
Podcast, Presse, Radio, etc. 
 

 

 

-Podcast « Public pride » en 9 épisodes : 

(avec Anne-Laure Delatte et Stéphanie Hennette) :  

https://www.public-pride.fr/ 

 

-Le public de la démocratie : https://www.public-pride.fr/episode/voir/1_SANDRA-

LAUGIER-LE-PUBLIC-DE-LA-DEMOCRATIE.html 

-Espace public : https://www.public-pride.fr/episode/voir/2_STEPHANE-TONNELAT-

ESPACE-PUBLIC.html 

-Ordre public : https://www.public-pride.fr/episode/voir/3_FABIEN-JOBARD-ORDRE-

PUBLIC.html 

-Financement public de la démocratie : https://www.public-pride.fr/episode/voir/4_JULIA-

CAGE-LE-FINANCEMENT-PUBLIC-DE-LA-DEMOCRATIE.html 

-Dette publique : https://www.public-pride.fr/episode/voir/5_BENJAMIN-LEMOINEa-

DETTE-PUBLIQUE.html 

-Aide publique au développement : https://www.public-pride.fr/episode/voir/6_NDONGO-

SAMBA-SYLLAa-Aide-publique-au-deeveloppement-et-finance-globale.html 

-Service public : https://www.public-pride.fr/episode/voir/7_Le-service-public-.html 

-Bien public (vaccins) : https://www.public-pride.fr/episode/voir/8_Le-vaccin-bien-public-

ou-bien-commun-.html 

-Radio publique : https://www.public-pride.fr/episode/voir/9_La-radio-publique-.html 

 

 

-Presse, radio 

 

“Comment protéger la démocratie européenne après le Qatargate ? », Le Grand continent, 15 

décembre 2022 : https://legrandcontinent.eu/fr/2022/12/15/comment-proteger-la-democratie-

europeenne-apres-le-qatargate/ 

In English : here 

In Italian: here 

In Spanish : here 

 

“Entretien. La décision publique est placée sous pression de tout un monde de professionnels 

qui travaillent tout contre l’Etat », Chronik, 12 juillet 2022 : 

https://chronik.fr/antoine-vauchez-la-decision-publique-est-placee-sous-pression-de-tout-un-

monde-de-professionnels-du-conseil-qui-travaillent-tous-contre-letat.html 

 

« Indépendance des agences de régulation : de la théorie à la pratique », Acteurs publics, 12 

juillet 2022 : 

https://acteurspublics.fr/articles/lindependance-des-autorites-administratives-de-la-theorie-a-

la-pratique 

 

“Compte-rendu. Public: le grand retour de l’Etat », Le Monde, 17 mai 2022 : 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/05/17/public-le-grand-retour-du-role-de-l-

etat_6126495_3232.html 

 

« L’avenir de l’Europe passe-t-il par un changement de traité », La Croix, 9 mai 2022 : 
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https://www.la-croix.com/Debats/Lavenir-lEurope-passe-changement-traite-2022-05-09-

1201214160 

 

« Quelle voie pour une coalition de gauche ? », AOC, 9 mai 2022 : 

https://aoc.media/opinion/2022/05/09/quelle-voie-europeenne-pour-une-coalition-de-gauche/ 

 

« Entretien sur le livre Public », Médiapart, 20 avril 2022 : 

https://www.mediapart.fr/journal/france/200422/antoine-vauchez-la-deconnexion-avec-les-

citoyens-nourrit-la-desaffection-du-politique 

 

« Radio. Le privé dans le service de l’Etat », France Culture, « Entendez-vous l’éco », 19 

avril 2022 : 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/le-prive-au-secours-

de-l-etat-8595864 

 

“Le retour d’un Etat investisseur mais aussi protecteur est nécessaire », Le Monde, 18 mars 

2022 : 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/18/retraites-le-retour-d-un-etat-investisseur-

mais-aussi-protecteur-est-necessaire_6118126_3232.html 

 

« Entretien. On Socio-Legal Approaches to European Constitutionalism », ERC Imagine 

Podcast, 17 décembre 2021 : 

https://soundcloud.com/user-218567832/anoine-vauchez-on-socio-legal-approaches-to-

european-constitutionalism 

 

“L’impasse du débat sur la primauté du droit européen », Le Grand Continent, 5 décembre 

2021 : https://legrandcontinent.eu/fr/2021/12/05/limpasse-du-debat-sur-la-primaute/ 

 

“L’Europe des biens publics”, Intervention au Colloque de rentrée du Collège de France, 22 

octobre 2021 : 

https://www.youtube.com/watch?v=2cPVmfvDdzg 

 

« Entretien. Pologne : c’est l’existence de la communauté politique européenne qui est en 

jeu », Médiapart, 12 octobre 2021 : 

https://www.mediapart.fr/journal/international/121021/pologne-c-est-l-existence-de-la-

communaute-politique-europeenne-qui-est-en-jeu 

 

« Grandes fortunes et ordre mondial : à propos de Peter Hägel, Billionaires in Wolrd Politics 

(Oxford University Press), La vie des idées, 30 août 2021 

https://laviedesidees.fr/Grandes-fortunes-et-ordre-mondial.html 

 

(avec Anne-Laure Delatte et Stéphanie Hennette), “Pour un nouvel abécédaire du public », 

AOC, 25 mai 2021 : https://aoc.media/analyse/2021/05/25/public-pride-pour-un-nouvel-

abecedaire-du-public/ 

 

« Radio. Quel rôle des cabinets de conseil dans la sphère publique », France Culture, La 

question du jour, 8 février 2021 : 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-question-du-jour/quel-est-le-role-des-

cabinets-de-conseil-dans-la-sphere-publique-7542900 
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« The Neoliberal Republic », Law and Public Economy Blog, 2021: 

https://lpeproject.org/blog/the-neoliberal-republic-corporate-lawyers-statecraft-and-the-

making-of-public-private-france/ 

 

« Covid-19 : la stratégie du court-circuit a un coût, des biais et des effets pervers », Le Monde, 

29 janvier 2021 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/01/29/covid-19-la-strategie-du-court-circuit-a-un-

cout-des-biais-et-des-effets-pervers_6068067_3232.html 

 

« Virtual book presentation The Neoliberal Republic (with Mitch Lasser, Samuel Moyn and 

Katerina Pistor)”, 15 janvier 2021: 

https://www.cornellpress.cornell.edu/book/9781501752551/the-neoliberal-republic/ 

 

« Construire l’Europe d’après le consensus de Maastricht », Le Grand Continent, 18 

décembre 2020 : https://legrandcontinent.eu/fr/2020/12/18/construire-leurope-dapres/ 

https://www.facebook.com/leGrandContinent/posts/267573064713807/ 

 

“Vicarious Hegemony. The German Crisis of European Law”, Verfassungsblog, 6 octobre 

2020 : 

https://verfassungsblog.de/vicarious-hegemony/ 

https://verfassungsblog.de/vicarious-hegemony-conversation/ 

 

« Entretien. L’urgence climatique : l’Etat est un archipel de compromis », Le Monde, 11 

septembre 2020 : 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/09/11/urgence-climatique-l-etat-est-un-archipel-

de-compromis_6051825_3232.html 

 

« Entretien. Agences de régulation, AAI : un champ de la régulation publique 

indépendante ? », Lettre de la Mission de recherche droit et justice, 2020 : 

http://www.gip-recherche-justice.fr/2019/10/25/agences-de-regulation-aai-un-champ-de-la-

regulation-publique-independante/ 

 

« Pourquoi la Cour constitutionnelle allemande peut reconfigurer l’Europe », Médiapart, 11 

mai 2020 : 

https://www.mediapart.fr/journal/international/110520/pourquoi-la-cour-de-karlsruhe-peut-

reconfigurer-l-europe 

 

« Compte-rendu. L’expert indépendant, nouvelle figure du pouvoir », Le Monde, 20 mars 

2020 : 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/20/l-expert-independant-nouvelle-figure-du-

pouvoir_6033756_3232.html 

 

« In defense of academic freedom and autonomy », Verfassungsblog, 6 février 2020: 

https://verfassungsblog.de/in-defense-of-academic-freedom-and-autonomy/ 

 

« Les leçons de démocratie du Conseil d’Etat au gouvernement », AOC, 3 février 2020 : 

https://aoc.media/analyse/2020/02/03/les-lecons-de-democratie-du-conseil-detat-au-

gouvernement/ 

 

(avec Bastien François), « L’indépendance contre la démocratie ? », AOC, 24 janvier 2020 : 

https://lpeproject.org/blog/the-neoliberal-republic-corporate-lawyers-statecraft-and-the-making-of-public-private-france/
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https://aoc.media/analyse/2020/01/23/lindependance-contre-la-democratie/ 

 

« La Banque centrale européenne, une institution aux pouvoirs renforcés », Vie publique, 21 

janvier 2020 : 

https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/271077-la-banque-centrale-europeenne-une-

institution-aux-pouvoirs-renforces 

 

“Interview. On the privilege of researching in the fault-lines between law, history and 

political sociology”, Amsterdam center for European law and governance, 11 décembre 

2019: 

https://acelg.uva.nl/content/news/2019/12/the-privilege-of-researching-on-the-fault-lines-

between-law-history-and-political-sociology.html?cb 

 

« Trois questions à : Pierre France et Antoine Vauchez », Parti socialiste, 4 octobre 2019 : 

https://www.facebook.com/watch/?v=364890817751830 

 

« Débat. L’Europe dans l’impasse ? », Le vent se lève, 29 juillet 2019 : 

https://lvsl.fr/leurope-dans-limpasse/ 

 

« Entretien. Remettons de la politique à l’intérieur du projet européen », Télérama, 26 mai 

2019 : https://www.telerama.fr/monde/antoine-vauchez,-politologue-remettons-de-la-

politique-a-linterieur-du-projet-europeen,n6267204.php 

 

« Débat. La démocratie européenne à l’heure du vote », Rendez-vous du politique à la Bnf, 13 

avril 2019 : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1322147t 

 

« Comment l’Euro a changé l’Europe », Alternatives éco, 1er avril 2019 

https://www.alternatives-economiques.fr/leuro-a-change-leurope/00089330 

 

« Radio. De la démocratie en Europe », France culture, « Entendez-vous l’éco », 4 mars 

2019 : 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/de-la-democratie-en-

europe-8580604 

 

« Gilets jaunes: le grand débat national et le verrou européen », Libération, 17 janvier 2019 : 

https://www.liberation.fr/debats/2019/01/17/gilets-jaunes-le-grand-debat-national-et-le-

verrou-europeen_1703620/ 

 

« Radio. La France et l’Europe en quête de démocratie », France culture, « Matinale », 2 

janvier 2019 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-invite-e-des-matins/2019-la-france-et-l-

europe-en-quete-de-democratie-4069398 

 

« (Collectif T-Dem1), « La réponse, c’est l’Europe ? », 1er janvier 2019 : 

https://www.alternatives-economiques.fr/reponse-cest-leurope/00087819 

 

 
1 Le Collectif T-Dem (traité pour la démocratisation de l’Union européenne) réunit Anne-Laure Delatte, Lucas 

Chancel, Stéphanie Hennette, Thomas Piketty, Guillaume Sacriste, Antoine Vauchez : voir l’ensemble des 

documents, argumentaires et publications sur : www.tdem.eu. 
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« Radio. L’Europe est-elle le problème ou la solution », France culture, « La grande table », 

20 décembre 2018 : 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-grande-table-idees/l-europe-est-elle-le-

probleme-ou-la-solution-3258038 

 

(Collectif T-Dem), « Démocratiser les institutions et les politiques de l’Union européenne », 

AOC, 17 décembre 2018 : 

https://aoc.media/opinion/2018/12/17/democratiser-institutions-politiques-de-lunion-

europeenne/ 

Disponible : english, german, italian, etc. 

 

(Collectif T-Dem), « Manifeste pour la démocratisation de l’Europe », Le Monde, 10 

décembre 2018 : 

https://www.lemonde.fr/blog/piketty/2018/12/10/manifeste-pour-la-democratisation-de-

leurope/ 

Et l’ensemble des textes, argumentaires, vidéos et 118.000 signataires : 

http://tdem.eu/ 

 

« Radio. Lobbying : les méthodes de l’influence », France culture, 23 novembre 2018 : 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/grand-reportage/lobbying-les-methodes-de-

l-influence-3581999 

 

« L’Etat public-privé », AOC, 13 septembre 2018 : 

https://aoc.media/analyse/2018/09/13/letat-public-prive/ 

 

Audition, Commission d’enquête du Sénat sur les mutations de la haute fonction publique, 23 

mai 2018: 

http://videos.senat.fr/video.659397_5b05544148b0c.audition-mm-antoine-vauchez-et-pierre-
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