Frédéric Rouvillois

Frédéric Rouvillois est professeur agrégé de droit public à la Faculté de droit de l’université
Paris Descartes. Il centre ses travaux sur le droit de l’État et sur l’histoire des idées et des
représentations. Comparatiste, il a développé des recherches du côté du droit comparé,
s'intéressant notamment au cas du Royaume du Maroc
Membre du conseil scientifique de l’Observatoire d’études géopolitiques, il en est directeur
des études avec le professeur Thierry Rambaud.
En outre, il est depuis 2004 conseiller de la Fondation pour l’innovation politique dans le
cadre duquel il a publié une vingtaine de brochures, ouvrages et articles.
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L'invention du Progrès, aux origines de la pensée totalitaire, 1996, rééd. CNRS
éditions, , 2010.
Les origines de la Ve République, PUF ? Que sais-je ?, 1998
L'utopie, Flammarion, 1998
Le droit, Flammarion, 1999
Quinquennat ou septennat (avec Christophe Boutin), Flammarion, 2000,
L'abstention électorale, apaisement ou épuisement?, colloque sous la direction de
Christophe Boutin et de Frédéric Rouvillois, François-Xavier de Guibert, 2001
Droit constitutionnel, Fondements et pratiques, Flammarion, 2002
Droit constitutionnel, La Ve République, Flammarion, 2002
Décentraliser en France : Idéologies, histoire et prospective, sous la direction de
Christophe Boutin et de Frédéric Rouvillois, François-Xavier de Guibert, 2003
Partis politiques et démocratie : Inséparables mais incompatibles ?, sous la direction
de Christophe Boutin et de Frédéric Rouvillois, François-Xavier de Guibert, 2005
Le modèle juridique français : un obstacle au développement économique?, colloque
sous la direction de Frédéric Rouvillois,Dalloz Actes, 2005
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l'avenir du référendum, François-Xavier de Guibert, 2006
Histoire de la politesse de la Révolution à nos jours, Flammarion, 2006 (trad
espagnol, portugais)
Le coup d'État, recours à la force ou dernier mot du politique ?, sous la direction de
Christophe Boutin et de Frédéric Rouvillois, François-Xavier de Guibert, 2007
La société au risque de la judiciarisation, dirigé par Frédéric Rouvillois, Litec
Colloques et débats, 2008
Les nouveaux territoires de l'État, La Documentation française, 2008
Histoire du snobisme, Flammarion, 2008 (trad espagnol, portugais et chinois)
Le Maroc en marche, codirigé avec Jean-Yves de Cara et Charles Saint Prot, CNRS
éditions, 2009
Les déclarations des droits de l’homme, Flammarion/Le Monde, 2009
Le collectionneur d'impostures, Flammarion, 2010
Vers un modèle marocain de régionalisation - État, territoire et développement dans
un pays émergent, codirigé avec Charles Saint-Prot et Ahmed Bouachik,CNRS
éditions, 2010
Histoire des best-sellers, Flammarion, , 2011 (trad russe, roumain et japonais)
La privatisation de l’État, codirigé avec Michel Degoffe, CNRS éditions, 2012.
L’État optimal (dir), Préface de Michel Camdessus, La Documentation française, 2012
Libertés fondamentales, Flammarion, coll. Champs Université, 2012

