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Publications les plus récentes
- « Du vote pied-noir aux politiques mémorielles à l’égard des rapatriés », publication en ligne
Actes du Congrès de l’Association Française de Science Politique, Paris, 2013 :
http://www.congres-afsp.fr/st/st7/st7comtat.pdf
- « Des mémoires traumatiques au vote. Les Français d’Algérie et leurs descendants face à
leur passé », Aissa Khadri (dir.) Actes du Colloque Entre continuités et ruptures
générationnelles : Les recherches sur la guerre d’indépendance algérienne cinquante ans
après, Paris VIII, Erasme, Maghreb Europe, (à paraître 2013).
- « Le vote en héritage ? Transmissions mémorielles et recompositions politiques dans le cas
des enfants de pieds-noirs », Actes du colloque Mémoires algériennes en transmission :
histoires, narrations et performances postcoloniales, Maison Méditerranéenne des Sciences
de l’Homme, Aix-en-Provence, (à paraître 2013).
- « La transmission de la mémoire des rapatriés aux jeunes générations », J.-W. Dereymez
(dir.), Actes du colloque Le conflit algérien histoire et mémoire, histoire d’une séparation,
IEP de Grenoble MSH Alpes, (à paraître 2013).
- « Confiance dans les institutions et dans le système démocratique des Français de confession
musulmane. Etude à partir des données d’enquête EVS 2008 », publication en ligne Actes du
congrès de l’Association Française de Science Politique, Strasbourg 2011 :
http://www.afsp.info/congres2011/sectionsthematiques/st43/st43comtat.pdf

- Les pieds-noirs et la politique, Paris, Presses, de Sciences Po, 2009.
Adresse électronique emmanuelle.comtat@wanadoo.fr
Adresse blog ou site

