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DOSSIER D’AUTOÉVALUATION 

1. Présentation de l’unité 

 Introduction 

Historique. Le Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP – UMR 8209) est né en janvier 

2010 de la fusion entre le Centre de sociologie européenne (unité mixte de recherche CNRS et EHESS) et 

le Centre de recherches politiques de la Sorbonne (unité mixte de recherche CNRS et Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne). Le laboratoire est rattaché aux trois établissements qui viennent d’être mentionnés. 

Cette fusion a concrétisé des dynamiques antérieures de rapprochements intellectuels et thématiques 

entre la sociologie de la domination forgée par Pierre Bourdieu, qui a créé en 1968 et longtemps dirigé le 

Centre de sociologie européenne, et la science politique ancrée dans les sciences sociales dont le Centre 

de recherches politiques de la Sorbonne, fondé en 1992 par Jacques Lagroye, a été l’un des principaux 

promoteurs – à travers notamment la diffusion de la sociologie de Pierre Bourdieu dans la science 

politique. Des liens, des dialogues et des convergences ont ainsi été établis autour de la sociologie de 

l’État et des élites, l’analyse des espaces publics et de la production des idéologies et des opinions ainsi 

que, plus largement, l’étude des relations entre domination sociale et domination politique. 

Adossé à cet héritage, le CESSP s’est créé autour d’un projet intellectuel centré sur l’analyse sociologique 

des pouvoirs dans les différents secteurs et aspects de la vie sociale (pouvoirs politiques, économiques, 

médiatiques, intellectuels, savants, rapports de classes, pratiques culturelles et de consommation). Tout 

en étant un laboratoire généraliste aux objets d’études diversifiés (classes sociales et milieux 

professionnels, intellectuels et productions culturelles, État et institutions, comportements politiques, 

espaces sociaux et politiques internationaux), le CESSP regroupe des personnes qui partagent :  

- Une démarche de déchiffrement du monde social attentive aux rapports sociaux de domination, 

aux pratiques sociales concrètes qui les manifestent ainsi qu’aux dispositifs de pouvoir dans 

lesquels ils s’insèrent ; 

- Des pratiques de recherche privilégiant les études empiriques et soumettant à ces dernières les 

questionnements théoriques ; 

- Une conception unifiée des sciences sociales, puisant ses méthodes et ses interrogations dans 

l’histoire, l’anthropologie, la sociologie, et dialoguant avec d’autres disciplines comme le droit, 

l’économie, la philosophie ou les études littéraires. 

Ces proximités problématiques et méthodologiques expliquent que, comme le soulignait le rapport 

d’évaluation du CESSP par l’AERES en 2012, la fusion entre les deux équipes à l’origine du CESSP se soit 

rapidement révélée un « succès ». 

Une dynamique de recherche collective a été ainsi instaurée dès la création du CESSP, qu’il s’est agi dans 

les années successives et jusqu’à aujourd’hui, conformément aux objectifs du projet scientifique 2014-

2018, de pérenniser et de consolider à travers : 

- La structuration de la recherche autour de quatre axes thématiques – qui seront détaillés dans la 

suite de ce rapport – associant les membres titulaires et les doctorant.e.s, dans le but 

d’encourager les synergies et collaborations entre l’ensemble des chercheuses et des chercheurs1 

par-delà leurs spécialisations disciplinaires et d’afficher clairement les priorités scientifiques du 

laboratoire ; 

                                                        
1 Pour des raisons de lisibilité, le masculin grammatical sera utilisé dans la suite de ce rapport en guise de forme 
neutre pour désigner les groupes mixtes. Il faut donc entendre doctorant.e pour doctorant, chercheur et chercheuse 
pour chercheur, directrice et directeur de thèse pour directeur de thèse, etc. 
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- La mise en place et/ou le renforcement de dispositifs d’animation collective de la recherche : 

séminaire général du laboratoire, séminaires d’axes, ateliers de formation doctorale et séminaires 

spécialisés des doctorants, ateliers et groupes de recherche collectifs, journée annuelle du CESSP, 

colloques du CESSP ; 

- La mise en commun des moyens financiers et humains et un pilotage unifié par le conseil de 

laboratoire et l’équipe de direction – suffisamment souples pour permettre le bon fonctionnement 

d’un laboratoire dispersé sur plusieurs sites distincts, associé à trois écoles doctorales et dont la 

gestion budgétaire est partagée entre deux de ses trois tutelles (CNRS et Université Paris 1). 

- L’insertion du laboratoire dans des groupements et réseaux de recherche nationaux et 

internationaux afin de renforcer la visibilité des travaux menés au CESSP et d’asseoir sa position 

centrale et spécifique dans des domaines de recherche qui sont prioritairement les siens. 

Dans les années à venir, le CESSP entend poursuivre cette dynamique, ce qui suppose l’approfondissement 

des thématiques existantes, mais aussi une diversification et un renouvellement des objets de recherche. 

Il s’agira également de développer les recherches sur des terrains communs aux différents axes 

thématiques (rapports de classe et rapports de genre, violences et radicalités politiques et sociales, 

recomposition des espaces du pouvoir nationaux et internationaux) afin de nourrir une réflexion collective 

sur les articulations entre les modes de gouvernement et les pratiques sociales dans les sociétés 

modernes. 

La démarche de réalisation du rapport 

Le présent rapport est le produit d’une démarche collective. Celle-ci a été entamée avec la Journée 
annuelle du CESSP* du 5 juillet 2016, lors de laquelle la direction du laboratoire et les responsables 
d’axes ont présenté un bilan des activités réalisées depuis 2012 ainsi que des initiatives en cours, 
suscitant un débat durant lequel les différentes recherches individuelles et collectives ont été exposées 
et discutées, des thématiques transversales sont apparues et les grandes lignes du projet scientifique ont 
été esquissées. Des fiches individuelles d’activités et de publications ont été adressées à tous les 
chercheurs et doctorants du laboratoire, afin de compléter et de préciser l’information déjà disponible. 
Le travail s’est ensuite organisé au sein des axes thématiques (réunions préparatoires, échanges 
d’informations, discussions en séminaires d’axe), aboutissant à la rédaction d’une version provisoire du 
rapport, qui a été présentée et soumise à la discussion collective lors d’une réunion plénière du 
laboratoire l’après-midi du 20 avril 2017. Une version aboutie de ce rapport a été alors achevée, qui a 
été débattue et amendée lors de la Journée du CESSP du 30 juin 2017, consacrée pour l’essentiel au 
projet scientifique du laboratoire et à ses opérations collectives dans les années à venir. 

* Le CESSP organise chaque année, à la fin juin ou au début juillet, une Journée annuelle, qui s’est tenue 
jusqu’à présent au château du site de recherche du CNRS à Gif-sur-Yvette. L’ensemble des membres du 
laboratoire (titulaires et doctorants) y est convié et une grande partie y participe régulièrement. 
Moment de convivialité et d’échanges, elle consiste en des discussions ouvertes et peu formalisées, 
portant exclusivement sur les activités scientifiques du laboratoire (les questions d’organisation et de 
fonctionnement étant abordées lors de l’assemblée générale annuelle), dans le but de mieux faire 
circuler l’information sur les recherches et initiatives en cours et de nourrir la réflexion collective au 

sein du laboratoire. 

Localisation. Le CESSP est installé sur trois sites parisiens, dont deux concentrent la très grande majorité 

des membres du laboratoire et des doctorants : le site Sorbonne (Université Paris 1 – 14 rue Cujas, Paris 5e 

arrondissement) et le site EHESS (EHESS – 54 boulevard Raspail, Paris 6e arrondissement). En mai 2015, la 

réorganisation du site Pouchet du CNRS (59 rue Pouchet, Paris 17e arrondissement) a conduit à une 

réduction drastique de l’espace qui y était alloué au CESSP. Les quatre bureaux désormais disponibles 

demeurent indispensables au laboratoire, dans la mesure où ils permettent d’héberger deux chercheurs 

titulaires, de disposer d’un bureau collectif pour les chercheurs émérites2, d’offrir des espaces de travail 

aux équipes constituées autour de programmes de recherche collectifs ainsi qu’à des chercheurs invités ou 

accueillis en délégation.  

                                                        
2 La circulaire n°CIR141415DRH de la direction des ressources humaines du CNRS (28 avril 2014) stipule que l’accueil 
des chercheurs émérites « suppose la fourniture des moyens matériels et humains nécessaires à leurs activités de 
recherche ». Le CESSP respecte cet engagement en offrant un espace de travail aux chercheurs émérites, par ailleurs 
activement impliqués dans l’activité du laboratoire (publications, recherche, animation de séminaires, suivi et 
encadrement des doctorants). 
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Le CESSP est hébergé sur le site Sorbonne par l’Université Paris 1, au sein du département de science 

politique. Il y dispose de 12 bureaux offrant 29 postes de travail ainsi que d’une salle de réunion pouvant 

accueillir au maximum 20 personnes et une salle d’accueil dans la partie des locaux réservés à 

l’administration (pour un total autour de 200 mètres carrés). Une salle est affectée aux doctorants 

relevant de l’Ecole doctorale de science politique de Paris 1 dans la bibliothèque du département (douze 

places). Elle ne remplace pas un espace de travail plus vaste qui leur serait spécifiquement dédié et que 

l’exiguïté des locaux ne permet malheureusement pas de leur accorder. Elle leur offre cependant un lieu 

d’étude et de consultation bibliographique ainsi que de sociabilité et d’échanges que plusieurs utilisent 

volontiers. Par ailleurs, la salle de réunion du CESSP-Sorbonne est régulièrement utilisée par les 

doctorants pour y organiser des séminaires, ateliers et des réunions de travail. Jusqu’à présent, les 

capacités du site Sorbonne ont été suffisantes pour loger les 22 enseignants-chercheurs de l’UFR de 

science politique de l’Université Paris 1 rattachés au laboratoire, 5 chercheurs CNRS et 3 personnels 

ITA/IATOSS – mais au prix de conditions de travail peu satisfaisantes (exiguïté des locaux, bureaux 

regroupant jusqu’à 5 à 6 personnes, « bureaux tournants » consistant au partage du même poste de travail 

par deux personnes l’occupant à différents moments de la semaine). 

Le CESSP est hébergé sur le site EHESS situé boulevard Raspail depuis le déménagement de l’Ecole en avril 

2017. Le laboratoire y a conservé le même nombre de postes de travail et la même superficie (autour de 

100 mètres carrés) que dans l’ancien bâtiment « France » de l’EHESS. Il y dispose de 8 bureaux (dont un 

bureau de 4 personnes partagé avec un autre laboratoire de l’EHESS) qui permettent d’héberger dans des 

bonnes conditions 8 chercheurs CNRS, 2 enseignants de l’EHESS, 5 enseignants-chercheurs (sociologues de 

l’Institut d’administration économique et sociale de l’Université Paris 1) et 2 ITA. La réorganisation des 

locaux offre en outre plusieurs espaces mutualisés avec deux autres laboratoires : quatre salles de réunion 

et une salle de 8 à 10 postes de travail réservée aux doctorants. Si cette dernière améliore la situation 

précédente (le CESSP ne disposait pas de salle de doctorants dans le bâtiment France), elle reste très 

largement insuffisante pour accueillir ne serait-ce qu’une petite partie des doctorants du laboratoire 

relevant de l’Ecole doctorale de l’EHESS.  

La situation du CESSP au regard de ses locaux pose plusieurs problèmes. Leur saturation limite les 

possibilités d’accueillir dans de bonnes conditions de nouveaux personnels permanents, ainsi que des 

chercheurs invités et post-doctorants. Les espaces réservés aux doctorants sont très largement insuffisants 

et ne permettent pas de répondre à leurs attentes légitimes (bureaux, espaces de sociabilité et 

d’échanges, salles de réunion). La dispersion géographique des sites accentue les difficultés de 

communication et accroît la charge de travail de la direction du laboratoire et des responsables 

administratives des sites en les contraignant à un contrôle permanent de la bonne circulation de 

l’information. Les perspectives d’amélioration dans ce domaine sont limitées. La mise à disposition de 

deux bureaux (6 postes de travail) dans les locaux que l’Université Paris 1 ouvrira à la rentrée 

universitaire 2019 dans le bâtiment de Lourcine (rue de la Glacière, Paris 13e arrondissement) étendra 

certes la capacité d’accueil du CESSP, mais au prix d’un éparpillement géographique accru. Le 

déménagement de l’ensemble du laboratoire sur le campus Condorcet, dans le cadre de la mise en place 

au nord de Paris d’une vaste Cité des humanités et des sciences sociales (associant entre autres les trois 

tutelles du CESSP), est une perspective qui est à la fois lointaine et incertaine, la seconde vague 

d’emménagement dont le CESSP est partie prenante n’étant pas encore clairement programmée. 

Organigramme fonctionnel (cf. annexe 1). Le CESSP est dirigé par un directoire composé du directeur, 

d’une directrice adjointe pour le site Sorbonne et d’un directeur adjoint pour le site EHESS, et assisté 

d’un conseil de laboratoire. L’ancienne organisation en équipes, issues des unités fondatrices du CESSP 

(CRPS et CSE), a été abandonnée au profit d’une présentation par axes thématiques de recherche, plus 

conforme au fonctionnement scientifique du laboratoire. Plusieurs fonctions de soutien à la recherche 

sont mutualisées (la communication interne et externe, le soutien aux publications, les relations avec les 

doctorants) et d’autres dirigées prioritairement vers les activités de recherche transversales (production 

et analyse des données). Cependant, en raison de la dispersion géographique du CESSP ainsi que de la 

diversité de ses tutelles et partenaires, le bon fonctionnement du laboratoire implique une autonomie 

relative des deux sites concernant notamment la logistique et l’administration courante (missions, 
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contrats, fournitures, personnels) et demande nécessairement l’affectation d’une responsable 

administrative à chacun de ces sites. 

 Effectifs et moyens 

Evolution des effectifs. En juin 2017, le CESSP compte 53 membres permanents en activité (47 

personnels de recherche et 6 personnels de soutien à la recherche), 11 chercheurs et enseignants-

chercheurs émérites, et 145 doctorants rattachés (les listes exhaustives des personnels se trouvent dans 

les tableaux 3.2. et 3.3. du document joint au dossier « : Données du contrat en cours »). 

Le personnel de recherche en activité est composé de 15 chercheurs CNRS et 32 enseignants-chercheurs. 

La majorité de ces derniers (26) sont affectés à l’Université Paris 1 (12 professeurs et 10 maîtres de 

conférences à l’UFR de science politique ; 1 professeur et 3 maîtres de conférences à l’Institut 

d’administration économique et sociale), 2 à l’EHESS (une directrice d’études et un maître de 

conférences) et 4 (une professeure et trois maîtres de conférences) à des établissements qui ne sont pas 

tutelles du laboratoire (avec lesquels une convention d’accueil a été établie ou est en cours 

d’établissement). 

Tableau 1 – Personnels de recherche 

CNRS Université Paris 1 EHESS Autres établissements 

Directeur de 
recherche 

Chargé de 
recherche 

Professeur Maître de 
conférences 

Directeur 
d’études 

Maître de 
conférences 

Professeur Maître de 
conférences 

10 
(dont 1 dir. 
études EHESS 
cumulante) 

5 13 13 1 1 1 3 

L’effectif des personnels de recherche a légèrement augmenté entre 2012 et 2017, le nombre des 

recrutements et affectations (19) ayant dépassé celui des départs (16). 2 chercheurs et 14 enseignants-

chercheurs ont quitté le CESSP (6 d’entre eux demeurent au laboratoire au titre de l’éméritat), en raison 

de mises à la retraite (11 départs), de nominations dans d’autres établissements (4 départs) et d’un 

décès. Dans le même temps, 6 chercheurs et 13 enseignants-chercheurs ont rejoint le laboratoire. Les 

arrivées régulières de nouveaux membres ont été un important facteur de diversification et 

d’internationalisation des terrains d’investigation (Proche et Moyen Orient, Amérique latine, Maghreb 

notamment) et de renouvellement des objets de recherche. Elles ont notamment contribué à renforcer les 

travaux sur les institutions européennes et ceux sur la guerre et les politiques de sécurité, l’étude des 

processus de socialisation et celle du métier politique ainsi que les recherches sur le genre, la circulation 

internationale des idées et les phénomènes de radicalité (violence politique, mémoires de la violence). 

Tableau 2 – Arrivées et départs des personnels de recherche juin 2012-juin 2017 

  Départs (16)  Recrutements et affectations (19) 

Chercheurs 
CNRS 

oct-12 PINTO Louis, DR, retraite (éméritat) oct-12 DARMON Muriel, DR, changement 
d’affectation 

 sept-14 ROUX Sébastien, CR, changement 
d’affectation (LISST, Toulouse) 

oct-12 LIGNIER Wilfried, CR, recrutement 
CNRS 

   sept-13 MARIOT Nicolas, DR, changement 
d’affectation 

   sept-15 CIRSTOCEA Iona, CR, changement 
d’affectation 

   sept-15 MARCHETTI Dominique, DR, 
changement d’affectation 

   déc-16 PESCHANSKI Denis, DR, changement 
d’affectation 

Enseignants-
chercheurs 

sept-12 DOBRY Michel, PU Paris 1, science 
politique, retraite (émérite) 

sept-12 GEORGAKAKIS Didier, PU Paris 1, 
science politique, mutation 

 sept-12 LENOIR Rémi, PU Paris 1, sociologie, 
retraite (émérite)  

sept-12 NAY Olivier, PU Paris 1, science 
politique, mutation 

 sept-13 DEFRANCE Jacques, PU, Paris 10, 
sociologie, retraite (émérite) 

mars-13 DORRONSORO Gilles, PU Paris 1, 
science politique, changement de 
laboratoire 

 sept-13 GERSTLE Jacques, PU Paris 1, science 
politique, retraite (émérite) 

avril-14 RABOT Cécile, MDC Paris 10, 
sociologie, changement de laboratoire 
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 mars-14 COLLIARD Jean-Claude, PU Paris 1, 
science politique, décès 

sept-14 BARBIER Pascal, MDC Paris 1, 
sociologie, recrutement 

 sept-14 BAUER Jean-Louis, MDC Paris 1, 
science politique, retraite 

sept-14 FRETEL Julien, PU Paris 1, science 
politique, mutation 

 sept.14 GAXIE Daniel, PU Paris 1, science 
politique, retraite (émérite) 

déc.14 LAROCHE Josepha, PU Paris 1, science 
politique, changement de laboratoire 

 sept.14 RYFMAN Philippe, PU Paris 1, science 
politique, retraite 

sept-15 BERJAUD Clémentine, MDC Paris 1, 
science politique, recrutement 

 sept-14 POMMEROLE Marie-Emmanuelle, MDC 
Paris 1, science politique, changement 
d’affectation (IFRA, Nairobi) 

sept-15 DAHO Grégory, MDC Paris 1, science 
politique, recrutement 

 sept-15 VILTARD Yves, MDC Paris 1, science 
politique, retraite 

sept-15 GROJEAN Olivier, MDC Paris 1, science 
politique, mutation 

 sept-15 SALANSON Christian, MDC Paris 1, 
science politique, retraite 

oct-15 ILLOUZ Eva, Directrice d’études 
EHESS, sociologie, recrutement 

 sept-16 GARCIA Afranio, MDC EHESS, 
anthropologie, retraite 

oct-15 LAURENS Sylvain, MDC EHESS, 
sociologie, recrutement 

 sept-16 SERRE Delphine, PU Paris 1, 
sociologie, mutation (Université Paris 
Descartes) 

sept-16 LEPAPE Loïc, MDC Paris 1, science 
politique, recrutement 

 janv-17 SIMEANT Johanna, PU Paris 1, science 
politique, mutation (ENS) 

  

Entre 2012 et 2017, le dynamisme en termes de recrutement des UFR et établissements auxquels est lié le 

CESSP ainsi que l’attractivité de celui-ci auprès des chercheurs et enseignants-chercheurs 

(particulièrement ceux appartenant aux jeunes générations) a permis de compenser les nombreux départs 

à la retraite. L’équipe de recherche a été ainsi profondément renouvelée (40% de l’effectif en activité en 

juin 2017 a rejoint le laboratoire après janvier 2012) et elle a connu un rajeunissement sensible (la 

moyenne d’âge actuelle est de 48 ans).  

Tableau 3 – Tranches d’âges des personnels de recherche 

 Chercheurs CNRS Enseignants-chercheurs Total 

30-39 ans 2 8 10 

40-49 ans 6 10 16 

50-59 ans 4 13 17 

Plus de 60 ans 3 1 4 

Le nombre des personnels de recherche continuera à croître dans les années à venir. Dès la rentrée 

universitaire 2017, 5 nouveaux membres rejoindront le laboratoire. L’Université Paris 1 recrute en effet 1 

professeur de sociologie (Institut d’administration économique et sociale, sociologie générale), 1 

professeur de science politique (UFR de science politique, politique internationale de sécurité et de 

défense) et 2 maîtres de conférences (UFR de science politique, sociologie quantitative et action publique 

territoriale). Un chercheur CNRS (chargé de recherche, spécialisé en sociologie des sciences) a demandé 

son rattachement au laboratoire. Seuls 4 départs à la retraite sont programmés avant la fin 2022 (2 

directeurs de recherche et 1 chargée de recherches CNRS et 1 professeure de science politique de Paris 1) 

alors que les recrutements devraient se poursuivre au cours du prochain contrat quinquennal (affectations 

de chercheurs CNRS, recrutements d’enseignants-chercheurs). 

Le personnel de soutien à la recherche est composé des deux responsables administratives des sites 

Sorbonne et EHESS du laboratoire, assistées dans leurs tâches de gestion d’une technicienne ; de deux 

assistantes de recherche chargées principalement de la production et de l’analyse des données mais 

également, pour l’une d’entre elles du soutien à l’édition et aux publications collectives du laboratoire 

(dont la revue Politix. Revue des sciences sociales du politique) ; ainsi que de la secrétaire de rédaction 

de la revue Actes de la recherche en sciences sociales. Un poste de technicien.ne en gestion 

administrative, dédié aux relations avec les doctorants et mutualisé avec l’Ecole doctorale de science 

politique de Paris 1, sera pourvu en septembre 2017. 

Depuis 2012, l’équipe de soutien à la recherche a été profondément renouvelée. À la fin 2014, le nombre 

de ses personnels était passé de 10 au moment de la création du laboratoire à 6, dont 3 devant partir à la 

retraite à la fin de l’année 2016. Alertées par la direction du CESSP du risque qui pesait ainsi à terme sur 

le bon fonctionnement du laboratoire (en particulier du site Sorbonne qui, sans nouveaux recrutements, 

n’aurait plus disposé d’aucun personnel administratif), les tutelles ont pris la mesure de la gravité de la 
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situation et affecté au laboratoire 3 postes à temps complet (2 ITA CNRS, 1 IATOSS Paris 1) et 1 poste à 

mi-temps (IATOSS Paris 1). Le nombre d’arrivées inférieur à celui des départs a conduit à une réduction de 

près d’un tiers des effectifs de l’équipe de soutien à la recherche. Mais les principales fonctions 

nécessaires à la vie du laboratoire sont assurées. Les recrutements récents (une assistante de gestion a 

rejoint le laboratoire en juin 2017 et un.e autre sera recruté.e en septembre de la même année) 

conduisent à un net rajeunissement de cette équipe (aucun départ à la retraite n’est programmé dans les 

4 prochaines années, 2 sont possibles à partir de 2021) et à sa réorganisation en cours, qui déchargera les 

personnels administratifs des très lourdes tâches de gestion et leur permettra de consacrer plus de temps 

aux activités que le laboratoire cherche à développer et améliorer, en particulier dans les domaines de la 

communication, de la diffusion et de l’animation de la recherche. 

Tableau 4 – Personnels de soutien à la recherche 

Personnel actuel en poste avant 2012 

PICHOT Jocelyne, technicienne classe supérieure, CNRS, responsable administrative site EHESS 
PRIN Sylvie, technicienne classe exceptionnelle, EHESS, secrétaire de rédaction d’Actes de la recherche en sciences 

sociales 
ISSENHUTH Pernelle, assistante ingénieure, CNRS, production et analyse des données 

Départs depuis janvier 2012 Arrivées depuis janvier 2012 

sept-12 DRIBEN-PINELL Adèle, ingénieure d’études, 
CNRS, retraite 

nov-2015 SAGNAN Agnès, assistante ingénieure, 
Université Paris 1, responsable 
administrative site Sorbonne 

janv-14 BIDAULT Monique, ingénieure d’études, 
CNRS, décès 

mars-16 BELALIMAT Nadia, ingénieure d’études, 
CNRS, production et analyse des données 

juin-14 RIVIERE Marie-Christine, CNRS, assistante 
ingénieure, retraite 

juin-17 NGUYEN Agathe, technicienne classe 
normale, CNRS, assistante de gestion 

sept-14 HAJJI Ilhame, assistante ingénieure, CNRS, 
changement d’affectation 

sept.17 Poste à pourvoir, technicien.ne en gestion 
administrative, Université Paris 1, relations 
avec les doctorants (mi-temps – poste 
mutualisé) 

nov-2016 SIMON-EKOVICH Francine, ingénieure 
d’études, CNRS, retraite 

  

janv-17 BAILLEUX Catherine, assistante ingénieure, 
CNRS, retraite (responsable administrative 
site Sorbonne) 

  

janv-17 BRUERE Marie-Hélène, ingénieure d’études, 
Université Paris 1, retraite 

  

Le CESSP est le laboratoire d’accueil, en juin 2017, de 144 doctorants, dont 95 relèvent de l’Ecole 

doctorale de science politique de l’Université Paris 1, 44 de celle de l’EHESS et 5 de l’Ecole doctorale 

d’économie de Paris 1 (à laquelle sont rattachés les enseignants de sociologie de l’Institut 

d’administration économique et sociale).  

Le nombre de doctorants est en baisse notable par rapport à 2012, où le CESSP comptait 198 doctorants 

inscrits (143 rattachés à l’Ecole doctorale de science politique de Paris 1, 51 de l’EHESS et 4 de l’Ecole 

doctorale d’économie de Paris 1). Il reste élevé en raison du grand nombre de membres du CESSP en 

situation de diriger des thèses et de la forte demande d’encadrement à laquelle ils doivent répondre3, de 

l’attractivité du laboratoire et des établissements universitaires associés auprès des doctorants4 ainsi que 

des opportunités de financement qui leur sont offertes. 71 thèses, soit un tout petit peu moins de 50% du 

total des thèses en cours, ont obtenu un financement lors de la première inscription et pour une durée de 

trois ans, dont 44 contrats doctoraux du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, 16 

contrats doctoraux d’autres institutions (ERC Civil Wars, Assemblée nationale, Région Ile-de-France, etc.), 

                                                        
3 Le département de science politique de l’Université Paris 1 est un important lieu de formation des doctorants de la 
discipline en France. En 2016 par exemple, 19 (7%) des 272 dossiers examinés par la section 04 du Conseil national des 
universités (CNU) pour l’attribution de la qualification aux fonctions de maîtres de conférences en science politique et 
12 (9,8%) des 123 ayant obtenu cette qualification concernaient des docteurs ayant soutenu leur thèse à l’Université 
Paris 1 (Rapport annuel d’activités, CNU – Section 04, 2016, p. 6). En sociologie (section 19 du CNU), 66 des candidats 
à la qualification (15,6% du total des candidats) étaient en 2015 détenteur d’un doctorat de l’EHESS et 44 (18,8% du 
total) des docteurs qualifiés (Rapport annuel d’activités, CNU – section 19, 2015, p. 37). 
4 Parmi lesquels plusieurs étudiants étrangers : 8 thèses sont actuellement réalisées en cotutelle avec des universités 
étrangères (Columbia, Galatasaray, Lausanne, Sao Paulo, Scheffield, Turin) et autour de 15% des doctorants ont 
effectué la première partie de leur cursus universitaire ailleurs qu’en France. 
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5 contrats doctoraux CIFRE et 6 bourses de gouvernements étrangers. Parmi les doctorants, 28 ont 

effectué, ou effectuent actuellement, une charge d’enseignement en tant qu’attaché temporaire 

d’enseignement et de recherche (ATER) – 19 d’entre eux ont bénéficié préalablement d’un contrat 

doctoral. 

Tableau 5 – Docteurs et doctorants 

 Ecole doctorale science politique 
Paris 1 

Ecole doctorale EHESS Ecole doctorale économie 
Paris 1 

Nombre 
d’encadrants 
membres du 
CESSP (*) 

18 professeurs et 3 maîtres de 
conférences HDR 
 

4 directeurs de recherche et 2 
chargés de recherche HDR, CNRS 

2 directrices d’études (dont 1 
cumulante) et 2 maîtres de 
conférences HDR 

10 directeurs de recherche et 1 
chargée de recherche HDR, 
CNRS 

2 professeurs et 1 maître 
de conférences HDR 

Nombre de 
thèses en cours 
(juin 2017) 
Dont thèses 
financées 
(primo-
inscriptions) (**) 
 

95 
 
 
54 (57%) 
(33 contrats doctoraux ministère 
Enseignement supérieur et 
recherche – 12 contrats doctoraux 
d’autres institutions – 5 contrats 
CIFRE – 4 bourses de 
gouvernements étrangers) 

44 
 
 
12 (27%) 
(7 contrats doctoraux ministère 
Enseignement supérieur et 
recherche – 3 contrats 
doctoraux autres institutions – 
2 bourses d’un gouvernement 
étranger) 

5 
 
 
5 (100%) 
(4 contrats doctoraux 
ministère Enseignement 
supérieur et recherche – 
1 contrat doctoral autres 
institutions) 

Nombre de 
thèses soutenues 
2012-2017 

80 12 3 

(*) Le nombre des encadrant est supérieurs à celui des personnels en activité du laboratoire en raison des thèses 
dirigées par les chercheurs et enseignants-chercheurs émérites et par ceux qui ont changé d’affectation au cours de 
la période tout en conservant la direction de doctorats dans leur ancien établissement. 
(**) Il s’agit des doctorants qui ont obtenu un financement au moment de leur première inscription en thèse (et dans 
tous les cas pour les trois années successives). 

Le CESSP et les écoles doctorales agissent de conserve pour accompagner les doctorants dans leur 

parcours de recherche et réduire la durée de réalisation de leur thèse. Les dispositifs antérieurs 

d’évaluation et de soutien (bilans d’avancement de la thèse en deuxième année et en fin de troisième 

année) ont été renforcés avec la mise en place par les écoles doctorales, en 2017, de comités de suivi des 

thèses. Composés de deux chercheurs ou enseignants-chercheurs (dont un interne et un extérieur à 

l’établissement d’inscription), ces comités se réunissent chaque année pendant toute la durée de la 

thèse, hors la présence du directeur de celle-ci, pour discuter avec le doctorant de l’avancée de sa 

recherche et accompagner sa réalisation. Par ailleurs, le laboratoire encourage la participation des 

doctorants à des manifestations scientifiques : diffusion de l’information et aides financières ; possibilité 

de présenter et discuter préalablement leurs communications dans des séminaires ou ateliers. 

Le nombre de thèses soutenues entre janvier 2012 et juin 2017 a été élevé : 95, soit autour de 20 

soutenances annuelles. La durée moyenne de réalisation de la thèse, 6 ans et 9 mois, est très proche de 

celle qui est la norme en science politique et en sociologie – 19 docteurs ont soutenu moins de 5 ans après 

leur première inscription, 35 entre 5 et moins de 7 ans, 26 entre 7 et moins de 9 ans, 15 au-delà. Parmi 

ces docteurs, 37 ont bénéficié d’un financement au cours des trois premières années de leur thèse (28 

contrats doctoraux, 3 contrats CIFRE, 6 bourses d’institutions étrangères) et 28 d’un contrat d’ATER, qui a 

succédé dans la majeure partie des cas (20) à un contrat doctoral – les fonctions d’ATER assurant ainsi un 

revenu pendant la période d’allongement de la thèse postérieure à ce contrat tout en renforçant la 

professionnalisation académique (expérience de l’enseignement, recherche, organisation de 

manifestations scientifiques, insertion dans le laboratoire et les écoles doctorales). Bien que partielles, 

les données concernant le devenir professionnel de ces docteurs indiquent une insertion relativement 

satisfaisante dans le milieu de la recherche académique et au-delà. On compte en effet parmi les 

docteurs du laboratoire ayant soutenu leur thèse entre 2012 et 2017 : 10 enseignants-chercheurs titulaires 

de l’enseignement supérieur français (7 maîtres de conférences, 1 professeur des universités, 2 

enseignants du secondaire détachés dans le supérieur) et 3 d’universités étrangères ; 13 contrats post-
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doctoraux d’enseignement et/ou de recherche ; plusieurs cadres dans les domaines notamment des 

secteurs publics et privés des études et de la recherche (édition, ONG, administrations).  

Le laboratoire accueille également des chercheurs pour un séjour temporaire (la liste exhaustive se 

trouve dans le tableau 3.4. du document joint au dossier « : Données du contrat en cours »). Entre janvier 

2012 et juin 2017, il s’est agi de : 

- 5 enseignants-chercheurs ayant bénéficié d’une délégation au CNRS d’un an au CESSP ; 

- 15 chercheurs post-doctorants financés (dont 8 ont été accueillis pour une durée d’un an, 3 pour 

deux ans, 2 pour trois ans et 2 pour des séjours de six à neuf mois) ; 

- 36 professeurs invités, pour des séjours allant d’un mois à une année universitaire, dans le cadre 

notamment des programmes d’échange de l’EHESS (15 invitations), de l’Université Paris 1 (11 

invitations), des ateliers de recherche du laboratoire d’excellence TEPSIS dont le CESSP est 

membre (10 invitations). 

Ces accueils et invitations ont un rôle primordial. Ils s’articulent à des programmes de recherche collectifs 

du CESSP (projet européen International cooperation in the social sciences, groupe sociologie politique de 

l’Europe, groupe de réflexion sur le Brésil contemporain, ateliers TEPSIS sur les liens politiques 

personnalisés et sur la parité, etc.) et renforcent des recherches menées sur certaines thématiques 

prioritaires (genre, processus d’internationalisation, sociologie des élites, guerre et violence, sociologie 

des journalistes, des intellectuels et de la culture, etc.). Ils favorisent les dynamiques 

d’internationalisation du laboratoire en structurant des réseaux élargis de coopération scientifique et en 

stimulant l’insertion des chercheurs et des doctorants dans ces réseaux. 

Aux effectifs qui viennent d’être mentionnés, il faut ajouter les personnels à la retraite qui ont conservé 

une activité de recherche et de direction de thèses au titre de l’éméritat (7 professeurs dont 5 de 

l’Université Paris 1, 3 directeurs de recherche du CNRS et 1 de l’INSERM), les membres associés 

(chercheurs et enseignants-chercheurs titulaires d’autres laboratoires et universités mais qui poursuivent 

certaines de leurs activités en lien avec le CESSP, anciens doctorants du laboratoire 5 ) et les 

correspondants étrangers (membres associés d’institutions académiques non françaises). 

Moyens financiers. En 2017, le CESSP a reçu de ses tutelles des dotations annuelles pour un total de 147 

000 euros. Ce total est en nette augmentation par rapport à 2012, où il était de 113 000 euros. La raison 

principale en est l’accroissement de la dotation du CNRS, qui est passée de 25 500 euros en 2012 et 28 100 

en 2013 à 32 500 en 2014 et 2015, puis à 46 500 en 2016 et 56 000 en 2017. Sur la même période, les 

dotations des autres tutelles sont demeurées à peu près stables : de 62 000 à 64 000 euros pour celle de 

l’Université Paris 1 6  et de 21 500 à 24 000 pour celle de l’EHESS. D’autres sources de financements 

s’adjoignent aux dotations des tutelles et conduisent à un budget consolidé de 1 471 000 euros en 2017, 

lui aussi en très nette augmentation puisqu’il est passé de 221 000 euros en 2012 à 428 000 en 2013, 

506 000 en 2014, 563 000 en 2015 et 1 722 000 en 2016. 

Cette croissance est due pour l’essentiel aux financements obtenus par des membres du CESSP 

(programme européen International coopération in the SSH entre 2013 et 2017, ERC Civil wars depuis 

2016, programmes Matrice et 13 novembre depuis 2016), à ceux alloués par le Labex TEPSIS, aux dotations 

versées aux chercheurs du laboratoire membres de l’Institut universitaire de France 7  et à d’autres 

contrats de recherche dédiés à des opérations spécifiques. 

                                                        
5 Le CESSP a mis en place en mars 2016 un statut de docteur associé, attribué d’office pour une durée de cinq ans aux 
anciens doctorants du laboratoire qui en font la demande, cela afin de soutenir leurs démarches de recherche et 
d’insertion dans le monde professionnel et académique après la thèse. 
6 Il faut ajouter à ces dotations les crédits bonus qualité recherche (BQR), par le biais desquels l’Université Paris 1 a 
contribué au financement de manifestations scientifiques et de publications du laboratoire pour un total de 14 500 
euros entre 2012 et 2016 (entre 2000 et 4000 euros annuels). Elle a également participé à travers le BQR au 
financement du projet de recherche sur « Le lobbying en campagne. Les groupes d’intérêt et les élections de 2012 » 
du groupe Sociologie politique des élections (SPEL), dont le CESSP est partie prenante, à hauteur de 18 000 euros en 
2012 et 2013. 
7 Didier Georgakakis (2007-2012), Johanna Siméant (2007-2012), Olivier Nay (2008-2013) et Laure Neumayer (2013-
2018) ont été membres junior et Gilles Dorronsoro (2015-2020) membre senior de l’Institut universitaire de France. 
Chaque membre dispose d’une dotation annuelle de 15 000 euros. 
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Tableau 6 – Contrats de recherche 

 Responsables Institutions 
finançant le 
programme 

Durée Financements 
alloués au 
CESSP (euros) 

Partenariats 

Programmes internationaux 

International 
Cooperation in the SSH 
(INTERCO-SSH) 

Gisèle SAPIRO Commission 
européenne (FP7-
SHS) 

mars-
13/août-17 

821 000 Universités de 
Graz, Cambridge, 
Bologne, 
Rotterdam ; John 
Wesley college 
(Hongrie) ; 
CONICET 
(Argentine) 

Social dynamics of 
civil wars 

Gilles 
DORRONSORO 

European Research 
Council (ERC) 

janv-16/déc-
20 

2 500 000  

Crossroads to 
intellectual history 

Gisèle SAPIRO Partner University 
Fund, (New York) 

sept-
16/août-19 

93 900 New York 
University 

Programmes nationaux 

Les départements 
d’outre-mer entre 
proximité et distance 
(PRODISDOM) 

Patrick 
BRUNETEAUX 

Agence nationale 
de la recherché 
(ANR) 

janv.11/déc-
14 

14 500 Université de la 
Réunion 

Sociologie du 
militantisme. 
Biographies, réseaux, 
organisations 
(SOMBRERO) 

Olivier 
FILLIEULE, 
Isabelle 
SOMMIER 

Agence nationale 
de la recherche 
(ANR) 

fév-13/janv-
17 

148 700 CERAPS (Lille), 
Centre Max Weber 
(Lyon), CENS 
(Nantes) 

Violences et 
radicalités militantes 
en France (VIORAMIL) 

Isabelle 
SOMMIER 

Agence nationale 
de la recherche 
(ANR) 

nov-
15/mars-20 

20 900 Université de 
Lorraine, CESDIP 
(Versailles-St 
Quentin), INHESJ 

Analyse localisée 
comparative du vote 
(ALCOV) 

Sandrine 
LEVEQUE 

Agence nationale 
de la recherche 
(ANR) 

nov-16/oct-
20 

75 700 IRISSO (Paris-
Dauphine), 
CHERPA (Aix-en-
Provence), 
CURAPP (Amiens) 

MATRICE (Etudes 
transdisciplinaires sur 
la mémoire) et 
Programme 13-
 novembre 

Denis 
PESCHANSKI 

Investissement 
d’avenir (Equipex) 

fév-
11/déc.19 

3 118 000 CNRS, INSERM, 
Hesam université, 
Paris 1 

Espaces politico-
administratifs et 
barreau de Paris 

Antoine 
VAUCHEZ 

Mission de 
recherche Droit et 
justice (Ministère 
de la justice/CNRS) 

sept.13/mai-
15 

24 600  

Juges, régulateurs et 
déontologues. 

Antoine 
VAUCHEZ 

Mission de 
recherche Droit et 
justice (Ministère 
de la justice/CNRS) 

nov-
16/nov.18 

23 800  

Autres financements 

Les publics de la 
musique classique au 
XXe siècle 

Stéphane 
DORIN 

Région Ile-de-
France (PICRI) 
 
Autres 
financements  
(Banlieues bleues, 
divers orchestres) 

déc-
11/déc.14 

203 000 
 
 
11 000 
 
 
 

 

Cultures croisées. La 
traduction des grandes 
œuvres 

Gisèle SAPIRO Région Ile-de-
France 
(Observatoire du 
livre et de l’écrit) 

déc-
14/mars-16 

29 500  

Gouvernance foncière 
de l’agriculture de 
proximité 

Cécile BLATRIX Région Ile-de-
France (Programme 
développement 
régional) 

sept-
16/mars-20 

26 900 INRA 

Rethinking capitalism. 
How emotions became 
commodities 

Eva ILLOUZ Chaire 
d’excellence 
Comue PSL 

janv-
17/déc.20 

275 000  
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Le CESSP a été partie prenante de la création puis du fonctionnement du laboratoire d’excellence TEPSIS 

(« Transformations de l’État , Politisation des sociétés, Institution du social »), créé en 2012 et qui 

regroupe treize unités de recherches associées au CNRS, l’école doctorale de l’EHESS, l’école doctorale de 

science politique de l’Université Paris 1, l’ENA et le Centre de formation des journalistes, autour d’un 

programme d’analyse des transformations des modes de gouvernement des sociétés modernes et de la 

manière dont ils affectent les pratiques sociales et la régulation des activités humaines. Le CESSP est 

directement impliqué dans plusieurs des actions de TEPSIS : programmes de recherche thématiques ; 

activités des doctorants ; encyclopédie et plate-forme Internet Politika. La politique à l’épreuve des 

sciences sociales (rédactions de notices, entretiens) ; participation aux débats et manifestations publiques 

(« Agendas du politique »). Outre par des aides à l’organisation de manifestations scientifiques et aux 

publications (traduction de 6 ouvrages en anglais notamment), le Labex TEPSIS a contribué de manière 

décisive aux activités du laboratoire par le soutien à plusieurs programmes de recherche. Le Labex TEPSIS 

a également joué un rôle essentiel dans le financement des recherches doctorales, par l’attribution de 

quatre contrats doctoraux à des doctorants du laboratoire, des aides au terrain et à la mobilité dans des 

institutions académiques étrangères pour des séjours allant de 2 à 6 mois, dont ont bénéficié 27 

doctorants entre 2014 et 2017, ainsi que par la mise en place de séminaires et ateliers qui leur sont 

destinés (ateliers de recherche, écoles d’été). 

Tableau 7 – Programmes de recherche du Labex TEPSIS 

 Responsable Durée Financement 

Recherches individuelles    

Vers un nouvel État syrien ? Le gouvernorat 
d’Alep 

Gilles DORRONSORO juillet-13/déc-
14 

8500 euros 

La politique de la frontière. Les Alpes du Sud 
franco-italiennes  

Lucie BARGEL juillet-13/déc-
14 

5250 euros 

La fragilisation de l’État social en Grèce. Noëlle BURGI juillet-13/déc-
14 

3200 euros 

La place des savoirs cliniques dans les processus 
de socialisation en Afrique 

Wilfried LIGNIER mars-14/déc-15 4600 euros 

Les relations presse-politique : comparaison 
France-Allemagne 

Nicolas HUBE fév-15/déc-17 5000 euros 

Expériences touristiques et socialisation Bertrand REAU déc-15 /déc-17 3800 euros 

Des entreprises multinationales aux coopératives. 
Trajectoires de reconversion 

Anne-Catherine WAGNER janv-17/déc-18 5200 euros 

    

Ateliers de recherche    

Personnalisation des liens politiques Jean-Louis BRIQUET, Benoît 
DE L’ESTOILE 

nov-13/juin-17 45 000 euros 

Parité : Acte III Sandrine LEVEQUE nov-13/juin-17 45 000 euros 

Sociologie politique du gouvernement Delphine DULONG oct-15/oct-18 27 000 euros 

La participation au Labex TEPSIS a été un important facteur de dynamisation du CESSP. Elle a notamment 

favorisé l’insertion des doctorants au sein du laboratoire et l’internationalisation de leurs parcours, 

appuyé des activités pour lesquelles il est difficile d’obtenir des financements (recherches exploratoires, 

publications collectives, traductions) et exercé un effet de levier pour l’élaboration de programmes de 

recherche ayant ensuite obtenu d’importants financements extérieur (ERC « Social dynamics of civil 

wars », ANR ALCOV « Analyse localisée et comparative du vote », Partenariat universitaire franco-

américain « Crossroads to intellectual history »). La poursuite du programme TEPSIS est donc 

déterminante pour le CESSP, qui entend continuer à y jouer un rôle actif et contribuer à sa reconduction. 

 Politique scientifique 

Objectifs et stratégie. Le CESSP a pour projet scientifique de produire et de renouveler la connaissance 

des phénomènes de pouvoir et de domination dans les sociétés modernes en privilégiant une perspective 

pluridisciplinaire, une approche fondée sur l’analyse empirique des pratiques sociales concrètes, la 

mobilisation de méthodes diversifiées (élaboration et traitement de données quantitatives, enquêtes par 

entretiens et observations, terrains de type ethnographique, archives et analyses documentaires) et une 

attention marquée aux dimensions internationales de ces phénomènes. Ce projet se traduit par une 

stratégie scientifique formulée au moment de la création du laboratoire et poursuivie depuis lors, qui 

répond à trois objectifs principaux : 
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- Soutenir des dynamiques de recherche convergentes et dégager des thématiques transversales en 

tirant parti de la diversité des disciplines et des objets de recherche au sein du laboratoire afin 

d’affirmer sa place et sa spécificité dans les domaines thématiques qui sont les siens (processus 

d’internationalisation ; rapports de pouvoir et de domination ; production et diffusion des biens 

culturels et symboliques ; histoire sociale des sciences) et de proposer une réflexion collective sur 

les articulations entre dynamiques sociales, institutionnelles et politiques dans le changement des 

sociétés modernes. 

-  Développer la dimension internationale des recherches par l’élargissement géographique des 

terrains d’investigation (Proche et Moyen-Orient, Maghreb, Amérique latine, Europe), par l’étude 

des processus de mondialisation et d’européanisation et de la manière dont ils participent aux 

transformations contemporaines du monde social (circulation des hommes et des savoirs, espaces 

politiques et sociaux internationaux) ainsi que par l’insertion accrue dans les milieux 

internationaux de recherche (pilotage de programmes, participation à des réseaux thématiques, 

collaborations avec des universités étrangères, publications en langue anglaise). 

- Assurer l’articulation entre les activités de recherche et celles d’enseignement et de formation, 

en direction des étudiants de master et de doctorat principalement, par l’animation de 

séminaires, le soutien aux recherches doctorales (ateliers, participation à des colloques et 

séminaires – internationaux notamment –, organisation de manifestations scientifiques) ainsi que 

l’association des doctorants aux activités et à la gouvernance du laboratoire. 

Le CESSP utilise prioritairement ses moyens financiers, humains et organisationnels pour la réalisation de 

ces objectifs. À travers l’attribution de financements par le conseil d’unité, la mise à disposition de 

personnels et de ressources de soutien à la recherche, la diffusion de l’information, l’implication dans des 

instances fédératives de recherche (Labex TEPSIS, Groupements d’intérêt scientifiques, groupes de 

recherches formés autour de contrats nationaux et internationaux), le laboratoire favorise les activités 

collectives (création de groupes et séminaires de recherche, soutien aux recherches collectives, activités 

des axes de recherches thématiques du laboratoire) et les échanges entre l’ensemble des membres du 

laboratoire (séminaire général mensuel du CESSP, journée-séminaire annuelle du laboratoire, colloques 

transversaux, colloque annuel des doctorants du CESSP). Il soutient les initiatives visant à favoriser 

l’internationalisation : aides à la publication en langue étrangère et à la traduction, mise en place et 

animation de réseaux de recherche internationaux. Il mène une politique active à destination des 

doctorants en vue de favoriser leur intégration au laboratoire (journée annuelle de rentrée des 

doctorants, séminaires et ateliers doctoraux réguliers, association aux activités de recherche) et aux 

milieux de la recherche (aides financières à la participation à des manifestations scientifiques, à 

l’organisation de colloques et séminaires) ainsi que de contribuer à leur formation professionnelle 

(ateliers de professionnalisation en collaboration avec les écoles doctorales, écoles d’été). 

Thématiques de recherche. La recherche au CESSP est organisée autour de quatre axes thématiques. Le 

contrat quinquennal en cours a consacré cette organisation, produit du regroupement et de la 

reformulation des neuf thématiques de recherche déterminées au moment de la création du laboratoire et 

à partir desquelles, à la faveur de la fusion des équipes préexistantes et de l’émergence d’objets et 

questionnements communs, les axes actuels ont été constitués pour former l’ossature du projet 

scientifique de la période 2014-2018. La variété des objets, des terrains et des perspectives de leur 

analyse parmi les membres du CESSP conduit à une telle division, qui est un moyen pratique 

d’organisation de l’animation scientifique ainsi que d’affichage et d’intelligibilité des domaines et objets 

de recherche prioritaires du laboratoire – et non un principe univoque de classement des différentes 

recherches en son sein, encore moins de séparation entre des groupes de recherche distincts et exclusifs. 

Ainsi, si chacun des membres du laboratoire, permanents et doctorants, est rattaché à titre principal à un 

seul des axes thématiques, de nombreuses recherches individuelles et collectives relèvent de plusieurs de 

ces axes et les membres du laboratoire se rencontrent fréquemment sur des terrains communs et des 

thématiques transversales8. 

                                                        
8 Afin de favoriser ces rencontres et ces transversalités, les membres du laboratoire dans leur ensemble sont informés 
des activités de tous les axes, qui leur sont ouvertes dans leur très grande majorité. 
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Ces axes thématiques, dont les activités et les productions ainsi que les projets pour les années à venir, 

seront précisées dans les prochaines parties de ce rapport, sont les suivants : 

L’axe « ‘Going global’. Processus d’internationalisation et d’européanisation » regroupe les recherches 

sur les processus de mondialisation, envisagés du point de vue des acteurs et des groupes sociaux qui en 

sont les protagonistes (élites administratives et juridiques, producteurs et intermédiaires culturels, 

milieux professionnels, associations et groupes militants, militaires et acteurs de la sécurité), des 

circulations et transferts transnationaux de pratiques, de normes et de savoirs qui y sont associés (biens 

culturels, principes et dispositifs de gouvernement, répertoires d’actions), des usages et appropriations 

différenciés auxquels ils donnent lieu (stratégies d’internationalisation dans les domaines de l’éducation, 

de la culture, du militantisme, de l’expertise ou de la politique) ainsi que des transformations des modes 

de régulation politique qui les accompagne (nouvelles pratiques de gouvernement, mais aussi violence et 

radicalité politique).  

L’axe « Pouvoirs et rapports de domination » associe des chercheurs travaillant sur les groupes sociaux et 

professionnels ainsi que sur la stratification sociale, les rapports de genre et les relations de domination 

au sein de l’espace social. Leurs recherches portent sur la structure du champ du pouvoir ainsi que sur la 

formation, les processus de socialisation et les comportements des élites sociales et politiques (dirigeants 

économiques, personnel gouvernemental, milieux politiques locaux, professions policières et militaires, 

hauts fonctionnaires, managers de l’action publique et du secteur privé). Elles s’intéressent également 

aux expériences pratiques des différents groupes sociaux (rapports au politique, engagement militant, 

exercice de la profession, jugements esthétiques et moraux, goûts et habitudes de consommation, styles 

de vie) ainsi qu’aux dispositifs de contrôle et aux mécanismes de domination et de subordination entre ces 

groupes (travail social, justice, encadrements politiques et associatifs, catégorisations sociales et 

violences symboliques, etc.). 

L’axe « Economie des biens symboliques » s’attache à la production, la circulation et l’appropriation des 

produits culturels, des croyances et des opinions dans deux domaines principaux : celui des biens culturels 

et intellectuels (littérature, musique, cinéma, danse) à partir de l’analyse de leurs modes de production, 

des circuits de leur diffusion (édition, traduction, intermédiaires), de leur réception (sociologie des 

publics) et des mécanismes de leur consécration ; celui de la production et de la mobilisation des opinions 

et jugements politiques, à travers l’étude des dispositifs d’engagement et de participation (médiatisation, 

campagnes électorales, démocratie participative), des groupes professionnels impliqués (journalistes, 

communicants, experts) ainsi que des processus de formation et d’appropriation individuelles des 

croyances collectives (dans le domaine notamment de la mémoire, des rapports ordinaires au politique et 

des comportements électoraux). 

L’axe « Sociologie historique des sciences » aborde selon des principes similaires à ceux de l’étude des 

biens culturels celle des savoirs académiques et savants, en particulier les sciences humaines et sociales 

mais aussi des disciplines comme la médecine ou la psychologie. Une attention particulière est portée aux 

contextes sociaux dans la formation, l’évolution la diffusion de ces savoirs (liens avec les pouvoirs 

économiques et politiques, environnement institutionnel, phénomènes d’internationalisation) dans la 

perspective d’une réflexion méthodologique et épistémologique élargie sur l’histoire sociale des idées et 

des connaissances9. 

Chacun de ces axes est coordonné par deux à trois membres du laboratoire relevant de ses deux sites 

principaux (Sorbonne et EHESS). Ils sont organisés autour d’activités structurantes, qui réunissent de 

manière régulière les membres de l’axe (séminaire d’axe, journées d’études, conférences, séminaires 

doctoraux) et contribuent à entretenir les liens et le dialogue entre eux (sociabilités scientifiques, 

opportunités de collaborations, échanges d’informations). 

Position nationale et internationale. Le CESSP occupe une place notable au sein des sciences sociales 

nationales et internationales. La première raison en est l’importance, l’écho et la reconnaissance 

académique des recherches qui y sont effectuées dans ses domaines de spécialisation (en particulier la 

                                                        
9 Pour des raisons et selon une organisation qui seront expliquées plus avant, les axes thématiques « Economies des 
biens symboliques » et « Sociologie historique des sciences » seront fusionnés lors du prochain contrat quinquennal 
dans un axe unique « Production et diffusion des savoirs et des biens culturels ». 
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sociologie des groupes sociaux et des rapports de classes, celle des produits et des productions 

intellectuelles et culturelles, celle des pratiques politiques et des processus d’internationalisation) ainsi 

que la capacité de renouvellement qui se traduit par la diversification des objets d’analyse, 

l’élargissement géographique des terrains d’enquête, et de nouveaux fronts de recherche transversaux 

(concernant notamment le genre et les rapports de sexe, les pratiques d’appropriation et de diffusion des 

produits et modèles culturels, les phénomènes de violence et de radicalisation). La seconde raison en est 

l’approche pluridisciplinaire (caractérisée avant tout par le croisement entre sociologie et science 

politique mais aussi par l’ouverture à d’autres disciplines comme l’histoire, l’économie, l’anthropologie, 

ou le droit ou les études littéraires) qui constitue l’une des spécificités principales des recherches 

effectuées au CESSP. La troisième raison en est la proximité des démarches sociologiques des chercheurs 

du laboratoire, influencées chacune à leur manière par la sociologie de Pierre Bourdieu et attentives de la 

sorte aux pratiques concrètes des acteurs, aux déterminants sociaux, historiques mais aussi contextuels de 

ces pratiques ainsi qu’à leurs inscriptions dans des espaces sociaux structurés et hiérarchisés. Par ailleurs, 

les chercheurs du CESSP sont activement impliqués dans des collectifs de production et de diffusion de la 

recherche nationaux et internationaux (revues, groupes de recherche, associations savantes, cotutelles 

doctorales) et le laboratoire bénéficie d’un vaste réseau de correspondants et collaborateurs dans de 

nombreuses universités et institutions de recherche étrangères. 

Fort de son positionnement intellectuel et institutionnel distinctif ainsi que de ses multiples et solides 

liens internationaux, le CESSP possède de nombreux atouts pour s’affirmer dans l’espace international de 

la recherche, à travers la diffusion de travaux spécifiques illustrant l’originalité et l’efficacité du type de 

sociologie qui y est pratiqué, en participant au renouvellement épistémologique des sciences sociales 

contemporaines qui s’appuie fréquemment sur des concepts (pratical turn, field theory, contextual 

analysis) et des démarches (sociologie critique, historicisation, analyses localisées, terrains 

ethnographiques) qu’utilisent et promeuvent les membres du laboratoire, et mobilisant les savoirs et 

compétences de ces derniers pour contribuer à l’intelligibilité d’enjeux majeurs du monde contemporain. 

Profil d’activités. La recherche académique constitue de très loin l’activité principale du CESSP, dans ses 

deux dimensions de production de connaissance et de formation à et par la recherche. Les membres du 

laboratoire se consacrent en effet de manière prépondérante à l’organisation et la conduite d’enquêtes et 

à la diffusion de leurs résultats sous forme de rapports, articles et textes dans des publications 

académiques, communications à des manifestations scientifiques, organisation de colloques, animation de 

séminaires. Ils sont en outre activement impliqués dans les enseignements et dans la direction de 

plusieurs masters (master de l’EHESS, mention sociologie ; master de science politique de l’Université 

Paris 1, en particulier les parcours sociologie et institutions du politiques, études africaines, et relations 

internationales) ainsi que dans la formation doctorale (séminaires, comités de suivi des thèses, 

encadrement des doctorants, participation à des jurys de thèse). 

Le laboratoire est également attentif au développement et à l’entretien de ses relations au-delà du 

monde académique. La valorisation et la diffusion de la recherche s’opèrent à travers la production 

d’expertise pour les acteurs institutionnels et les professionnels de différents secteurs concernés par ses 

recherches (collectivités locales, administrations publiques, associations professionnelles, think tanks et 

laboratoires d’idées, partis et organisations politiques – plus particulièrement dans les domaines des 

institutions, de la démocratie participative, de la politique internationale, de la justice, des affaires 

sociales et de la culture), la participation au débat public par des interventions dans les médias, des 

conférences ouvertes au grand public et des publications de vulgarisation. 

Un nombre important de membres du CESSP ont un rôle majeur dans l’appui à la communauté scientifique 

et l’animation de la recherche en sciences sociales, à travers : la participation à des instances 

académiques (Conseil national des universités, Comité national du CNRS), des conseils d’établissements 

universitaires ou des UFR et écoles doctorales de ces établissements, de Labex ; des comités d’évaluation 

d’établissements, formations, programmes de recherche et d’attributions de financement (AERES puis 

HCERES, Agence nationale de la recherche, programmes européens, jury d’attribution de contrats 

doctoraux, etc.) ; la présence dans des comités de rédaction de revues et à la rédaction en chef de 

plusieurs d’entre elles, la direction de collections éditoriales, ainsi que les évaluations d’articles et textes 
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scientifiques ; la participation à des collectifs de recherche (groupes thématiques d’associations 

professionnelles, Groupements d’intérêt scientifique du CNRS). 

Ces différentes activités seront détaillées dans la partie qui suit de ce rapport. La répartition du temps de 

travail que les personnels du CESSP leur consacrent est approximativement la suivante :  

Recherche fondamentale Valorisation et diffusion Appui à la communauté 

75% 10% 15% 

2. Produits de la recherche et activités de recherche 

 Bilan scientifique 

Production scientifique10. L’activité scientifique du CESSP entre janvier 2012 et juin 2017 a été très 

soutenue. Les enquêtes et travaux individuels et collectifs des membres permanents et émérites du 

laboratoire ont donné lieu à un nombre élevé de publications : 292 articles dans des revues scientifiques, 

85 articles de synthèse et d’études bibliographiques, 94 articles dans des revues professionnelles ou de 

divulgation ; 70 ouvrages monographiques en nom propre ; 117 directions et 420 chapitres d’ouvrages 

collectifs. 

Les supports de publication se caractérisent par leur qualité et leur diversité. Concernant les revues, on 

compte de nombreuses publications centrales de la discipline au niveau national (Actes de la recherche en 

sciences sociales, L’Année sociologique, Critique internationale, Ethnologie française, Genèses, 

Gouvernement et action publique, L’Homme et la société, Politique africaine, Politique européenne, 

Politix, Réseaux, Revue française d’administration publique, Revue française de science politique, Revue 

française de sociologie, Sociétés contemporaines, Sociologies, Sociologie du travail, etc.) et international 

– principalement en langue anglaise (Cultural Sociology, Current Sociology, European Political Science 

Review, French Politics, International Political Science Review, Journal of Public Policy, Journal of 

European Integration, Journal of North African Studies, The Lancet, Modern and Contemporary France, 

The Sociological Review, Theory and Society, etc.) mais aussi dans d’autres langues (Ayer. Rivista de 

historia contemporaneà en espagnol, Ricerche di storia politica en italien, Revista pos ciensias sociais et 

Sociologia e antropologia en portugais, etc.). Concernant les ouvrages, on dénombre des éditeurs et 

collections de renom dans les domaines scientifiques intéressant le CESSP, en France et à l’étranger : 

« Collection U » chez Armand Colin ; « Questions internationales » aux éditions Karthala ; « Recherches » 

à La Découverte ; Handbooks publiés par Oxford University Press ; « European Political Sociology » à 

Palgrave-MacMillan ; Presses du CNRS ; « Res Publica » aux Presses universitaires de Rennes ; 

« Académique » et « Références » aux Presses de Sciences Po ; « Advanced in Sociology » chez Routledge ; 

« Liber », « République des idées », « L’Univers historique » au Seuil ; etc. 

À côté des publications individuelles, les directions d’ouvrages collectifs et de numéros thématiques de 

revues occupent une place significative dans la production scientifique du laboratoire, témoignant ainsi du 

dynamisme et de la forte implication de plusieurs de ses membres dans des entreprises collectives 

d’animation de la recherche et de publications. Le nombre élevé de publications en langue étrangère (72 

articles scientifiques, 10 ouvrages en nom propre, 16 directions d’ouvrages collectifs et de volumes de 

revues, 128 chapitres), plus particulièrement en anglais, manifeste l’attention portée à la diffusion 

internationale des travaux et l’insertion dans des réseaux internationaux de collaboration scientifique. 

Ces caractéristiques (productivité élevée, implication dans les activités collectives de recherche et de 

publication, internationalisation) se retrouvent dans les participations à des congrès, colloques, journées 

d’études et séminaires de recherche (avec un nombre total de 570 interventions, dont une partie 

importante dans un cadre international) ainsi que dans l’organisation de telles manifestations (outre les 

séminaires internes du laboratoire – séminaire général et séminaires des axes thématiques – les membres 

                                                        
10 Un choix des publications scientifiques des membres du CESSP est proposé dans l’annexe 2 « Sélections des produits 
et des activités de recherche », dans les parties I.1 pour les articles dans des revues scientifiques, I.2 pour les 
ouvrages individuels, directions et chapitres d’ouvrages collectifs, 1.3 pour les communications dans des 
manifestations scientifiques et II.4 pour l’organisation de colloques, congrès, journées d’études et séminaires de 
recherche. La liste exhaustive de ces publications et activités est disponible sur le site Internet du laboratoire 
(www.cessp.cnrs.fr). 
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du CESSP ont participé à la réalisation de plus de cinquante colloques, journées d’études, ateliers et 

panels de congrès académiques). 

Les activités de publication et d’animation scientifique des docteurs et doctorants sont également 

notables, avec plusieurs articles dans des revues académiques (39) et chapitres d’ouvrages collectifs (33) 

ainsi que l’organisation d’ateliers et séminaires doctoraux réguliers (5 actifs en 2016-2017) ainsi que de 

colloques et journées d’études (4 en 2016-2017). 

* 

Les productions scientifiques du CESSP sont présentées à partir des quatre axes thématiques principaux 

organisant la recherche dans le laboratoire. 

THEMATIQUE 1. « GOING GLOBAL ». PROCESSUS D’INTERNATIONALISATION ET D’EUROPEANISATION 

L’axe thématique « Going global » a été coordonné par Dominique Marchetti (jusqu’en septembre 2013) et 

Johanna Siméant (jusqu’en décembre 2016) puis par Bertrand Réau (à partir de septembre 2013) et 

Grégory Daho (à partir de janvier 2017). 17 chercheurs et enseignants-chercheurs du laboratoire ainsi que 

43 doctorants en sont membres à titre principal. Les recherches s’attachent à deux aspects imbriqués des 

processus de mondialisation (« globalisation ») : a) D’une part, les dynamiques sociales qui les 

soutiennent, envisagées notamment à partir des stratégies, représentations et modes d’engagement des 

groupes sociaux qui y prennent part ainsi que de la circulation de pratiques, normes, idéologies et savoirs 

qui y sont associées ; b) D’autre part, les investissements dans les arènes internationales des différents 

groupes sociaux et la manière dont ils contribuent à la reproduction et à la reconfiguration des espaces et 

des rapports sociaux. Il s’agit donc de saisir l’international comme un espace articulé aux autres espaces 

sociaux et aux routines sociales ordinaires. 

Activités structurantes. Un séminaire « Sociologie de l’international » est tenu de manière régulière 

depuis 2012, portant sur l’analyse des processus de mondialisation et la circulation des acteurs dans 

l’espace mondial et accordant une attention particulière aux méthodes réflexives et à l’ancrage 

empirique des enquêtes. Il est organisé en séances mensuelles de trois heures, autour de la présentation 

et de la discussion de leurs travaux par un chercheur senior ou par un invité externe et par un doctorant 

du laboratoire. Le séminaire participe de la formation doctorale de l’Ecole doctorale de science politique 

de Paris 1 et de celle de l’EHESS. 

Deux ans de séminaires collectifs ont été consacrés à la réalisation d’un ouvrage, qui a été publié en 2015 

sous le titre de Guide de l’enquête globale en sciences sociales (CNRS Editions, coordonné par Johanna 

Siméant, Romain Lecler, Cécile Rabot, Bertrand Réau, Sébastien Roux et Anne-Catherine Wagner). Cet 

ouvrage se propose d’être un outil pour des chercheurs et étudiants en sociologie de l’international, tant 

en ce qui concerne l’identification des terrains pertinents que les concepts, problématiques et méthodes 

utilisés pour leur analyse. Cette dimension d’aide à l’enquête et à la construction d’objet le distingue 

d’autres ouvrages qui soulignent eux aussi le « tournant global » des sciences sociales. L’ouvrage associe 

des chapitres rédigés en majorité par des chercheurs et des doctorants du CESSP portant sur les aspects 

théoriques et méthodologiques (1ère partie) et une sélection de textes, introduits et commentés, issus de 

l’anthropologie, de la sociologie et de l’histoire, à l’appui de l’approche originale de la sociologie de 

l’international développée dans l’ouvrage (2ème partie). 

Europe. Le pôle Europe réunit des membres du laboratoire qui s’intéressent aux questions théoriques et 

méthodologiques que soulève l’analyse des dynamiques du champ du pouvoir européen, des savoirs qui s’y 

forgent, des groupes qui y émergent et des objets politiques qui y sont produits. L’activité s’articule 

autour du séminaire « Sociologie politique de l’Europe » qui a tenu depuis 2012 cinq à huit séances 

annuelles, ce qui a permis d’accueillir des présentations de jeunes docteurs et d’inviter de nombreux 

collègues européanistes étrangers. De nouveaux chercheurs arrivés au CESSP au cours de la période (Didier 

Georgakakis, Sylvain Laurens) ainsi que des doctorants et post-doctorants engagés sur les terrains 

européens sont venus renforcer les recherches des membres du groupe existant (Noëlle Burgi, Nicolas 

Hubé, Laure Neumayer, Guillaume Sacriste, Antoine Vauchez) autour de l’histoire sociale de la formation 

des institutions et du champ du pouvoir européens, de l’analyse des élites européennes (juristes, hauts 

fonctionnaires, milieux d’affaires), des politiques de la mémoire ou encore des effets sociaux de la 
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libéralisation économique. Le pôle Europe est associé au master de science politique de l’Université Paris 

1 (parcours « Affaires publiques européennes ») et à celui de sociologie à l’EHESS (séminaire « Sociologie 

des élites européennes » animé par Sylvain Laurens). 

Les activités du pôle Europe ont également consisté dans la conception et la coordination de deux écoles 

d’été « Constructions politiques européennes. Nouvelles approches historiques et sociologiques ». 

S’étalant sur quatre à cinq jours chacune, elles ont réuni en 2015 et en 2016 plus de 50 doctorants et 

post-doctorants et une dizaine de key-note speakers. Organisées conjointement par le laboratoire SAGE 

(Université de Strasbourg) et le CESSP (Didier Georgakakis, Antoine Vauchez), soutenu par le Labex TEPSIS 

et par le CNRS (programme « Ecoles thématiques »), ces écoles d’été se sont tenues autour de plusieurs 

panels abordant notamment les institutions, la sociographie et la prosopographie des élites politico-

administratives, les espaces publics et les transferts au sein de l’espace européen. L’objectif est triple : 

tout d’abord, réunir et former un ensemble de jeunes chercheurs qui mobilisent les outils de la 

sociohistoire et de la sociologie politique pour saisir les constructions politiques européennes ; permettre 

une discussion approfondie des nouvelles approches sociologiques et historiques qui se sont développées 

au fil des dernières années dans l’étude de l’Europe ; structurer un réseau international autour de cet 

ensemble commun de méthodes et pratiques de recherche. 

Guerre et violence politique. Un groupe de chercheurs et doctorants s’est constitué à partir de 2013 

autour de travaux sur les situations de guerre et de violence. Appuyé par le Labex TEPSIS, un séminaire 

« Sociologie des guerres civiles » a été mis en place afin de discuter et de faire connaître les recherches 

contemporaines sur les guerres civiles, en France et à l’étranger, et de constituer une communauté de 

doctorants et de chercheurs autour de ces questions. L’obtention du programme ERC Social dynamics of 

civil wars par Gilles Dorronsoro a renforcé les activités de ce groupe avec la poursuite du séminaire, 

l’invitation de chercheurs étrangers, l’organisation de workshops, journées d’études et écoles d’été, ainsi 

que par le développement d’enquêtes sur des terrains diversifiés (Afrique, Moyen-Orient, Mexique). La 

finalité de ce programme est d’offrir une meilleure compréhension des mobilisations dans les situations 

d’extrême violence dans une perspective comparative, en étudiant les formes de coexistence sur un 

même territoire national de différents ordres et acteurs sociaux entretenant des relations de violence. Les 

recherches portent notamment sur les acteurs et les groupes violents (milices, organisations rebelles, 

groupements criminels) ainsi que sur l’exercice du pouvoir dans des situations de conflits (administration 

du territoire, réfugiés, politiques sécuritaires, rôle des institutions internationales et des ONG). 

L’engagement des doctorants dans ce domaine de recherche s’est traduit, outre par la réalisation d’une 

dizaine de thèses portant sur les conflits violents, par l’organisation de journées d’études doctorales, 

parmi lesquelles : a) « Le capital social à l’épreuve du terrain », Paris, 29-30 septembre 2016, qui a 

confronté des travaux sur les usages du capital social dans l’étude la place des relations informelles dans 

les configurations politiques violentes et dans d’autres domaines de recherche (en particulier celui des 

classes sociales et des rapports de classes) ; b) « Ancrés dans la violence. États, autorités et gestion de la 

violence », Paris, 2-3 juin 2016 et 20-21 avril 2017, qui a rassemblé des contributions portant sur les 

manières dont la violence participe à la recomposition de l’ordre et de l’autorité politiques dans divers 

contextes (cartels de la drogue au Mexique, milices en République du Congo et en Irak, paramilitaires en 

Colombie, etc.) ; c) « Turquie : Faire de la recherche en contexte autoritaire », Paris, 19 janvier 2017, 

organisée en réaction à la répression du gouvernement turc contre des universitaires et visant à 

confronter les expériences de recherche dans des situations d’insécurité et de violence. 

L’arrivée au laboratoire de nouveaux chercheurs a renforcé le pôle Guerre et violence et élargi le spectre 

de ses activités, en direction notamment de la sociologie des acteurs violents et des phénomènes de 

radicalisation (Olivier Grojean, Loïc Lepape) et de l’analyse des acteurs de la sécurité, en particulier les 

militaires (Grégory Daho). 

Circulation des normes, des idées et des biens culturels. Les phénomènes de circulation et de transferts 

au sein de l’espace international sont abordés à partir de quatre terrains principaux. Le groupe de 

recherche « Production et circulation des biens culturels dans les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du 

Nord », animé par Dominique Marchetti, fédère un réseau international de chercheurs issus de différentes 

disciplines (études arabes, histoire, sciences du langage, information et communication, sociologie et 

science politique) afin de développer et de diffuser les travaux sur les productions culturelles et 
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médiatiques (cinéma, informations, livres, programmes télévisés, séries, etc.) dans les pays en question. 

Organisé depuis 2015 autour d’un séminaire mensuel et de manifestations scientifiques régulières, ce 

groupe mène des recherches visant à saisir les enjeux sociaux, économiques, politiques et culturels des 

échanges de biens culturels et médiatiques en étudiant en particulier les processus de circulation et les 

pratiques de consommation de ces biens, dans une perspective d’économie politique critique et de 

sociologie relationnelle des champs. 

Dans le cadre du projet européen INTERCO-SSH sur l’histoire et l’institutionnalisation des sciences 

humaines et sociales en Europe (qui sera détaillé dans la présentation à venir de la thématique Sociologie 

historique des sciences), Gisèle Sapiro et plusieurs doctorants conduisent des recherches sur le marché de 

la traduction (histoire de la traduction en langue française, programme « Œuvres représentatives » de 

l’Unesco, diffusion dans le monde anglo-saxon des sciences humaines françaises, politiques de soutien à la 

traduction). Les circulations sont ici envisagées du point de vue des acteurs de ce marché (éditeurs, 

traducteurs), des œuvres traduites, des facteurs favorisant ou au contraire faisant obstacle à la 

circulation des œuvres en traduction – et donc sur certaines des logiques de consécration au sein du 

champ littéraire – en se concentrant plus particulièrement sur les ouvrages de littérature et de sciences 

humaines. 

Les travaux sur le genre et la globalisation menés par Ioana Cirstocea dans le cadre du programme ANR 

Globalgender s’intéressent à la manière dont le genre se diffuse dans des sociétés différentes à travers 

des langages et des catégories communes : égalité des sexes et des sexualités, lutte contre les violences à 

l’encontre des femmes, droits humains, gender mainstreaming, etc. Les circulations traduisent un 

ensemble de phénomènes sociaux interconnectés : production et diffusion internationales de normes de 

gouvernement à prétention universelle ; transnationalisation des répertoires d’action et des discours des 

groupes militant pour l’égalité ; production, transferts et circulation internationale des références 

académiques et politiques, juridiques et économiques, en rapport avec les droits et l’égalité ; 

multiplication et diversification des échelles d’actions (locales, nationales, inter- supra- ou 

transnationales) et articulation de ces échelles par des acteurs multi-positionnés et par des réseaux qui 

croisent les espaces décisionnaires et les arènes. Il s’agit de proposer une contribution originale à la 

sociologie politique de la globalisation en portant l’attention aux rapports entre groupes militants, 

institutions étatiques et agents internationaux (organisations supranationales, fondations 

philanthropiques, institutions financières) engagés dans la production et la diffusion des normes en 

matière d’égalité des sexes et des sexualités. 

Les processus de diffusion internationale sont également appréhendés à partir de l’analyse du rôle des 

organisations internationales et des programmes qu’elles promeuvent (aide au développement, 

production des savoirs de réforme, gouvernance de la santé, politiques économiques) – dans les travaux de 

Josepha Laroche sur l’économie politique internationale, ceux d’Olivier Nay sur les programmes de santé 

ou sur l’invention politique de la notion d’État faible par des experts du développement et de la sécurité 

ainsi que dans plusieurs thèses portant sur les acteurs, les arènes et les enjeux des politiques 

internationales (programmes internationaux de lutte contre la drogue, coopérations économiques, 

politiques de santé en Afrique, actions environnementales, dispositifs anti-discrimination, etc.). 

Elites, éducation, globalisation. Réunissant des chercheurs du CESSP, des Universités de Stockholm et 

d’Uppsala, de la Maison des sciences de l’homme à Paris, le réseau international de recherche 

International Transformation of the élites, créé en 2013 et coordonné par François Denord, Sylvain 

Laurens, Bertrand Réau et Anne-Catherine Wagner, mène une étude comparative des stratégies de 

formation scolaire et universitaire à l’étranger et de la circulation internationale des étudiants, des 

enseignants et des savoirs. Il se penche sur la recomposition de l’espace de l’enseignement supérieur et 

des champs du pouvoir sous l’effet de ces transferts culturels et de la diffusion de normes internationales 

communes. Une attention particulière est portée à l’analyse du capital transnational. Plusieurs activités 

collectives ont été organisées dans le cadre de ce réseau associant un nombre croissant de chercheurs. Un 

premier colloque international à Stockholm, en janvier 2013, a conduit à formuler les questions de départ. 

Trois autres rencontres ont suivi : « Transnational capital and the formation of the élites » (Paris, juin 

2014) ; « Power, Cosmopolitanism, and the Transformation of European Elites » (Dublin, juin 2015) et 

« Research methods for the study of elites and fields of power » (Uppsala, juin 2016). Un livre collectif 
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synthétisant les travaux du réseau est en préparation. Les travaux sur l’internationalisation de la 

formation des élites à travers leurs parcours universitaires (Anne-Catherine Wagner), sur leur socialisation 

à l’international par les pratiques culturelles et touristiques (Bertrand Réau) ainsi que ceux de François 

Denord sur les reconfigurations du champ du pouvoir en France viennent nourrir les réflexions sur la 

notion de capital international et son rôle dans la reconfiguration des rapports de domination. 

Soutenances de thèses et habilitations à diriger des recherches. Trois chercheurs rattachés à l’axe 

« Going global » ont obtenu leur habilitation à diriger des recherches : Bertrand Réau (« Investir le temps 

libre. Travail vacancier, vacanciers au travail et travailleurs des loisirs », Université Paris 1, 25 novembre 

2016, sociologie) ; Laure Neumayer (« La criminalisation du communisme dans l’espace politique européen 

depuis la fin de la guerre froide », Université Paris 1, 3 décembre 2016, science politique) ; et Iona 

Cirstocea (« La fin du ‘deuxième monde’ et la seconde vie de la ‘femme rouge’. Sociologie politique des 

constructions transnationales du genre en contexte postsocialiste, Université Paris 1, 16 janvier 2017, 

sociologie). Parmi les 95 thèses soutenues entre janvier 2012 et juin 2017, 39 relèvent de ce même axe. 

THEMATIQUE 2. POUVOIRS ET RAPPORTS DE DOMINATION 

L’axe thématique « Pouvoirs et rapport de domination » a été coordonné par Jean-Louis Briquet (jusqu’en 

juin 2015), Delphine Serre (jusqu’en décembre 2015), François Denord (depuis septembre 2013) et 

Delphine Dulong (depuis janvier 2016). Il regroupe à titre principal 24 chercheurs et 56 doctorants. Les 

recherches portent sur les groupes sociaux, les hiérarchies et les rapports entre ces groupes. Elles 

s’attachent notamment aux pratiques sociales (exercice de la profession, rapports à la politique, styles de 

vie), aux processus qui contribuent à maintenir mais aussi à modifier les relations de domination et de 

subordination dans l’espace social (socialisation ; inégalités entre les classes, les sexes, les générations et 

les groupes ethnicisés ; contrôle social et encadrement politique) en prenant en compte le rôle 

structurant des institutions (politiques, administratives, sociales, éducatives, culturelles, etc.). 

Activité structurante. Un séminaire régulier de cinq à sept séances par an est organisé depuis 2013. 

Chaque séance de trois heures associe la présentation d’une recherche interne au laboratoire par un ou 

plusieurs de ses membres et la présentation et discussion des travaux sur un thème similaire d’un 

intervenant extérieur. Le séminaire est un lieu d’échange sur les travaux en cours au sein du laboratoire, 

parmi lesquels les recherches doctorales (les doctorants sont encouragés à présenter leurs travaux, à 

partir notamment de textes en cours d’écriture qui sont soumis à la discussion). 

Métiers et milieux de la politique. Les métiers et milieux de la politique sont d’abord examinés à partir 

de l’étude des formes ordinaires de la politique, tant du point de vue des acteurs spécialisés (élus, 

militants, entourages politiques) que des électeurs et citoyens « profanes ». L’attention est portée à la 

manière dont les activités politiques s’articulent aux expériences quotidiennes du monde social (liens 

familiaux et amicaux, sociabilités territoriales et professionnelles, biographies individuelles, 

revendications catégorielles, catégories morales, etc.) dans des travaux sur l’exercice concret du métier 

politique, les milieux politiques locaux, les pratiques militantes et associatives ainsi que les expériences 

du vote. L’atelier de recherche TEPSIS « Personnalisation des liens politiques », animé depuis 2013 par 

Jean-Louis Briquet et Benoît de l’Estoile (directeur de recherche CNRS au Centre Maurice Halbwachs, 

professeur d’anthropologie à l’ENS) autour de trois à quatre workshops d’une journée chaque année (un 

chercheur étranger présentant d’abord ses travaux puis discutant des recherches doctorales) consacrés 

aux ancrages sociaux et territoriaux du politique, s’inscrit dans cette perspective. Cette dernière a été 

également déployée dans plusieurs enquêtes en collaboration avec d’autres laboratoires : a) Celle menée 

par Nicolas Mariot, avec des collègues du CURRAP (Amiens) et de l’IRISSO (Paris-Dauphine), sur les 

significations de la politique dans les situations routinières où sont engagés les citoyens (L’ordinaire du 

politique, Presses du Septentrion, 2016), b) Celle sur les activités concrètes des lobbies lors de la 

campagne des élections présidentielles de 2012, coordonnée par Julie Gervais et Guillaume Courty (Le 

lobbying électoral, Presses du Septentrion, 2016) ; c) Les travaux du collectif Sociologie politique des 

élections (SPEL) sur les significations que certains groupes d’électeurs (jeunesse populaire, habitants de 

quartiers bourgeois, enseignants, entrepreneurs, etc.) accordent à l’acte de vote (Le sens du vote, Presses 

universitaires de Rennes, 2016) ; c) Le programme ANR SOMBRERO (Sociologie du militantisme, 

biographies, réseaux, organisations) coordonné par Olivier Fillieule et Isabelle Sommier, portant sur la 



 Évaluation des entités de recherche 

 

 
Vague D : campagne d’évaluation 2017 – 2018  21 

Département d’évaluation de la recherche 

manière dont les engagements militants affectent les trajectoires individuelles dans la diversité des 

sphères d’existence des individus (familiales, professionnelles, amicales, etc.) ; d) L’enquête VIORAMIL 

(Violence et radicalités militantes), également financée par l’ANR, qui prolonge l’analyse des 

engagements militants en s’intéressant aux logiques et processus de la radicalisation ; e) Le programme 

ANR ALCOV (Analyse localisée et comparative du vote), piloté au CESSP par Sandrine Lévêque, qui vise à 

comprendre, à partir de l’étude de la séquence électorale de 2017 en France, les évolutions des choix 

politiques en les rapportant aux contextes sociaux et locaux où ils se forment et s’expriment. 

Les activités politiques sont également étudiées à travers les travaux sur le genre et la parité. L’atelier 

de recherche TEPSIS « Parité acte 3 », organisé depuis 2013 par Sandrine Lévêque, a été un lieu de 

présentation et de discussion de plusieurs de ces travaux, autour notamment de la médiatisation du corps 

politique des femmes et de la diversité. L’atelier a permis en outre d’enclencher une dynamique de 

recherche avec d’autres équipes (ERMES à Nice, CURRAP à Amiens, Triangle à Lyon, etc.) sur les enjeux 

liés au genre lors des élections locales de 2014-2015 puis des scrutins nationaux de 2017 (enquête sur les 

effets de la loi sur le cumul des mandats, projet Money Talks sur les effets des contraintes financières 

dans la sélection des candidats aux élections dans divers pays européens et africains) et, au-delà, sur ces 

élections elles-mêmes (colloque « Municipales 2014 », 9-10 avril 2015, qui donnera lieu à publication aux 

Presses universitaires du Septentrion). La volonté de diffuser les travaux menés au CESSP sur la parité et, 

plus généralement, sur l’ordre des sexes en politique, s’est traduite par la participation active de 

membres du laboratoire à l’Institut du genre (Groupement d’intérêt scientifique du CNRS fédérant les 

recherches en sciences humaines et sociales sur les femmes, le genre et les sexualités), la collaboration à 

des ouvrages collectifs (Dictionnaire Genre et science politique, Presses de Sciences Po ; Dictionnaire des 

féministes, Presses universitaires de France, 2017), la coordination de numéro thématique de revues 

(« Politique du sexe », Politix, n. 107, 2014), l’invitation de chercheurs étrangers (Anne-Marie Gingras, 

Amy Mazur, Joan Scott) et la constitution d’un réseaux international de recherche sur ces questions – qui a 

permis d’intégrer des projets de recherche en collaboration avec les Universités de Bath et de Birkbeck au 

Royaume-Uni et de l’État de Washington aux États-Unis (projet Gender Equality Politics in Practice) ainsi 

que les Universités de Bergen en Norvège et Lausanne (Projet Money Talks). 

Les organisations et dirigeants politiques sont un autre domaine privilégié des recherches au CESSP, en 

particulier chez les politistes qui, principalement à partir d’approches localisées, étudient les 

transformations contemporaines des partis politiques, de leurs relations avec les territoires et les groupes 

sociaux organisés, des formes de militantisme, des trajectoires d’accès au leadership et des formes de ce 

leadership en leur sein (Frédéric Sawicki sur la gauche française et le parti socialiste ; Julien Fretel sur les 

mouvements centristes et le militantisme catholique ; Jean-Louis Briquet sur le berlusconisme en Italie 

ainsi que sur la classe politique locale d’une petite ville de Bourgogne ; Bernard Dolez sur les 

transformations des règles institutionnelles et leurs effets sur le jeu politique local). Les doctorants 

travaillant sur ces questions, dans le cas français mais aussi pour beaucoup d’entre eux dans des cas 

étrangers, ont mis en place depuis 2014 un séminaire mensuel « Etudier les partis politiques », afin de 

constituer un espace de discussion et de présentation de recherches autour des enjeux théoriques et 

méthodologiques de la recherche sur les partis politiques. 

Sociologie des élites et des institutions. Dans le prolongement de ses travaux personnels sur les 

institutions, Delphine Dulong coordonne l’enquête « Sociologie politique du gouvernement » soutenue par 

le Labex TEPSIS. Cette enquête, qui réunit une vingtaine de chercheurs et doctorants (dont dix membres 

du CESSP), se situe à la croisée de la sociologie des élites et de celle de l’action publique. À partir d’une 

prosopographie des acteurs des gouvernements français entre 2012 et 2017 (ministres, membres des 

cabinets, secrétariat général) et d’une analyse de leurs activités, elle s’intéresse aux conditions sociales 

et politiques de la production des décisions gouvernementales. Ses premiers résultats, à propos de 

groupes d’acteurs spécifiques comme les énarques ou les jeunes femmes de la haute fonction publique, 

ont été présentées lors d’une journée d’études à l’IEP de Lille en mars 2017. Des travaux sur d’autres 

groupes ou catégories d’acteurs, ainsi que sur les logiques de la prise de décision ministérielle, sont 

prévus dans les deux prochaines années. 

Cette enquête sur les élites de l’État est partie prenante d’une réflexion sur le champ du pouvoir abordé 

dans sa dimension structurelle ainsi qu’à partir des dispositifs d’intériorisation des identités et des 
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« habilitations » sociales. Outre Julie Gervais dans ses travaux sur les grands corps de l’État, dans les 

domaines économiques et techniques, François Denord traite de la première dimension dans ses 

recherches sur l’élite du pouvoir en France, dont il analyse les mécanismes de reproduction et de clôture 

ainsi que les mutations récentes, caractérisées par le recul des élites politico-administratives au profit de 

la sphère économique et plus particulièrement financière. Il a mené dans ce cadre, avec Sylvain Thine 

(chercheur associé au CESSP) et en collaboration avec l’Ecole nationale d’administration, une recherche 

sur les profils socio-biographiques et les trajectoires professionnelles des énarques (à partir d’une base de 

données portant sur 1 250 d’entre eux dans les trois dernières décennies). La seconde dimension apparaît 

plus spécifiquement dans les travaux sur les institutions d’éducation et de formation, comme ceux qui ont 

déjà été mentionnés sur les stratégies scolaires d’internationalisation, les réflexions méthodologiques sur 

les habitus (avec notamment le séminaire « Disposition et habitus à l’épreuve empirique », coordonné par 

Christel Coton et Laurence Proteau en collaboration avec Laurent Bonelli, chercheur à l’Institut des 

sciences sociales du politique, CNRS-ENS Cachan-Université Paris Ouest) et les travaux sur les institutions 

d’éducation et de formation. Muriel Darmon a ainsi achevé une enquête ethnographique portant sur les 

classes préparatoires et la manière dont s’y acquièrent des dispositions à dominer. Plus spécifiquement 

centrée sur les « prépas » scientifiques et commerciales, l’enquête étudie comment, à travers le rapport 

au temps, au travail scolaire et à la vie extra-scolaire, se forgent des manières d’agir et de penser 

caractéristiques des catégories sociales destinées à exercer des fonctions d’encadrement et d’autorité 

(Classes préparatoires. La fabrique d’une jeunesse dominante, La Découverte, 2015). 

D’autres fractions des élites sont étudiées au CESSP, en particulier les professions judiciaires (Guillaume 

Sacriste sur les professeurs de droit dans la France de la troisième République, Delphine Serre sur les 

juges des enfants, Antoine Vauchez sur les constitutionnalistes européens et sur les avocats), les milieux 

professionnels à l’intersection des univers académiques, de l’expertise et de l’action publique (juristes 

européens, consultants des institutions internationales et des ONG) ainsi que les membres des institutions 

militaires. Nicolas Mariot, qui a consacré plusieurs ouvrages au conflit mondial de 1914-1918, privilégie 

une approche historienne en étudiant l’ordinaire de la guerre (titre du séminaire qu’il co-anime à l’ENS 

Lettres et sciences humaines de Lyon depuis 2013), la place des intellectuels dans ce conflit et les 

logiques de radicalisation qui poussent certains d’entre eux au combat et jusqu’au sacrifice. De son côté, 

Christel Coton s’intéresse aux rapports de classes à l’intérieur de l’armée. Son enquête sur le corps des 

officiers la conduit à étudier les différentes formes de légitimité en son sein, comme le « capital 

combattant » et les ressources culturelles certifiées par le passage dans les grandes écoles militaires 

(Officiers. Des classes en lutte sous l’uniforme, Agone, 2017). Ces travaux peuvent être rapprochés de 

ceux de Laurence Proteau sur la place des pratiques et des savoirs policiers dans les dispositifs 

d’encadrement et de prise en charge des milieux populaires. Associées à celles de Grégory Daho sur les 

professionnels de la défense et de la sécurité, les recherches qui viennent d’être évoquées se retrouvent 

autour d’une réflexion sur les approches sociologiques des armées, que le séminaire du même nom animé 

depuis fin 2017 par Grégory Daho avec Angeliki Grongiti (Centre de sociologie urbaine) et Mathias Thura 

(ancien post-doctorant du CESSP) pourrait structurer dans les années à venir. 

Structures sociales et travail de domination. Un nombre important de recherches menées au CESSP 

accordent une place centrale aux classes sociales, au travail et aux catégorisations sociales. Elles 

analysent en premier lieu la production et la reproduction des marges de l’ordre social selon trois 

perspectives : a) Les trajectoires sociales, familiales et résidentielles produisant des formes d’exclusion, 

sur lesquelles porte l’enquête en collaboration de Patrick Bruneteaux, financée par la Caisse nationale des 

allocations familiales, sur les conditions de logement et la vie affective des personnes en hébergement 

précaire, ainsi que ses recherches sur les conditions de vie des SDF et sur le champ de l’urgence sociale ; 

b) Les logiques de domination dans les Antilles françaises (plus particulièrement la Martinique) que Patrick 

Bruneteaux étudie en insistant sur les « zones grises » associées à l’ancien ordre colonial et la 

participation des élites mulâtres au système de domination social et racial (Le colonialisme oublié. De la 

zone grise plantationnaire aux élites mulâtres à la Martinique, Bellecombe en Bauges, Editions du 

Croquant, 2013) ; c) L’étude des populations paupérisées d’une petite ville de l’Aisne, conduite par 

Laurence Proteau à partir de l’analyse de leur prise en charge socio-sanitaire (médicalisation du social), 

de leurs conditions de vie et de travail (paupérisation dans et hors l’usine) et du développement d’un fort 

ressentiment social qui peut expliquer, au moins en partie, l’essor du vote pour le Front national. 
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Les recompositions des classes sociales contemporaines (travail, statuts, styles de vie) constituent en 

deuxième lieu une préoccupation majeure des travaux de sociologie du travail et de l’emploi au sein du 

laboratoire. C’est le cas de ceux de Pascal Barbier sur les activités salariées d’exécution (vendeur et 

vendeuses de grands magasins, assistant.e.s maternel.le.s) et celles des professions intellectuelles 

supérieures marquées par le risque de la précarité (chercheurs en cours d’insertion académique), qui 

appréhendent la fabrique du positionnement social à partir des statuts objectifs et subjectifs produits par 

le travail (contenu des tâches, conditions d’emploi et de carrière, etc.) mais aussi des relations entre 

l’activité professionnelle et les dimensions privées des existences individuelles. Il s’agit ainsi de saisir la 

manière dont l’emploi et le travail participent à la production des appartenances sociales. Cette 

perspective se retrouve dans l’enquête effectuée par Delphine Serre, en collaboration avec Anne Paillet 

(Université Versailles-Saint-Quentin), sur les professionnels de la justice (juges pour enfants, greffiers, 

éducateurs), qui traite des répercussions sur leur travail des réformes managériales récentes et des 

articulations entre les évolutions de leur métier, leur position dans l’espace social et leurs styles de vie – 

et qui s’attache de la sorte, plus généralement, aux transformations des conditions d’existence, des 

expériences du travail et des identités sociales des classes moyennes du secteur public. D’autres 

recherches portent sur les milieux populaires, en particulier sur les affiliations problématiques que 

produisent chez les jeunes issus de ces milieux les obstacles à l’insertion dans le monde du travail et la 

difficile reproduction des identités ouvrières (Gérard Mauger, Laurence Proteau) ainsi que sur le 

creusement des inégalités entre d’un côté les catégories les moins bien pourvues socialement (ouvriers et 

employés, dont les conditions tendent à se rapprocher) et de l’autre les catégories moyennes et 

supérieures, dans de nombreux aspects de la vie sociale comme les styles éducatifs, les positions et 

opportunités professionnelles, les formes de politisation (participation de Gérard Mauger à la recherche 

ANR « Recompositions sociales et culturelles des classes populaires en France »). Les travaux de Wilfried 

Lignier prolongent cette préoccupation en proposant une analyse dynamique des appartenances de classe 

à travers une enquête collective sur les séparations conjugales, lesquelles apparaissent comme des 

moments de recomposition des stratégies de reproduction familiale et de fragilisation des possibilités de 

promotion sociale. 

À côté des catégories et statuts liés au travail, d’autres formes de découpages et catégorisations du 

monde social ont été portées par les pouvoirs publics, des groupes politiques et des organisations prives. 

Louis Pinto en aborde certains aspects par l’étude de la catégorie du consommateur, abordée à partir de 

l’histoire des mouvements de consommateurs de la fin du XIXe siècle aux expressions contemporaines de 

la cause consumériste, mais aussi des productions savantes et intellectuelles issues de la pensée critique 

sur la « société de consommation » ainsi que de la formalisation d’un droit spécifique à la consommation 

et de politiques publiques spécialisées. De son côté, Gérard Mauger a engagé un travail de synthèse sur les 

relations entre âges, générations et stratification sociale (Âges et générations, La Découverte, 2015). Les 

recherches de Wilfried Lignier contribuent également à une réflexion sur les formes de catégorisation de 

l’ordre social, en particulier celles consacrées aux manières dont les très jeunes enfants (entre six et onze 

ans) classent et jugent différents groupes (professions, camarades, ensembles politiques), à partir d’une 

« logique de recyclage » consistant à appliquer au monde social les formes symboliques qu’ils se sont vus 

eux-mêmes imposer au cours de leur propre socialisation (L’enfance de l’ordre. Comment les enfants 

perçoivent l’ordre social, Seuil, 2017, co-écrit avec Julie Pagis, chercheuse CNRS à l’IRIS). 

Deux enquêtes collectives ressortissent du pôle de recherche « Structures sociales et travail de 

domination » : a) Celle lancée en 2012 sur les groupes sociaux et leurs points de vue moraux (MORACT), 

coordonnée par François Denord, Bertrand Réau, Delphine Serre et des chercheurs associés au CESSP 

(Rémy Caveng, Fanny Darbus, Sylvain Thine) et visant à identifier la diversité des positionnements (goûts 

et dégoûts, adhésions et rejets) à l’œuvre dans des domaines variés de la pratique (rapport au corps, 

situations de la vie quotidienne, conduite privée et familiale, choix politiques, pratiques culturelles et de 

consommation, etc.) à partir d’une enquête réalisée auprès de 909 panélistes dans le cadre du dispositif 

Equipex DIME-SHS (Données, infrastructures et méthodes d’enquête en sciences humaines et sociales) 

complétée par des entretiens approfondis : b) Celle du groupe Phringues sur les goûts et les pratiques 

vestimentaires, constitué en juin 2014 et composé de deux chercheurs permanents du CESSP (Pascal 

Barbier et Muriel Darmon), une chercheuse associée (Lucie Bargel) et deux doctorantes du laboratoire 

(Amélie Beaumont et Lucile Dumont), qui se donne pour objet de synthétiser et présenter l’apport des 
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sciences sociales dans la connaissance de ces goûts et pratiques, d’analyser les phénomènes sociaux qui 

les déterminent (logiques de distinction, expression des dominations de classe et de genre, liens avec les 

pratiques de travail, etc.) en lien avec la formation des doctorants (séminaire mensuel de l’EHESS 

« Sociologie des pratiques vestimentaires », encadrements de thèses) et celle des étudiants (réalisations 

d’entretiens semi-directifs et passation d’un questionnaire, dans le cadre de cours de 2ème année de 

licence de sociologie à l’Université Paris 1 et à celle de Lille). 

Soutenances de thèses et habilitations à diriger des recherches. Un membre du laboratoire associé à 

l’axe « Pouvoirs et rapports de domination » a soutenu son habilitation à diriger des recherches : Patrick 

Bruneteaux, « Violences extrêmes et figures mobiles de résistance » (IEP de Strasbourg, 23 mai 2016, 

sociologie). 42 des 95 thèses soutenues entre janvier 2012 et juin 2017 relèvent de cet axe. 

THEMATIQUE 3. ECONOMIE DES BIENS SYMBOLIQUES 

L’axe thématique « Economie des biens symboliques » est coordonné depuis janvier 2012 par Brigitte 

Gaïti, Sandrine Lévêque et Gisèle Sapiro. Il regroupe 11 chercheurs titulaires et 33 doctorants à titre 

principal. Il se divise en deux pôles de recherche : a) Division du travail et internationalisation des biens 

symboliques ; b) Production du consentement et mobilisations des opinions. 

- POLE DIVISION DU TRAVAIL ET INTERNATIONALISATION DES BIENS SYMBOLIQUES 

Le premier pôle regroupe des recherches qui, dans la lignée de la sociologie de la culture de Pierre 

Bourdieu, portent sur les biens intellectuels et culturels, les agents et les processus de leur circulation et 

de leur consécration. Plusieurs travaux qui s’y rapportent ont été présentés et discutés dans le cadre du 

séminaire « Engagements et désengagements des professions intellectuelles et artistiques » animé par 

Gisèle Sapiro à l’EHESS et dans celui de l’atelier doctorants « Sociologie des espaces de production des 

biens symboliques ». 

Les conditions de la production culturelle et de sa légitimation. Les travaux dans ce domaine 

interrogent la division du travail de création (figure de l’auteur) et d’intermédiation (producteurs, 

éditeurs, agents) ainsi que les contraintes (matérielles, politiques) qui pèsent sur lui et ses 

transformations dans un contexte de globalisation. Une réflexion collective est menée sur les 

transformations des champs de production culturelle par Gisèle Sapiro et plusieurs doctorants et jeunes 

docteurs du CESSP, portant sur les effets de la mondialisation, des évolutions techniques et des nouvelles 

formes de médiation ainsi que des transformations des politiques culturelles, dans les cas du cinéma, de la 

musique, de la littérature ou de la danse. Elle a notamment donné lieu à la publication d’un numéro 

thématique d’Actes de la recherche en sciences sociales (« La culture entre rationalisation et 

mondialisation », n. 206-207, 2015, coordonné par Gisèle Sapiro, Jérôme Pacouret et Myrtille Picaud). 

Julien Duval a par ailleurs engagé un travail sur le cinéma, montrant comment il s’est constitué en un 

espace différencié où coexistent, avec des intensités variables selon les pays et les périodes de son 

histoire, les logiques du marché et celles empruntées au marché artistique. Il s’agit aussi de comprendre 

comment les films, initialement traités comme des simples objets de consommation, ont été constitués en 

biens symboliques avec des mécanismes de valorisation empruntés aux arts plus légitimes (Le cinéma au 

XXe siècle, CNRS Editions, 2016). 

Plusieurs de ces questions se retrouvent dans un ensemble de travaux sur la figure de l’auteur et les 

conditions d’accès à la reconnaissance symbolique et professionnelle. C’est le cas de l’enquête par 

entretiens et observations menée par une équipe du CESSP, coordonnée par Gisèle Sapiro et Cécile Rabot 

dans le cadre d’un contrat avec l’Observatoire du livre de la Région Ile-de-France, sur les conditions socio-

économiques d’exercice du métier d’écrivain à l’époque contemporaine. Associant plusieurs doctorants, 

cette enquête souligne la précarisation croissante de la condition d’auteur alors même que l’activité 

d’écrivain tend à se professionnaliser. Beaucoup de ces auteurs exercent ainsi un autre métier (dans 

l’enseignement et l’édition principalement) ou vivent d’activités connexes occasionnelles (bourses et 

ateliers d’écriture, collaboration à d’autres médias comme le théâtre, le cinéma, la musique). La 

recherche s’est plus particulièrement penchée sur ces dernières activités, en montrant qu’elles 

participent à un processus de professionnalisation soutenu par différents dispositifs (résidences d’artistes, 

enseignements spécialisés, manifestations littéraires, interventions en milieu scolaires, etc.). Elle a donné 
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lieu à plusieurs restitutions auprès des professionnels (Société des gens de lettres, salons du livre). Un 

ouvrage restituant l’ensemble des analyses est en cours de parution aux éditions du CNRS sous le titre 

Profession ? Ecrivain. 

Outre ces recherches collectives, des recherches individuelles abordent la construction sociale de la figure 

de l’auteur : a) Celles de Gisèle Sapiro, dans une perspective transnationale privilégiant le rôle des 

intermédiaires, en particulier les éditeurs, dans cette construction et dans l’accès à la consécration par-

delà les frontières du pays d’origine de l’auteur (étude sur la réception en France de William Faulkner, 

Jorge Luis Borges et Elsa Morante) ainsi que dans l’optique plus générale d’une sociologie de la littérature 

rapportant les pratiques professionnelles et les logiques de consécration aux logiques du champ littéraire 

et de l’ensemble des acteurs qui y prennent part ; b) Celles d’un groupe de doctorants et jeunes docteurs, 

regroupés notamment dans le séminaire doctoral de l’EHESS « Sociologie des espaces de production des 

biens symboliques » et dont les recherches portent sur le métier et les carrières d’écrivains et d’auteurs. 

Une enquête collective sur les agents littéraires a été engagée en 2017, coordonnée par Gisèle Sapiro et 

Tristan Leperlier (docteur associé au CESSP) et à laquelle participent plusieurs doctorants, dans le cadre 

de l’axe « Globalisation culturelle » de l’initiative de recherche « Création, cognition et société » de PSL 

Research University. Elle traite de la forte expansion et de l’internationalisation récentes des fonctions 

des agents littéraires dans différents pays (Allemagne, Canada, Espagne, États-Unis, France, Italie, 

Royaume-Uni) et de leur place dans la reconfiguration en cours des arènes littéraires dans lesquelles les 

logiques de la globalisation se font de plus en plus prégnantes. La recherche est l’occasion de développer 

des collaborations nationales et internationales, avec notamment les Universités d’Oxford et d’Harvard 

(Institute of World Literature), afin de renforcer la dimension comparative et d’élargir au-delà de la seule 

littérature (cinéma, arts plastiques, musique). 

Une réflexion collective et comparative a été également engagée sur la censure des productions 

culturelles, à partir des travaux de Dominique Marchetti sur les différentes formes de contrôle des 

productions culturelles (techniques ouvertement répressives mais aussi contraintes économiques et 

techniques ou pressions tacites de la « censure invisible ») ou de ceux de Gisèle Sapiro, qui poursuit ses 

recherches sur la censure et les procès littéraires en France depuis le XIXe siècle dans une perspective 

articulant l’analyse foucaldienne de la fonction-auteur et la théorie de l’autonomisation du champ 

littéraire de Pierre Bourdieu. 

De la production à la réception : rôle des intermédiaires et formes d’appropriation. Les recherches que 

l’on vient d’évoquer portent à s’intéresser à l’ensemble des acteurs intervenant dans les dispositifs de la 

production et de la consommation culturelles. Plusieurs recherches abordent ces questions en s’attachant 

aux métiers intermédiaires de la culture, qui interviennent notamment dans la diffusion des œuvres et 

encadrent certaines des formes de leur réception. Cécile Rabot a ainsi mené une enquête sur les 

politiques des bibliothèques municipales en direction des adolescents, financée par le ministère de la 

Culture et de la communication, qui examine les dispositifs institutionnels spécifiques mis en place envers 

ces publics, les pratiques des professionnels qui y interviennent et les phénomènes de « visibilisation » et 

de consécration des œuvres qui en découlent. En lien avec les travaux réalisés par Gisèle Sapiro sur le 

rapport entre traduction et identité à travers le cas des traducteurs de l’hébreu vers le français, Sadia 

Agsous, post-doctorante de l’EHESS au CESSP en 2016 et 2017, examine l’activité des traducteurs de la 

littérature hébraïque vers l’arabe dans l’optique d’une sociologie des productions culturelles des 

minorités au Moyen-Orient. Plusieurs thèses, soutenues et en cours, sont consacrées à d’autres figures 

d’intermédiaires culturels : programmateurs musicaux, acteurs des politiques publiques de diffusion des 

œuvres, galeristes, éditeurs, intellectuels et universitaires, journalistes, etc. 

La réception des œuvres est appréhendée à travers les modes de consommation et de réception, dans la 

continuité des travaux de Pierre Bourdieu, en particulier La Distinction (1979). À la suite d’un colloque 

international organisé en 2011 pour faire le point sur la postérité nationale et internationale de cette 

œuvre (Retour sur un classique de la sociologie de la culture. La Distinction de Pierre Bourdieu) un 

ouvrage un français et un en anglais ont été publiés sous la direction de Julien Duval et de Philippe 

Coulangeon (chercheur CNRS à Observatoire sociologique du changement), dans lesquels les analyses 

proposées dans La Distinction sont confrontées au contexte profondément transformé de la période 

actuelle (élévation du niveau de diplôme, chômage de masse, nouvelles formes de ségrégation sociale et 
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spatiale, transformation des pratiques de consommation). Julien Duval prolonge cette perspective dans 

ses travaux sur les continuités et les transformations des pratiques et des connaissances culturelles, dans 

les domaines de la consommation des médias et de la connaissance des personnalités culturelles. 

Plusieurs recherches ont été conduites sur les publics des manifestations artistiques et culturelles. Celle 

dirigée par Stéphane Dorin, accueilli en délégation CNRS au CESSP en 2012 et 2013 et associé ensuite au 

laboratoire pour mener à terme cette recherche, a porté sur les publics de la musique classique. 

L’enquête par questionnaire auprès de 5000 personnes, à Paris et dans 16 autres villes françaises, 

complétée par une centaine d’entretiens approfondis et des observations de concerts, a mis en évidence 

la distance entre l’objectif de mixité sociale poursuivi par les institutions publiques et musicales et les 

caractéristiques réelles du public de la musique classique (classes supérieures très diplômées) ainsi que 

les difficultés à fidéliser de nouveaux publics. Ses résultats ont donné lieu à un colloque international 

organisé en février 2015 à Paris et à plusieurs publications, dont un livre collectif issu de ce colloque 

(Déchiffrer les publics de la musique contemporaine) et une présentation de l’enquête (La musique 

classique et ses publics), tous deux parus en 2017 aux Editions des archives contemporaines. La recherche 

menée par Gisèle Sapiro et quatre doctorants du CESSP sur le public du festival de littérature de 

Manosque a elle aussi souligné les caractéristiques sociales distinctives de ce public (poids du capital 

culturel, « capital littéraire ») ainsi que le rôle des festivals dans le processus de consécration de pôles de 

productions restreintes du champ littéraire comme celui de la littérature contemporaine. 

Les travaux d’Eva Illouz sur la marchandisation des émotions rejoignent les recherches sur la production 

et la consommation des biens symboliques, abordées ici à partir d’une analyse des « marchandises 

émotionnelles ». Dans les sociétés contemporaines, les émotions ne sont pas en effet de simples 

composantes de la structure motivationnelle du consommateur, ni un ensemble de significations 

accessoires s’ajoutant aux autres biens, mais aussi, et de manière plus significative, de réelles 

marchandises produites par divers marchés (de la psyché, des loisirs, des cadeaux). La recherche, menée 

dans le cadre de la chaire d’excellence de PSL Research University « Rethinking capitalism. How emotions 

became commodities », porte sur ces marchés, sur les biens qu’ils produisent et les manières dont ces 

derniers sont consommés, ainsi que sur leur place dans les recompositions contemporaines du capitalisme 

marchand. 

- POLE PRODUCTION DU CONSENTEMENT ET MOBILISATIONS DES OPINIONS 

Le deuxième pôle de l’axe thématique « Economie des biens symboliques » rassemble des recherches 

consacrées à la formation des opinions et des jugements politiques ainsi qu’aux dispositifs de mobilisation, 

médiatiques et participatifs notamment, qui y sont associés. 

Plusieurs travaux envisagent la question de la production des opinions à partir du rôle des médias et des 

pratiques de mobilisation politique et électorale. C’est le cas notamment de ceux de Clémentine Berjaud, 

qui a rejoint le CESSP en septembre 2015, sur les effets sur le vote de l’exposition aux discours politiques 

et aux médias, qu’elle a développés à propos de la réception des discours d’Hugo Chavez au Vénézuela 

(Cinq sur cinq mi comandante, Dalloz, 2016) et dans l’optique plus générale d’une réflexion sur les 

ancrages sociaux de la réception des discours politiques – plus précisément sur la manière dont les 

contextes d’interaction, les échanges personnels, les conditions et situations d’écoute, etc., influent sur 

les appropriations de ces discours et façonnent les décisions électorales. Cette perspective se retrouve 

dans certaines recherches menées dans le cadre du collectif SPEL (associées à d’autres travaux dont il a 

déjà été question sur les rapports ordinaires au politique) à propos des élections présidentielles française 

de 2012, en particulier ceux de la même Clémentine Berjaud et de Daniel Gaxie sur l’attention variable 

que les électeurs ont accordée à la campagne électorale (et en particulier la distance et l’indifférence qui 

prédominent au sein des classes populaires) ou de Julien Fretel sur les meetings comme instrument de 

réactivation des croyances et opinons politiques mais aussi comme mises en scène de la mobilisation 

destinée aux médias et aux journalistes. L’enquête ALCOV, elle-aussi précédemment évoquée, poursuit 

ces questionnements dans son volet consacré aux effets des campagnes électorales des scrutins 

présidentiels et législatifs de 2017 sur la perception de la situation politique, l’évaluation des candidats et 

des enjeux, ainsi que sur l’orientation de leur choix électoraux. 

Loïc Blondiaux a poursuivi ses recherches sur les dispositifs participatifs innovants à travers en particulier 

son engagement au sein du Groupement d’intérêt scientifique (GIS) du CNRS « Participation du public, 



 Évaluation des entités de recherche 

 

 
Vague D : campagne d’évaluation 2017 – 2018  27 

Département d’évaluation de la recherche 

décision, démocratie participative», dont il préside le comité scientifique depuis sa création en 2009. Il a 

notamment co-organisé au sein de ce GIS plusieurs manifestations scientifiques visant à diffuser auprès de 

la société civile les recherches de sciences sociales sur les phénomènes de participation citoyenne. Un 

colloque a été organisé sur la manière dont les recherches de sciences sociales sur ces phénomènes 

influent sur les pratiques de participation elles-mêmes (« Chercheurs et acteurs de la participation : 

liaisons dangereuses et relations fructueuses », 29-30 janvier 2015, Paris – plusieurs communications à ce 

colloque ont été publiées dans le numéro 3/2016 de la revue Participations). Un autre colloque 

international, toujours dans le cadre du GIS, a été consacré aux expérimentations démocratiques dans le 

monde, avec l’objectif d’inventorier et d’analyser l’essor contemporain de dispositifs démocratiques 

informels (civic technologies, jardins partagés, « fab labs », mouvements de places, etc.), d’en 

comprendre les éventuels invariants et les significations politiques. Ce colloque inaugure une réflexion 

plus générale sur la démocratie comme forme de vie sociale, au-delà de ses dimensions strictement 

institutionnelles. Par ailleurs, Loïc Blondiaux a continué à co-animer, avec Jean-Michel Fourniau 

(chercheur au laboratoire Dynamiques économiques et sociales des transports, Grenoble) le séminaire 

mensuel du GIS, destiné à la discussion des travaux récents sur les rapports entre démocratie et 

participation, et qui a servi de lieu de rencontre et de discussion pour les membres du CESSP travaillant 

sur ces questions, en particulier les doctorants (5 thèses en cours portent sur les dispositifs participatifs 

municipaux, l’accompagnement des initiatives citoyennes, les expériences de participation dans le cas du 

Chili et dans celui de la Grèce). 

Des recherches individuelles et collectives envisagent la question des opinions à partir des processus de 

médiatisation et de réception des produits médiatiques. Nicolas Hubé a entrepris une recherche, 

soutenue par le Labex TEPSIS, sur les relations entre la presse et les milieux politiques, à partir du cas 

allemand et dans la perspective d’une comparaison avec la situation française. Cette recherche porte sur 

les porte-parole du gouvernement allemand depuis 1918 à partir de documents d’archives et de sources 

orales, et sur l’institutionnalisation des relations entre les pouvoirs publics et les médias, sous la forme 

d’un régime de propagande qui a perduré jusque dans les années 1960 puis du régime de communication 

qui lui a succédé. Dans ce cadre, des liens ont été noués avec des collectifs de recherche internationaux 

(Network of European political communication scholars, projet Eurocrisis) autour de projets portant sur 

les transformations de la communication politique et du journalisme en Europe, sur la communication 

politique des mouvements populistes et sur les perceptions médiatiques de l’Union européenne. En 

collaboration avec le Labex Industries culturelles et créations artistiques (ICCA), Dominique Marchetti est 

engagé dans une recherche sur le développement des entreprises de presse au Maghreb. Ce travail 

collectif rassemble un groupe de chercheurs menant des enquêtes de terrain sur les conditions 

d’émergence et de développement des entreprises de la presse privée de formats papier et électronique 

en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Il vise à restituer de manière comparative les enjeux et les 

transformations contemporaines d’espaces journalistiques nationaux sous l’effet des logiques 

économiques et politiques internes et externes. Les économies (au sens large) des supports de presse 

auparavant très liées aux seuls États et partis politiques se sont considérablement diversifiées, tout 

particulièrement avec le développement des sites d’information électroniques. Il s’agit de restituer ces 

mutations en les réinscrivant dans celles des champs des pouvoirs nationaux de ces trois pays. Cette 

recherche est partie prenante des activités du séminaire « Production et circulation des biens culturels au 

Moyen-Orient et en Afrique du Nord », évoqué plus haut dans la présentation de l’axe thématique « Going 

global ». 

D’autres recherches et publications ont abordé la médiatisation des questions sexuelles et du genre. Dans 

le cadre de l’atelier TEPSIS « Parité Acte 3 », un séminaire a été organisé pendant deux ans (2014-2016) 

sur le thème de la représentation médiatique des femmes en politique. Ce séminaire a accueilli des 

chercheurs qui ont présenté des travaux portant sur la mise en scène de la féminité en politique ainsi que 

sur les rôles politiques genrés, en France et à l’étranger (Canada, États-Unis). Ces questions sont 

également apparues dans les enquêtes menées au CESSP sur les différentes élections, comme les scrutins 

présidentiels de 2012 (numéro thématique de la revue Genre, sexualité et société, n. 2, 2013, consacré 

aux relations entre genres, sexualités et institutions lors de ces élections) et de 2017 (enquête en cours de 

Sandrine Lévêque sur les enjeux paritaires) ou les élections municipales de 2014 (travaux de Sandrine 

Lévêque, Frédérique Matonti et Catherine Achin sur l’application de la parité lors de ces élections et la 
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« résistance au genre ») ainsi que dans les recherches sur la presse féminine, sur la représentation des 

femmes en politiques ou sur le traitement des questions féministes dans les médias (Sandrine Lévêque). 

L’ouvrage de Frédérique Matonti Le genre présidentiel. Enquête sur l’ordre des sexes en politique (La 

Découverte, 2017) est au cœur de cette thématique, qui examine la prégnance des stéréotypes sexués 

dans les discours et les pratiques politiques, et rend compte des raisons de la persistance d’un « ordre 

genré » dans la hiérarchie des relations de pouvoir. 

Sociologie et politique de la mémoire. Le laboratoire a accueilli en 2016 l’historien Denis Peschanski, 

spécialiste du discours communiste et de la période de Vichy, qui s’engage depuis quelques années dans 

un vaste chantier de recherches portant sur la mémorialisation et sur la mise en scène publique de la 

mémoire. Il mène sur ce sujet des enquêtes dans le cadre de l’Equipex Matrice et du programme 13-

novembre, dont il est dans les deux cas le principal instigateur, visant à fournir des outils d’analyse de 

l’articulation entre mémoire individuelle et mémoire collective, à partir d’événements traumatiques 

comme les récents attentats terroristes en France. Ce projet est l’occasion d’associer sciences sociales et 

sciences du vivant dans une réflexion transdisciplinaire sur la production individuelle et collective de la 

mémoire (à partir notamment de 1000 entretiens individuels destinés à être renouvelés auprès des mêmes 

personnes dans les dix années à venir), sur la résilience ainsi que sur le rôle des médias et des réseaux 

sociaux dans la fabrique de la mémoire historique. Ces recherches permettent d’élargir l’analyse des 

processus de formation et d’appropriation des opinions et des croyances politiques en y intégrant les 

objets mémoriels. Elles rejoignent celles de Laure Neumayer sur la mémoire du communisme en Europe, 

envisagée du point de vue des acteurs et des institutions qui la produisent ainsi que des modes d’écriture 

et d’interprétation de l’histoire qu’elle induit (dans les termes notamment de la criminalisation). 

Soutenances de thèses et habilitations à diriger des recherches. Trois chercheurs rattachés à l’axe 

« Economie des biens symboliques » ont obtenu leur habilitation à diriger des recherches : Julien Duval 

(« Espaces culturels et économisation des structures sociales », IEP de Strasbourg, 6 mars 2012, 

sociologie) ; Dominique Marchetti (« Sociologie de la production des biens culturels de grande diffusion », 

IEP de Strasbourg, 7 mars 2012, sociologie) ; et Sandrine Lévêque (« De la professionnalisation 

journalistique à la professionnalisation politique au prisme du genre », Université Paris 1, 25 novembre 

2016, science politique). 14 thèses soutenues entre 2012 et 2017 relèvent de cet axe. 

THEMATIQUE 4. SOCIOLOGIE HISTORIQUE DES SCIENCES 

L’axe thématique « Sociologie historique des sciences » a été dirigé depuis 2012 par Loïc Blondiaux et 

Johan Heilbron. 4 chercheurs y sont rattachés à titre principal – mais plusieurs membres du CESSP 

appartenant prioritairement à d’autres axes thématiques ont effectué des travaux s’y rapportant – ainsi 

que 12 doctorants. Il fédère des recherches sur l’histoire sociale des sciences, en particulier des sciences 

humaines et sociales, dans une perspective rapportant les pratiques scientifiques à leurs environnements 

sociaux et institutionnels ainsi qu’aux évolutions historiques des champs scientifiques et à leurs 

dynamiques contemporaines (internationalisation notamment). 

Activités structurantes. Le séminaire « Sociologie historique des sciences humaines et sociales », animé 

depuis 2012 à l’EHESS par Johan Heilbron, Odile Henry, Louis Pinto et Gisèle Sapiro a été un lieu de 

rencontre et de discussion pour beaucoup de chercheurs et doctorants rattachés à l’axe thématique. Un 

séminaire plus spécialisé consacré à la « Sociologie des studies », coordonné à l’EHESS par Bertrand Réau 

et Sophie Noël (enseignante-chercheur en sciences de l’information à l’Université Paris 13), a complété ce 

premier séminaire dans l’optique d’une étude des mécanismes sociaux au principe du développement de 

spécialités scientifiques différenciées dans les sciences sociales (cultural, areas, gender, tourism, etc., 

studies). Par ailleurs, la spécificité de cet axe thématique est que les recherches y sont en très large part 

adossées à deux importants programmes collectifs : le programme européen INTERCO-SSH sur les sciences 

humaines et sociales en Europe et la plate-forme Politika. Le politique à l’épreuve des sciences sociales 

du Labex TEPSIS. 

Le programme collaboratif International cooperation in the SSH (INTERCO), financé par la commission 

européenne, effectué en partenariat avec cinq universités européennes (Bologne, Cambridge, Graz, 

Université Erasme de Rotterdam, Wesley theological college en Hongrie) et le CONICET en Argentine, a 

été dirigé entre 2013 et 2017 par Gisèle Sapiro. Cinq chercheurs du laboratoire, huit doctorants et trois 
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post-doctorants recrutés dans le cadre de ce programme y ont été associés. Son objectif a été de dresser 

un bilan des sciences humaines et sociales en Europe à partir d’une analyse de leur développement dans 

différents contextes sociohistoriques nationaux ainsi que des liens et circulations entres les acteurs et 

institutions concernés dans l’espace européen et international. Trois perspectives ont été développées : 

Institutionnalisation comparée des sciences humaines et sociales dans les différents pays. Des indicateurs 

d’institutionnalisation ont été élaborés pour sept disciplines (économie, sociologie, science politique, 

anthropologie, philosophie, études littéraires, psychologie) dans neuf pays (Royaume-Uni, France, 

Allemagne, Argentine, Italie, Pays-Bas, Hongrie, États-Unis, Suède). Leur analyse a fait apparaître une 

évolution commune dans ces pays : les sciences sociales ont connu une période de forte expansion et 

d’institutionnalisation académiques près la seconde guerre mondiale durant laquelle elle ont 

progressivement concurrencé les sciences humaines avant d’être elles-mêmes concurrencées, à partir des 

années 1970, par des formations professionnalisantes (en particulier le management) et par différentes 

aires disciplinaires spécialisées (les studies). 

Frontières entre disciplines et pays et facteurs d’interdisciplinarité et d’internationalisation. Un groupe 

de travail, autour de Johan Heilbron et Yves Gingras, s’est intéressé à la circulation des savoirs dans leur 

double dimension d’internationalisation et d’interdisciplinarité. Les collaborations et échanges 

internationaux ont été appréhendés à travers les manifestations scientifiques internationales (Thibault 

Boncourt), les co-signatures d’articles (Johan Heilbron, Yves Gingras) et les traductions (Gisèle Sapiro, 

Hélène Seiler). D’autres travaux ont porté sur la formation et le fonctionnement de l’espace européen de 

recherche, à partir de l’étude des associations professionnelles, de l’Institut européen de Florence 

(Thibault Boncourt), des revues (Johan Heilbron), des bases de données, du financement communautaire 

de la recherche (Framework programmes, European Research Council). Au-delà de l’Europe, le projet a 

également traité des échanges entre les pays européens et les États-Unis, l’Amérique latine (Afrânio 

Garcia), l’Asie et l’Algérie (Tristan Leperlier). 

Circulation internationale des paradigmes, théories, méthodes et controverses. Des études de cas ont été 

conduites sur des paradigmes et des théories qui, à l’instar de la sémiotique, du structuralisme 

(Frédérique Matonti, Lucile Dumont, Gisèle Sapiro), de la théorie critique (Louis Pinto) ou de l’économie 

publique, ont circulé entre disciplines et entre pays, ainsi que sur des auteurs significatifs, comme Hannah 

Arendt, Roland Barthes (Lucile Dumont), Pierre Bourdieu (Gisèle Sapiro), Michel Foucault, Antonio 

Gramsci, Thomas Piketty (Jean-Michel Chahsiche), Edward Saïd (Clarisse Fordant et Amine Brahimi). 

Ces trois perspectives ont permis d’identifier les facteurs qui favorisent ou entravent la coopération 

intellectuelle. Utilisant les outils des sciences humaines et sociales pour étudier ces dernières elles-

mêmes, ce projet a visé également à constituer les SSH studies comme un champ de recherche à part 

entière, fournissant les moyens scientifiques pour évaluer et accompagner le développement des sciences 

humaines et sociales dans l’espace européen de la recherche. 

Les recherches du programme INTERCO-SSH ont donné lieu à de nombreuses manifestations scientifiques, 

dont une summer school « Methods for SSH studies » organisée à Fréjus du 23 au 27 juin 2014 et un 

colloque international conclusif où en ont été présentés les principaux résultats, qui s’est tenu à l’EHESS 

les 23-25 février 2017 (« The institutionnalization and the internationalization of the SSH. Final 

conference of INTERCO-SSH»). De nombreuses publications en sont en issues, dont trois ouvrages en 

anglais à paraître dans la collection Socio-historical Studies on the Social Sciences and the Humanities 

chez Palgrave MacMillan, créée à l’initiative des responsables du programme pour diffuser les travaux des 

SSH studies. De brèves histoires des différentes disciplines dans les pays étudiés ont été mises en ligne 

afin de constituer une base de données en accès libre. 

La plate-forme de référence en sciences sociales Politika. Le politique à l’épreuve des sciences 

sociales, est un projet transversal du Labex TEPSIS. Le CESSP y est activement impliqué, en la personne 

notamment de Frédérique Matonti qui est membre de sa direction, ainsi que des nombreux chercheurs qui 

collaborent aux différentes rubriques de la plate-forme. Politika publie en ligne un ensemble de textes et 

de documents de nature différenciée (notices, articles et revue en ligne, entretiens filmés avec des 

chercheurs de nature thématique ou biographique, actualités de la recherche), dans le but de favoriser 

échanges entre spécialistes de disciplines et de terrains diversifiés ainsi que de participer à la diffusion de 

leurs travaux et à l’animation du débat intellectuel auprès d’un public élargi. 
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La participation à Politika conduit plusieurs membres du CESSP à un retour réflexif sur leurs disciplines et 

sous-disciplines d’appartenance, sous la forme d’un travail de synthèse lors de la rédaction de notices 

thématiques (l’un des objectifs de Politika étant de rendre compte de la pluralité des objets et des 

approches mobilisées pour l’étude du politique dans les sociétés contemporaines) ainsi que d’une 

explicitation des enjeux, débats, controverses, nouveaux chantiers de recherche, etc., qui traversent 

leurs domaines de spécialité. Ce sont ainsi des bilans critiques qui sont effectués, et des pistes 

problématiques exploratoires qui sont proposées, sur une grande diversité de thèmes, concepts et outils 

des sciences sociales du politique : l’ethnographie du politique et l’analyse localisée (Jean-Louis Briquet 

et Benoît de l’Estoile) ; la sociologie du militantisme (Daniel Gaxie) ; les institutions politiques (Delphine 

Dulong) ; la socialisation politique (Lucie Bargel et Muriel Darmon) ; la question de la parité en politique 

(Sandrine Lévêque) ; l’intégration européenne (Didier Georgakakis) ; la notion de champ (Gisèle Sapiro) ; 

les méthodes de correspondances multiples et leurs interprétations (Julien Duval) – et d’autres qui sont 

prévus sur la sociologie des élites (François Denord), les intellectuels (Frédérique Matonti), les 

organisations partisanes (Frédéric Sawicki), la notion de capital (Julien Duval), etc. Sont envisagées par 

ailleurs des présentations et discussions de textes en liaison avec les notices, visant à en restituer les 

contenus et logiques mais aussi les manières dont ils ont été lus et réappropriés au fil du temps. 

Histoire intellectuelle et histoire sociale des idées. Les deux chantiers de recherche qui viennent d’être 

évoqués rejoignent (et alimentent dans de nombreux cas) des travaux s’inscrivant dans la perspective 

d’une histoire sociale des idées ancrée dans la sociologie de leurs contextes historiques et sociaux. Les 

idées politiques en sont l’un des objets, à travers la recherche en cours de Frédérique Matonti sur 

l’histoire du structuralisme français, le programme méthodologique qu’elle propose dans ce domaine à 

partir d’une réflexion critique sur l’œuvre de Quentin Skinner et celle de Pierre Bourdieu, les recherches 

doctorales en cours qui se rattachent plus ou moins directement à ce programme (sur la pensée critique 

en France, les éditeurs de sciences sociales, les auteurs féministes), les travaux d’Olivier Nay sur l’histoire 

des idées politiques et des théories de la démocratie ainsi que se recherches sur la diffusion des idées et 

notions (en l’occurrence celle d’État faible) dans les arènes politico-institutionnelles internationales. 

Coordonné par Gisèle Sapiro et Stefanos Geroulanos (New York University), le programme Crossroads of 

intellectual history, qui a obtenu un financement du Partner University Fund de la FACE Foundation pour 

une durée de trois ans (2016-2019), associe des chercheurs et des doctorants des deux pays dans une 

démarche visant à dépasser les clivages entre l’histoire intellectuelle telle qu’elle se pratique aux États-

Unis et l’histoire sociale des idées développée en France. Des séminaires biannuels ont été instaurés, afin 

d’abord de dresser un état des lieux des différents courants disciplinaires (histoire des mentalités, 

Begriffsgeschichte, école de Cambridge, new sociology of ideas) puis de confronter et discuter des 

recherches en cours de doctorants et de chercheurs confirmés. Les recherches doctorales associées à ce 

programme portent notamment sur les nouveaux penseurs de l’Islam (Amine Brahimi), 

l’institutionnalisation de la théorie littéraire en France (Lucile Dumont), les études théâtrales en France 

et en Allemagne (Quentin Fondu), les controverses autour des statistiques ethniques en France (Clarisse 

Fordant), les historiens israéliens (Alon Helled). 

Une petite équipe formée de deux membres du laboratoire, Loïc Blondiaux et Brigitte Gaïti, et d’une 

historienne de Sciences Po Paris, Marie Scot, s’est engagée dans une recherche sur l’histoire de la science 

politique en France. Elle a porté jusqu’ici sur la période allant de l’après seconde guerre mondiale à 1968, 

à partir d’entretiens, d’archives privées et publiques (rassemblées pour l’essentiel au Centre d’histoire de 

Sciences Po) et de la réunion de divers documents (livrets d’étudiants, cours polycopiés, manuels, etc.). 

Un certain nombre de résultats apparaissent : d’abord le poids d’une institution, la Fondation nationale 

des sciences politiques alliée à l’Institut d’études politiques, dans cette émergence ; ensuite l’influence 

de la science politique américaine qui conduit les premiers chercheurs à un hyperempirisme assumé ; 

enfin l’adossement étroit de cette discipline en formation à une demande sociale et politique de 

rationalisation des expertises. Les résultats de ce premier travail ont été publiés dans deux articles signés 

par Brigitte Gaïti et Marie Scot. L’enquête se poursuivra par un prolongement chronologique à partir des 

mêmes archives ainsi qu’une histoire orale du département de science politique de l’Université Paris 1.  

L’histoire de la science politique française a également été envisagée à partir des travaux de Michel Dobry 

et de Daniel Gaxie, respectivement discutés lors de deux colloques qui ont été l’occasion de revisiter 
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l’histoire de la sociologie politique récente que ces politistes incarnent. Ces colloques ont donné lieu à 

deux ouvrages, l’un consacré à la sociologie de Michel Dobry (La consistance des crises, dirigé par Brigitte 

Gaïti et Johanna Siméant), l’autre à celle de Daniel Gaxie (Une sociologie du désenchantement ?, dirigé 

par Lorenzo Barrault-Stella, Brigitte Gaïti et Patrick Lehingue). 

Sociologie des sciences. Si les sciences humaines et sociales occupent une place nettement 

prépondérante dans les recherches conduites au CESSP sur l’histoire sociale des sciences, d’autres 

disciplines sont étudiées dans la même perspective d’une sociologie historique et structurelle des champs 

de la production scientifique. C’est le cas des travaux de Patrice Pinell sur la modernisation de la 

médecine en France entre 1945 et les années 1980 à partir notamment de la lutte contre le cancer, sur les 

tendances à la « biologisation » du social à l’œuvre dans certaines disciplines de la psychiatrie et de 

l’aliénisme, ou encore de ceux menés en collaboration avec Wilfried Lignier sur le processus de 

médicalisation de l’enfance et la formation d’une spécialité pédiatrique en France depuis le début du XIXe 

siècle. C’est également le cas de ceux de Wilfried Lignier sur l’appropriation des savoirs cliniques par les 

groupes sociaux, dans le domaine de la santé mentale ou dans celui de l’identification psychologique des 

enfants dits surdoués. Les recherches en ce domaine sont destinées à se diversifier et à se développer, 

avec l’arrivée au laboratoire en septembre 2017 d’un chercheur CNRS spécialiste de la sociologie des 

sciences, Arnaud Saint-Martin, et la mise en place à l’EHESS par ce dernier et par Wilfried Lignier d’un 

séminaire « Sciences sociales des sciences et des techniques » qui entend constituer un forum de 

discussion des travaux spécialisés et encourager les recherches doctorales en la matière. 

* 

Diffusion de la recherche et interaction avec l’environnement social, économique et culturel. Les 

membres du laboratoire sont soucieux de la diffusion de leurs travaux au-delà des seuls milieux 

académiques. Cela se traduit notamment par des interventions dans différents médias écrits (Alternatives 

économiques, Libération, Médiapart, Le Monde, Le Monde diplomatique, Le Nouvel observateur, Sciences 

humaines, Télérama, etc.), audiovisuels (France culture, France Inter, Radio France internationale, etc.) 

et télévisuels (France TV infos, France 3, France 24) par des articles d’opinion, des entretiens avec des 

journalistes, la participation à des émissions de débats, etc., sur des sujets variés (présentations 

d’ouvrages récemment parus, commentaires de l’actualité, expertise dans les domaines sociaux et 

politiques). La diffusion des recherches passe également par la contribution aux débats citoyens sous la 

forme de la participation à des conférences, rencontres, festivals, etc., en collaboration avec des 

associations, des syndicats et organisations professionnelles, des groupements culturels, des libraires, des 

universités populaires, des sociétés savantes, etc.11. 

La production d’expertise pour des acteurs institutionnels12 est une autre manifestation des liens que le 

laboratoire entretient avec l’environnement social, économique et culturel, à travers les activités de 

consultance auprès d’instances politico-administratives (missions parlementaires, ministères, Organisation 

internationale de la francophonie, Caisse nationale des allocations familiales, etc.), la participation à des 

partenariats entre le monde de la recherche et les milieux sociaux et professionnels (praticiens de l’action 

publique et élus dans le cas des groupements scientifiques « Démocratie et participation » et 

« Administration locale en Europe », acteurs de la culture, etc.) et la réponse à des commandites de 

recherche (enquêtes sur métier d’écrivain pour l’Observatoire du livre de la Région Ile-de-France 

coordonnée par Gisèle Sapiro, sur les publics de la musique classique pour la même Région par Stéphane 

Dorin, sur le barreau de Paris et les professions judiciaires pour la Mission Droit et Justice par Antoine 

Vauchez, sur les attentats de 2013 en France par Denis Peschanski, etc.). 

Implication dans les instances d’animation collective de la recherche et de gouvernance 

académique. Outre par l’organisation de manifestations scientifiques dont il a déjà été question, la 

participation des membres du CESSP à l’animation de la recherche se manifeste par leur implication dans 

des revues scientifiques, en tant que responsables de la publication et rédacteurs en chefs pour certaines 

d’entre elles (Actes de la recherche en sciences sociales, Genèse, Politix, Sociétés contemporaines), 

                                                        
11 Un choix de ces « produits destinés au grand public » se trouve dans la partie I.9 de l’annexe 2 « Sélection des 
produits et des activités de recherche ». 
12 Cf. la partie II.3. « Activités d’expertise scientifique » de l’annexe 2. 
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membres du comité de rédaction (European Journal of Social Theory, Global Crime, Gouvernement et 

action publique, L’Homme et la société, Meridiana, Poetics, Politiques de communication, Raison 

politique, Revue d’études comparatives Est/Ouest, Revue française d’administration publique, Revue 

française de science politique, Revue d’histoire des sciences humaines, Revue internationale de politique 

comparée, Social Movements Studies, Sociological Theory, etc.) et évaluateurs réguliers d’articles soumis 

à ces revues et de nombreuses autres. S’ajoutent à la participation à des revues, celle dans des 

collections et séries de sciences sociales chez plusieurs éditeurs : « Contemporaines » et 

« Sociologiquement » aux éditions Belin ; « Cultures et sociétés » à celles du CNRS ; « Corps, santé, 

société » et « Pratiques politiques » à La Dispute ; « Socio-historical Studies on the Social Sciences and the 

Humanities » chez Palgrave-MacMillan ; etc13. 

Les membres du CESSP participent aussi de manière active aux instances de gouvernance académique. On 

compte en effet parmi eux plusieurs membres des sections 04 (Science politique) et 19 (Sociologie et 

démographie) du Conseil national des universités, des sections 36 (Sociologie et science du droit) et 40 

(Politique, pouvoir, organisation) du Comité national du CNRS, de directoire (bureau de l’EHESS) et 

conseils d’établissements universitaires (organismes centraux, UFR, Maisons de sciences de l’homme, 

etc.), de nombreux comités de sélection pour le recrutement d’enseignants-chercheurs, d’instances 

d’évaluation (HCERES, Agence nationale de la recherche), etc. 

Implication dans la formation par la recherche. L’implication du laboratoire dans la formation des 

doctorants a déjà été soulignée dans les développements qui précèdent, à travers notamment les 

manifestations collectives dont ils assurent l’organisation et l’animation (ateliers et séminaires doctoraux, 

journées d’études et colloque annuel des doctorants), leur participation aux activités des différents axes 

thématiques (séminaires, groupes de recherche) ainsi que les dispositifs de soutien à la réalisation de la 

thèse et à la publication (comité de thèse, séminaires spécialisés). 

Les membres du CESSP interviennent dans les enseignements, et pour certains d’entre eux occupent la 

direction, de plusieurs parcours de master au sein des établissements tutelles : 

- Master de science politique de l’Université Paris 1, en particulier les parcours : Sociologie et 

institutions du politique (responsable Brigitte Gaïti) ; Relations internationales (responsables 

Grégory Daho, Gilles Dorronsoro) ; Etudes africaines (responsables Johanna Siméant puis Florence 

Brisset-Foucault) ; Affaires publiques européennes, mention « Gouvernance européenne – 

Rercherche » (responsables Didier Georgakakis, Laure Neumayer, Guillaume Sacriste, Antoine 

Vauchez). Une grande partie des enseignants dans ses parcours sont membres du CESSP. 

- Master de l’EHESS, en particulier les mentions : Pratiques de l’interdisciplinarité dans les sciences 

sociales et Sociologie générale. La très grande majorité des chercheurs du site EHESS du CESSP 

animent un séminaire dans ce cadre. 

Les doctorants du laboratoire proviennent pour les deux tiers d’entre eux de ces parcours (70 d’entre eux 

ont obtenu leur diplôme de master à Paris 1 et 25 à l’EHESS, sur un total de 144). Le laboratoire accueille 

en outre 49 diplômés d’autres institutions (essentiellement issus des universités parisiennes mais aussi 

d’universités étrangères pour 16 d’entre eux) dans le cadre des trois écoles doctorales auxquelles il est 

associé (ED 119 Science politique et ED 465 Economie de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; ED 286 

Sciences sociales de l’EHESS). 

 Faits marquants 

Les productions et activités marquantes du laboratoire ont été choisies afin d’illustrer par des exemples 
significatifs les principales dynamiques du laboratoire dans les cinq dernières années. 

Structuration de recherches collectives. Trois importants programmes de recherche collectifs ont eu un 
rôle essentiel dans la structuration de recherches collectives au sein du CESSP : 

- Le programme INTERCO (International cooperation in the SSH) dans le domaine de l’histoire 

sociale des sciences sociales et plus généralement de la sociologie des savoirs ; 

                                                        
13 Cf. la partie II.1 « Activités éditoriales » de l’annexe 2. 
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- Le programme ERC Social dynamics of civil wars portant sur les guerres civiles, les acteurs et les 

modes d’exercice du pouvoir dans les situations d’extrême violence ; 

- Le projet TEPSIS d’analyse des transformations des modes de gouvernement des sociétés et de 

leurs effets sur les pratiques et les rapports sociaux. 

Outre qu’ils ont participé de façon capitale au financement de la recherche (enquêtes, contrats 
doctoraux, invitations de chercheurs étrangers, séminaires et colloques), ces programmes ont permis la 
formulation de thématiques fédératives auxquelles le laboratoire est fortement identifié et qui renforcent 
sa position, son rayonnement et sa visibilité dans l’espace disciplinaire national et international : SSH 
studies ; sociologie des conflits violents ; sciences sociales du politique. Ils ont également favorisé 
l’intégration de doctorants et jeunes chercheurs au sein du laboratoire ainsi que ses dynamiques 
d’internationalisation (constitution de réseaux de recherche internationaux, élargissement des 
partenariats) et la diffusion de ses recherches (plate-forme Politika, collection en anglais spécialisée de 
sociohistoire des sciences sociales chez Palgrave-Mac Millan). 

Internationalisation. Outre par l’élargissement des terrains d’enquête à la faveur notamment de 
l’arrivée de nouveaux chercheurs et le pilotage des réseaux de recherche internationaux qui ont déjà été 
évoqués, l’internationalisation du laboratoire a été renforcée par une politique de soutien à la publication 
en langue étrangère (principalement, mais non exclusivement, l’anglais). Plusieurs ouvrages significatifs 
des travaux effectués au CESSP ont été traduits, par exemple sur les processus d’européanisation : 

- Antoine Vauchez, Democratizing Europe, Palgrave MacMillan, 2016 ; 

- Didier Georgakakis, The euro civil service in (times of) crisis. A political sociology of the changing 

power of Eurocrats, London, Palgrave-MacMillan, 2017; 

- Sylvain Laurens, traduction en cours de Les courtiers du capitalisme, London, Routledge. 

Ou encore sur la sociologie de Pierre Bourdieu : 

- Philippe Coulangeon, Julien Duval, dir., The Routledge Companion on Bourdieu’s Distinction, 

London-New York, Routledge, 2014. 

- Gisèle Sapiro, plusieurs entrées (dont «  Sociologie de la culture ») du Oxford Handbook of Pierre 

Bourdieu, Oxford University Press, à paraître, traduction en cours. 

Participation des doctorants aux activités du laboratoire. Les doctorants du laboratoire animent des 
séminaires réguliers (« Sociologie des intellectuels et des élites » ; « MobeE. Mobilisations et 
engagements » ; « Etudier les partis politiques » ; « La traduction en sciences sociales » ; « Usages des 
archives ») et ont organisé un nombre important de journées d’études et colloques, qui ont été évoqués 
précédemment. Parmi ces derniers, les colloques annuels des doctorants, organisés en collaboration avec 
l’Ecole doctorale de science politique de Paris 1 ont un rôle particulier, puisqu’ils sont à la fois un 
instrument d’intégration et de renforcement de la cohésion du groupe des doctorants (appelés à 
participer collectivement au choix des thèmes des colloques), de diffusion et de discussion élargies de 
leurs recherches (invitation d’intervenants extérieurs, présentant leurs propres recherches ou en tant que 
discutant) et d’apprentissage professionnel académique (organisation de colloque, animation de projets 
scientifiques collectifs). Les thèmes de ces colloques ont été : 

- « Repenser les phénomènes circulatoires » (2012) ; 

- « Les sciences sociales face au complot » (2013) ; 

- « Fictions et sciences sociales » (2014) ; 

- « Humour et pouvoir. Dominations et résistances » (2015) ; 

- « Le capital social à l’épreuve du terrain » (2016) ; 

- « Les mondes ruraux en politique » (prévu en 2017). 

Productions scientifiques. Certaines des productions scientifiques du CESSP peuvent être considérées 
comme particulièrement significatives dans la mesure où elles sont le produit d’activités collectives 
témoignant de la place centrale du laboratoire, et de l’originalité de ses perspectives et résultats, dans 
ses domaines de recherche. 

Un premier groupe de ces « produits-phares » consiste en des productions visant à proposer un cadre 
d’analyse général, à préciser des outils méthodologiques et conceptuels, dans certains domaines ou 
thématiques disciplinaires. C’est plus particulièrement le cas de : 

- Plusieurs numéros de la revue Actes de la recherche en sciences sociales, en particulier les 

numéros 190 et 191-192, 2011-2012, « Classes sociales et modes de domination », et le numéro 

200, 2013, « Théorie du champ », qui présentent et illustrent des démarches et concepts clés dans 



 Évaluation des entités de recherche 

 

 
Vague D : campagne d’évaluation 2017 – 2018  34 

Département d’évaluation de la recherche 

l’analyse des élites, du champ des pouvoirs économiques et culturels ; le numéro 210, 2015, 

« Espaces des disciplines et pratiques interdisciplinaires », coordonné par Johan Heilbron et Yves 

Gingras, qui s’inscrit dans le chantier de recherche sur l’histoire sociale des sciences sociales ; ou 

le numéro 206-207, 2015, « La culture entre rationalisation et mondialisation », coordonné par 

Gisèle Sapiro, Jérôme Pacouret et Myrtille Picaud dans le domaine de la sociologie de 

l’internationalisation des biens culturels. 

- Constructions politiques européennes. Nouvelles approches historiques et sociologiques, Ecole 

d’été organisée par le CESSP et le Labex TEPSIS, en collaboration avec le laboratoire Sage 

(Strasbourg), Moulin d’Andé, 7-12 juin 2015 et 27-30 juin 2016. Avec ces écoles d’été, le groupe 

Europe du CESSP entend promouvoir une approche des institutions européennes ancrée dans la 

sociologie des acteurs et dans la sociohistoire, et regrouper un ensemble de chercheurs (jeunes 

chercheurs en particulier) se reconnaissant dans cette approche. 

- Guide de l’enquête globale en sciences sociales (Paris, CNRS Editions, coordination Johanna 

Siméant, Romain Lecler, Cécile Rabot, Bertrand Réau, Sébastien Roux et Anne-Catherine Wagner, 

2015). L’ouvrage défend une approche de la sociologie de l’international centrée sur les pratiques 

et investissements des acteurs impliqués dans la globalisation ainsi que sur les articulations entre 

le nationale et le global, à partir de la discussion critique de textes, concepts, outils 

méthodologiques, thématiques émergentes, etc. 

C’est aussi le cas d’articles de revue exposant un programme ou une démarche de recherche, à l’instar 
de : 

- Adam Bazko, Gilles Dorronsoro, « Pour une approche sociologique des guerres civiles », Revue 

française de science politique, n. 3, 2017. 

- Johan Heilbron, « Pour une sociologie historique et réflexive des sciences humaines et sociales », 

Revue d’histoire des sciences humaines, 2017. 

- Frédérique Matonti, « Plaidoyer pour une histoire sociale des idées politiques », Revue d’histoire 

moderne et contemporaine, n. 59/4, 2015. 

- Gisèle Sapiro, Jérôme Pacouret, Myrtille Picaud, « Transformations de champs culturels à l’ère de 

la mondialisation », Actes de la recherche en sciences sociales, n. 206-207, 2015. 

Des manifestations ou publications collectives présentant les principaux résultats de recherches 
effectuées forment un second groupe de « produits phare ». Quelques exemples, déjà évoqués plus en 
détail, en sont : 

- Olivier Fillieule, Isabelle Sommier, dir., Changer le monde, changer la vie. Les trajectoires des 

soixante-huitards en France, Aix-en-Provence, Actes Sud, à paraître en 2018 (ouvrage issu de 

l’enquête ANR SOMBRERO). 

- Johan Heilbron, Thibaud Boncourt, Gisèle Sapiro, Gustavo Sora, Victor Karady, Thomas Brisson, 

Laurent Jeanpierre, Kil-Ho Lee, « Indicators of the Internationalization of the Social Sciences and 

Humanities », Serendipities, Journal for the Sociology and History of the Social Sciences, 2 (1), 

2017. 

- SPEL (Collectif Sociologie politique des élections), Les sens du vote. Une enquête sociologique 

(France 2011-2014), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016. 

- The institutionalization and the internationalization of the SSH. Final conference of the European 

project INTERCO-SSH, EHESS, Paris, 23-25 février 2017. 

Des manifestations qui ont mobilisé une partie importante des membres du CESSP, aux objets et 
thématiques révélateurs d’intérêts et questionnements communs en son sein, ont également marqué 
l’activité du laboratoire, notamment : 

- Philippe Coulangeon, Julien Duval, dir., Trente ans après La Distinction de Pierre Bourdieu, Paris, 

2013, publication collective qui fait suite à un colloque sur le même thème (et qui a donné lieu à 

une traduction en anglais précédemment citée). 

- Intellectuels empêchés, colloque organisé par le CESSP, Université Paris 1 et EHESS, 7-9 octobre 

2015, portant sur l’exercice de l’activité intellectuelle dans des situations extrêmes (internement, 

déplacement social). Le colloque sera publié aux éditions du Seuil, collection « Le genre 

humain », en 2017, sous la direction de Brigitte Gaïti et Nicolas Mariot (accord de l’éditeur). 
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- La démocratie participative : refoulement ou formalisation des émotions ?, Colloque 

international, GIS Démocratie et participation, CESSP et CHERPA, Université Paris 1, 16-17 juin 

2016, organisé par Loïc Blondiaux et Christophe Traïni (CHERPA, IEP Aix-en-Provence) qui s’est 

intéressé aux dimensions émotionnelles des politiques participatives (formalisation de l’expression 

publique des émotions, instruments de contrôle et de canalisation, normes affectives au sein des 

groupes de participants, etc.). 

- Politique de l’indépendance, colloque CESSP-Université Paris 1, 12-13 janvier 2017, organisé par 

Bastien François et Antoine Vauchez, et consacré à la promotion de l’indépendance dans les 

discours et les dispositifs de l’action publique. 

3. Organisation et vie de l’unité 

 Pilotage, animation, organisation de l’unité 

Gouvernance du laboratoire. Le CESSP est dirigé par un directoire composé du directeur et de deux 

directeurs adjoints, chacun de ces derniers étant chargé d’un des deux sites principaux du laboratoire, le 

site Sorbonne et le site EHESS. Il s’agit pour la période du contrat quinquennal en cours (2014-2018) de 

Jean-Louis BRIQUET, directeur de recherche au CNRS, directeur du CESSP ; Julien DUVAL, directeur de 

recherche au CNRS, directeur-adjoint site EHESS ; Sandrine LEVEQUE, maîtresse de conférences en science 

politique à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directrice adjointe site Sorbonne – tout trois proposés 

aux tutelles après un vote à l’unanimité de l’assemblée générale et du conseil de laboratoire du CESSP le 

27 mai 2013 et tout trois confirmés par ces tutelles en décembre de cette même année. 

Le directoire est assisté d’un conseil de laboratoire composé du directeur et des directeurs adjoints ainsi 

que, de manière paritaire pour chacun des deux sites, de : 3 représentant.e.s des chercheurs et 

enseignants-chercheurs ; 1 représentant.e des personnels ITA et IATOSS ; 1 représentant.e des 

doctorants ; 1 représentant.e des chercheurs contractuels ; 1 représentant.e des docteurs associés au 

laboratoire14. Les représentants sont élus par les membres de leur collège hébergés sur le site qu’ils 

représentent. Des suppléant.e.s sont élu.e.s pour chaque siège à pourvoir. Le conseil de laboratoire a un 

rôle consultatif. Il se réunit six fois dans l’année. Il assiste la direction du laboratoire dans les fonctions de 

pilotage général : politique scientifique, gestion des ressources et attribution de financements, 

organisation et fonctionnement du laboratoire. Il est également un lieu de diffusion de l’information 

(situation budgétaire, manifestations scientifiques en préparation, politiques et décisions des tutelles, 

etc.). Dans la pratique, il fonctionne sur la base de la décision collégiale consensuelle. Afin d’élargir la 

discussion, des membres du laboratoire non élus sont régulièrement invités à participer au conseil quand 

des points qui y sont abordés les concernent plus particulièrement, la présence des membres suppléants 

est encouragée et, depuis septembre 2016 et suite à une décision prise lors de l’assemblée générale du 

laboratoire du 16 février 2016, deux conseils de laboratoire par an sont ouverts à l’ensemble des 

personnels du CESSP et des doctorants. Une assemblée générale, comprenant tous les membres statutaires 

(personnel en activité, chercheurs et enseignants-chercheurs émérites, doctorants, docteurs associés), est 

organisée chaque année. Elle est l’occasion de la présentation et discussion d’un bilan de la situation et 

de l’activité du CESSP par la direction, des opérations scientifiques programmées et en projet, ainsi que 

des questions générales concernant la vie du laboratoire et sa politique scientifique. 

La dispersion du CESSP sur deux principaux sites distincts, la collaboration des membres de chacun d’entre 

eux à des écoles doctorales et des parcours de formation séparés, la gestion partagée de son budget entre 

le CNRS et l’Université Paris 1, conduisent à combiner, afin de faciliter la gestion quotidienne du 

laboratoire, le pilotage unifié par la direction et le conseil de laboratoire et le maintien d’une autonomie 

des différents sites. Pour ce faire, le budget du laboratoire est divisé en début d’année en trois parts 

                                                        
14 L’élection, pour chacun des deux sites, d’un.e représentant.e des chercheurs contractuels (post-doctorants pour la 
plupart) et celle d’un.e représentant.e des docteurs associés (les docteurs ayant soutenu leur thèse au laboratoire 
peuvent y rester associés pendant une période de cinq ans suivant la soutenance, s’ils en font la demande) ont été 
ajoutés au règlement intérieur de l’unité, qui ne les prévoyaient pas jusqu’alors, après un vote unanime de 
l’assemblée générale du CESSP, le 20 janvier 2014 pour la première et le 17 janvier 2017 pour la seconde, sur 
propositions du conseil de laboratoire. 
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égales formant trois lignes budgétaires distinctes15 : une ligne CESSP consacrée au fonctionnement général 

et aux activités scientifiques collectives ; une ligne Sorbonne et une ligne EHESS afin d’assurer 

l’administration courante des sites (logistique, fournitures) et de répondre aux demandes individuelles des 

chercheurs et doctorants (missions, participation à des manifestations scientifiques, documentation, 

etc.). La direction et le conseil de laboratoire en révisent éventuellement les montants en cours d’année, 

en fonction des besoins spécifiques de chacun des sites et des priorités de la politique scientifique du 

laboratoire. Les lignes budgétaires de chaque site sont gérées par les directeurs adjoints, assistés d’une 

responsable administrative et d’une commission composée des représentants élus du site concerné. Le 

conseil de laboratoire statue sur le budget consolidé de l’ensemble du laboratoire à la fin de l’année 

civile, après présentation des dépenses de toutes ses composantes. 

Animation scientifique. L’un des objectifs de la politique scientifique du CESSP est de favoriser les 

activités collectives, les liens de sociabilité scientifique et les échanges entre l’ensemble des membres du 

laboratoire. Plusieurs dispositifs sont mis en place dans ce but : 

- À côté des séminaires spécifiques des projets de recherche, axes thématiques et formations 

doctorales, un séminaire général du CESSP existe depuis la création du laboratoire. Animé par 

deux de ses membres rattachés à chacun de ses deux sites, il se tient une fois par mois au cours 

de l’année universitaire (8 à 10 séances annuelles) et consiste en la présentation par son auteur, 

et en la discussion par un membre du laboratoire, d’une recherche ou d’un ouvrage récents. Il 

s’agit dans la plupart des cas de collègues extérieurs au laboratoire, mais aussi des nouveaux 

membres de celui-ci, qui sont invités à présenter leurs travaux dans le cadre de ce séminaire. 

- La journée annuelle du CESSP, qui réunit la totalité de ses membres, généralement à l’extérieur 

de Paris, autour d’un débat collectif et ouvert sur les activités du laboratoire, les recherches en 

cours, les perspectives scientifiques, les projets à développer, etc. 

- Des colloques transversaux, autour de thématiques dans lesquelles se retrouvent plusieurs 

membres du CESSP, au-delà les regroupements thématiques par axe. C’est le cas des colloques 

« Penser l’État avec Pierre Bourdieu » qui s’est tenu en janvier 2013, « Intellectuels empêchés » 

(septembre 2015), « Sur le charisme » (prévu fin 2017), ainsi que des colloques annuels des 

doctorants du CESSP, organisés en collaboration avec l’Ecole doctorale de science politique de 

l’Université Paris 1. 

Des formations transversales sont également organisées, à destination des chercheurs et des doctorants, 

portant en particulier sur des questions méthodologiques et les techniques d’enquête (outils 

cartographiques, analyse des données, démarche ethnographique, usages et exploitation des archives) 

ainsi que sur la valorisation du doctorat et la professionnalisation, en collaboration avec les Ecoles 

doctorales et le Labex TEPSIS. 

Communication et valorisation. Conformément aux recommandations du rapport d’évaluation de l’AERES 

de 2012, les dispositifs de communication et de valorisation du laboratoire ont été améliorés : un site web 

unifié a été réalisé, en lieu et place des sites des deux équipes existant précédemment, avec des 

rubriques rénovées, mieux illustrées et organisées (www.cessp.cnrs.fr) ; des comptes Facebook et 

Tweeter du CESSP ont été créés, ainsi qu’une lettre d’information bimensuelle (« Les essentiels du 

CESSP »), annonçant notamment les séminaires et manifestations scientifiques du laboratoire ; des 

Working Papers du CESSP ont été mis en place, offrant aux chercheurs et aux doctorants la possibilité de 

publier en ligne sur le site web du laboratoire des comptes rendus de travaux et recherches en cours, des 

communications à des manifestations scientifiques, des actes de colloques (six de ces Working Papers ont 

été publiés depuis 2015) ; une collection CESSP des archives ouvertes HAL a été créée, qui regroupe les 

publications déposées sur ce portail par les membres du laboratoire ; une fonction du soutien aux 

publications collectives du laboratoire (secrétariat d’édition, relations avec les auteurs et les éditeurs) a 

été instaurée16. 

                                                        
15 En 2007, chacune de ces lignes budgétaires était de 45 000 euros. 
16  Ces différentes activités sont actuellement assurées, en plus de leurs autres tâches, par : Jocelyne Pichot, 
responsable administrative du site EHESS et gestionnaire du site web du CESSP ; Agnès Sagnan, responsable 
administrative du site Sorbonne et responsable des lettres d’informations et des réseaux sociaux ; Nadia Belalimat, 
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Bien que notables, les progrès en la matière doivent être poursuivis. Le renouvellement et la 

réorganisation de l’équipe administrative, entamée depuis 2016 et en cours avec les arrivées à la rentrée 

universitaire 2017 de deux chargé.e.s d’administration et de gestion, son éventuel renforcement avec la 

nomination réclamée aux tutelles d’un.e chargé.e de la communication et des médias, rendront possible 

la réalisation de plusieurs projets actuellement empêchés du fait de la surcharge de travail de cette 

équipe : reprise de la publication régulière des « Essentiels du CESSP » ; création d’une lettre 

d’information biannuelle du laboratoire ; mise à jour régulière des rubriques du site web, en particulier 

les pages individuelles des chercheurs et des doctorants ; actualisation et suivi des publications de la 

collection HAL-CESSP ; développement et diversification des Working Papers. 

 Parité, règles déontologiques et sécurité 

Parité. Le laboratoire se compose de 25 femmes et 28 hommes. Le personnel ITA et IATOSS est 

exclusivement féminin. On compte parmi les chercheurs et enseignants-chercheurs permanents : 19 

femmes (2 directrices de recherche et 2 chargées de recherche CNRS ; 7 professeures et 8 maîtresses de 

conférences des universités) ; 28 hommes (8 directeurs de recherche et 3 chargés de recherche CNRS ; 8 

professeurs et 9 maîtres de conférences des universités). Les fonctions de responsabilité sont réparties de 

la manière suivante : 1 femme chez les 3 membres du directoire, 4 chez les 9 coordinateurs des axes 

thématiques et 12 chez les 26 membres du conseil de laboratoire. Le nombre des femmes parmi les 

docteur.e.s et les doctorant.e.s (44 des 95 thèses soutenues entre 2012 et 2017 ; 70 des 144 thèses en 

cours) n’est que légèrement inférieur à celui des hommes. 

Le CESSP se conforme dans le domaine de la parité aux règles en vigueur dans le milieu académique, à 

savoir la recherche d’une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes dans les différentes 

instances collectives (conseils, jurys, comités de sélection). Il participe dans la mesure du possible aux 

opérations de sensibilisation sur ces enjeux menées par les institutions avec lesquelles il est en relation, à 

travers notamment des interventions et actions de ses membres spécialistes des questions liées au 

rapports de genre et à la parité. 

Le laboratoire veille au respect des règles déontologiques concernant la fiabilité et l’éthique du recueil 

et de l’utilisation des données d’enquête, l’attribution de la qualité d’auteur ou de co-auteur dans les 

publications collectives, la prévention du plagiat ainsi que les bonnes relations interindividuelles au sein 

du laboratoire en s’appuyant pour cela sur les moyens mis à la sa disposition par les tutelles (code de 

bonnes pratiques17, comité de suivi des thèses dont une des fonctions est d’arbitrer d’éventuels conflits 

entre un doctorant et son encadrant, logiciels de lutte contre le plagiat comme compilatio.net mis à la 

disposition de ses personnels par l’Université Paris 1, etc.). Il est en outre attentif aux conditions de 

sécurité des chercheurs et doctorants, sur les sites d’activité mais aussi lors des missions, en particulier 

sur les terrains difficiles, et se conforme en la matière (nomination d’une assistance de prévention et 

sécurité, attributions de financement, ordres de mission, etc.) aux règles de précaution édictées les 

tutelles, le fonctionnaire sécurité défense du CNRS et le ministère des Affaires étrangères. 

4. Analyse SWOT 

Points forts et opportunités. Le CESSP est un laboratoire doté d’une forte identité intellectuelle 

commune, que structurent un projet scientifique et des démarches de recherche partagées par ses 

membres et qui se fonde sur le dialogue et la complémentarité entre diverses disciplines des sciences 

sociales (plus spécialement la sociologie et la science politique). Sa production scientifique dans les 

domaines qui sont les siens (sociologie de l’international, sciences sociales du politique, rapports sociaux 

de pouvoir et de domination, sociologie des médias, des intellectuels et de la culture, histoire sociale des 

sciences sociales) est soutenue, visible et influente dans les milieux académiques nationaux et 

internationaux. Les chercheurs et enseignants-chercheurs du laboratoire sont activement impliqués dans 

le pilotage de la recherche collective (programmes européens et internationaux, projets ANR, Labex, 

                                                                                                                                                                                        
ingénieure d’études production et analyse des données, également chargée de la coordination des publications 
collectives du laboratoire et des Working Papers du CESSP.  
17 Pratiquer une recherche intègre et responsable, CNRS/CPCNU, 28 novembre 2016. 
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Equipex, etc.), l’animation scientifique (revues, directions d’ouvrages collectifs, organisations de 

manifestations scientifiques, etc.), les instances de gouvernance académique et la formation universitaire 

par la recherche (doctorat notamment). 

En raison de la qualité et de la diversité des recherches en son sein et de sa place dans le paysage 

universitaire français, le CESSP est en situation de saisir les opportunités qu’offrent les recompositions 

actuelles du champ de la recherche : développement de la recherche contractuelle (contrats européens, 

ANR, financements internationaux) ; poursuite des Labex et mise en place de nouvelles structures (Ecoles 

universitaires de recherche, initiatives de recherche des universités et regroupements universitaires). Le 

renouvellement et la restructuration en cours de l’équipe administrative et de soutien à la recherche est 

un atout important pour ce faire (appui aux réponses aux appels d’offre, participation aux enquêtes, etc.) 

et pour l’amélioration du fonctionnement général du laboratoire (communication, aides à la publication, 

organisation de manifestations scientifique). 

Points à améliorer et risques. La communication externe du laboratoire doit continuer à être améliorée 

(site web, valorisation des activités et des productions), ce que ne permet que partiellement la refonte 

actuelle de l’équipe administrative et qui suppose donc le recrutement de nouveaux personnels. Les 

principales difficultés du laboratoire proviennent de sa dispersion géographique et institutionnelle. La 

séparation en plusieurs sites, ainsi que les conditions d’hébergement des personnels et des doctorants, en 

particulier sur le site Sorbonne, entravent le bon fonctionnement du CESSP et ses possibilités d’extension 

(accueil de nouveaux chercheurs, de doctorants et de chercheurs invités, renforcement de l’équipe 

administrative). De nouveaux locaux au sein des sites existants (bureaux, salles de doctorants) sont 

nécessaires. La dispersion géographique s’accompagne d’une diversité des institutions avec lesquelles le 

laboratoire est en relation : trois établissements tutelles, deux regroupements universitaires (PSL et celui 

que rejoindra Paris 1), trois écoles doctorales associées, un nombre élevé de parcours de master. Si cette 

diversité peut être un avantage (interdisciplinarité, élargissement du champ des partenariats), elle 

comporte des risques de division. Une politique scientifique encourageant les recherches transversales et 

les convergences thématiques ainsi qu’une gouvernance en faveur des collaborations et des 

regroupements à l’intérieur du laboratoire dans son entier conjurent en grande partie ce risque. D’autres 

dispositifs pourraient cependant venir consolider l’unité du laboratoire, dans le domaine de la formation à 

la recherche en particulier : parcours doctoral commun à l’ensemble des doctorants du CESSP ; séminaires 

interdisciplinaires et inter-établissements pouvant être validés indifféremment dans les parcours de 

master et de doctorat de l’Université Paris 1 et ceux de l’EHESS ; Ecole universitaire de recherche 

associant ces différents établissements. 

L’évolution de l’environnement institutionnel dans lequel évolue le CESSP est complexe : deux de ses 

tutelles appartiennent à des regroupements universitaires distincts (depuis la sortie hors de la Comue 

HESAM de l’EHESS en septembre 2014 puis de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en janvier 2017) ; la 

communauté d’universités dans laquelle s’intégrera l’Université Paris 1 n’est pas connue à la date de 

rédaction de ce rapport ; le devenir du labex TEPSIS n’est pas totalement assuré. Cette situation empêche 

une vision claire de la place que pourra occuper le CESSP dans les regroupements universitaires et, plus 

généralement, au sein du paysage institutionnel-académique parisien.  

POINTS FORTS 

 Consistance et visibilité de l’identité scientifique 

collective (sociologie des relations de pouvoir)  

 Interdisciplinarité (sociologie, science politique) 

 Qualité, solidité et notoriété de la production 

scientifique 

 Dimension internationale affirmée 

 Pilotage de collectifs de recherche (contrats 

internationaux ; programmes ANR, Labex, 

Equipex ; revues ; etc.) 

 Participation active à la formation, doctorale 

notamment 

POINTS A AMELIORER 

 Conditions d’hébergement (dispersion des locaux 

sur plusieurs sites ; limitation des capacités 

d’accueil, en particulier sur le site Sorbonne) 

 Communication et valorisation (site web, lettre 

d’information biannuelle, etc.) 

 Cohérence des parcours doctoraux au sein du 

laboratoire (mise en place d’un « parcours 

CESSP » associant Paris 1 et l’EHESS)  
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OPPORTUNITES LIEES AU CONTEXTE/ENVIRONNEMENT 

 Développement de la recherche contractuelle 

(contrats européens, ANR, financements 

internationaux, etc.) 

 Participation à des instances collectives de 

recherche (Labex Tepsis, EUR, etc.) 

 Renouvellement et restructuration de l’équipe 

administrative et de soutien à la recherche 

 Possibilité de disposer de locaux au site Raspail 

de l’EHESS après la première vague de 

déménagement au campus Condorcet (2020).  

RISQUES LIES AU CONTEXTE/ENVIRONNEMENT 

 Multiplicité de tutelles, appartenant à des 

communautés universitaires distinctes (PSL, 

regroupement universitaire que rejoindra Paris 

1) 

 Environnement institutionnel incertain (place de 

Paris 1 dans les regroupements universitaires, 

prolongement du Labex TEPSIS) 

5. Projet scientifique à cinq ans 

 Contexte et perspectives 

Situation générale du laboratoire. Le CESSP ne devrait pas connaître de transformations majeures dans 

les années à venir dans son organisation et son fonctionnement. Des perspectives d’amélioration de la 

situation des locaux existent (nouveaux bureaux au site Lourcine de l’Université Paris 1, augmentation de 

la surface octroyée au CESSP au site Raspail de l’EHESS), mais elles demeurent incertaines. Les dispositifs 

de gouvernance satisfaisant la double exigence de coordination unifiée du laboratoire et d’autonomie des 

différents sites, ils devraient être reconduits en l’état – hormis d’éventuelles modifications marginales des 

statuts du CESSP afin de les faire mieux correspondre au fonctionnement effectif du laboratoire. 

Parmi les 53 personnels en poste en juin 2017, 3 chercheurs et 1 enseignants chercheurs partiront à la 

retraite avant 2022, et aucun des agents ITA et IATOSS. L’effectif s’accroîtra dès septembre 2017 avec 

l’arrivée de 4 enseignants chercheurs à l’Université Paris 1 (2 maîtres de conférences et un professeur en 

science politique, 1 professeur en sociologie) et d’un chargé de recherche CNRS. D’autres recrutements 

sont possibles : 4 postes vacants à l’UFR de science politique de Paris 1 devraient être pourvus à moyen 

terme, au moins pour une partie d’entre eux ; des chercheurs CNRS sont susceptibles de rejoindre le 

CESSP. Sur ce dernier point, il serait souhaitable que le nombre de chercheurs CNRS augmente 

sensiblement afin de rééquilibrer les rapports entre le nombre des chercheurs et celui des enseignants-

chercheurs – en particulier dans le site Sorbonne. L’obtention d’un poste de chargé.e de communication 

et des médias (dont le CESSP fait depuis 2012 l’une de ses priorités majeures dans les demandes de 

moyens adressés à ses tutelles) serait en outre primordiale, afin d’améliorer la communication du 

laboratoire, de valoriser ses productions et ses manifestations scientifiques et de mieux assurer la 

circulation de l’information en son sein. 

Politique scientifique. Les objectifs scientifiques élaborés lors de la création du laboratoire et qui se sont 

consolidés depuis seront maintenus dans les trois directions principales déjà indiquées : 

- Celle des dynamiques d’internationalisation à travers la diversification des terrains de recherche 

et le renforcement des perspectives comparatives que cette diversification induit, les 

collaborations internationales et le pilotage de programmes de recherche internationaux, les 

invitations régulières de professeurs et chercheurs étrangers. Dans cette optique, de nouveaux 

moyens seront instaurés, en particulier un fonds d’aide à la publication en langue anglaise 

(traduction, rewriting) piloté par le conseil de laboratoire et destiné prioritairement aux 

publications collectives, et la mise en place d’ateliers animés par des chercheurs invités étrangers 

(sur le modèle des ateliers TEPSIS) ; 

- Celle de l’implication des doctorants dans les activités du laboratoire, par la prolongation des 

outils existants (séminaires et ateliers doctorants, colloque annuel, participation aux instances de 

décision, financements) mais aussi par la mise en place de nouveaux dispositifs collaboratifs (par 

exemple l’association systématique de doctorants au pilotage du séminaire général du CESSP et 

aux séminaires d’axe) et plus directement orientés à la réalisation de la thèse (ateliers d’écriture, 

formations méthodologiques ciblées – logiciels de traitement de données, accès aux bases de 
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données –, aide à la rédaction de projets de recherche et préparation aux auditions des concours 

de recrutement, etc.) ; 

- Celle d’une structuration de la recherche autour de grands domaines et questionnements 

disciplinaires dans lesquels le laboratoire affirme la place et l’originalité de ses réalisations ainsi 

que sur la transversalité à l’intérieur de ces domaines et entre ces derniers. Les mécanismes et 

instruments déjà expérimentés en la matière, qui ont démontré leur efficacité, seront reconduits 

pour l’essentiel, qu’il s’agisse de l’organisation en axes thématiques (dont les projets seront 

précisés dans la partie suivante) ou des lieux et moments d’échange impliquant le laboratoire 

dans sa totalité (séminaire général, Journée annuelle du CESSP, colloques transversaux). Des 

évolutions sont envisagées : la tenue systématique d’un colloque annuel du CESSP autour d’un 

thème largement transversal suivi d’une publication dans une collection clairement identifiée au 

laboratoire ; des dispositifs favorisant une meilleure visibilité et organisation des chantiers de 

recherche transversaux (ateliers spécifiques, publications collectives). 

Le CESSP dispose des moyens humains de cette politique, avec un personnel de recherche actif, 

partageant des perspectives et démarches scientifiques cohérentes entre elles, dont les thématiques 

et les terrains diversifiés sont bien adaptés au projet intellectuel collectif, et avec une équipe de 

soutien à la recherche dont le renouvellement récent a permis une meilleure adaptation aux besoins 

du laboratoire. 

Les moyens financiers mobilisables sont plus incertains, en raison notamment des indécisions 

concernant le prolongement du Labex TEPSIS (qui a eu un rôle déterminant dans la structuration et de 

le financement de la recherche au CESSP dans les dernières années) ainsi que l’accès du laboratoire 

au programmes de recherche des regroupements universitaires auxquels il est associé (PSL, 

regroupement universitaire que rejoindra l’Université Paris 1). Dans un tel contexte, la poursuite 

d’une politique contractuelle dynamique est absolument nécessaire afin de prolonger les actuels 

programmes de recherche (guerres civiles, histoire intellectuelle, mémoire collective, mobilisations et 

violences politiques, analyse localisée du politique et du vote) et d’ouvrir de nouveaux chantiers. 

Toutefois, afin de compenser les risques que fait peser sur le laboratoire la multiplication des contrats 

de recherche (fragmentation entre équipes distinctes et concentration des ressources au sein de ces 

équipes), il serait souhaitable qu’une partie des ressources issues de ces contrats soient reversée 

directement au laboratoire afin de contribuer au financement de l’ensemble des activités en son sein. 

 Thématiques et opérations de recherche 

L’architecture en axes de recherche thématiques est conservée, à la seule exception déjà évoquée de la 

fusion des axes « Economie des biens symboliques » et « Sociologie historique des sciences » dans un axe 

unique consacré à la « Production et diffusion des savoirs et des biens culturels ». Plusieurs raisons 

expliquent cette fusion : le relativement faible nombre de chercheurs et doctorants rattachés à la 

thématique « Sociologie historique des sciences » ; le lien fort que cette thématique a entretenu avec le 

programme de recherche INTERCO-SSH, terminé au début de l’année 2017 ; la cohérence entre la 

sociologie des biens culturels, médiatiques, intellectuels et savants autour d’un programme scientifique 

commun (étude des producteurs, des modes de diffusion, des circulations et des appropriations). 

THEMATIQUE 1. « GOING GLOBAL ». PROCESSUS D’INTERNATIONALISATION ET D’EUROPEANISATION 

Cet axe thématique sera coordonné par Ioana Cirstocea, Grégory Daho et Dominique Marchetti. Ils 

animeront le séminaire mensuel « Sociologie de l’international », qui sera reconduit sous une forme 

comparable à celle actuelle, à savoir la présentation et discussion lors d’une séance de trois heures des 

travaux d’un chercheur senior (membre du CESSP ou invité) et d’un doctorant du laboratoire, autour d’un 

même thème. Les recherches en cours s’inscriront dans quatre pôles principaux, les trois premiers 

prolongeant ceux déjà existants et le quatrième ouvrant de nouveaux chantiers de recherche autour des 

questions de sécurité. 

Europe. Les recherches sur les institutions de l’Union européenne vont se développer dans quatre 

directions principales : l’étude des élites dirigeantes (milieux judiciaires, fonction publique, acteurs 

économiques, experts, groupes de pression, etc.) qui est de longue date au cœur des travaux menés par le 
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groupe Europe du CESSP et qui sera élargie à celle de professions et groupes nouveaux (secteurs militaires 

et de la sécurité, mondes académiques, experts de la mémoire ou des questions de genre) ; l’analyse du 

développement des autorités indépendantes (banques centrales, cours constitutionnelles, déontologues, 

médiateurs, etc.) du point de vue des dispositifs de pouvoir et des formes de légitimité politique qu’elles 

induisent ; les processus d’import-export de l’expertise d’État et des technologies de bon 

gouvernement dans lesquels l’Union européenne a un rôle actif ; la contestation des pouvoirs européens 

que manifestent l’essor des populismes mais aussi les critiques expertes (discours de la crise, dénonciation 

des blocages institutionnels, etc.) – qui constitue un nouveau thème d’exploration pour le groupe Europe. 

Guerre et violence politique. Les recherches de l’ERC Social dynamics of civil wars se prolongeront 

jusqu’en 2021, avec l’achèvement des études de cas portant sur des insurrections armées et des situations 

de violence (Mali, Kurdistan, Irak, Syrie, région des grands lacs africains) et la consolidation de la 

réflexion théorique sur les guerres civiles alimentée par l’analyse de ces cas. Elles sont partie prenante 

d’une réflexion plus générale sur la violence politique, ses dynamiques d’émergence et ses effets sur le 

fonctionnement des États, qu’un projet de recherche déposé à l’ANR au début de 2017 se propose 

d’explorer dans le cas du Moyen-Orient (projet DYNAMO, responsable Olivier Grojean) et qui recoupe les 

préoccupations de chercheurs et doctorants travaillant sur les entreprises et entrepreneurs de violence 

(groupes mafieux, paramilitaires, militantisme radicalisé) dans d’autres contextes (Mexique, Italie, monde 

arabe, France). Elles rejoignent les travaux de Nicolas Mariot que l’ordinaire de la guerre et les logiques 

de radicalisation. 

Circulation des normes, des idées et des biens culturels. Le programme INTERCO-SSH est à l’initiative 

d’un développement des SSH Studies dont la collection d’ouvrages lancée aux éditions Palgrave MacMillan 

sur ce thème sera l’une des vitrines. Un ensemble de recherches portera sur l’internationalisation des 

sciences sociales et humaines (champ européen et champ mondial des sciences humaines et sociales, 

circulation internationale des chercheurs et des idées), sur la diffusion et la réception internationale 

d’écoles théoriques, d’auteurs et d’œuvres (structuralisme, sociologie de Pierre Bourdieu, La Distinction 

de ce dernier auteur) et sur le marché de la traduction. Les travaux sur la circulation des biens culturels 

et des produits médiatiques au Maghreb et aux Moyen-Orient se poursuivront dans deux directions 

principales : les transformations du marché de l’audiovisuel en relation notamment à sa marchandisation 

(agences de presse, banques d’images) ; les censures et les formes de contrôle indirectes qui s’exercent 

sur les entreprises de presse et les activités journalistiques. 

L’étude des élites et des savoirs d’État continuera à occuper une place essentielle, en dialogue avec les 

travaux du pôle Europe sur des thèmes similaires. La circulation des experts (juristes, économistes, 

universitaires) comme de leurs mécanismes de légitimation (universités, think tanks, ONG, organisations 

internationales) participent tout à la fois aux stratégies d’affirmation de fractions concurrentes des élites 

et à la réinvention continue des savoirs d’État. Ils forment de ce fait un point d’observation privilégié du 

jeu d’import-export où se jouent les refondations de la légitimité des États et de leurs élites dirigeantes, 

et que les recherches menées au CESSP abordent plus particulièrement à partir des cas des experts du 

droit, des questions de genre, du développement et de la santé. 

Les acteurs de la sécurité et les transformations de l’État. L’arrivée au CESSP de membres spécialistes 

des questions de sécurité et de défense ou amenés à s’y intéresser en raison de leurs objets de recherche 

(situations insurrectionnelles, phénomènes de radicalisation), ainsi que l’intérêt accru de la communauté 

scientifique pour ce type de questions, a conduit à la création de ce nouveau pôle de recherche. Il s’agit 

d’interroger les liens entre les reconfigurations actuelles du champ de la sécurité, les transformations de 

l’État et les modes d’expression et de régulation de la violence. Les recherches portent sur les 

professionnels de la sécurité (militaires, policiers, magistrats, services de renseignement, sociétés 

militaires privées, fonctionnaires des organisations internationales, experts) ainsi que sur l’évolution des 

formes de violence et les politiques publiques conduites pour y faire face (lutte contre le terrorisme, 

dispositifs de dé-radicalisation, interventions armées, activités policières). Le programme de recherche se 

développera en prenant appui sur un séminaire déjà existant (« Approches sociologiques des armées », 

animé par Grégory Daho et Mathias Thura, ancien chercheur post-doctorant au CESSP et chercheur à 

l’IRSEM, Institut de recherche stratégique de l’Ecole militaire) qui s’ouvrira plus largement aux questions 

de sécurité. 
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Plusieurs opérations de recherche sont envisagées dans le cadre de cet axe, parmi lesquelles : 

- L’organisation d’un colloque consacré aux processus d’internationalisation à travers une discussion 

de la sociologie d’Yves Dezalay, qui sera une occasion de préciser les concepts, interrogations et 

démarches de recherche privilégiées au CESSP sur ces questions ; 

- L’élaboration d’un Guide de l’enquête en sciences sociales sur les institutions européennes qui, 

sur le modèle de l’ouvrage collectif sur l’enquête globale, proposera des outils méthodologiques 

et conceptuels pour une sociologie historique et structurelle de l’Europe ; 

- Une recherche collective (demande de financement ANR en cours) sur les Dynamiques et les 

conséquences de la violence au Moyen-Orient (DYNAMO). 

- La publication en anglais d’ouvrages fondateurs des SSH Studies dans la collection qui leur est 

dédiée chez Palgrave-MacMillan ; 

- La publication en anglais (Sage Publications) d’un ouvrage collectif produit des différents 

colloques et rencontres du réseau international de recherche International transformation of the 

élites sous le titre provisoire de Research methods on élites studies. 

- L’organisation, à partir de juin 2019, d’un colloque international bi-annuel « Les rencontres de la 

sécurité », en collaboration avec l’IRSEM et l’Association pour les études sur la guerre et la 

stratégie (AEGES), dans le cadre du projet d’instauration à l’Université Paris 1 d’un centre 

d’excellence sur la sécurité et les recherches stratégiques (candidature en cours). 

THEMATIQUE 2. POUVOIRS ET RAPPORTS DE DOMINATION 

Cet axe sera coordonné par Pascal Barbier et Delphine Dulong. Il conservera comme activité structurante 

un séminaire régulier, consacré à la présentation et à la discussion de recherches en cours au sein du 

laboratoire par des chercheurs titulaires, extérieurs et invités, et des doctorants. Il sera réorganisé en 

deux pôles, produit d’un léger réagencement des thèmes de recherche antérieurs. 

Acteurs, métiers et milieux de la politique. Les différentes recherches dans ce domaine s’orienteront 

dans quatre directions principales : 

Les formes ordinaires de la politique, envisagées du point de vue des acteurs directement engagés dans la 

vie publique (élus, militants, personnel administratif, acteurs associatifs, journalistes, experts, etc.) ainsi 

que des citoyens ordinaires (intérêt pour la politique, participation et mobilisations, comportements 

électoraux). Il s’agit dans les deux cas de porter l’attention aux formes concrètes des pratiques politiques 

et d’explorer ces dernières du point de vue de leurs ancrages sociaux et territoriaux. Plusieurs opérations 

de recherche sont associées à ce thème, en particulier : le programme ANR ALCOV sur l’analyse localisée 

et comparative du vote, qui consacrera les prochaines années au traitement des enquêtes sur les élections 

récentes en France, à la diffusion et à la valorisation de leurs résultats ; les travaux sur les trajectoires 

militantes et les biographies individuelles dans le prolongement du programme ANR SOMBRERO (qui va 

donner lieu à un ouvrage collectif à paraître aux éditions Actes Sud en 2018) ; plusieurs enquêtes 

monographiques sur les articulations entre les transformations socio-économiques, celles de la présence 

territoriale de l’État et celles des espaces politiques locaux (petite ville de Bourgogne, départements 

ruraux de l’Ouest de la France, Antilles françaises) ; les travaux sur les recomposition des partis, des 

engagements et des désengagements partisans, en particulier dans les cas du Parti socialiste et des 

mouvements centristes en France. 

La sociologie politique du gouvernement et de l’action gouvernementale, autour notamment de l’enquête 

sur le personnel ministériel coordonnée par Delphine Dulong (constitution d’une base de données 

prosopographique de hauts fonctionnaires et membres de cabinet depuis 2012, campagne d’entretiens) 

dont l’objectif est d’étudier les évolutions récentes des trajectoires d’accès aux sommets de l’État mais 

aussi les relations entre ces trajectoires et l’exercice de l’action publique. La réflexion ouvre ainsi sur la 

question des capacités d’action de la puissance publique dans un contexte d’interdépendance accrue avec 

d’autres pouvoirs (Union européenne, autorités indépendantes, marchés financiers, intérêts privés 

organisés, pouvoirs locaux). D’autres travaux aborderont cette question, en traitant : des frontières entre 

public et privé dans l’action des groupes d’intérêt ou dans celle des avocats d’affaires ; des nouveaux 

modes de gouvernement induits par les institutions indépendantes et les dispositifs de démocratie 
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participative ; des transformations de l’action publique territoriale ; ou encore des relations des 

gouvernements avec les médias. Appuyé sur l’ensemble de ces enquêtes et travaux, le laboratoire 

engagera une réflexion globale sur les recompositions contemporaines de l’État et de l’action publique. 

La sociologie du militantisme et de l’engagement, qui regroupe les recherches conduites dans le cadre du 

programme ANR VIORAMIL sur les violences et les radicalisations militantes des individus et des groupes en 

France des années 1980 à nos jours (étude des organisations, des acteurs, de l’histoire, des pratiques et 

des répertoires des violences militantes ; représentations dans les médias et l’opinion ; dispositifs de 

gestion par les autorités publiques – police, justice, organismes de prévention), des travaux sur les 

politiques de dé-radicalisation ainsi que sur l’engagement dans des situations de guerre et les mécanismes 

de consentement au sacrifice. 

Les recherches sur le genre et la parité, dont les dynamiques antérieures seront poursuivies à 

travers l’étude : des dispositions paritaires et de leurs applications dans le cadre électoral et dans celui 

de l’accès aux responsabilités professionnelles et sociales ; de la mobilisation des identités genrées, de la 

construction et de l’exercice des rôles féminins dans le domaine politique ; des représentations 

médiatiques (formation et transformation des stéréotypes) et de leur rôle dans la reproduction des 

identités de genre ; des manières dont sont formulées et diffusées les questions de genre dans les arènes 

internationales. 

Structures sociales, stratification et travail de domination. L’analyse des mécanismes de production 

et de reproduction de l’ordre social conservera sa place centrale dans les recherches du CESSP, à partir de 

trois chantiers principaux : 

Une sociologie des classes et des catégorisations sociales, qui aborde du point de vue de leur formation, 

de leur composition, de leurs pratiques et de leurs représentations différents groupes sociaux et 

professionnels. Les travaux sur les élites sociales, économiques et politiques se poursuivront dans ce 

domaine, dans la perspective d’une analyse structurelle du champ du pouvoir et afin de préciser les 

changements qui le traversent (déclassement relatif des positions liées à l’appartenance à l’État, 

interrelations entre les milieux politico-bureaucratiques et les sphères politico-financières). S’y 

ajouteront des enquêtes centrées sur des milieux professionnels spécifiques (militaires, policiers, 

travailleurs sociaux, assistantes maternelles, professions médicales et paramédicales, milieux judiciaires, 

agents publics métropolitains dans le cas de Antilles françaises) qui s’attachent plus spécifiquement aux 

manières dont les appartenances institutionnelles et les expériences professionnelles façonnent les 

dispositions sociales et les habitus et portent pour plusieurs d’entre elles une attention particulière aux 

rapports sociaux de genre et de race. 

L’analyse des processus de socialisation et de formation des habitus, présente dans les enquêtes sur les 

groupes professionnels qui viennent d’être évoquées, et qui se développe au CESSP à la faveur de trois 

recherches en cours : celle de Muriel Darmon portant sur les réapprentissages suivant une attaque 

cérébrale (définition et évaluation des compétences perdues ou altérées ; travail de l’institution 

hospitalière et médicale sur la personne ; travail de cette personne sur elle-même) ; celle de Wilfried 

Lignier sur les apprentissages sociaux dans la petite enfance (formation des préférences, logiques de 

violence et de coopération) ; celle de Bertrand Réau sur les manières dont les pratiques touristiques 

contribuent à l’acquisition de normes, valeurs et savoir-faire différenciées selon les groupes et catégories 

sociales. 

L’étude des goûts et styles de vie, avec notamment la poursuite de deux enquêtes collectives qui ont déjà 

été évoquées : l’enquête par questionnaire (DIME-SHS) sur les points de vue moraux des groupes sociaux, 

qui sera complétée par une série d’entretiens approfondis sur les goûts et les dégoûts dans les situations 

ordinaires de la vie sociale, l’enquête sur les goûts et les pratiques vestimentaires (publication d’un 

ouvrage de synthèse sur la question, enquête par questionnaire et observations).  

Les principales opérations de recherche prévues dans le cadre de cet axe sont les suivantes : 

- Les enquêtes collectives mentionnées, qui impliquent plusieurs membres titulaires et doctorants 

du laboratoire : sociologie du personnel gouvernemental ; violences et radicalités militantes ; 

points de vue moraux des groupes sociaux ; pratiques vestimentaires ; 
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- La préparation d’un colloque transversal sur les formes et les modalités d’encadrement des 

groupes sociaux (plus particulièrement des classes populaires) par les institutions sociales et 

politiques, qui constituerait une occasion de confrontation interdisciplinaire des réflexions sur les 

articulations entre les changements sociaux et les changements politiques dans les sociétés 

modernes ; 

- La mise en place d’un observatoire de la politique et de la société de la France contemporaine, 

consistant en des conférences publiques et la publication en ligne d’analyses de l’actualité 

politique et sociale, s’appuyant sur les perspectives d’analyse et les travaux des sciences sociales 

du politique. 

- La formation d’un groupe de recherche, en collaboration avec le Centre d’histoire sociale du XXe 

siècle (CNRS-Université Paris 1), sur l’exercice du métier politique et les territoires. 

THEMATIQUE 3. PRODUCTION ET DIFFUSION DES SAVOIRS ET DES BIENS CULTURELS 

L’axe sera coordonné par Brigitte Gaïti et Gisèle Sapiro. Il se compose de trois pôles. 

Sociologie historique des sciences et des techniques. La diversification des recherches menées au CESSP 

sur la sociologie des sciences conduit à élargir la perspective au-delà des sciences humaines et sociales et 

des disciplines médicales vers les sciences de la nature, les techniques ainsi que les savoirs experts. Le 

principal lieu de rencontres et de discussions dans ce domaine sera le séminaire « Sciences sociales des 

sciences et des techniques », animé à partir de l’année universitaire 2017-2018 par Wilfried Lignier et 

Arnaud Saint-Martin à l’EHESS, qui proposera une réflexion interdisciplinaire (sociologie, science politique, 

anthropologie, histoire, science studies) autour du défi intellectuel consistant à intégrer théoriquement et 

empiriquement l’analyse des savoirs savants et celle des techniques. Les activités du séminaire et les 

recherches qui y seront présentées pourront être relayées, diffusées et commentées par l’intermédiaire 

du carnet de recherche en ligne Zilsel (publié sur la plate-forme hypothèse.org) et de la nouvelle revue du 

même nom créée en 2016 aux éditions du Croquant, tous deux codirigés par Arnaud Saint-Martin. 

Les sciences humaines et sociales demeureront au cœur des préoccupations des recherches sur les 

disciplines scientifiques, à travers les travaux déjà mentionnés dans les projets de l’axe thématique 

« Going global » sur les acteurs et les circuits de leur internationalisation, celles sur l’histoire de la 

science politique en France, qui se poursuivront avec l’analyse de la période postérieure à la réforme 

universitaire de 1968, et l’enquête coordonnée par Arnaud Saint-Martin, avec Manuel Quinon (Université 

Paris Diderot), sur histoire sociale et intellectuelle de la sociologie aux États-Unis et en France. S’y 

ajouteront, outre les travaux sur le champ de la médecine (la pédiatrie et de la protection de l’enfance 

notamment) et les professions médicales et paramédicales, ceux portant sur des dispositifs scientifiques 

et techniques relevant d’autres domaines : l’astronautique et les technologies spatiales, les sciences de 

l’environnement, le nouveau régime néolibéral des sciences et des techniques qui se traduit dans le 

développement de l’entreprenariat scientifique des startups. 

Une enquête collective sera menée sur les métamorphoses de l’expertise : expertise économique (Brigitte 

Gaïti), expertise des sciences sociales dans les dispositifs d’évaluation des actions culturelles (Cécile 

Rabot) ou dans les dispositifs de démocratie participative (Loïc Blondiaux), expertise juridique dans les 

réformes institutionnelles (Bastien François, Antoine Vauchez), rapports renouvelés des experts aux 

médias et aux partis (Nicolas Hubé, Frédéric Sawicki). Il s’agira ici d’interroger les processus de 

mobilisation des savoirs savants dans l’action publique ainsi que dans les mobilisations politiques et 

militantes. Le séminaire doctoral « Sociohistoire des idées économiques » sera partie prenante de ces 

projets sur l’analyse du poids de l’expertise dans les divers espaces sociaux. 

Sociologie des biens culturels et intellectuels. Les recherches sur les conditions de la production et de 

la circulation des biens culturels seront élargies et systématisées, dans une perspective comparative à la 

fois entre supports de production (littérature, médias, cinéma) et entre pays (avec notamment le 

développement de travaux portant sur les productions et les consommations culturelles au Maghreb et au 

Moyen-Orient). Elles porteront en particulier sur : la transformation du métier d’écrivain en France dans 

une perspective socio-historique retraçant les processus d’autonomisation de l’activité littéraire mais 

aussi les obstacles à sa professionnalisation (Gisèle Sapiro) ; l’articulation des transformations de l’offre 
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culturelle (concentration des acteurs économiques, montée en puissance des produits blockbusters) et 

celles de la demande et des goûts (recul de la culture savante classique, nouveaux modes de 

consommation culturelle) à travers notamment une enquête sur les politiques de modernisation menées 

depuis le début des années 2000 par certaines institutions culturelles publiques (Julien Duval) ; le rapport 

au travail dans les professions culturelles liées au monde du livre (rapport au temps et à l’argent, 

articulation entre rétributions symboliques et financières, précarité de l’emploi et soutien public, 

exercice du métier comme « vocation », etc.), leurs pratiques de lecture ainsi que celle du public cultivé 

qui participe à la formation des valeurs littéraires (Cécile Rabot). 

Sociologie des intellectuels. En lien avec le réseau thématique « Sociologie des intellectuels et de 

l’expertise. Savoirs et pouvoirs », dont des membres du CESSP sont fondateurs et qu’ils contribuent à 

animer, des travaux seront poursuivis sur la position des intellectuels dans l’espace social, les formes 

différenciées de leurs engagements et interventions dans le monde social, les supports et les espaces de 

production et de diffusion des produits intellectuels. Il s’agira de travaux sur : l’histoire intellectuelle, 

dans le cadre notamment du programme de recherche en partenariat avec New York University 

« Crossroads to intellectual history » ; la formation de champs intellectuels transnationaux (un numéro 

d’Actes de la recherche en sciences sociales est en préparation sur ce thème) ; les engagements et les 

modes d’intervention des intellectuels dans l’espace public (cas des années 1960 et 1970 en France, 

réflexion sur l’éthique du désintéressement dans les professions intellectuelles et artistiques aux XIXe et 

XXe siècles) ; les processus de radicalisation des intellectuels dans certains contextes (guerre, situation 

coloniale, conflictualité sociale et politique).  

Sociologie de la mémoire et des opinions. Le programme 13-novembre développé par Denis Peschanski 

en collaboration avec des collègues historiens, sociologues, neurologues, spécialistes des médias et du 

langage, etc., poursuivra ses recherches sur la formation de la mémoire individuelle et collective à propos 

des attentats du 13 novembre et son évolution au cours du temps (éventuelles distorsions, persistance ou 

résorption du traumatisme) à partir d’une série de mille entretiens (qui sera plusieurs fois renouvelée 

dans les années à venir), des récits auxquels ces attentats ont donné lieu (presse, réseaux sociaux, etc.) 

et d’enquêtes d’opinion. L’un des enjeux à venir est de mieux intégrer cette recherche au projet 

scientifique du CESSP, à travers le dialogue avec d’autres travaux au sein du laboratoire abordant les 

questions mémorielles (mémoire et histoire du communisme notamment, mais aussi des guerres, des 

événements de violence et des conflits) ou plus généralement celle de la production des opinions et des 

croyances. Les travaux dans ce dernier domaine continueront à porter sur le journalisme et les médias 

(réception des discours politiques, transformations actuelles de la demande d’information des différentes 

catégories de public) et sur les dispositifs participatifs (nouvelles expérimentations démocratiques, 

relations entre les mondes savants, de l’expertise et des praticiens de l’action publique). 

Les opérations de recherches prévues dans le cadre de cet axe seront en particulier : 

- Des séminaires réguliers ayant la fonction d’activités structurantes pour cet axe : « Sciences 

sociales des sciences et des techniques » ; « Sociohistoire des idées économiques » (qui pourrait se 

transformer en un séminaire élargi sur les savoirs experts) ; 

- Le programme « Crossroads to intellectual history », CESSP-EHESSS-NYU, qui réunit plusieurs 

chercheurs et doctorants du CESSP autour d’une réflexion commune sur l’histoire sociale des 

idées, renforce les collaborations internationales du laboratoire et sa contribution à la formation 

(projet d’un parcours de master en collaboration avec New York University) ;  

- La création d’une nouvelle revue de sciences sociales de la culture (Biens symboliques/Symbolic 

Goods) éditée par les Presses universitaire de Vincennes, à laquelle participent plusieurs membres 

du CESSP, et qui vise à la diffusion internationale des travaux francophones de sciences sociales 

relatifs aux arts, à la culture et aux intellectuels. Cette revue pourra être un important moyen de 

diffusion des recherches menées au CESSP dans ces domaines ; 

- La publication de plusieurs numéros de revues (Actes de la recherche en sciences sociales, Zilsel. 

Science, Technique, Société) sur l’édition en sciences humaines et sociales, l’internationalisation 

de ces disciplines, les pratiques scientifiques. 
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- Constitution et classements des archives du Centre de sociologie européenne et du Centre de 

recherches politiques de la Sorbonne ; enquête orale sur l’histoire de la science politique en 

France. 

* 

A travers ses différents objets et chantiers de recherche, le CESSP entend continuer à affirmer sa place 

centrale dans les domaines qui sont les siens (sociologie de la politique, classes sociales et rapports de 

domination, sociologie de la culture et des intellectuels) en défendant une perspective sociologique 

fondée sur l’interdisciplinarité et l’attention marquée aux rapports de pouvoir et aux phénomènes de 

domination. Il s’agira dans le même temps de développer des problématiques et des objets transversaux 

(rapports de genre, violence et radicalité politiques, dynamiques et effets de l’internationalisation, élites 

sociales et politiques) en prenant appui sur la diversité des terrains et objets d’analyse des différents 

chercheurs du laboratoire et dans la perspective de contribuer à une meilleure intelligibilité des sociétés 

contemporaines, de leurs transformations et de certains des enjeux majeurs auxquels elles sont 

confrontées. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Organigramme fonctionnel 

Annexe 2 : Sélection des produits et des activités de recherche



Annexe 1 – Organigramme fonctionnel 

 

 

Direction 
Jean-Louis BRIQUET, DR CNRS, Directeur du CESSP – Sandrine LEVEQUE, MDC Paris 1, Directrice adjointe site 
Sorbonne – Julien DUVAL, DR CNRS, Directeur adjoint site EHESS 

Conseil de laboratoire 
Représentants des chercheurs et enseignants-chercheurs : Muriel DARMON, Didier GEORGAKAKIS, Dominique 
MARCHETTI, Nicolas MARIOT, Bertrand REAU, Isabelle SOMMIER (suppléants : François DENORD, Wilfried 
LIGNIER, Laurence PROTEAU, Guillaume SACRISTE, Antoine VAUCHEZ) 

Représentants des personnels de soutien à la recherche : Jocelyne PICHOT, Agnès SAGNAN (suppléants : Nadia 
BELALIMAT, Pernelle ISSENHUTH) 

Représentants des doctorants : Delia GUIJARROS ARRIBAS, Modestos SIOTOS (suppléants : Abigail BOURGUIGNON, 
Natalia FROZEL BARROS) 

Représentants des docteurs contractuels et associés : Adrien DELESPIERRE (suppléant : Rémy SINTHON) 

Administration – Gestion 
Jocelyne PICHOT 

Responsable Administrative site EHESS 
Relations avec le CNRS et l’EHESS 

Agnès SAGNAN 
Responsable Administrative site Sorbonne 

Relations avec l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne 

Agathe NGUYEN 
Assistante de gestion 

XXX (Poste à pourvoir) 
Relation avec les doctorants 

 
 

Edition / Soutien aux publications 
Nadia BELALIMAT 

Coordination publications collectives 

Sylvie PRIN 
Secrétariat de rédaction Actes de la Recherche en 

Sciences Sociales 

Production et analyse de données 
Nadia BELALIMAT 
Ingénieur d'études  

Pernelle ISSENHUTH 
Ingénieur d'études  

 
 

Communication et diffusion 

Site internet       Jocelyne PICHOT 

Lettre du laboratoire, réseaux sociaux    Agnès SAGNAN 

 

Thématique 1 
« Going global » 

Processus 
d’internationalisation 
et d’européanisation 

Responsables : 
Bertrand REAU et 

Grégory DAHO 

Thématique 2 
Pouvoirs et rapports 

de domination  
 

Responsables : 
Delphine DULONG et 

François DENORD 

Thématique 3 

Économie des biens 
symboliques  

 
Responsables : 
Brigitte GAÏTI, 

Sandrine LEVEQUE et 
Gisèle SAPIRO 

Thématique 4 

Sociologie historique 
des sciences 

 
Responsables : Loïc 

BLONDIAUX et Johan 
HEILBRON 
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Annexe 2 
 

 

 

 

Nom de l’unité / de l’équipe :    Centre européen de sociologie et de science politique  

Acronyme :      CESSP    

 

Nom du directeur pour le contrat en cours :  Jean-Louis BRIQUET  

Nom du directeur pour le contrat à venir :  François DENORD  

 

 

 

 

I. PRODUITS DE LA RECHERCHE 
 
La liste est non exhaustive. Elle comprend un choix de publications considérées comme les plus significatives des 
productions et activités du laboratoire, à hauteur approximative de 20% du total pour chacune des sous-rubriques, 
sauf exceptions indiquées en note. Quelques produits particulièrement illustratifs des travaux collectifs effectués au 
CESSP et des thématiques de recherches centrales du laboratoire (« produits-phare ») sont indiqués en gras. 

 
1. Journaux / revues 

 
Articles scientifiques 

1. BARBIER Pascal, FUSULIER Bernard, « L’interférence parentalité-travail chez les chercheur-e-s en post-doctorat : 
le cas des chargé-e-s de recherches du Fonds National de la recherche scientifique en Belgique », Sociologie et 
sociétés, vol. 57, n°1, 2015, p. 225-248. 

2. BARGEL Lucie, FASSIN Éric, LATTÉ Stéphane, « Illegitimate Affairs. The Sex of Politics and the Politics of Sex in 
French Contemporary Politics », Current Sociology, vol. 61, n°5-6, 2013, p. 661-676. 

3. BERJAUD Clémentine, « Les téléspectateurs en contexte : Conditions sociales et pratiques de réceptions 
collectives des discours politiques dans le Venezuela d’Hugo Chávez », Politiques de communication, n°4, avril 
2015, p. 37-60. 

4. BLATRIX Cécile, « La simplification de l’action publique environnementale : origines et significations », Revue 
française d’administration publique, n°157, 2016, p.67-82. 

5. BRIQUET Jean-Louis, « Le vote au village des Corses de l’extérieur. Dispositifs de contrôle et expression des 
sentiments », Revue française de science politique, vol. 66, n°5, 2016, p. 753-772. 

6. BRUNETEAUX Patrick, KABILE Joëlle « ‘Il faut inventer !’ Innovation et insertion en Région d’Outre- Mer. Paroles 
d’opérateurs, paroles de jeunes à la Martinique », Revue internationale d’ethnographie, n°2, 2013, p. 99-117. 
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7. BURGI Noëlle, « Societies Without Citizens: The Anomic Impacts of Labor Market Restructuring and the Erosion of 
Social Rights in Europe », European Journal of Social Theory, vol. 17, n°3, 2014, p. 290-306. 

8. CÎRSTOCEA Ioana, « ‘Se faire une voix’. La production internationale du féminisme est-européen des années 
1990-2000 », L’Homme et la société, n°198, 2015, p. 35-56. 

9. BERTRAND Julien, COTON Christel, NOUIRI MANGOLD Sabrina, « Des écoles d’excellence en dehors de l’École. 
Formation au Métier et classements scolaires », Sociétés contemporaines, n°102, 2016, p. 75-102. 

10. DAHO Grégory, « La socialisation entre groupes professionnels de la politique étrangère. Le cas de 
l’institutionnalisation des activités civilo-militaires françaises en ex-Yougoslavie », Cultures & conflits, n°98, 
2015 [en ligne], p. 101-131.  

11. DARMON Muriel, « Bourdieu and Psychoanalysis: an Empirical and Textual Study of a Pas-de-Deux », The 
Sociological Review, vol. 64, n°1, 2016, p. 110-128. 

12. DARMON Muriel, SCHOTTÉ Manuel, « Classer des élèves, classer des coureurs : les hiérarchies dans les institutions 
d’excellence », Sociétés contemporaines, n°102, 2016, p. 45-73. 

13. DENORD François, ROSENTAL Paul-André, « Comment lier l'économique et le social ? Une analyse structurale des 
lieux d'expertise sous le régime de Vichy », Gouvernement et action publique, n°2, 2013, p. 183-219. 

14. DENORD François, THINE Sylvain, LAGNEAU-YMONET Paul, CAVENG Rémy, « Entreprendre et dominer. Le cas des 
consultants », Sociétés contemporaines, n°89, 2013, p. 73-99. 

15. DESPRES Altaïr, « Et la femme créa l’homme. Transactions culturelles intimes et construction des carrières 
d’artistes africains », Sociologie, n°3, vol. 6, 2015, p. 263-278. 

16. DOLEZ Bernard, « Le cumul des mandats, la professionnalisation des élus et la réforme territoriale », Revue 
française d’administration publique, n°156, 2015, p. 931-944. 

17. BACZKO Adam, DORRONSORRO Gilles, « Pour une approche sociologique des guerres civile », Revue 
française de science politique, vol. 17, n°2, 2017, p. 309-327. 

18. BACZKO Adam, DORRONSORRO Gilles, « Logiques transfrontalières et salafisme globalisé : l’État islamique en 
Afghanistan », Critique internationale, n°74, 2017, p. 137-152. 

19. BACZKO Adam, DORRONSORRO Gilles, QUESNAY Arthur, « Le capital social révolutionnaire. L’exemple de la Syrie 
entre 2011 et 2014 », Actes de la recherche en sciences sociales, n°211-212, 2016, p. 24-35. 

20. DUVAL Julien, « L'analyse des correspondances et la construction des champs », Actes de la recherche en 
sciences sociales, n°200, 2013, p. 110-123. 

21. GAITI Brigitte, SCOT Marie, « Une science sans savants ? Les paradoxes de l’émergence de la science politique en 
France. 1945-1968 », Revue française de science politique, vol. 17, n°1, 2017, p. 13-42. 

22. GEORGAKAKIS Didier, « À la fois pilote et victime de l'austérité ? Les transformations de l'administration de 
l'Union européenne sous l'effet de la crise économique et financière », Revue française d’administration 
publique, n°151-152, 2014, p. 805-824. 

23. COURTY Guillaume, GERVAIS Julie, « Les représentant·es d’intérêt et la campagne présidentielle de 2012. 
Rapports au politique et formes de coopération avec les candidat·es », Politix, n°113, 2016, p. 117-139. 

24. VAN ES Nicky, HEILBRON Johan, “Fiction from the Periphery: How Dutch Writers Enter the Field of English-
language Literature”, Cultural Sociology, vol. 9, n°3, 2015, p. 296-319. 

25. HEILBRON Johan, VERHEUL Jochem, QUAK Sander, “The Origins and Early Diffusion of ‘Shareholder value’ in the 
United States”, Theory and Society, 43 (1), 2014, p. 1-22. 

26. ALDRIN Philippe, HUBÉ Nicolas, « L’État participatif. Le participationnisme saisi par la pensée d’État », 
Gouvernement et action publique, vol. 5, n°2, 2016, p. 9-29. 

27. HUBÉ Nicolas, PUUSTINEN Liina, SALGADO Susana, “The Euro Crisis’ Actors and their Roles: Politicization and 
Personalization of the Press Coverage”, Politique européenne, n°52, 2016, p. 84-113. 

28. LAURENS Sylvain, SERRE, Delphine, « L’ajustement dispositionnel des agents au cœur de l’action publique », 
Politix, n°115, 2016, p. 155-177. 

29. ACHIN Catherine, LEVÊQUE Sandrine, « La parité sous contrôle. Egalité des sexes et clôture du champ 
politique », Actes de la recherche en sciences sociales, n°204, 2014, p. 118-137. 

30. LIGNIER Wilfried, PASQUALI Paul, « L’excellence décalée, ou comment subvertir l’institution scolaire sans en 
sortir », Sociétés contemporaines, n°102, 2016, p. 19-44. 

31. LIGNIER Wilfried, PAGIS Julie, « Quand les enfants parlent l’ordre social. Enquête sur les classements et 
jugements enfantins », Politix, vol. 25, n°99, 2013,  p. 23-49. 

32. LORDON Frédéric, « The Economic Catastrophe as a Passionate Event », Crisis and Critique, vol. 3, n°3, 2016, p. 
274-284. 

33. MARCHETTI Dominique, RASERA Frédéric, SCHOTTÉ Manuel, SOUANEF Karim, « Les enjeux sociaux des 
classements sportifs », Actes de la recherche en sciences sociales, n°209, 2015, p. 4-9. 

34. MARIOT Nicolas, « Avec qui on écrit l’histoire. Le cas du témoignage combattant dans l’historiographie française 
de la Grande Guerre », Genèses. Sciences sociales et histoire, n°95, 2014, p. 138-159. 
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35. MATONTI Frédérique, « Adultère présidentiel et politisation. Vers une politique de la vérité à la française ? », 
Politix, n°107, 2014, p. 117-142. 

36. MAUGER Gérard, « Sur les représentations des classes populaires: de Marx à Bourdieu », Regards sociologiques, 
n°47-48, 2015, p. 45-58. 

37. NAY Olivier, BÉJEAN Sophie, BENAMOUZIG Daniel, BERGERON Henri, CASTEL Patrick, VENTELOU Bruno, 
“Achieving Universal Health Coverage: Policy Reforms and the Challenge of Inequalities in the French Health 
System”, The Lancet, 387, 2016, p. 2236-2249. 

38. NAY Olivier, « Fragile and Failed States: Critical Perspectives on Conceptual Hybrids », International Political 
Science Review, vol. 33, n°1, 2013, p. 326-341. 

39. NEUMAYER Laure, « Integrating the Central European Past into a Common Narrative: the mobilizations around 
the ‘crimes of Communism’ in the European Parliament”, Journal of Contemporary European Studies, vol. 23, 
n°3, 2015, p. 344-363. 

40. PINELL Patrice, « Genèse et réception de la théorie de la dégénérescence : contribution à l’analyse des 
conditions de succès d’une idéologie scientifique », Revue européenne des sciences sociales, vol. 54, n°1, 2016, 
p. 183-2020. 

41. PINTO Louis, « La civilité marchande. Agressivité et retenue professionnelles dans les activités de vente », Actes 
de la recherche en sciences sociales, n°221-222, 2017, p. 24-39. 

42. RABOT Cécile, « Le rapport des bibliothécaires de lecture publique aux auteurs », Sociologie, n°4, 2012, p. 359-
376. 

43. RÉAU Bertrand, “Is There a Field of Tourism Studies”, European Journal of Tourism Research, n°14, 2016, p. 5-
15. 

44. SACRISTE Guillaume, « Les logiques du champ du pouvoir européen », Politique européenne, n°44, 2014, p. 52-
96. 

45. SAPIRO Gisèle, “Translation and Symbolic capital in the era of globalization: French literature in the United 
States”, Cultural Sociology, vol. 9, n°3, 2015, p. 320-346.  

46. SAPIRO Gisèle, PICAUD Myrtille, PACOURET Jérôme, SEILER Hélène, « L’amour de la littérature : le festival, 
nouvelle instance de production de la croyance. Le cas des Correspondances de Manosque », Actes de la 
recherche en sciences sociales, n°206-207, 2015, p. 108-137. 

47. SAWICKI Frédéric, « Targeted Door-to-Door Canvassing and the Parti socialiste’s Political Culture”, French 
Politics, Culture and Society, 2016, p. 4-10. 

48. SERRE Delphine, WAGNER Anne-Catherine, “For a relational approach to cultural capital: a concept tested 
by changes in the French social space”, The Sociological Review, vol. 63, n°2, 2015, p. 433-455. 

49. SERRE Delphine, PAILLET Anne, « Les rouages du genre. La différenciation des pratiques de travail chez les juges 
des enfants », Sociologie du travail, vol. 56, n°3, 2014, p. 342-364 

50. SIMEANT Johanna, « Localiser le terrain de l’international », Politix, vol. 25, n°100, 2012, p. 129-147. 

51. SOMMIER Isabelle, “French involvement in the global justice movement. From the European social forums to the 
world social forum in Dakar”, French Politics, vol. 14, n°3, 2016, p. 311-328. 

52. SOULIE Charles, « La pédagogie charismatique de Gilles Deleuze à Vincennes », Actes de la recherche en sciences 
sociales, n°221-222, 2017, p. 40-59. 

53. VAUCHEZ Antoine, « Les études européennes ? Quel ennui ! Retour sur une illusion bien fondée », Politique 
européenne, n°50, 2015, p. 150-169. 

54. MUDGE Stéphanie, VAUCHEZ Antoine, « State-building on a weak field. Law, Economics and the Scholarly 
Production of Europe », American Journal of Sociology, vol. 118, n°2, 2012, p. 449-492. 

55. WAGNER Anne-Catherine, « La diffusion internationale des MBA. Vers un renouvellement des formes de 
légitimation de la domination économique », Social Sciences, Annual Trilingual Review of Social Research, vol. 
6, 2015, p. 144-152. 

 
Articles de synthèse / revues bibliographiques 

1. BARBIER Pascal, Compte rendu de Michel Messu, Un ethnologue chez le coiffeur, Paris, Fayard : Ethnologie 
Française, n°2, 2014, p. 358-359.  

2. BRIQUET Jean-Louis, Compte rendu de Gérard Lenclud, En Corse. Une société mosaïque, Paris, Editions de la 
MSH, 2012 : Annales. Histoire, Sciences Sociales, n°4, 2013, p. 1214-1216. 

3. BRUNETEAU Patrick, « Une sociologie atypique d’un syndicalisme atypique, lecture critique de Christian Corouge 
et Michel Pialoux, Résister à la chaîne. Dialogue entre un ouvrier de Peugeot et un sociologue, Agone, 2011 »,  
Revue française de science politique, vol. 63, n°5, 2013, p. 944-947. 

4. DORROSONRO Gilles, Compte rendu de Klaus Schlichte, In the Shadow of Violence » : Revue de Synthèse, vol. 
135, n°4, 2014. 

5. DULONG Delphine, Compte-rendu de Sandrine Garcia, Mères sous influence. De la cause des femmes à la cause 
des enfants, La Découverte, Paris, 2011, 383 pages », Travail, genre et sociétés, n °29, 2013, p. 185-187. 
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6. GROJEAN Olivier, Compte rendu de Laurent Gayer, Karachi. Ordered Disorder and the Struggle for the City, 
London, Hurst & Co, 2014 : Revue française de science politique, Vol. 66, n°6, 2016. 

7. HEILBRON Johan, Compte rendu de Yves Chevrel, Lieven D’Hulst et Christine Lombez (dir.), Histoire des 
traductions en langue française. Vol. 3, XIX siècle, 1815-1914, Lagrasse, Verdier, 2012 : Annales. Histoire, 
sciences sociales, vol. 71, n°2, 2016, p. 531-533. 

8. MARCHETTI Dominique, Compte rendu de Giovanna Dell’Orto, American Journalism and International Relations. 
Foreign Correspondence from the Early Republic to the Digital Era, Cambridge University Press, 2014 : Revue 
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9. MARIOT Nicolas, LOEZ André, « Le centenaire de la Grande Guerre : premier tour d’horizon historiographique », 
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11. NEUMAYER Laure, Compte rendu de « Jérôme Heurtaux, Frédéric Zalewski (dir.), Introduction à l’Europe 
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12. SAPIRO Gisèle, Compte-rendu de Pierre Bourdieu, Manet. Une révolution symbolique. Paris, Seuil, 2013, La 
Nouvelle quinzaine littéraire, 1er février 2014. 
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15. WAGNER Anne-Catherine, Compte rendu de Marianne Blanchard, Les écoles supérieures de commerce. 
Sociohistoire d’une entreprise éducative en France, Paris Garnier, 2015 : Revue française de pédagogie, n°192, 
2016. 
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géographie changeante », Espace Marx, n°34, 2014. 

4. GROJEAN Olivier, 2015 « Kurde et combattante : une émancipation des femmes par la guerre ? », Moyen-Orient, 
n°26, 2015, p. 61-65. 
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reproduction », Savoir/Agir, n°26, 2012, p. 51-56. 
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2016. 

8. MAUGER Gérard, « Etre jeune’, une perspective sociologique », La Revue du projet, n°59, 2016, p. 10-12. 

9. MAUGER Gérard, « Sur les attentats des 7 et 9 janvier 2015 », Savoir/Agir, n°31, 2015, p. 81-88. 

10. PINELL Patrice, « Histoire de la lutte contre le cancer, 1945-1970 », Vivre, n°359, 2013. 
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14. RÉAU Bertrand, « Trajectoires sociales et de vacances: réflexions d’enquête », Partances, n°2, 2016, p. 23-28. 

15. SAWICKI Frédéric, « Le parti socialiste : un parti en ordre de bataille mais sans bataillons », Esprit, juillet 2015, 
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européenne », Idées économiques et sociales, CNDP, p. 19-29. 

17. WAGNER Anne-Catherine, « Attirer les talents internationaux. Les ambiguïtés d’une hospitalité sélective », 
Savoir/Agir n°36, 2016, p. 33-38. 
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1. BAZCO (Adam), DORRONSORO (Gilles), QUESNAY (Arthur), Syrie. Anatomie d’une guerre civile, Paris, Editions du 
CNRS, 2016, 412 p. 

2. BERJAUD Clémentine, « Cinq sur Cinq, mi Comandante ! » Contribution à l’étude des réceptions des discours 
politiques télévisés, Paris, Dalloz, coll. « Nouvelle bibliothèque des thèses », 2016, 460 p. 

3. BRUNETEAUX Patrick, Les mondes rêvés de Georges. Fabrications identitaires et alternatives à la domination, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2016, 336 p. 
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6. DARMON Muriel, Classes préparatoires. La fabrique d’une jeunesse dominante, Paris, La Découverte, 2015, 324 
p. 

7. DENORD François, LAGNEAU-YMONET Paul, Le Concert des puissants, Paris, Raisons d’agir, 2016, 140 p. 
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Eurocrats, London, Palgrave-MacMillan, 2017. 

10. HEILBRON Johan, French Sociology, Ithaca/London, Cornell University Press, 2015, 271 p. 

11. LAURENS, Sylvain, Les courtiers du capitalisme, Milieux d’affaires et bureaucrates à Bruxelles, Marseille, Agone, 
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12. LIGNIER Wilfried, PAGIS Julie, L’Enfance de l’ordre. Comment les enfants perçoivent le monde social, Paris, Le 
Seuil, coll. « Liber », 2017. 
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390 p. 
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universitaires de Rennes, 2016. 
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Découverte, 2013, 272 p. [trad. anglaise : The Routledge Companion to Bourdieu’s Distinction, London-New 
York, Routledge, CRESC, 2014]. 

6. GEORGAKAKIS Didier, ROWELL Jay (dir.), The Field of Eurocracy. Mapping the EU Staff and Professionals, 
Palgrave Macmillan, Coll. « European Administrative Governance », 2013. 

7. COURTY Guillaume, GERVAIS Julie, Le Lobbying électoral. Groupes en campagne dans l'élection 
présidentielle de 2012, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2016. 
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9. ALDRIN Philippe, HUBÉ Nicolas, OLLIVIER-YANIV Caroline, UTARD Jean-Michel (dir.), Les médiations de l’Europe 
politique, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2014. 
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informations et séries télévisées dans les mondes arabes et musulmans, Rabat-Istanbul, Editions du Centre 
Jacques Berque et de l’Institut français d’études anatoliennes, 2017. 

11. BUTON François, LEHINGUE Patrick, MARIOT Nicolas, ROZIER Sabine (dir.), L’ordinaire du politique. Enquêtes sur 
les rapports profanes au politique, coll. « Paradoxa », Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2016. 

12. MAUGER Gérard, PINTO Louis (dir.), Lire les Sciences Sociales. Volume 6 : 2008-2013, Paris, Éditions de la 
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13. GRIMM Sonja, LEMAY-HEBERT Nicolas, NAY Olivier (dir.), The Political Invention of Fragile States: The Power of 
Ideas, London, Routledge, 2015. 

14. MINK Georges, NEUMAYER Laure (dir.), History, Memory and Politics in East Central Europe. Memory Games, 
Houndsmills, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2013. 

15. PROTEAU Laurence, COTON Christel (dir.), Les paradoxes de l’écriture. Sociologie des écrits professionnels dans 
les institutions d’encadrements, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Le sens social », 2012. 
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Thinkers and Controversies in the Social Sciences and Humanities, Palgrave Macmillan, 2017. 

18. SIMEANT Johanna et al. (dir.), Guide de l'enquête globale en sciences sociales, Editions du CNRS, 2015. 

19. SIMEANT Johanna, SOMMIER Isabelle, POMMEROLLE Marie-Emmanuelle (dir.), Observing Protest from a Place – 
The World Social Forum in Dakar (2011), Amsterdam, Amsterdam University Press, New Protest and Social 
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20. VAUCHEZ Antoine, DE WITTE Bruno (dir.), Lawyering Europe. European Law as a Transnational Social Field, 
Londres-Oxford, Hart publishing, Oxford, 2013. 
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21. BALLAND Ludivine, BERJAUD Clémentine, VERA ZAMBRANO Sandra (dir.), « Les ancrages sociaux de la 
réception », Politiques de communication, n°4, 2015. 

22. BLONDIAUX Loïc, FOURNIAU Jean-Michel, MABI Clément (dir.), « Acteurs et chercheurs de la participation. 
Liaisons dangereuses ? », Participations, vol. 3, n°16, 2016. 

23. CÎRSTOCEA Ioana, GIRAUD Isabelle (dir.) « Penser le pluralisme dans les mouvements féministes 
contemporains », L’Homme et la société, n°198, 2015. 

24. CONTAMIN Jean-Gabriel, DURIEZ Bruno, SAWICKI Frédéric (dir.), « Continuités et discontinuités dans le 
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26. GAÏTI Brigitte, GAYON Vincent, LEMOINE Benjamin (dir.), « Mise en ordre de l’économie », Politix, n°105, 2014. 

27. GAITI Brigitte (dir.), « Le passé mobilisé », Politix, n°110, 2015. 

28. BONGRAND Philippe, GERVAIS Julie, PAYRE Renaud (dir.), « Les savoirs de gouvernement à la frontière entre 
administration et politique », Gouvernement et action publique, n°4, octobre-décembre 2012.  

29. GINGRAS Yves, HEILBRON Johan (dir.), « Espace des disciplines et pratiques interdisciplinaires », Actes de la 
recherche en sciences sociales, n°210, 2015. 

30. HEILBRON Johan, TIMANS Rob, BONCOURT Thibaud (dir.) « The Social Sciences in the European Research 
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2016. 

32. LEVÊQUE Sandrine, MATONTI Frédérique (dir.), « Politiques sexuelles », Politix, n°107, 2014. 

33. LIGNIER Wilfried, PAGIS Julie (dir.), « Le dégoût des autres », Genèses, n°96, 2014. 

34. LIGNIER Wilfried (dir.), « Implications ethnographiques », Genèses, n°90, 2013. 

35. MARCHETTI Dominique, RASERA Frédéric, SCHOTTE Manuel, SOUANEF Karim (dir.), « Classements sportifs », 
Actes de la recherche en sciences sociales, n°209, 2015. 

36. MARIOT Nicolas (dir.), « Genèses par Genèses », n°100, Genèses, 2015. 

37. BUTON François, LOEZ André, MARIOT Nicolas, OLIVERA Philippe (dir.), « L’ordinaire de la guerre », Revue 
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38. MOATTI Jean-Paul, NAY Olivier (dir.), « Universal Access in the Francophone World », The Lancet, 387, May 2016. 



 Évaluation des entités de recherche 

 

 
Vague D : campagne d’évaluation 2017 – 2018  55 

Département d’évaluation de la recherche 
 

 

39. GRIMM Sonja, LEMAY-HEBERT Nicolas, NAY Olivier (dir.), « Fragile States: A Political Concept », Third World 
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40. JOUHANNEAU Cécile, NEUMAYER Laure (dir.), « La fabrique européenne des politiques de réconciliation », Revue 
d’études comparatives Est-Ouest, vol. 45, n° 3-4, 2014. 

41. BOURDIEU  Jérôme, PINTO Louis (dir.), « Pauvre consommateur », Actes de la recherche en sciences sociales,  
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20. DREYFUS Françoise, « L’école d’administration de 1848 : entre le modèle de Polytechnique et la référence aux 
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Histoires d’Elles en France à la fin des années 70 », Joint Conference 2013 Women in French /Women in 
Scotland, Hinsley Hall, Headingley, Leeds, 10-12 May 2013. 
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48. LEVÊQUE Sandrine, « Mère, fille, femme, concubine OU Présidente ? L’institution présidentielle française et 
l’épreuve des rôles genrés (2007-2012) », Congrès annuel de la Société Québécoise de science politique, 27 et 28 
mai 2013, Université de Montréal (avec Frédérique Matonti). 

49. LIGNIER Wilfried, « Comment rester dominant ? A propos des incertitudes de la reproduction », Congrès de 
l’Association française de sociologie, Nantes, 4 septembre 2013. 

50. LIGNIER Wilfried, « ‘La gauche c’est les gentils, la droite c’est les méchants’. Genèses des représentations 
enfantines du clivage gauche/droite », Paris, XIIe Congrès de l’Association française de science politique (AFSP), 
Section thématique « La socialisation politique des enfants », 10 juillet 2013 (avec Julie Pagis). 

51. LORDON Frédéric, « La condition anarchique, ou comment tient une société qui ne tient à rien », une version 
plus approfondie de ce travail a fait l’objet d’une conférence invitée au colloque de Cerisy Figures de 
l’autotranscendance. Pour une société de l’Ouroboros 22-27 juin 2014. 

52. LORDON Frédéric, « Towards a generalized theory of value », « Economy, Culture, Values », Rickert Conference, 
Gdansk University, 15-17 mai 2013. 

53. MARIOT Nicolas, Communication au symposium international Commemorating 1914: Exploring the War’s Legacy, 
EUNIC Croatia : « Remaining an Intellectual even in the Trenches : to Write, Read and Think in Scholars’ 
Testimonies », Zagreb, 5-6 mai 2014. 

54. MARIOT Nicolas, "Présentation de Tous unis dans la tranchée ? 14-18. Les intellectuels rencontrent le peuple", 
Colloque international « Écrits de guerre 1914-1918 : Lettrés en guerre : écrire la tranchée », Bruxelles 
(Belgique), 11 octobre 2014. 

55. MARIOT Nicolas, « Une domesticité militaire ? L’ordonnance comme indicateur des rapports de classe dans la 
Grande Guerre », Colloque de l’International Society for First World WarStudies, Paris, 26-27 septembre 2013. 

56. MARIOT Nicolas, « Les intellectuels longuement confrontés au peuple dans les tranchées de 14-18 : une 
domination inversée ? », Congrès de l’Association française de sociologie, Conférence semi-plénière « La 
domination “rapprochée” : Une approche heuristique ? », Nantes,  4 septembre 2013. 

57. MARIOT Nicolas, Congrès de l’Association française de science politique (AFSP), Section thématique 10 
« Agendas », Discussion de trois communications, Paris, 10 juin 2013. 

58. MATONTI Frédérique, « Sexualité et controverses. De l’affaire DSK à l’affaire Gayet. Vers une politique de la 
vérité à la française ? Séminaire Genre, féminismes et mobilisations collectives, 5 décembre 2014.  

59. MATONTI Frédérique, « Christiane Taubira, Najat Vallaud-Belkacem, Fleur Pellerin. Behind the stereotypes and 
the controversies : the entanglement of dominations », Intersectionality and domination. French and German 
perspectives on the intersections of complex power relations, 6-8 november 2014, Berlin, Centre Marc Bloch, 
Europa-Universität Viadrina Frankfurt, CESSP, TEPSIS. 

60. MATONTI Frédérique, « Mère, fille, femme, concubine OU Présidente ? L’institution présidentielle française et 
l’épreuve des rôles genrés (2007-2012) », Communication au congrès annuel de la Société québécoise de science 
politique, 27 et 28 mai 2013, Université de Montréal (avec Sandrine Leveque). 

61. MAUGER Gérard, « Pour une pratique réflexive du travail social : savoirs professionnels et sciences sociales », 
Journée d’étude Le travail social au prisme de la recherche : rapprocher les lieux, confronter les approches 
organisée par le Comité R&D et la Commission scientifique domaine Travail social (HES-SO), avec l’appui de la 
Haute École Fribourgeoise de travail social (HEF TS), Fribourg, 31/1/2014. 

62. MAUGER Gérard, « Les interprétations des émeutes de novembre/décembre 2005 dans les banlieues françaises », 
Séminaire « La question urbaine dans la France contemporaine. Gouvernement des territoires et des 
populations », Chaire d’études de la France contemporaine, Centre d’études et de recherches internationales 
(CERIUM), Université de Montréal, Montréal, 15 février 2013. 

63. MAUGER Gérard, « L’espace des styles de vie déviants des jeunes des classes populaires », Universidade de Sao 
Paulo, Sao Paulo (Brésil), 21 juin 2013. 

64. NAY Olivier, « The Social Life of International Norms: the Role of the World Bank and the OECD in the Circulation 
of State Models», New York State Political Science Association 2014 Annual Conference, St. John’s University, 
New York (Etats-Unis), 25-26 April 2014. 

65. NAY Olivier, « Failed States as Ideology », Seminar on Global Affairs, Rutgers University, New Brunswick, NJ 
(Etats-Unis), 18 Avril 2013. 

66. NAY Olivier, « Circulation of Policy Knowledge and Bureaucratic Influence within the UN », International Studies 
Association (ISA), 54thAnnual Convention 2013, San Francisco, 3-6 avril 2013. 

67. NEUMAYER Laure, « Les politiques mémorielles européennes : légiférer sur le communisme au Parlement 
européen », Conférence internationale Le Parlement européen au travail, SAGE, Strasbourg, 20-21 novembre 
2014. 

68. NEUMAYER Laure, « Memory Games in Post-Cold War Europe », Conférence annuelle du réseau Europaeum, 
European Society and Social Solidarity: is Europe Fragmenting?, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 12-14 juin 
2013. 

69. PINELL Patrice, « Biologisation du social et idéologies scientifiques », Journée d’étude internationale La 
biologisation du social : un état des pratiques, CRESSPA-CSU / Maison des sciences de l’homme Paris Nord, 17 
septembre 2013. 
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70. PINTO Louis, « Qu’est-ce qu’un philosophe français ? », Colloque international Sociologie du savoir 
philosophique, organisé par Alexandre Bikbov, Département de philosophie de l’Université d’État Lomonossov de 
Moscou, Moscou, 16-18 octobre 2013. 

71. PINTO Louis, « En quel sens la sociologie peut-elle être dite critique ? », Conférence au Département de 
sociologie de l’Université Galatasaray, Istanbul, 7 novembre 2013. 

72. REAU Bertrand, « Sociology of Charles Wright Mills », Conférence University of Uppsala, 7 avril 2014, (avec 
François Denord). 

73. REAU Bertrand, « Propositions méthodologiques pour une analyse scientifique des Tourism studies », Conférence 
Suisse Inter- et Transdisciplinarité – ITD14- Sion-30 juin 2014 

74. REAU Bertrand, « Les usages politiques de la catégorisation statistique : le cas de la Malaisie », Colloque 
Construction et usages des indicateurs, CURAPP-Université d’Amiens, 23-24 mai 2013. 

75. ROUX Sébastien, « The Affective Government of the Family », Lecture au Department of Sociology, University of 
Michigan, Ann Arbor, 5 décembre 2013. 

76. SACRISTE Guillaume, « L’Europe des juristes », Séminaire Sociologie politique de l’Europe (org. Hélène Michel, 
Sylvain Laurens, Cécile Robert), EHESS, Paris, 11 mars 2014. 

77. SAPIRO Gisèle, « Manières d’être un écrivain « réactionnaire », des années 1930 à nos jours : notables, esthètes 
et polémistes », Colloque Les Nouveaux réactionnaires, Liège, 11-13 décembre 2014 (Keynote speech). 

78. SAPIRO Gisèle, « Strategies of importation of foreign literature in France in the 20th Century: the case of 
Gallimard, or the making of an international publisher”, colloque Mediating Translation in Europe from the Early 
Modern Period to the 20th Century: Translation Studies and Transnational Literary Historiography, Université de 
Gand, 20-21 mai 2014 (Keynote speech).  

79. SAPIRO Gisèle, “The sociology of intellectuals: current perspectives and future prospects”, école d’été Poletayev 
Institute for Theoretical and Historical Studies in the Humanities — National Research University “Higher School 
of Economics”. Moscou, 27-30 août 2014. 

80. SAPIRO Gisèle, « The Social Sciences and Humanities in France: a socio-historical perspective”, Colloque 200 
years of dialogue between knowledge and power. Historicizing the Challenges of Higher Education in the 21st 
Century, Institut Universitaire européen de Florence, 12-13 décembre 2014. 

81. SAPIRO Gisèle, Pannel « Pierre Bourdieu & Historical Analysis », Département of French, University of Berkeley, 
22 avril 2014. 

82. SAPIRO Gisèle, « The World Market of Translation : Literature Between National and Transnational Fields », 
Summer school de l’Institute of World Literature de Harvard, Hong Kong, 3 Juillet 2014. (Plenary lecture) 

83. SAPIRO Gisèle, « La sociologie de la traduction: un nouveau domaine de recherche », Keynote speech, Troisième 
Colloque international de traduction, Université technique de Yıldız, Istanbul, 8-10 mai 2013.  

84. SAPIRO Gisèle, « Field Theory in Global Perspective », Keynote speech, Colloque « Bourdieu », Université de 
Cagliari, 6-7 juin 2013. 

85. SAPIRO Gisèle, « Punir la violence des mots : les procès des intellectuels français au sortir de la Deuxième 
Guerre mondiale », Keynote speech, Colloque « Writers and the Press : Pamphlets, Propaganda, and Politics », 
Université de Bristol, 11-12 septembre 2013. 

86. SAWICKI Frédéric, “The slow and difficult transformation of the repertoire of electoral actions within the PS”, 
Symposium : Get Out the Vote! Campaign Techniques and Innovations to Mobilize Voters in France and in the 
U.S, Institute of French Studies of New York University-NYU’s Department of Politics, 17 Octobre 2014. 

87. SAWICKI Frédéric, La territorialisation comme contrainte, stigmate et ressource : l’exemple d’une association de 
lutte contre l’agrandissement d’un stade de football (Lille, 2003-2006), Colloque Conflits de lieux – Lieux de 
conflits L'espace des mobilisations territoriales, Sciences Po Aix-en-Provence, 29-30 janvier 2015. 

88. SAWICKI Frédéric, « Où en est l’approche sociétale des partis politiques ? », Institut Gino Germani, Faculté des 
sciences sociales, Université de Buenos Aires, 19 décembre 2013. 

89. SAWICKI Frédéric, « Toujours mobilisés, mais différemment… La variété des rapports à l’engagement des 
enseignants du public dans la France contemporaine », XIIe Congrès de l’Association française de science 
politique, Session thématique 30 « Les enseignants, un groupe mobilisé ? », Paris, 9-11 juillet 2013. 

90. SERRE Delphine, « Trajectoires judiciaires des mineurs », Journée d’études « Justice : état des savoirs. Un 
dialogue entre les chercheurs et le ministère de la Justice ». EHESS, 23 mai 2014 

91. SERRE Delphine, « Les professionnels du social et de la justice face aux usagers de classes moyennes et 
supérieures. Les effets inattendus de la proximité sociale dans la relation de service », Congrès de l’Association 
française de sociologie, Session organisée par le RT5 « Classes sociales, inégalités, fragmentations », Nantes, 2-5 
septembre 2013. 

92. SIMEANT Johanna, “Social movements and Social policy in Africa”, Workshop "Social Policies in Africa, 1880-
2010", 5-7 Octobre, 2016, Brême. 

93. SIMEANT Johanna, “The Shadow of the state, violence, and Memories of 1991: Protests and Riots in Bamako, 
Mali, during the Democratic Era”, Lehigh University, 5 novembre 2014, dept. d’Africana Studies, Global Studies 
and political Science. 
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94. SIMEANT Johanna, “Social protests and democratization since 1991”, Workshop on Challenges to 
Democratization and Peacebuilding in Africa: The Case of Mali, June, 18th 2014, German Institute of Global and 
Area Studies, Hamburg. 

95. SOMMIER Isabelle, « La question transnationale  dans le mouvement altermondialiste », Conférence publique 
organisée par l’Institut français du Proche-Orient, Beyrouth, 27 mars 2013. 

96. SOMMIER Isabelle, « Sociologie des mobilisations collectives », Collège universitaire français de Moscou, série de 
cours et séminaires (24h.), au titre de professeur invité, Moscou, 20-28 novembre 2013. 

97. SOMMIER Isabelle, Colloque international La question de la violence dans l’histoire de l’Italie contemporaine : 
historiographie et enjeux de méthode, Université Paris 8-Ecole française de Rome, discussion conclusive, Paris, 
Université Paris 8, 25 avril 2013. 

98. SOULIE Charles, «  De la sociologie du monde académique à la sociologie des religions », intervention au colloque 
organisé par l’Association française de sciences sociales des religions (AFSR), Le religieux dans les sciences 
sociales, une légitimité problématique, du mardi 4 février 2014, CNRS, site Pouchet. 

99. VAUCHEZ Antoine, « Statesmen of Independence. The Making of a Grammar for International Political 
Legitimacy », Colloque ‘Hidden Continuities. From Interwar to postwar forms of cooperation and integration in 
Europe’, Freie Universität-Berlin, 23 octobre 2014. 

100. VAUCHEZ Antoine, « Thinking about the box. Sociohistory of Europe’s cognitive equipement », NYU, Centre Jena 
Monnet, 1 avril 2014. 

101. VAUCHEZ Antoine, « The Value of Independence. A Socio-legal History », Séminaire, London School of Economics, 
European Institute, 24 janvier 2013. 

102. VAUCHEZ Antoine, « The Future of the Discipline. Around David Trubek’s Scholarship », Workshop « Law and 
Society », Ecole de droit, Sciences Po, Paris, 19 Mars 2013. 

103. WAGNER Anne-Catherine, « Le concept d’élite à l’épreuve de la mondialisation », communication aux journées 
d’études « Penser l(es)’élite(s). Taxinomies analytiques et enjeux sociologiques », 27-28 juin 2016, Université 
Paris-Dauphine Organisées par le RT 42 « Sociologie des élites » et le RT 5 « Classes sociales »  

104. WAGNER Anne-Catherine, « L’internationalisation des élites et la formation d’une nouvelle culture », séminaire 
IFS, New York University, 8 février 2014. 

105. WAGNER Anne-Catherine, « The International Capital of Elites », Colloque international SEP (Sociology of 
Education and Culture), Session « Education, Elites and Globalisation », Stockholm, 30 janvier 2013. 

106. WAGNER Anne-Catherine, « Les classes dominantes et le champ du pouvoir », Congrès de l’Association française 
de sociologie, Nantes, « Les dominations », 3 septembre 2013. 

 

 
4. Produits destinés au grand public 

 
Émissions radio, TV, presse écrite 
 

1. BLONDIAUX Loïc, interview dans Télérama : « Pourquoi le peuple serait-il plus déraisonnable que les élites ? », 
11 juillet 2016. 

2. BLONDIAUX Loïc (avec Dominique Rousseau), « La démocratie est-elle condamnée à n’être qu’une idée ? », 
France Culture, 16 avril 2015. 

3. BRUNETEAUX Patrick,  Interview dans 20 Minutes : « Manifestations. Qui se cache derrière le masque des 
’casseurs anti-flics’ », 19 mai 2016. 

4. DAHO Grégory, Interview « Grande Muette : les gradés ouvrent la boîte des pandores », Libération, 13 avril 2016. 

5. DOLEZ Bernard, France 3 Nord Pas de Calais, Second tour des élections départementales, 29 mars 2015. 

6. BURGI-GOLUB Noëlle (avec Clémentine Autain), « Grèce : les élections de la dernière chance », Les matins de 
France Culture, 26 janvier 2015. 

7. DORRONSORO Gilles, « Afghanistan. Les principales incertitudes, après le retrait militaire américain », Les 
Enjeux internationaux,  France Culture, 9 janvier 2015. 

8. FRANCOIS Bastien, « Faut-il déprésidentialiser la République ? » France Culture, Du Grain à moudre, 2 septembre 
2014. 

9. GROJEAN Olivier, Interview (par M. Benoît) « Les ‘Pershmer-girls’ déclarent la guerre à Daech », Vanity Fair, 20 
janvier 2016. 

10. GROJEAN Olivier, Interview (par L. Daycard), « Les femmes kurdes se battent aussi pour leurs droits 
fondamentaux », Médiapart, 12 janvier 2017. 

11. LAURENS Sylvain, Interview à France Inter, « De nos poubelles à Bruxelles… », 10 octobre 2015. 

12. ACHIN Catherine, LEVEQUE Sandrine, « La parité en politique. Une révolution conservatrice », Libération, 21 
Octobre 2014. 

13. LORDON Frédéric, Présentation de son ouvrage Monnaie européenne et souveraineté démocratique, Matinale de 
France Inter, 17 avril 2014. 
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14. LORDON Frédéric, « Pour une autre Europe, faut-il sortir de l’euro ? », Médiapart, 3 septembre 2015. 

15. MATONTI Frédérique (avec Roselyne Bachelot, Hélène Blanc et Marc Beaugé), « Le gouvernement du corps.le rôle 
du corps en politique », L’Atelier du pouvoir, France Culture, 14 décembre 2014 et 25 juillet 2015. 

16. MAUGER Gérard, « La délinquance juvénile,  France Inter, Service public, 25 février 2014 

17. MAUGER Gérard, « Comment lutter contre le FN, un ‘conglomérat électoral’ improbable ? », L’Humanité, 24-25-
26 juin 2016. 

18. NAY Olivier, « En finir avec les cumulards et l’aristocratie parlementaire » (avec B. François et F. Sawicki), Le 
Monde, 30 mars 2013. 

19. NEUMAYER Laure, Participation à l’émission « L’invitée de la rédaction : les conséquences du Brexit », Radio 
France International, 24 juin 2016. 

20. SAPIRO Gisèle, Interview « Les artistes et la gauche », Télérama, 28 mai 2016. 

21. SAPIRO Gisèle, « L’inquiétante dérive des intellectuels médiatiques », Le Monde, 5 janvier 2016. 

22. SAWICKI Frédéric (avec C. Salmon, C. Braconnier, S. Crépon, P. Lascoumes, M.-H. Bacqué et la rédaction), 
« Municipales 2014. Six chercheurs décryptent les enjeux du vote », Médiapart, 30 mars 2014. 

23. VAUCHEZ Antoine, « L’Europe sera-t-elle démocratique ? » France Culture, La Suite dans les idées, 22 février 
2014. 

24. VAUCHEZ Antoine, « Europe : l’autre crise démocratique », Alternatives économiques, avril 2014. 

 
Conférences, débats 
 

25. BLONDIAUX Loïc, « Un état des lieux de la démocratie contemporaine : la fin d’un cycle ? », « Penser la 
démocratie d’aujourd’hui et de demain », Nuit debout, Rennes, 15 mars 2017. 

26. DARMON Muriel, « Les inégalités sociales de temps en classes préparatoires », Conférence aux Champs libres de 
Rennes, Bureau des temps, Rennes, 30 octobre 2014. 

27. DUVAL Julien, Participation à la table ronde « Peut-on remettre l’ascenseur social en marche » dans le cadre de 
la manifestation Bibliothèques idéales organisée par la Communauté urbaine de Strasbourg, Strasbourg, 
Médiathèque André Malraux, 23 septembre 2014. 

28. LEVEQUE Sandrine, « Syndicalisme ouvrier et syndicalisme journalistique : des relations ambivalentes », Journée 
d’étude des syndicats du journalisme, 13 novembre 2014, CFJ et Alliance Internationale des journalistes.  

29. LEVEQUE Sandrine,  Conférence à la BNF dans le cadre du cycle  « Tous les savoirs » : « Les femmes sont-elles 
des hommes politiques comme les autres ? », 3 février 2017 (avec Catherine Achin). 

30. MARIOT Nicolas (avec Jean-Luc Pinol et Emmanuelle Picard), La Grande Guerre Numérique – Table ronde 
organisée par La Mission du centenaire de la Première Guerre Mondiale à la Gaîté Lyrique, 10 et 11 avril 2015. 

31. MARIOT Nicolas, Présentation publique de Tous unis dans la tranchée ? 14-18. Les intellectuels rencontrent le 
peuple, Paris. Intervention aux Rendez-vous de l’histoire de Blois, 10-12 octobre 2013. 

32. MATONTI Frédérique, Table-ronde Histoire Intellectuelle, Rendez-vous de l’Histoire de Blois, 11 octobre 2013. 

33. MAUGER Gérard, Débat avec Patrice Cohen Séat, « Quarante ans de lutte des classes en France » Fédération PCF 
92, Nanterre, 15 janvier 2013. 

34. MAUGER Gérard, Lectures de Bourdieu, avec F. Lebaron, Librairie Chroniques, Cachan, 27 mars 2013. 

35. MAUGER Gérard, Conférence « Procédés et enjeux de la rhétorique réactionnaire », Association des Amis du 
Temps des Cerises, Clermont-Ferrand, 19 septembre 2013. 

36. SOMMIER Isabelle, Débat avec Alain Touraine, Nonna Mayer et Pénélope Larzillière, « De l’indignation à la 
révolution ? », Salon du Livre, 21 mars 2014. 

37. SOMMIER Isabelle, Débat sur la violence politique dans le cadre du festival d’Attac « Images mouvementées », 
Paris, 21 novembre 2014. 

 

II. ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET INDICES DE RECONNAISSANCE 
 

Les listes tendent à l’exhaustivité, hors les rubriques 4 (organisations de colloques) et 8 (indices de reconnaissance) 
où ne sont indiqués que quelques éléments significatifs à hauteur d’approximativement 20% du total. 

 
1. Activités éditoriales (directions et comités éditoriaux de revues et de collections 

d’ouvrages) 

1. BERJAUD Clémentine, membre du comité de rédaction de Politiques de Communication (depuis 2015). 

2. BRIQUET Jean-Louis, membre du comité de rédaction de la revue Politix. Revue des sciences sociales du 
politique (depuis 1987) et du comité éditorial de Global crime (depuis 2003), Meridiana. Rivista di storia e 
scienze sociali (depuis 2003), Contesti. Rivista di microstoria (depuis 2016). 
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3. BRUNETEAUX Patrick, Membre du comité éditorial de Asylons et Etropic. 

4. CIRSTOCEA Ioana, membre du comité éditorial de L’Homme et la société. 

5. DARMON Murielle, membre du comité de rédaction et directrice (2013-2016) de Sociétés contemporaines ; 
direction (avec Anne Paillet) de la collection « Corps Santé Société » aux éditions La Dispute. 

6. DENORD François, membre du comité de rédaction (depuis 2011) puis rédacteur en chef d’Actes de la recherche 
en science sociale (depuis 2014). 

7. DREYFUS Françoise, membre du comité de rédaction de la Revue française d’administration publique ; membre 
du comité directorial de la collection Repères, éditions La Découverte. 

8. DUVAL Julien, membre du comité de rédaction (depuis 2012) et co-secrétaire éditorial (2012-2014) d’Actes de la 
recherche en sciences sociales. 

9. FRETEL Julien, membre du comité de rédaction d’Actes de la recherche en sciences sociales (depuis 2014) 

10. FRANCOIS Bastien, directeur de la collection « Etudes politiques » aux éditions Economica. 

11. GAITI Brigitte, membre du comité de rédaction des revues Politix et Revue Française de science politique 
(depuis 2011) ; membre du comité scientifique Gouvernement et action publique. 

12. GEORGAKAKIS Didier, membre des Comités de rédaction de la Revue française d’administration publique (depuis 
2009) et de Cultures et Conflits (depuis 2015) 

13. GERVAIS Julie, membre du comité éditorial de Gouvernement et action publique (depuis 2012). 

14. HEILBRON Johann, membre des comités de rédaction de Economic Sociology (depuis 2009), European Journal of 
Social Theory (depuis 1998), Actes de la recherche en sciences sociales (depuis 2002) ; membre du comité 
scientifique de la Revue d’histoire des Sciences Humaines (depuis 1999), de Serendipities (depuis 2015), Biens 
symboliques (depuis 2016) ; membre du comité éditorial des Collected Works of Norbert Elias (2006-2014, 18 
volumes) ; co-direction de la collection Liber (éditions du Seuil) et membre du conseil scientifique de la 
« Bibliothèque des sciences sociales », Classiques Garnier, Flammarion (depuis 2010). 

15. HUBE Nicolas, membre du comité de rédaction de Politiques de communication (depuis 2012) 

16. ILLOUZ Eva, membre des comités de rédaction de Journal of   Consumer Culture (depuis 2009), Society (depuis 
2007), Sociological Theory (depuis 2008), International Journal of Politics Culture and Society (depuis 2015). 

17. LAURENS Sylvain, co-directeur (avec E. Penissat et J. Mischi) de la collection « L’ordre des choses » aux éditions 
Agone. 

18. LEVEQUE Sandrine, membre du comité de rédaction de Politique de communication et du comité scientifique de 
Sur le journalisme 

19. LIGNIER Wilfried, membre du comité de rédaction (depuis 2012) et directeur de la rédaction (2014-2016) de 
Genèses. 

20. MARCHETTI Dominique, membre du comité de rédaction (depuis 2012) et co-secrétaire éditorial de Actes de la 
recherche en sciences sociales (2012-2014) ; membre du comité scientifique des Cahiers du journalisme (depuis 
2011). 

21. MARIOT Nicolas, membre du comité de rédaction (depuis 2012) et co-directeur de la réaction (2012-2013) de 
Genèses ; membre des comités de rédaction de Raisons politiques et des revues en ligne Liens socio et Lectures. 

22. MATONTI Frédérique, membre des comités de rédaction de Raisons politiques (depuis 2012), Actes de la 
Recherche en Sciences sociales (2005-2015) ; membre des comités scientifiques de Transeo, de Genre, sexualité 
& sociétés, de Sociétés & représentations ; directrice de la collection « Pratiques politiques », Éditions La 
Dispute (jusqu’en 2013). 

23. MAUGER Gérard, membre des comités scientifiques d’Actes de la recherche en Sciences Sociales, de Politix, de 
la Revue des politiques sociales et familiales, de Sociétés et représentations et de Sociologie du travail ; 
membre du comité de rédaction de Savoir/Agir ; co-directeur de la collection « Sociologiquement » aux éditions 
Belin (avec M. Offerlé) ; membre du comité éditorial de la collection « Champ social » aux éditions du Croquant. 

24. MERLLIE Dominique, co-directeur  de la Revue philosophique ; membre du Conseil scientifique des Durkheimian 
Studies/Études durkheimiennes ; membre de l’équipe éditoriale de la collection « Repères », La Découverte. 

25. NAY Olivier, membre du Comité scientifique de la revue Gouvernement et Action publique (depuis 2012) ; 
membre du comité éditorial des éditions Dalloz. 

26. NEUMAYER Laure, membre des comités de rédaction de la Revue d’Etudes comparatives Est-Ouest (depuis 2012) 
et de la Revue internationale de politique comparée (depuis 2015). 

27. PESCHANSKI Denis, directeur de la collection « Mémoire(s) », Hermann éditions (depuis 2012) de la collection 
« Contemporaines » aux éditions Belin, avec Henry Rousso (depuis 2015). 

28. PINTO Louis, membre des comités de rédaction de Actes de la recherche en sciences sociales, Regards 
sociologiques, International Review of Contemporary Sociology. 

29. PROTEAU Laurence, membre du comité de rédaction (depuis 2010) et co-directrice éditoriale de Sociétés 
contemporaines (depuis 2016) ; membre du comité scientifique des Cahiers de la recherche sur l’éducation et 
les savoirs (depuis 2010). 

30. RABOT Cécile, membre du comité de rédaction de la revue Biens symboliques / Symbolic Goods (depuis 2016). 
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31. SAPIRO Gisèle, membre des comités de rédaction de Actes de la recherche en sciences sociales (jusqu’en 2016) 
et de Mouvement social ; membre des comités scientifiques de Poetics (depuis 2015), Translation studies, 
CoNTextes, Autorship ; directrice de la collection « Culture et société », Editions du CNRS. 

32. SAWICKI Frédéri, membre du comité de rédaction (depuis 1987) et co-rédacteur en chef (depuis 2013) de la 
revue Politix. Sciences sociales du politique. 

33. SIMEANT Johanna, membre du comité de rédaction de Genèses. 

34. SOMMIER Isabelle, membre du comité de direction de la revue Partecipazione e conflitto (depuis 2006) et des 
comités scientifiques de Social Movement Studies (depuis 2008), Transcommunal Cooperation News (depuis 
2007) et Tracés (depuis 2007). 

35. VAUCHEZ Antoine, membre des comités éditoriaux de Politique européenne, Law and Social Inquiry et Critique 
internationale. 

36. WAGNER Anne-Catherine, membre des comités de rédaction de Cahiers de recherches sur l’éducation et les 
savoirs (depuis 2011) et  Sociologie (2009-2012). 

 

2. Activités d’évaluation 

 
Responsabilités au sein d’instances d’évaluation 
 

1. COTON Christelle, membre du Conseil national des universités (CNU) section 19 (Sociologie, démographie), 
membre du bureau (depuis 2015). 

2. DARMON Murielle, membre de la Commission scientifique Spécialisée « Sciences Economiques, Sociales et de 
Gestion » de l’INRA (2011-2015). 

3. DENORD François, membre du CNU section 19 (2012-2014) membre du conseil scientifique et technique de 
l’Equipex ELIPSS (depuis 2014). 

4. GAÏTI Brigitte, membre du CNU section 04 (science politique) (2012-2014). 

5. GERVAIS Julie, membre du comité permanent du Conseil scientifique puis de la Commission de la recherche de 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2012-2016) ; membre du CNU section 04 (2011-2013). 

6. GROJEAN Olivier, membre suppléant (élu) du CNU section 04 (depuis 2015). 

7. LAURENS Sylvain, membre élu et vice-président du CNU section 19 (2010-2013). 

8. MARCHETTI Dominique, membre du Conseil pédagogique du Master Sociologie de l’EHESS (depuis 2015). 

9. MATONTI Frédérique, membre élue de la section 40 du CNRS (2012-2016) ; membre du Comité de direction de 
l’Institut Emilie du Chatelet (depuis 2011) ; membre du Conseil scientifique de la MESHS de Lille (2008-2015) ; 
directrice adjointe du Labex TEPSIS, responsable de Politika ; directrice de l’Ecole doctorale de science 
politique de l’Université Paris 1 (depuis 2014). 

10. NAY Olivier, membre (2007-2015) et président (2009-2015) du CNU section 04 ; vice-président de la Commission 
permanente du CNU (CP-CNU) (2011-2015). 

11. PESHANSKI Denis, président de la commission SHS 4 de la Fondation nationale de la recherche scientifique (FNRS, 
Belgique) (2010-2015). 

12. PROTEAU Laurence, membre élue de la section 36 du CNRS (depuis 2016). 

13. SAWICKI Frédéric, vice-président de la section 04 du CNU (2011-2015) ; président du Comité consultatif de 
science politique de l’Université Paris 1 (depuis 2014). 

14. SAPIRO Gisèle, membre du comité consultatif de l’Institut d’études européennes de l’Université Paris 8 (depuis 
2011) ; membre du bureau de la présidence de l’EHESS chargée des relations internationales. 

15. VAUCHEZ Antoine, membre du comité SHS du Fonds national de la recherche scientifique, Belgique (depuis 
2015) ; membre de la section 40 du Comité national du CNRS (depuis 2016). 

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques 

1. BARBIER Pascal, évaluations pour Regards sociologiques, Recherches sociologiques et anthropologiques, 
SociologieS, Emulations. 

2. BRIQUET Jean-Louis, évaluations pour Politix, Meridiana, Global Crime, Gouvernement et action publique, 
Contesti. Rivista di microstoria, Actes de la recherche en sciences sociales, International Social Science Journal, 
Pôle Sud ; évaluations de manuscrits pour les Presses de la Sorbonne, Editions du Croquant, Edition Viela (Rome), 
La Découverte. 

3. BRUNETEAUX Patrick, évaluations pour Asylon, Cultures et conflits. 

4. CIRSTOCEA Ioana, évaluations pour Europe-Asia Studies, L’Homme et la société, Revue d’études comparatives 
Est-Ouest, Actes de la recherche en sciences sociales (2015). 

5. DAHO Grégory, évaluations pour Cultures et conflits ; Revue internationale de politique comparée ; Critique 
internationale. 
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6. DARMON Murielle, évaluations pour Actes de la recherche en sciences sociales, Lien social et politiques, Revue 
française de sociologie, Sciences sociales et santé, Sociologie ; British Journal of Sociology, International 
Sociology,  Sociology of Health and Illness, Symbolic Interaction, etc. ; évaluations de manuscrits d’ouvrages 
pour Ashgate Publishing, La Découverte et La Dispute. 

7. DENORD François, évaluation pour Socio-economic Review, Gouvernement et action publique 

8. DORRONSORO Gilles, évaluations pour Critique internationale et Les Etudes du CERI. 

9. DREYFUS Françoise, évaluation pour la Revue internationale de politique comparée, Droit et société, Revue 
française d’administration publique ; évaluation de manuscrits d’ouvrages pour la collection « Repères », 
Editions La Découverte. 

10. DUVAL Julien, évaluations pour la Revue française de socio-économie, Sociologie, Communication, Social Science 
Information, Sociologie et sociétés, The Canadian Review of Sociology (juin 2015), Current Sociology (septembre 
2016). 

11. FRETEL Julien, évaluations pour Actes de la recherche en sciences sociales. 

12. GAÏTI Brigitte, évaluations pour Politix, Revue française de science politique, Gouvernement et action publique, 
Revue internationale de politique comparée. 

13. GEORGAKAKIS Didier, évaluations pour Genèses, Revue internationale de politique comparée, Actes de la 
recherche en sciences sociales, Critique internationale, Gouvernement et action publique, Journal of Common 
Market Studies, Public administration, European societies, French Politics ; évaluations de manuscrits 
d’ouvrages pour les éditeurs Palgrave et Routelege. 

14. GERVAIS Julie, évaluation pour Actes de la recherche en sciences sociales ; Gouvernement et action publique ; 
Politiques et management public ; Public Administration ; Revue internationale des sciences administratives ; 
Sciences de la société. 

15. HEILBRON Johan, évaluations pour Cultural Sociology, Social Science information, Poetics, Sociological theory, 
Comparative Studies in Society and History (2015), Socio-Economic Review, European Journal of Social Theory, 
Revue d’histoire des sciences humaines, Actes de la recherche en sciences sociales, Transeo, Serendipities, 
etc. ; évaluations d’ouvrages pour Columbia University Press. 

16. HUBE Nicolas, évaluations pour Actes de la recherche en sciences sociales, Etudes rurales, Histoire@Politique ;, 
Journalism Studies, Mots, Politiques européennes ; Politique et Sociétés (Canada), Revue d'études comparatives 
Est-Ouest, Revue d'études sur le monde musulman et la méditerranée ; Sciences Sociales et sport ; Sur le 
journalisme/About Journalisme ; évaluations d’ouvrage pour Palgrave MacMillan. 

17. LAURENS Sylvain, évaluation pour les Actes de la recherche en sciences sociales, Gouvernement et action 
publique, Politix, Socio-Economics Review. 

18. LEVEQUE Sandrine, évaluations pour Politix, Cultures et conflits, Sociologie, Communication ; évaluations 
d’ouvrages pour les Presses universitaires de Strasbourg. 

19. LIGNIER Wilfried, évaluations pour Genèses, Sociologie et Actes de la recherche en sciences sociales. 

20. MARCHETTI Dominique, évaluation pour Work and Occupations, The Sociological Quarterly, Sur le journalisme 
(2013), Journalism, Revue d'études comparatives Est-Ouest, Critique internationale, L’Année du Maghreb, 
Temporalités ; évaluation d’ouvrages pour les éditions du Seuil (coll. « Liber »), Karthala et Peter Lang. 

21. MARIOT Nicolas, évaluations pour Genèses. 

22. MATONTI Frédérique, évaluations pour Raisons politiques et Actes de la Recherches en sciences sociales. 

23. MAUGER Gérard, évaluations pour Revue des politiques sociales et familiales, Criminologie, Sciences et actions 
Sociales, Tracés, Politiques de communication, Jeunes et Société, SociologieS ; évaluations d’ouvrages pour la 
collection « Repères », éditions La Découverte. 

24. MERLLIE Dominique, évaluations pour Actes de la recherche en sciences sociales, Revue européenne des sciences 
sociales, Revue philosophique ; évaluations d’ouvrages pour la collection « Repères », éditions La Découverte. 

25. NAY Olivier, évaluations pour Journal of Public Policy, Journal of International Organization Studies, 
Governance, West European Politics.  

26. NEUMAYER Laure, évaluations pour Revue d’études comparatives Est-Ouest, Revue internationale de politique 
comparée, Critique internationale, Journal of Common Market Studies, Politique européenne, European Journal 
of Political Research, Mémoire et politique, International Journal of Transitional Justice ; évaluation de 
manuscrits pour les Presses de l’Université de Strasbourg. 

27. PINTO Louis, évaluations pour la Revue française de socio-économie, Savoir/Agir. 

28. PROTEAU Laurence, évaluations pour Actes de la recherche en sciences sociales, Autrepart, Cahiers de la 
recherche sur l’éducation et les savoirs, Journal des anthropologues, Méthode(s). 

29. RABOT Cécile, évaluation pour Strenae et Biens symboliques / Symbolic Goods. 

30. SAPIRO Gisèle, évaluations pour Sociological Theory, Journal of Dutch Literature. 

31. SAWICKI Frédéric, évaluations d’article pour Politix ; évaluation de manuscrits pour les Publications de la 
Sorbonne. 

32. SOMMIER Isabelle, évaluations pour Social Movement Studies, Le Mouvement social, Sociologie du travail, 
Cultures et Conflits. 
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33. SIMEANT Johanna, évaluations pour Critique internationale, Cultures et conflits, Droit et société, la Revue 
suisse de science politique, Politique africaine, Regards sociologiques, International Political Sociology, 
Disasters, Comparative Political Studies, Sociological Forum. 

34. VAUCHEZ Antoine, évaluations pour Droit et société, Gouvernement et action Publique, Law and Society Review, 
Journal of Common Market Studies, Journal of European Integration, Political Studies, Law and History Review, 
European Journal of Political Research, Journal of European Integration, European Political Science Research, 
American Sociological Review. 

35. WAGNER Anne-Catherine, évaluations pour Actes de la recherche en sciences sociales, Lien social et politique, 
Critique internationale, Travail et emploi, Autrepart, Méthode(s) , Tiers monde, Politique africaine, Rassegna 
italiana di sociologia ; évaluations de manuscrits pour les Presses universitaires de Rennes et pour la collection « 
Repères », éditions La Découverte. 

Évaluation de laboratoires et de projets de recherche 
 

1. BRIQUET Jean-Louis, Comité d’évaluation de l’Université de Milan, Dipartimento di scienze sociali e politiche ; 
membre du comité de direction du Labex TEPSIS. 

2. BRUNETEAUX Patrick, Missions d’évaluation de projets de recherche pour le Conseil général du Nord et celui de 
la Gironde (financements doctoraux). 

3. DARMON Murielle, Comité de visite HCERES du laboratoire 2L2S Université de Lorraine (novembre 2016) ; 
évaluations de projets de recherche pour le FWO (Research Foundation-Flanders), le Fonds National Suisse, le 
Fonds Français Alimentation et Santé, TEPSIS, le programme Emergence(s) de la Mairie de Paris. 

4. FRETEL Julien, participation à des comités de visite AERES. 

5. GAXIE Daniel, participation à des comité HCERES (évaluation d’école doctorales des universités de Strasbourg et 
Lyon). 

6. GEORGAKAKI Didier, expertises pour la DG Recherche de la Commission européenne, l’Agence nationale de la 
Recherche, l’AERES, le Fond national de la recherche scientifique belge, le Fond national de la recherche 
luxembourgeois ; membre du jury de l’Institut Universitaire de France (2012-2015) ; membre du Conseil 
scientifique de la MSH de Bretagne (depuis 2008). 

7. GERVAIS Julie, expertises pour l’Agence nationale de la recherche (2013-2014). 

8. HEILBRON Johan, expertises pour l’European Research Council (ERC), l’Institut d’études avancées ; member de 
The Royal Irish Academy’s Social Sciences Committee. 

9. HUBE Nicolas, évaluations pour l’Agence nationale de la recherche (ANR) ; ARC Advanced Projects de Université 
Libre de Bruxelles, Austrian Science Fund, Université franco-Allemande/Deutsch-Französische Hochschule 
(Sarrebruck) 

10. LAURENS Sylvain, évaluations de contrats post-doctoraux pour l’Institut universitaire européen de Florence, 
l’EHESS, la FMSH (bourses Fernand Braudel) 

11. LEVEQUE Sandrine, évaluation de projet doctoraux et post-doctoraux pour l’Institut Emilie du Chatelet.  

12. MARCHETTI Dominique, expertises auprès de la Swiss National Science Foundation, l’Agence nationale de la 
recherche (appels à projet SHS), Conseil de la recherche en sciences humaines de Canada, PRES Sorbonne Paris 
Cité 

13. MATONTI Frédérique, expertise auprès de l’ANR, le COFECUB, l’Institut Émilie du Châtelet, l’Institut d’études 
avancées de Paris ; participation à des comités d’évaluation HCERES. 

14. NAY Olivier, expertise pour le Fonds de recherche du Québec « Société et culture »  (FRQSC). 

15. NEUMAYER, évaluations pour la FMSH. 

16. PINELL Patrice, expertises auprès de l’Institut national du cancer ; évaluations de projets de recherche et 
contrats post-doctoraux pour la MSH Paris-Nord, la FMSH 

17. SAWICKI Frédéric, membre des conseils scientifiques de la Maison internationale des sciences de l’homme 
d’Alsace (depuis 2014) et de la Maison européenne des sciences de l’homme et de la société du Nord-Pas-de-
Calais-Picardie (depuis 2015) ; expertises de projets de recherche pour le FNRS (Belgique), l’ANR. 

18. SAPIRO Gisèle, évaluations pour l’EHESS, la FMSH, le Research Institute of the University of Bucharest (ICUB) ; 
membre du comité de direction du Labex TEPSIS (depuis 2012); membre du Conseil scientifique de l’INALCO. 

19. SIMEANT Johanna, expertises pour le FNRS belge et le FNS suisse. 

20. SOMMIER Isabelle, expertises pour les fonds nationaux de recherche belge, italien et canadien ; participation à 
des comités de visite AERES (2011-2015). 

21. VAUCHEZ Antoine, évaluations pour diverses Agences nationales de la recherche (Pays Bas, Belgique, Danemark, 
Luxembourg), pour des Services de recherche régionaux (Région Alsace, Aquitaine, Ile de France, etc.) et pour 
des institutions universitaires (ENS, EHSS, Université de Copenhague, Université de Leuwen, etc.). 

22. WAGNER Anne-Catherine, expertises auprès du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, la Maison 
des sciences de l’homme de Paris. 
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3. Activités d’expertise scientifique 
 
1. BLONDIAUX Loïc, audition dans le cadre de la Mission d’information du Sénat sur la Démocratie représentative, 

participative et paritaire, 1 février 2017. 

2. BRUNETEAUX Patrick, expertise/recherche financée par la CNAF sur les circulations domiciliaires des populations 
hors du logement ordinaire (squat, CHU, tentes ou campements, bidonvilles, voitures, caravanes) ; expertise 
sociologique d’une expérimentation financée par la DIHAL dans le cadre d’un appel à projet sur les pairs aidant   

3. DAHO Grégory, Etat-major des Armées : les évolutions des activités civilo-militaires, Influence des modèles 
britannique et américain, Constantes opérationnelles, les niveaux de responsabilité, novembre 2013, fiches 
d’Etat-major. 

4. DOLEZ Bernard, audition par le rapporteur pour avis au nom de la commission des lois sur les crédits consacrés à 
l’administration générale et territoriale de l’Etat pour 2014, 1er octobre 2013. 

5. GEORGAKAKIS Didier, membre du groupe d’expert pour la réforme du concours de l’ENA ; membre des groupes 
de réflexion associant les représentants du monde académique et de la société civile auprès du Secrétariat 
Général des Affaires Européennes (depuis 2011). 

6. NAY Olivier, évaluation des politiques publiques pour l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) ; 
pour le ministère des Affaires étrangères ; direction du rapport « Lutter efficacement contre les pandémies. 
Quels déterminants pour l’Afrique subsaharienne francophone ? », ministère des Affaires étrangères (2015-2017). 

7. PESCHANSKI Denis, consultant de la Fondation pour la mémoire de la Shoah ; membre de la Commission d’Aide 
aux projets culturels de la DMPA (ministère de la Défense). 

8. SAPIRO Gisèle, membre de la Commission d’aides à la cession de droits de traduction de l’Institut français 
(depuis 2015 et du Comité français pour les sciences humaines et sociales de l’UNESCO (depuis 2016). 

9. SAWICKI Frédéric, membre du comité des utilisateurs de l’ANR (2012-2014). 

10. SOMMIER Isabelle, audition sur la dé-radicalisation par la Mission d’information de la commission des lois du 
Sénat, 20 octobre 2016. 

 
 

4. Organisation de manifestations scientifiques (sélection) 
 
Colloques et journées d’études 

2012 

1. GAXIE Daniel, Atelier Comparing National Experiences of European Integration, Antwerp, April 11-15 2012, ECPR 
Joint Sessions of Workshops, avec Alfio Mastropaolo. 

2. LEVEQUE Sandrine, co-organisation du  « Genre et sexualité dans la campagne présidentielle de 2012 » du réseau 
MAGE (Réseau CNRS de recherche international et pluridisciplinaire « Marche ́ du travail et genre »), 27 
septembre 2012. 

3. MARCHETTI Dominique, co-organisateur (avec Abdelfettah Benchenna et Enrique Klaus) du workshop « Les 
économies de la presse privée dans les pays de la région MENA.  Les cas des supports de la presse papier et 
électronique », Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, Tunis, 15-16 octobre 2016. 

4. MATONTI Frédérique, LEVEQUE Sandrine, coordination de la Section Thématique 33 du Congrès de l’AFSP, 
« Affaires sexuelles, Questions sexuelles, Sexualités », 9-11 juillet 2012. 

2013 

5. GERVAIS Julie, avec Guillaume Courty, co-organisation de la section thématique « Groupes d’intérêt et Think 
Tanks pendant les campagnes électorales », Congrès de l’Association française de science politique, Paris, 9-11 
juillet 2013.  

6. LEVEQUE Sandrine, Frédérique MATONTI, organisation de la section thématique « Affaires sexuelles, questions 
sexuelles, sexualité », Congrès de l’Association Française de Science Politique, Paris, 9-11 Juillet 2013   

7. SIMEANT Johanna, Organisation du panel Reshaping political order in Mali, 57th Annual Meeting of the African 
Studies Association, November 20 to 23, 2014, Indianapolis. 

8. VAUCHEZ Antoine, panel “Experts and Expert Knowledge in Transnational Politics”, International Studies 
Association Congress, San Francisco, 2 avril 2013. 

2014 

9. HUBE Nicolas, Workshop “Intersectionality and Domination. French and German Perspectives on the Intersections 
of Complex Power Relations” avec Anika Keinz, Centre Marc Bloch Berlin/Europa Universität Viadrina/Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 6-8 novembre 2014. 

10. SAWICKI Frédéric, co-organisateur du colloque « La survie et la domination du péronisme en Argentine : une 
énigme sociologique ? », organisé par le CESSP, avec le soutien du programme ECOS, du CERI (Sciences Po-Paris) 
et de l’Université de Mar del Plata (Argentine), Université de Paris 1-Panthéon-Sorbonne, 13 octobre 2014.  

11. REAU Bertrand, WAGNER Anne-Catherine, avec B., Börjesson M., Bertron C., Delespierre A., co-organisation du 
colloque « Transnational capital and transformation of the Elite », 4 et 5 juin 2014, Université Paris 1. 

http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/CESSP/progamme_Argentine.pdf
http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/CESSP/progamme_Argentine.pdf
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2015 

12. BARBIER Pascal, organisation de la journée d’étude à l’EHESS « Être jeune chercheur ou chercheure aujourd’hui : 
quelles réalités » (avec Pascale Hagg – EHESS, Bernard Fusulier – UCL-FNRS), mars 2015. 

13. GAÏTI Brigitte, MARIOT Nicolas, organisation du colloque « Intellectuels empêchés », CESSP, 7-9 octobre 2015, 
Université Paris 1-EHESS. 

14. HEILBRON Johan, co-responable du colloque international “Changing elites in Europe”, London, London School of 
Economics, 26th-27th November 2015. 

15. SAPIRO Gisèle, « Art, littérature et sciences sociales », EHESS, Paris, 19-20.6.2015 (co-organisatrice). 
16. VAUCHEZ Antoine, Journée d’étude, « L’Archive de l’Europe. Savoirs et instruments de connaissance de l’Union 

», Université Paris 1-Sorbonne, 3 juillet 2015. 

2016 

17. BARBIER Pascal, Organisation « Prendre soin et gagner sa vie : normes, pratiques, inégalités », Réseau 
thématique 48 de l’Association française de sociologie, 6-7 octobre 2016, Paris, EHESS. 

18. DOLEZ Bernard, avec Annie Laurent, Panel French Politics Group (cosponsorship by Division 34: Representation 
and electoral systems), American Political Science Association Annual Meeting, Philadelphie, 1-4 septembre 2016. 

19. SAPIRO Gisèle, « The Institutionalization and internationalization of the SSH » (colloque de clôture du colloque 
Interco-SSH), EHESS, Paris, 23-25 février 2016. 

2017 

20. BRIQUET Jean-Louis, co-organisateur, avec Laurent Godmer (Université Paris Est) de la Journée d’études « Fiefs 
et ancrages politiques », 1er-2 juin 2017. 

21. DARMON Muriel, « Durkheim et la socialisation », Paris, octobre 2017. 
22. RABOT Cécile, co-organisation avec Marie Galvez de la journée d’étude La Lecture numérique, avec conférence 

inaugurale de Roger Chartier, Cycle « Les Ateliers du livre », Bibliothèque Nationale de France, 4 mai 2017. 
23. VAUCHEZ Antoine, FRANCOIS Bastien, Colloque « Politique de l’indépendance », CESSP-Université Paris 1, janvier 

2017. 

Séminaires 

1. BARBIER Pascal, DARMON Muriel, DOMONT Lucile, BEAUMONT Amélie, BARGEL Lucie, séminaire EHESS « Sociologie 
des pratiques vestimentaires », depuis 2015. 

2. BARBIER Pascal, REAU Bertrand, COTON Cristel, WAGNER Anne-Catherine, séminaire Paris 1-EHESS «  Pratiques et 
actualités de la recherche », depuis 2016. 

3. BRUNETEAUX Patrick, séminaire pauvreté « Zones frontières », avec D. Terrolle (Paris 8), C. Frétigné, T. Pimor, 
T. Sauvadet (Paris 12), C. Blanchard (Paris 13), depuis 2006. 

4. DAHO Grégory, Co-responsable avec A. Drongiti et M. Thura du séminaire « Approches sociologiques des armées » 
CESSP/CRESSP-CSU, depuis 2016. 

5. DORRONSORO Gilles, Séminaire « Sociologie des conflits », CESSP-Université Paris 1, depuis 2013. 

6. HEILBRON Johann, SAPIRO Gisèle, co-responsables du séminaire « Sociologie historique des sciences humaines et 
sociales », EHESS, depuis 2004. 

7. LAURENS Sylvain, Séminaire « Sociologie des élites contemporaines », EHESS (depuis 2012) 

8. MARCHETTI Dominique, coordination scientifique (avec Abdelfettah Benchenna) du séminaire « Productions et 
circulations des biens culturels dans les pays de la région MENA (Middle East North Africa) » (depuis 2015) 

9. MARIOT Nicolas, co-animation, avec Florent Brayard, Claire Zalc et Ivan Ermakoff, du séminaire mensuel 
« Histoire et historiographies de la Shoah », EHESS, Paris (depuis 2013). 

10. LIGNIER Wilfried, avec Julie PAGIS, Séminaire « Sciences sociales de l’enfance », ENS-EHESS (deuis 2013). 

11. MAUGER Gérard, PINTO Louis, Séminaire « Lire les sciences sociales », depuis 2012, CNRS-Site Pouchet. 

12. PESCHANSKI Denis, séminaire Outils de la recherche en memory studies, Université Paris 1 (depuis 2013). 

13. PROTEAU Laurence, co-responsable avec Laurent Bonelli (ISSP/Paris X) du séminaire mensuel Disposition et 
habitus à l’épreuve empirique, EHESS, Paris (depuis 2013). 

14. SAPIRO Gisèle, Séminaire « Sociologie du désintéressement », EHESS. 

15. VAUCHEZ Antoine, co-responsable avec Didier GEORGAKAKIS de l’Ecole d’été « Constructions politiques de 
l’Europe. Nouvelles approches historiques et sociologiques » 2015 et 2016. 

 

5. Post-doctorants et chercheurs accueillis 

 
Chercheurs post-doctorants 

1. AGSOUS Sadia, du 01/09/2016 au 31/09/2017, contrat post-doctoral EHESS, docteur langue et littérature arabe, 
INALCO. 

2. BOBBA Guiliano, du 01/03/2014 au 30/11/2014, bourse F. Braudel & UE (COFUND), enseignant en science 
politique à l’Université de Turin. 

https://culturmena.hypotheses.org/seminaire-2016-2017
https://culturmena.hypotheses.org/seminaire-2016-2017
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3. BONCOURT Thibaud, du 01/03/2013 au 31/08/2016, contrat post-doctoral programme INTERCO SSH, docteur 
science politique, IEP Bordeaux. 

4. BRUN Eric, du 01/03/2013 au 31/01/2014, contrat post-doctoral programme INTERCO SSH, docteur sociologie, 
EHESS. 

5. CORREA Claudelir, du 01/07/2015 au 01/07/2016, bourse du gouvernement brésilien,  enseignant en 
anthropologie, Université fédérale Uberlandia (Brésil). 

6. DAOU Ana Maria, du 01/10/2014 au 31/03/2015, bourse du gouvernement brésilien, enseignante en géographie, 
Université fédérale Rio de Janeiro (Brésil). 

7. DESPRES Altaïr, du 01/11/2014 au 31/10/2015, contrat post-doctoral PRESS HESAM (G. Tillion), docteur en 
anthropologie, Université Paris Diderot. 

8. DUGONJIC Léonora, du 01/11/2014 au 28/02/2017, contrat post-doctoral programme INTERCO SSH, docteur en 
sociologie, EHESS et Université de Genève 

9. JEROME Vanessa, du 01/11/2014 au 31/10/2017, contrat post-doctoral Labex TEPSIS,  docteur  en science 
politique, Université Paris 1. 

10. PRAGANA DANTAS Marta, du 15/11/2014 au 31/10/2015, Bourse du gouvernement brésilien, docteur littérature 
française, Université Paris 3. 

11. PULICI Carolina, du 01/07/2016 au 30/06/2017, bourse du gouvernement brésilien, enseignant en sociologie, 
Université fédérale São Paulo (Brésil). 

12. RAMIRO Patricia, du 01/09/2012 au 01/08/2013, bourse du gouvernement brésilien, enseignant en sociologie à 
l’Université fédérale São Carlos (Brésil). 

13. RAYMOND Candice, du 01/10/2016 au 31/09/2018, contrat post-doctoral ERC Civil Wars, docteur en histoire, 
EHESS. 

14. RIEGEL Julie, du 01/09/2016 au 01/09/2018, contrat post-doctoral Fondation de France, docteur anthropologie, 
Museum histoire naturelle. 

15. THURA Mathias, du 01/10/2015 au 30/11/2016, contrat post-doctoral DIM GID Ile de France, docteur sociologie, 
EHESS. 

Enseignants-chercheurs accueillis en délégation CNRS 

1. BARGEL Lucie, maîtresse de conférences en science politique, Université de Nice (2013-2014) 

2. DARRAS Éric, professeur science politique, IEP Toulouse (2012-2013) 

3. DORIN Stéphane, maître de conférences en sociologie, Université Paris 8 (2012-2013) GERVAIS Julie, maîtresse de 
conférences en science politique, Université Paris 1 (2016-2017). 

4. MOREL Stanislas, maître de conférences en sociologie, Université de Saint-Etienne (2015-2016)  

Enseignants-chercheurs et chercheurs invités 

1. ARIAS Desmond, invité Labex TEPSIS, professeur science politique, George Mason Univ., Washington (Etats-Unis) 
(2016) 

2. BEZERRA Marcos, invité Labex TEPSIS, professeur anthropologie, Univ. fédérale Rio de Janeiro (Brésil) (2014) 

3. BREITENBAUCH Henrik, professeur invité EHESS, professeur science politique, Univ. Copenhague (Danemark) 
(2014) 

4. COLE Alistair, professeur invité Université Paris 1, professeur science politique, Univ. Cardiff (Mexique) (2013 et 
2014) 

5. CONSOLIM Marcia, professeur invité EHESS, professeur sociologie, Univ. Fédérale Sao Paulo (Brésil) (2013) 

6. DE LA GARZA Rodolfo, professeur invité Université Paris 1, professeur science politique, Univ. Columbia (Etats-
Unis) (2016) 

7. ELGIE Robert, professeur invité Université Paris 1, professeur de science politique, Univ. de Dublin (Mexique) 
(2017) 

8. ENGELMAN Fabio, Chercheur invité CESSP, Bourse du gouvernement brésilien (CAPES), professeur de science 
politique, Univ. fédérale Rio Grande Sur (Brésil) (2017-2018) 

9. GINGRAS Anne-Marie, invitée Labex TEPSIS, professeur de science politique, Univ. Laval (Canada) (2015) 

10. GINGRAS Yves, professeur invité EHESS, Professeur histoire, Univ. Québec Montreal (Canada)  (2014 et 2015) 

11. GRUN Roberto, professeur invité EHESS, professeur sociologie, Univ. Campinas (Brésil) (2014) 

12. HARRIS  Frederick, professeur invité Université Paris 1, professeur science politique, Univ. Columbia (Etats-Unis) 
(2015) 

13. HOLTEY Ingrid, professeur invité EHESS, professeur histoire, Univ. Bielefeld (Mexique) (2015) 

14. KENT Thomas, professeur invité Université Paris 1, professeur de journalisme, Univ. Columbia (Etats-Unis) (2017) 

15. LAX Jeffrey, professeur invité Université Paris 1, professeur science politique, Univ Columbia (Etats-Unis) (2014) 

16. MADSEN Mikael, professeur invité Université Paris 1, professeur de droit, Univ. Copenhague (Danemark) (2017) 



 Évaluation des entités de recherche 

 

 
Vague D : campagne d’évaluation 2017 – 2018  72 

Département d’évaluation de la recherche 
 

 

17. MARWELL Nicole, invitée Labex TEPSIS, professeur science politique, State Univ. New York (Etats-Unis) (2015) 

18. MAZUR Amy, invité Labex TEPSIS, professeur de science politique, Washington State Univ. (Etats-Unis) (2015) 

19. ORTIZ Renato, professeur invité EHESS, professeur sociologie, Univ. Campinas (Brésil) (2016) 

20. OZOREZ Marcus, professeur invité EHESS, professeur sociologie éducation, Univ. Campinas (Brésil) (2012) 

21. PALMEIRA Moacir, invité Labex TEPSIS, professeur anthropologie, Univ. fédérale Rio de Janeiro (Brésil) (2016) 

22. PELS Peter, invité Labex TEPSIS, professeur anthropologie, Univ. Leiden (Pays-Bas) (2016) 

23. QUIROS Julieta, invitée Labex TEPSIS, Chercheuse en anthropologie, CONICET (Argentine) (2016) 

24. RAPINI Andrea, professeur invité EHESS, professeur sociologie, Univ. Modène (Italie) (2013-2014) 

25. SATO Tomio, professeur invité EHESS, Professeur sociologie, Univ. Waseda (Japon) (2014) 

26. SCOTT Joan, invitée Labex TEPSIS, professeur d’histoire, Institute for advanced study, Princeton (Etats-Unis) 
(2017) 

27. STEFFEK Jens, professeur invité Université Paris 1, professeur de science politique, Univ. Darmstadt (Allemagne) 
(2017) 

28. STEINMETZ George, professeur invité EHESS, professeur sociologie, Univ. Michigan (Etats-Unis) (2014) 

29. TOMMEK Heribert, professeur invité EHESS, professeur littérature allemande, Univ. Regengsburg (Allemagne) 
(2014) 

30. SANTORO Marco, professeur invité EHESS, professeur sociologie, Univ. Bologne (Italie) (2015) 

31. VERA ZAMBRANO Sandra, professeur invitée Université Paris 1, professeur de sociologie Universidad 
Iberoamericana Ciudad de Mexico (Mexique) (2017) 

32. VOMMARO Gabriel, invité Labex TEPSIS, professeur sociologie, Univ. Buenos Aires-Conicet (Argentine) (2014) 

33. WIMMER Andreas, professeur invité EHESS, professeur sociologie, Univ. Columbia (Etats-Unis) (2015) 

34. WARCZOK Tomasz, professeur invité EHESS, professeur sociologie, Univ. Cracovie (Pologne) (2016) 
 
 

6. Interactions avec les acteurs socio-économiques 

 
Contrats doctoraux Cifre 

1. AMILHAT Camille, « L’enseignement des institutions publiques au primaire et au secondaire. L'exemple de 
Meaux », thèse en cours sous la direction de Daniel Gaxie, contrat CIFRE 2015-2018 Mairie de Meaux. 

2. DIOP Sally Amara, « La question mafieuse en Italie », thèse en cours sous la direction de Jean-Louis Briquet, 
contrat CIFRE 2017-2020 Observatoire géopolitique des criminalités. 

3. LE BRENNE Valérie, « Gouverner les océans. La gestion durable des pêcheries mondiales, un enjeu de sécurité 
globale », thèse en cours sous la direction de Josepha Laroche, contrat CIFRE 2015-2018 Bloom association. 

4. PETIT Guillaume  « Participation politique : offre et  demande sociale dans les politiques municipales », thèse en 
cours sous la direction de Loïc Blondiaux, contrat CIFRE 2012-2015 cabinet Missions publiques 

5. SILLARD Blandine, « Dynamiques d’inclusion/exclusion dans les dispositifs associatifs d’accompagnement des 
initiatives citoyennes », thèse en cours sous la direction de Loïc Blondiaux, contrat CIFRE 2016-2019 association 
Astérya. 

6. BEDECARRATS Florent, « La microfinance entre utilité sociale et performances financières. Le rôle des normes 
dans la gouvernance d'un secteur mondialisé », thèse sous la direction de Josepha Laroche, soutenue le 22 juin 
2012, contrat CIFRE 2009-2012 association CERISE-Réseau d’échange sur la microfinance. 

7. LEBOEUF Aline, « La réforme du secteur de sécurité en Sierra Leone », thèse sous la direction de Michel Dobry, 
soutenue le 25 janvier 2013, contrat CIFRE 2010-2013 Institut français des relations internationales (IFRI).  

8. NDOUR Marame, « La politisation de l’accès aux médicaments dans l’espace international. L’organisation 
mondiale de la santé comme foyer d’une dynamique contestataire », thèse sous la direction de Johanna Siméant, 
soutenue le 29 novembre 2013, contrat CIFRE 2010-2013 Institut du développement durable et des relations 
internationales (IDRRI). 

 

7. Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives 

 
Contrats européens et internationaux 

1. International Cooperation in the SSH (INTERCO-SSH), responsable Gisèle SAPIRO, Commission Européenne (FP7-
SHS), mars 2013-août 2017, 821 000 euros, partenariats avec les universités de Graz, Cambridge, Bologne, 
Rotterdam, le John Wesley College (Hongrie) et le CONICET (Argentine). 

2. Social dynamics of civil wars, responsible Gilles DORRONSORO, European Research Council (ERC), janvier 2016-
décembre 2020, 2 500 000 euros. 

3. Crossroads to intellectual history, responsable Gisèle SAPIRO, Partner University Fund-FACE Foundation (New 
York), septembre 2016-août 2019, 93 900 euros, partenariat avec New York University. 
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Contrats nationaux 
4. Agence nationale de la recherche (ANR) 

5. Les départements d’outre-mer entre proximité et distance (PRODISDOM), responsable Patrick BRUNETEAUX, 
janvier 2011-décembre 2014, 14 500 euros, partenariat avec l’Université de la Réunion. 

6. Sociologie du militantisme. Biographies, réseaux, organisations (SOMBRERO), responsables Olivier FILLIEULE et 
Isabelle SOMMIER, février 2012-janvier 2017, 148 700 euros, partenariats avec le CERAPS (Lille), le Centre Max 
Weber (Lyon), le CENS (Nantes) et l’Université de Lausanne. 

7. Violences et radicalités militantes en France (VIORAMIL), responsable Isabelle SOMMIER, novembre 2015-mars 
2020, 20 900 euros, partenariats avec l’Université de Lorrains, le CESDIP (CNRS- Université Versailles-St Quentin), 
Institut national des hautes études sur la sécurité et la justice (INHESJ). 

8. Analyse localisée comparative du vote (ALCOV), responsable Sandrine LEVEQUE, novembre 2016-octobre 2020, 
75 700 euros, partenariats avec l’IRISSO (CNRS, Université Paris-Dauphine), le CHERPA (Aix-en-Provence) et le 
CURAPP (CNRS, Université de Picardie). 

9. Autres contrats nationaux 

10. Espaces politico-administratifs et barreau de Paris, responsable Antoine VAUCHEZ, Mission de recherche Droit et 
justice (Ministère de la justice/CNRS), septembre 2013-mai 2015, 24 600 euros. 

11. Juges, régulateurs et déontologues, responsable Antoine VAUCHEZ, Mission de recherche Droit et justice 
(Ministère de la justice/CNRS), novembre 2016-novembre 2018, 23 800 euros. 

Contrats avec les collectivités territoriales 
12. Les publics de la musique classique au XXe siècle, responsable Stéphane DORIN, Région Ile-de-France (programme 

PICRI), décembre 2011-décembre 2014, 203 000 euros. 

13. Cultures croisées. La traduction des grandes œuvres, responsable Gisèle SAPIRO, Région Ile-de-France 
(Observatoire du livre et de l’écrit), décembre 2014, mars 2016, 29 500 euros. 

14. Gouvernance foncière de l’agriculture de proximité, responsable Cécile BLATRIX, Région Ile-de-France 
(Programme développement régional), septembre 2016-mars 2020, 26 900 euros, partenariat avec l’INRA. 

Contrats financés dans le cadre du PIA 
15. Programmes MATRICE (Etudes transdisciplinaires sur la mémoire) et 13-novembre, responsable Denis PESCHANSKI, 

Equipex, février 2011-décembre 2019, 3 118 000 euros, partenariats avec Hesam Université, INSERM, Santé 
publique France, Centre de recherche sur les liens sociaux, Institut des systèmes complexes, Université de 
Lorraine, etc.). 

Programmes de recherche du Labex TEPSIS 

Recherches individuelles    
1. Vers un nouvel Etat syrien ? Le gouvernorat d’Alep, Gilles DORRONSORO, juillet 2013-décembre 2014, 8500 euros 

2. La politique de la frontière. Les Alpes du Sud franco-italiennes, Lucie BARGEL, juillet 2013-décembre 2014, 5250 
euros 

3. La fragilisation de l’Etat social en Grèce, Noëlle BURGI, juillet 2013-décembre 2014, 3200 euros 

4. La place des savoirs cliniques dans les processus de socialisation en Afrique, Wilfried LIGNIER, mars 2014-
décembre 2015, 4600 euros 

5. Les relations presse-politique : comparaison France-Allemagne, Nicolas HUBE, février 2015-décembre 2017, 5000 
euros 

6. Expériences touristiques et socialisation, Bertrand REAU, décembre 2015-décembre 2017, 3800 euros 

7. Des entreprises multinationales aux coopératives. Trajectoires de reconversion, Anne-Catherine WAGNER, janvier 
2017-décembre 2018, 5200 euros    

Ateliers de recherche    
8. Personnalisation des liens politiques, Jean-Louis BRIQUET, Benoît DE L’ESTOILE, novembre 2013-juin 2017, 45 000 

euros 

9. Parité : Acte III, Sandrine LEVEQUE, novembre 2013-juin 2017, 45 000 euros 

10. Sociologie politique du gouvernement, Delphine DULONG, octobre 2015-ocotobre 2018, 27 000 euros 

 

8. Indices de reconnaissance (sélection) 

 
Prix et distinctions 

1. BERJAUD Clémentine, Prix Dalloz 2015-2016, thèse sélectionnée pour publication dans la Nouvelle Bibliothèque 
des thèses. 

2. DORRONSORO Gilles, membre senior de l’Institut universitaire de France (2015-2020). 

3. GEORGAKAKIS Didier, membre junior de l’Institut universitaire de France (2007-2012). 
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4. HEILBRON Johan, Distinguished Publication Award 2016 de l’American Sociological Association (ASA), Section for 
History of Sociology, pour l’ouvrage French Sociology, Cornell University Press, 2015.  

5. MARIOT Nicolas, Prix Lucien Febvre (histoire, document) de l’Association du livre et des auteurs comtois pour 
Tous unis dans la tranchée ? (Seuil 2013). 

6. NAY Olivier, membre junior de l’Institut universitaire de France (2008-2013). 

7. NEUMAYER Laure, membre junior de l’Institut universitaire de France (2013-2018). 

8. PESCHANSKI Denis,  Prix Pierre-Simon Ethique et société 2016, pour le programme « 13-Novembre ». 

9. SAPIRO Gisèle, membre de l’Academia Europeae depuis 2015. 

10. SIMEANT Johanna, membre junior de l’Institut universitaire de France (2007-2012). 

Responsabilités dans des sociétés savantes et organisations professionnelles 

1. FRETEL Julien, président de l’Association des Enseignants Chercheurs en Sciences Politique (AECSP). 

2. GEORGAKAKIS Didier, membre du bureau de l’European Alliance for Social Sciences and Humanities (depuis 
2014) ; vice-président de la Confédération européenne des associations de science politique (ECPSA) ; vice-
présent et membre du conseil de l’Association française de science politique (depuis 2006). 

3. HEILBRON Johan, membre élu de l’Executive Steering Committee du Research Committee on the History of 
Sociology of the International Sociological Association (ISA) (2010-2014). 

4. NAY Olivier, vice-président de l’Association française de science politique (2010-2016). 

5. RABOT Cécile, secrétaire générale de l’ASES (Association des Sociologues Enseignant dans le Supérieur). 

6. SAPIRO Gisèle, membre du l’Executive Board de l’Institute of World Literature de Harvard (depuis 2015). 

Invitations à des colloques / congrès à l’étranger, séjours dans des laboratoires étrangers 

Colloques et conférences 

1. BRIQUET Jean-Louis, « Clientelismo, legami personali e politicizzazione », Società italiana per lo studio della 
storia contemporanea (SISSCO), Cantieri di storia VIII, Viterbo, Panel « La personalizzazione della politica tra 
Ottocento e novecento », Università della Tuscia, 14-16 septembre 2015. 

2. DARMON Muriel,  « Charting the time space », conférence invitée, colloque « Charting Social Space- A meeting of 
SCUD », Université Libre de Bruxelles, 19-20 septembre 2014. 

3. DUVAL Julien, « Bourdieu como intelectual público », colloque organisé par la Fundação Oswaldo Cruz, 
l’Universidade do Estado do Rio de Janeiro), l’Universidade Federal do Rio de Janeiro, l’Institut Français, 5 
décembre 2016, Rio de Janeiro, Maison de l’Europe. 

4. DOBRY Michel, cycle de conférences Université Tsinghua (Pékin), « Penser les crises politiques », « La structure 
du système international », octobre 2014. 

5. FRANCOIS Bastien, communication au colloque « Presidents and (Semi-) Presidentialism in Contemporary 
Democracies », Université de Lisbonne, 26 novembre 2015. 

6. GAXIE Daniel, “Dispositions, Contexts, and Political Equality", Conference on Deliberative and Participatory 
Democracy : Theory and Practice, Palo Alto, Stanford University, May 29-June 1 2014.  

7. GEORGAKAKIS Didier, « From the sociology of eurocrats to the field of eurocracy, or why Bourdieu’s concept of 
bureaucratic field match with EU institutions and governance », WIPCAD Lecture Series, Université de Potsdam, 
14 avril 2015. 

8. GERVAIS Julie, présidente et discutante de l’atelier « Executive Core Politics in Comparative Perspective », 
Political Studies Association (PSA) Annual Conference, Cardiff, 26 mars 2013. 

9. GROJEAN Olivier, « Radicalisation, déradicalisation et façonnage institutionnel des individus », Communication au 
séminaire « Radicalisation, désengagement et déradicalisation », Université de Lausanne-IEPI, 13 avril 2015. 

10. HEILBRON Johan, “Institutionalization of the Social Sciences and Humanities in the Netherlands 1945-2010” (with 
Rob Timans), International Conference The Social Sciences Since 1945 in East and West: Continuities, 
Discontinuities, Institutionalization and Internationalization, Central European University, Budapest, Hungary, 27-
29 April 2015. 

11. HUBE Nicolas, “Germany, a model for Europe? Political communication in Berlin and Brussels”, Conférence « 
Identities and Public Spaces in Europe » (Jean Monnet Chair), Université Libre de Bruxelles. 

12. ILLOUZ Eva, “What are the emotions of fundamentalism?”, George Mosse Annual Lecture, Humboldt University, 24 
novembre 2016. 

13. MARCHETTI Dominique, avec A. Benchenna et D. Ksikes, « The media in Morocco: a highly political economy. The 
case of the paper and on-line press since the early 1990s », Colloque « Media in Political Transition: The Cases of 
Tunisia, Morocco and Turkey », University of Cambridge-Al Jazeera Center for Studies, Doha, 7 et 8 janvier 2017. 

14. MAUGER Gérard, « Les interprétations des émeutes de novembre/décembre 2005 dans les banlieues françaises », 
Séminaire « La question urbaine dans la France contemporaine. Gouvernement des territoires et des populations 
», Chaire d’études de la France contemporaine (CERIUM), Université de Montréal, Montréal, 15 février 2013. 

http://www.ecpsa.org/
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15. NAY Olivier, co-organisation, avec Jean-Philippe Thérien (Université de Montreal) du panel “International 
Organizations and Ideas”, Annual meeting of the ECPR, Montréal (Canada), 27-29 August 2015. 

16. NEUMAYER Laure, “Integrating the Central European Past into a Common Narrative: the mobilizations around the 
‘crimes of Communism’ in the European Parliament”, IXème Congrès de l’International Council for Central and 
Eastern European Studies, Makuhari, Japon, 3-8 août 2015. 

17. SAPIRO Gisèle, “Bourdieu and historical social science”, American Sociological Association, Montréal, 12-15 Août 
2016 (invited speaker). 

18. SAWICKI Frédéric, « Comment appréhender l’influence sociale des partis politiques ? », Encuentro internacional 
de teoría y práctica política en América latina, Mar del Plata, Argentine, 12-14 décembre 2013. 

19. SIMEANT Johanna, “Social protests and democratization since 1991”, Workshop on “Challenges to 
Democratization and Peacebuilding in Africa: The Case of Mali”, German Institute of Global and Area Studies, 
Hamburg, June, 18th 2014. 

20. SOMMIER Isabelle, Conférence plénière « Les groupes révolutionnaires dans l’après-68 : Quelques enseignements 
issus de l’analyse comparée » au colloque international « La violencia politica no Século XX », l’Institut d’histoire 
contemporaine de l’Université nouvelle de Lisbonne, 12 mars 2015. 

21. WAGNER Anne-Catherine, conférencière invitée, « L’internationalisation des élites et la formation d’une nouvelle 
culture », Institute of French Studies, New York University, 8 février 2014. 

Invitations dans des institutions étrangères 

1. CIRSTOCEA Ioana, chercheuse associée au CIRHUS Center for International Research in the Humanities and Social 
Sciences CNRS-New York University), septembre 2016. 

2. DARMON Murielle, professeure invitée Institute of French Studies, New York University, printemps 2015. 

3. DENORD François, professeur invite, post-graduate courses « Sociology of Power and Elites », Uppsala University, 
avril 2014. 

4. GEORGAKAKIS Didier, professeur visitant au Collège d’Europe de Bruges (depuis 2008).  

5. HUBE Nicolas, professeur à   l’Europa Universität Viadrina, Francfort/Oder, Allemagne (mars 2013-juillet 2015). 

6. LEVEQUE Sandrine, conférencière invitée dans diverses universités argentines, Programme ECOS, 26 novembre-12 
décembre 2015. 

7. NAY Olivier, professeur invité Columbia University, 2017 (séjour de 6 mois). 

8. SAPIRO Gisèle, visiting professor Berkeley (French Department), chaire Pajus, avril 2014. 

9. SIMEANT Johanna, invited Professor, New-York University, Institute of French Studies, automne 2014. 

10. VAUCHEZ Antoine, professeur invité New York Université-Jean Monnet Center (printemps 2014) 

11. WAGNER Anne-Catherine, visiting professor à l’Institute of French Studies, New York University, janvier-mars 
2014. 

 

 

 


