre… », in Les Lumières, un héritage en péril, L’Obs, Numéro hors-série 92, mai-juin
2016, pp. 17-19.
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