A.

PROJET DE COLLABORATION SCIENTIFIQUE (maximum une page)
Titre du projet : « Churchill and the Old Constitution »
Résumé : James W. Muller est spécialiste de Winston Churchill et est en passe de publier une partie de
ses discours. Alors que je viens de rédiger un inédit de l’HDR intitulé « Deference in a Democratric Age:
from Bagehot to Brexit », j’ai pu m’intéresser à l’usage fait par Churchill de l’ancienne constitution
britannique entre 1936 (à l’époque de l’abdication d’Edward VIII) et 1955 (au moment où il fut contraint de
quitter son rôle de Premier ministre pour raison de santé). James Muller et moi envisageons d’utiliser les
archives et discours qu’il a pu trouver en montrant l’usage que Churchill a pu faire de la constitution
britannique non codifiée pour défendre une vision britannique (et non anglaise) du Royaume-Uni à un
moment central du développement du Royaume (abdication, seconde Guerre Mondiale et perte de
l’Empire). Churchill, comme certains constitutionnalistes de l’époque (Sir Ivor Jennings par exemple)
défend la vision d’une constitution qui s’accorde au caractère de son peuple et qui se vit comme « un
chemin qui marche » (pour reprendre la description du français Emile Boutmy). James Muller et moi
voulons montrer comment Churchill, au-delà de ses discours célèbres, avait une compréhension très
adroite de la constitution anglaise et comment il en faisait usage pour inspirer une forme de déférence
rationnelle indispensable alors que le pays vivait des époques de transition profonde. Nous avons déjà
commencé à travailler sur le sujet mais une semaine en France nous permettrait de rédiger l’article
ensemble avant de le soumettre pour publication. Il est possible que cet article devienne un ouvrage court,
suivant les sources primaires choisies.
Par ailleurs, James Muller et moi souhaitons utiliser sa venue pour envisager la signature d’une convention
entre nos deux universités et l’échange d’étudiants puisqu’il est membre éminent du département de
Science Politique de l’université d’Alaska et que je suis membre de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye.

B. PROJET DE CONFÉRENCE INVITÉE ou GUEST LECTURE
Rappel : A la faveur de la venue d'un chercheur international réputé, l'objectif de ces conférences invitées est
de favoriser, dans le cadre de l'Institut d'Études Avancées, une ouverture disciplinaire et des échanges entre
collègues de laboratoires différents mais qui partagent des intérêts scientifiques congruents.

Titre de la conférence : The Churchill Papers
Date proposée : Juin 2018 ?
Résumé : James W. Muller pourrait présenter les travaux qu’il est en passe de publier sur Churchill. Cette
conférence pourrait attirer la communauté des anglicistes en France pour qui Winston Churchill reste une
source inépuisable de recherche (en civilisation, en histoire, en littérature).

