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Professeur de Sociologie de renommée internationale, David McCrone est co-
fondateur de l’Institute of Governance créé en 1999, et membre de la Royal 
Society of Edinburgh ainsi que de la British Academy. 
David McCrone a coordonné de nombreux programmes de recherche, parmi 
lesquels deux programmes de grande envergure financés par le très prestigieux 
Leverhulme Trust, « Identité nationale et réforme constitutionnelle » (1999-

2005), et « Identité nationale, citoyenneté et intégration sociale » (2006-2012). Il participe 
aujourd’hui à un programme de recherche multi-disciplinaire intitulé Heat and the City financé par 
Research Councils UK. 
Sa recherche a pour objet d’étude la sociologie du nationalisme et de l’identité nationale. Ses 
publications, très nombreuses, portent sur la construction de l’identité nationale et sur le 
nationalisme en Ecosse, dans une perspective européenne. 
En outre, le professeur McCrone a fait partie du comité d’experts chargé d’élaborer les règlements et 
procédures du parlement écossais, puis a été conseiller auprès de la commission parlementaire 
écossaise sur les procédures chargée d’évaluer la mise en application des principes fondateurs du 
parlement écossais au terme des quatre premières années de son existence (1999-2003). 
 
Son dernier ouvrage, Understanding National Identity, en collaboration avec Frank Bechhofer, vient 
de paraître aux presses universitaires de Cambridge (2015). 
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