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Nom: SCHORDERET
Prénom: Pierre-Antoine
Date de naissance: 12 juillet 1971
Nationalité: Suisse
Etat civil: Célibataire
Adresse privée: Industrie 11

CH-1005 Lausanne
Adresse professionnelle : Institut d’études politiques et internationales

Faculté des Sciences sociales et politiques
Université de Lausanne
CH-1015 Dorigny
tél. 0041 21 692 31 52

Fonction : Premier assistant (50%) et Professeur remplaçant
(50%) en science politique

Adresse électronique: pierre-antoine.schorderet@unil.ch

____________________________________________________________________________

Formation

2005: Thèse de doctorat en science politique de l’Université de Lausanne (SSP) en
cotutelle avec  l’Université de Paris-I (Sorbonne) : Elire, voter, signer. Pratiques
de vote, luttes politiques et dynamiques d’institutionnalisation de la démocratie
en Suisse au dix-neuvième siècle, 559 p.

2001-2002: Boursier FNRS (Chercheur débutant) rattaché au Zentrum für Vergleichende
Geschichte Europas, Freie Universität et Humboldt Universität, Berlin.

2000: Certificate of Doctoral Studies of the Doctoral School for Swiss and
Comparative Politics (FNRS, PPR «Demain la Suisse»).

1996: Maîtrise en sciences politiques de l'Université de Lausanne. Mémoire: «La
science politique suisse et son histoire: éléments pour une problématique», 73
p. Direction: Bernard Voutat, maître-assistant à l’Institut de sociologie politique;
Expert: Louis Quéré, professeur invité à l’Institut de sociologie et anthropologie
de l’Université de Lausanne et directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales à Paris. Prix de Faculté.

1994: Licence en sciences politiques de l'Université de Lausanne.

1990: Baccalauréat cantonal / Maturité fédérale Type B (latin-langues).

____________________________________________________________________________

Activités d’enseignement et de recherche

A. Enseignement

2005-... : Premier assistant à 50% et Professeur remplaçant à 50% à l’Institut d'Etudes
Politiques et Internationales à la Faculté des Sciences sociales et politiques de
l'Université de Lausanne. Cours de second cycle (Sociologie des institutions
politiques) et cours-séminaire de second cycle (Concepts et théories en
science politique).



2004-2005 : Premier assistant à 100%. Séminaire de premier cycle (Concepts et théories en
science politique).

1996-2001: Assistant à 100%. Séminaire de second cycle de licence en science politique
(sociologie des institutions politiques, thèmes annuels : la «fin du travail» ; la
sociologie du sport, la sociologie des mobilisations).

B. Recherche

1994-1996: Assistant de recherche FNRS à temps partiel
Projet 12-39463.93: «La science politique en Suisse: genèse, situation et
perspectives d'une discipline scientifique». Requérant principal: M. Bernard
Voutat (Institut de sociologie politique, SSP) ;  co-requérant: M. René Lévy
(Institut d’anthropologie et de sociologie, SSP)

1995: De janvier à février: collaborateur scientifique du Programme National de
Recherche (PNR 35): «Modèles normatifs de l'égalité et justifications des
pratiques inégalitaires entre femmes et hommes». dirigée par Mme Patricia
Roux, maître-assistante (Institut des Sciences Sociales et Pédagogiques, SSP)

C. Expertises

2004 : Mémoire de licence en sciences politiques, «“Humains, Cochons, Solidarité!”.
Sociologie de la construction d’une cause politique», présenté par Frédéric
Hagen, Faculté des SSP, Université de Lausanne, sous la direction de M. le
Professeur Olivier Fillieule.

Mémoire de licence en sciences politiques, «Sociologie politique de la
juridiction constitutionnelle en Suisse», présenté par Christophe Platel, Faculté
des SSP, Université de Lausanne, sous la direction de M. le Professeur
Bernard Voutat.

2003 : Mémoire de licence en sciences politiques, «La question du fédéralisme en
Suisse à la lumière de la Constitution fédérale de 1848», présenté par Tanja
Guggenbühl, Faculté des SSP, Université de Lausanne, sous la direction de M.
le Professeur Bernard Voutat.

Mémoire de  licence en sciences politiques, «L’octroi des droits politiques aux
étrangers dans le canton de Vaud», présenté par Benjamin Pécoud, Faculté
des SSP, Université de Lausanne,  sous la direction de M. le Professeur
Bernard Voutat.

Mémoire de licence en sciences politique, «Vie politique vaudoise : analyse de
la crise constitutionnelle», présenté par Elie Burgos,  Faculté des SSP,
Université de Lausanne, sous la direction de M. le Professeur Bernard Voutat.

____________________________________________________________________________

Colloques et conférences

• Participation au colloque : «La sociologie est-elle un humanisme?», Institut de sociologie
politique, Université de Lausanne, 29-30 mai 1997. Contribution : «La science politique
suisse entre contraintes sociales et exigences scientifiques» (en collaboration avec Philippe
Gottraux).



• Participation à l’atelier du groupe «Socio-histoire du politique» (ASSP), dans le cadre du
Congrès Annuel de l’ASSP, Balstahl, 17 novembre 1997.

• Ecole d’été thématique CNRS-CERAT «Approches critiques des démarches de recherches
consacrées à la production normative. Confrontations pluridisciplinaires et culturelles»,
sous la direction de Jacques Commaille (CEVIPOF-CERAT), Grenoble, 15-19 juin 1998.
Présenation du projet de thèse.

• Participation au colloque: «Autour de la sociologie historique : épistémologie, méthodes et
expériences», organisé par Bernard Voutat (SSP, Lausanne) et Yves Déloye (IEP,
Strasbourg) avec le soutien du Centre de recherches politiques de la Sorbonne (CRPS) et
du groupe de travail sur la Socio-histoire du politique de l’ASSP. 17-18 décembre 1998,
Lausanne. Contribution présentée : «Pour une socio-histoire de la démocratie semi-
directe en Suisse».

• Participation régulière depuis février 1999 (1 samedi toutes les 4-5 semaines) au séminaire
doctoral du GRIP du Professeur Michel Offerlé à Paris-I.

• Participation au colloque de la CUSO (3ème cycle de science politique à Cully, 22-24
septembre 1999) «Governing Society and Economy : Switzerland in International
Comparison», organisé par Klaus Armingeon (IPW,Université de Berne) et Nicolas Hayoz
(Chaire de science politique, Université de Fribourg).Co-discutant de la contribution
d’Arend Lijphart en présence de l’auteur.

• Conférence présentée devant l’Assemblée générale de l’ASSP, Balstahl, 4-5 novembre
1999. Titre: «La création de l’Association suisse de science politique (18 avril 1959)» (en
collaboration avec Bernard Voutat).

• Participation au congrès de l’Association Internationale de Science Politique, Québec, 1er

au 5 août 2000 : «Capitalisme mondial, gouvernance et communauté : vers un millénaire
des corporations ?». Contribution présentée (en anglais) : «The Swiss Political Science
Association 1951-1959: Toward a Reflexive Use of the History of Academic Disciplines».

• Conférence présentée dans le cadre du colloque de recherche «Recherche empirique et
construction théorique en sciences sociales» sous la direction de Cédric Terzi et Stephan
Kutzner (Domaine des Sciences de la Société de l’Université de Fribourg), 24 janvier 2001.
Titre: «Pour une genèse de la démocratie directe en Suisse».

• Séminaire doctoral GRIP, Paris, février 2001. Présentation de La démocratie en Inde, de
Christophe Jaffrelot, en présence de l’auteur.

• Participation aux journées d’études interdisciplinaires «Les formes d’espaces publics,
usages et limites de la notion en sciences sociales», organisé conjointement par l’Ecole
doctorale de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) et le Centre
d’Etude des Mouvements Sociaux (CEMS), Paris, 26 et 27 novembre 2001. Contribution
présentée:  «La démocratie directe dans le canton de Vaud 1830-1845. Réflexions sur
l’institutionnalisation d’un espace public».

• Séminaire doctoral du Zentrum für Vergleichende Geschichte Europas, Berlin, Freie
Universität, 12 décembre 2001. Contribution présentée (en allemand): «“Le peuple n’a
pas seulement écrit, il a parlé!” Zur Sozialgeschichte der direkten Demokratie in der
Schweiz im 19. Jahrhundert».

• Participation hebdomadaire au séminaire principal du Zentrum für Vergleichende
Geschichte Europas, Berlin, Freie Universität, (octobre 2001-juillet 2002).



• Séminaire de méthodes du Centre Marc Bloch de recherches franco-allemandes en
sciences sociales, Berlin, 17 juin 2002. Contribution présentée: «De quelques problèmes
de méthodes dans l’analyse comparée des processus de politisation et
d’institutionnalisation».

• Colloque organisé en commun par le Zentrum für Vergleichende Geschichte Europas de
Berlin et le History Department de la Central European University de Budapest : «Framing
the Historian : National, Institutional and Social Grand Narratives in East and West», Berlin,
Freie Universität, 24-27 octobre 2002. Contribution : «Direct Democracy in Switzerland in
the 19th and 20th Centuries. Has a Political Grand Narrative become a Scientific Topic... or
was it the other way round ?».

• Séminaire du Centre de recherche sur l’action politique de l’Université de Lausanne
(CRAPUL), 17 janvier 2003. Conférence : «Les pratiques de mobilisation en démocratie
directe : la récolte de signatures au XIXème siècle»

• Séminaire doctoral GRIP, Paris,  22 février 2003. Présentation et animation d’une séance
sur «L’écriture en sciences sociales».

• Séminaire du GAP (Groupe d’analyse politique) de l’Université de Paris-X Nanterre, 6 juin
2003. Conférence (avec Bernard Voutat) sur l’histoire de la science politique en Suisse.

• Participation à l’atelier «The Formation of Representative Democracy» dans le cadre du
réseau PHED de l’ESF,  à Málaga, 10-11 octobre 2003. Présentation de travaux en cours.

• Colloque «Henry Druey» organisé par le Cercle démocratique de Lausanne et la Section
d'histoire de la Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne le 8 octobre 2005.
Contribution présentée : «Une biographie exemplaire ? Henri Druey et le radicalisme entre
1830 et 1848».

____________________________________________________________________________

Publications

A. Ouvrages

• La science politique suisse à l’épreuve de son histoire, Lausanne, Réalités sociales,
Collection “Le livre politique”, (en collaboration avec Bernard Voutat et Philippe Gottraux),
2000, 413 pages.

B. Articles

• «Mémoire disciplinaire et légitimation scientifique. La science politique en Suisse», in
L’avènement des sciences sociales comme disciplines académiques, sous la direction de
Diana le Dinh, Les Annuelles, 8, 1997, pp. 15-45 (en collaboration avec Bernard Voutat et
Philippe Gottraux).

• «“Les besoins impérieux des temps présents”», Traverse, 2, 1997, «L’histoire de
l’environnement — Umweltgeschichte», pp. 116-122.

• «La science politique suisse : une discipline sous influence ?», in Rita Hofstetter et Bernard
Schneuwly, Sciences de l’éducation 19è et 20è siècles. Entre champs professionnels et
champs disciplinaires, Actes du colloque de la Société suisse pour la recherche en



éducation, Genève 22-23 septembre 2000, Berne, Peter Lang (en collaboration avec
Bernard Voutat et Philippe Gottraux), 2002,  pp. 311-333.

• «La science politique suisse à l’épreuve de la socio-histoire. Pour une genèse de la
démocratie semi-directe», in Yves Déloye, Bernard Voutat, Faire de la science
politique—Pour une analyse socio-historique du politique, Actes du colloque des 17-18
décembre 1998 à Lausanne, Paris, Ed. Belin,  2002.

• «La démocratie directe dans le canton de Vaud 1830-1845. Réflexions sur
l’institutionnalisation d’un espace public», in C. Barril, M. Carrel, J.C. Guerrero et A.
Marquez (dir.),  Le public en action, Paris, L'Harmattan, 2003.

•  «L’invention de l’initiative populaire dans le canton de Vaud. 1830-1845», in Olivier Meuwly
et Bernard Voutat (Dir.), Histoire constitutionnelle et histoire des idées 1803-2003,
Lausanne, Bibliothèque Historique Vaudoise, 2003, pp. 99-118.

• «Droits politiques et démocratie : la politisation saisie par le droit», en collaboration avec
Bernard Voutat, in Die Erfindung der Demokratie in der Schweiz/L'invention de la
démocratie en Suisse, Etudes et Sources n°30, Zurich, Chronos, 2004, pp. 17-43.

• «Une biographie exemplaire ? Henri Druey et le radicalisme 1830-1848», in Olivier Meuwly
(Dir.), Henri Druey 1798-1855, Actes du Colloque tenu à l'Université de Lausanne,
Lausanne, Bibliothèque Historique Vaudoise, (parution prévue en 2006).

C. Rapports de recherche

La science politique en Suisse. Genèse, émergence et perspectives d’une discipline
scientifique, Institut de sociologie politique, mars 1997, 482 p. Projet FNRS division 1: 12-
39463.93. (sous la direction de Bernard Voutat et en collaboration avec Philippe Gottraux).

D. Recensions

• Alternative solidaire, Quand le marché fait école. La redéfinition néo-libérale du système de
formation suisse. Enjeux, conséquences et ripostes, Lausanne, Editions d'en bas, 1996,
199 p. et Laurent Tissot, Politique et enseignement supérieur dans le canton de Vaud.
L'Université de Lausanne 1890-1916, Lausanne, Payot, 1996, 400 p. in  Traverse, 1, 1997,
«La crise des années 30 — Die Krise der 30er Jahre», pp. 192-194.

• Markus Zürcher, Unterbrochene Tradition. Die Anfänge der Soziologie in der Schweiz,
Zürich, Chronos, 1995, Revue Suisse d'Histoire,  vol. 47, mars 1997, pp. 427-429.

• Politix, n°40-41, «Les sciences du politique aux Etats-Unis», Paris, L'Harmattan, 1997 et
1998, Revue Suisse de Science Politique, vol. 4, n°3, 1998, pp. 141-145

• Thierry Christ et Sabine Riard, Du réduit communal à l’espace national. Le statut des
étrangers dans le canton de Neuchâtel 1750-1914, Hauterive, Editions Attinger et la
Société d’histoire et d’archéologie du canton de Neuchâtel, Coll. “Cahiers d’histoire et
d’archéologie neuchâteloise”, n°1,  2000, 232 pages, Revue Suisse d’Histoire, vol. 51, 3,
2001, pp. 379-382.  

E. Traduction

Hubertus Buchstein, «Démocratie et secret du vote. La controverse entre scrutin public et
vote secret dans les luttes électorales en Prusse», Politix, 55, 2001, pp. 61-84 (en
collaboration avec Fabien Jobard).



Langues
Français : maternelle.
Allemand: très bonnes connaissances (parlé, écrit) : Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) de

l'Institut Goethe (1998).
Anglais: bonnes connaissances (parlé, écrit) : Proficiency in English (Grade C); First

Certificate in English (Grade A) de l’Université de Cambridge (GB) (1991)
Espagnol: notions de base; cours à options de deux ans.

____________________________________________________________________________

Personalia

Membre du comité de rédaction de la revue de sciences humaines Carnets de Bord (Genève)
Membre du Research Committee 33 de l’Association Internationale de Science Politique (AISP)
«The Study of the Discipline of Political Science».
Membre du Réseau The Politics and History of European Democratization (PHED), financé par
l’European Science Foundation (ESF), 2003-2006.
Membre du Centre de Recherche sur l’Action Politique de l’Université de Lausanne (CRAPUL)
Membre du Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur le Politique (GRIP), dirigé par Monsieur
le Professeur Michel Offerlé (Paris-I Sorbonne).
Membre de l’Association Suisse de Science Politique (ASSP).
Membre de la Société Académique Vaudoise.


