
4è m e salon des th è s es
en science politi q u e 4 février 2005

Au programme de ce salon...

Responsables scientifiques : Nonna Mayer, Pierre Muller, Michel Off e r l é .

9h00 — Accueil des participants
Les participants au Salon seront accueillis par Yves Déloye,
Secrétaire général de l’AFSP dans les locaux de la Fondation
Nationale des Sciences Politiques et du Centre d'Etudes et de
Recherches Internationales.

9h15 — Ouverture du Salon
Présentation du Salon en présence des représentants de l’AFSP, de
l'AECSP (Frédérique Matonti), de l'ANCMSP (Magali Boumaza) et de
l'AFS (Daniel Bertaux)

9h30 -11 h 15 — Bilan des thèses de science politique 2003-2004.
Séance animée par Nonna Mayer (Centre de Recherc h e s
Politiques de Sciences Po-CEVIPOF), Pierre Muller (Centre de
Recherches Politiques de Sciences Po-CEVIPOF) et Michel Offerlé
(Université Paris 1).
Quelles sont les tendances thématiques des thèses soutenues en
2003 et 2004 ? Quels sont les les sous-champs disciplinaires privilégiés
et émergents ? Quels sont ceux qui paraissent pro g re s s i v e m e n t
délaissés ? Assiste-t-on à un décloisonnement des sous-disciplines et
une diffusion de leurs outils théoriques et méthodologiques ?

11h30-13h00 — Financer sa thèse
Séance animée Nonna Mayer avec la participation de Marc Lazar
(Directeur de l'Ecole doctorale de Sciences Po Paris), de Frédéric
Charillon (Ministère de la Recherche), de Julien Damon (Caisse
Nationale des Allocations Familiales), de Christine Musselin (Centre
de Sociologie des Organisations), etc.
Quelles sont les possibilités de financement pour les doctorant(e)s
en science politique ? Quelles sont les pro c é d u res et les critères d'at-
tribution des allocations de re c h e rche au sein des écoles doctorales
? Quelle évolution peut-on attendre pour ce qui concerne les aides
ministérielles ? Existe-t-il des modes de financement autres que les
allocations de re c h e rches ? L'existence d'un financement spécifique
a-t-elle une influence sur le contenu ou le format de la thèse ?
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14h30 – 16h00 — Publier sa thèse
Séance animée par Pierre Muller
avec la participation de Michel
Offerlé (Co-directeur des collections
S o c i o - h i s t o i res et Sociologiquement
chez Belin), Yves Surel (Directeur de la
collection Logiques politiques aux
Editions L'Harmattan), Marie-
Geneviève Vandesande (Dire c t r i c e
exécutive des Presses de Sciences

Po), Jean-Luc Parodi (Directeur de la Revue Française de Science
Politique), Brigitte Gaiti (Revue Politix), etc.
A quels moments convient-il de valoriser les résultats de sa recher-
che ? Quelles stratégies de publication adopter ? Comment trans-
former sa thèse en livre ? Peut-on s'attendre à un développement
des publications en ligne des travaux de recherche ? Comment
publier dans des revues académiques ? Faut-il publier avant la sou-
tenance ?

16h15-17h45 — Après la thèse ?
Séance animée par Michel Offerlé avec la participation de Pierre
Lascoumes (Président de la Section 40 du CNRS), Pierre Sadran
(Président de la Section 04 du Conseil National des Universités),
Patrick Michel (CNRS), Florence Bray (Directrice du Cabinet du
maire de Meudon), Laurent Zylberberg (France Télécom), etc.
Quelles sont les compétences professionnelles acquises par un(e)
docteur(e) en science politique au terme de son parcours d'études
doctorales ? Comment convertir ces compétences soit dans une
perspective de recrutement universitaire (enseignement et re c h e r-
che) soit dans une stratégie de recrutement hors université (entre p r i-
se, secteur public, collectivités locales, ONG…) ?

18h — Cocktail 
Offert par l’Ecole doctorale de Sciences Po Paris.

La quatrième édition du Salon des thèses de l'’AFSP a pour vocation de réunir, sur une jour-
née, les docteurs(e)s en science politique ayant soutenu leur thèse  en 2003 et 2004.

Les objectifs de ce salon ?
n Valoriser la re c h e rche et les compétences

L'AFSP va poursuivre son effort de promotion 
des recherches doctorales en science politique 

en mettant en ligne le CV et le résumé de la thèse
de tous les docteur(e)s en science politique 

qui le souhaiteront.

L’AFSP souhaite engager une réflexion 
au niveau de la discipline et avec les titulaires d'un doctorat 

sur leur avenir professionnel, tout en leur apportant 
un certain nombre d'informations utiles.

n Se mettre au service des jeunes docteur(e)s et des doctorant(e)s
Tous les acteurs intéressés par le parcours doctoral 

et le devenir post-doctoral en science politique 
sont invités à participer aux différentes séances et débats 

de ce 4ème Salon des thèses de l’AFSP.

Organisé par 
l’Association Française 

de Science Politique 
avec le soutien de 
l’Ecole doctorale 

de Sciences Po Paris

Lieu : FNSP
56 rue Jacob 

75006 Paris France 
(RdC, salle de confére n c e s )

En savoir plus sur le

w w w . a f s p . m s h - p a r i s . f r



Docteurs 2003 et 2004
Voici la liste des jeunes docteurs inscrits à ce 4ème Salon des thè-
ses en science politique de l’AFSP

❚ Aucante, Yohann
L'hégémonie démocratique ? Institutionnalisation des partis sociaux-démo-
crates suédois et norvégien comme partis d'Etat

❚ Barros, Françoise (de)
L'Etat au prisme des municipalités. Une comparaison historique des catégo-
risations des étrangers en France (1919-1984)

❚ Campana, Aurélie
Tatars de Crimée et Tchétchènes après 1991. Etude comparée de deux pro-
cessus sociaux et culturels de construction identitaire : identité nationale,
mémoire et ressentiments

❚ Chikhi, Djamila
Pratique et contenu de la politique étrangère d'une puissance moyenne. Le
cas de l'Espagne dans les années 90

❚ Combes, Hélène
De la politique contestataire à la fabrique partisane. Le cas du Parti de la
révolution démocratique (1989-2000)

❚ Datchi-Ramirez, Rosaly
Evolution et crise du système politique vénézuélien : entre rigidité institution-
nelle et néo-populisme

❚ Doganis, Carine Karitini
Démocratie et transparence : les sycophantes et la délation dans la cité
d'Athènes à l'époque classique 

❚ Ethuin, Nathalie
A l'école du parti. L'éducation et la formation des militants et des cadres au
Parti communiste français (1970-2003) 

❚ Ferrand, Olivier
La République et le problème de l'espace public culturel. Naissance de la
censure du cinéma en France (1909-1919) 

❚ Foucher, Valérie
Le nom de l'ennemi. "Bourgeois" et "Bourgeoisie" chez les écrivains et intel-
lectuels français de l'entre deux-guerres

❚ Fretel, Julien
Militants catholiques en politique. La Nouvelle UDF 

❚ Frey, Sandra
La dimension politique du genre dans l'engagement politique local. Enquête
dans l'Hérault 1983-1995

❚ Garibay, David
Des armes aux urnes. Processus de paix et réinsertion politique des ancien-
nes guérillas en Colombie et au Salvador

❚ Gérard, Frédéric
L'élaboration d'une conviction en contexte d'incertitude cognitive : le choix
français de la réduction du temps de travail pour lutter contre le chômage

❚ Gobille, Boris
Crise politique et incertitude : régimes de problématisation et logiques de
mobilisation des écrivians en mai 68

❚ Gonzalez-Laporte, Christian 
La régulation des services publics en réseau : une vision organisationnelle. Le
cas de l'autorité de Régulation des Télécommunications (ART) et de la
Commission de Régulation de l'Energie (CRE)

❚ Gousset, Sandrine
Sociabilités bourgeoises et investissements "philanthropiques" : une approche
par les clubs Rotary

❚ Guérin, Marie-Anne
Action publique locale et patrimoine culturel. Production et légitimation des
territorialités politiques Savoie, Haute-Savoie, Valais, Val d'Aoste

❚ Hadjiisky, Magdaléna
De la mobilisation citoyenne à la démocratie de partis. Participation et délé-
gation politiques dans la nouvelle démocratie tchèque (1989-1996)

❚ Hyard, Alexandra
Le Whiggism de Dugald Stewart : une synthèse des visions britannique et
française de la société commerçante

❚ Irondelle, Bastien
Gouverner la défense : analyse du processus décisionnel de la réforme mili-
taire de 1996

❚ Lacroix, Thomas
Espace transnational et territoires : les réseaux marocains du développe-
ment

❚ Lafargue de Grangeneuve, Loïc
Fonctionnaliser la culture ? Action publique et culture hip-hop

❚ Lallemand, Jean-Charles
Etude sur le gouvernement des provinces en Russie (1991-2004) : exemples
des régions de Briansk et de Smolensk

❚ Le Goff, Tanguy
Le maire garant de la tranquillité publique. Réactivation d'un rôle politique
et recomposition de l'action publique en matière de sécurité quotidienne

❚ Le Texier, Emmanuelle
Immigration, exclusion et participation des Mexicains aux Etats-Unis

❚ Marrel, Guillaume
L'élu et son double. Cumul des mandats et construction de l'Etat républicain
en France du milieu du 19ème au mileu du 20ème siècle

❚ Mattina, Cesare
La régulation clientélaire. Relations de clientèle et gouvernement urbain à
Naples et à Marseille (1970-1980) 

❚ Nicolas, Fabien
Ressources privées et mobilisation politique : la construction du parti républi -
cain-radical et radical-socialiste à Béziers (1901-1939)

❚ Nourry, Chrystelle
Le"couple franco-allemand" : une légitimation symbolique du processus d'in-
tégration européenne ?

❚ Péchu, Cécile
Du Comité des mal Logés à Droit au logement, sociologie d'une mobilisation.
Les transformations contemporaines de l'action collective

❚ Pirat, Bertrand
Présider. Les modes ordinaires de formalisation de quelques figures présiden-
tielles

❚ Rambour, Muriel
Post-nationalisme et intégration politique communautaire. Réflexions sur l'a-
venir de l'Etat-nation face à la construction européenne

❚ Rouquan, Olivier
Régulations et stratégies dans l'espace politique français : l'exemple du pou-
voir présidentiel depuis 1958 

❚ Scheidhauer, Christophe
La Convergence européenne des Politiques de Promotion de l'enseigne-
ment des Langues régionales, Fruit de la Quête d'Héroïsme des Promoteurs

❚ Sénac-Slawinski, Réjane
Identités sexuées et altérité démocratique. Les représentations des différen-
ces hommes-femmes dans la société française d'aujourd'hui

❚ Signoles, Aude
Municipalités et pouvoir local dans les Territoires palestiniens. Entre domina-
tion israélienne et Etat en formation (1993-2004)

❚ Tebbakh, Sonia
Identités politiques des Français d'origine maghrébine

❚ Tortolero Cervantes, Francisco
Majorité politique, opposition et cours constitutionnelles : essai sur l'applica-
bilité du principe d'intégrité de Ronald Dworkin en Europe occidentale

❚ Verdeil, Véronique
Marchés locaux de l'eau. Pratiques et territoires de l'approvisionnement en
eau à Metro Cebu, Philippines

❚ Woll, Cornélia
La définition politique des préférences économiques : le lobbying des entre-
prises américaines et européennes face à la libéralisation du commerce
international des services

❚ Zaganiaris, Jean
A propos de "l'intimité" entre la contre révolution théocratique et les totalita-
rismes. Interprétations et usages de la pensée de Joseph de Maistre (XIXe-
XXe siècles)



Découvrir les Parcours 
et les recherches

des docteur(e)s 2003 et 2004 ?

❚ Il vous suffit de consulter sur le site inter-
net de l’Association française de science
politique le résumé de leur thèse et leur
CV (téléchargeables au format pdf).

Pour re j o i n d re le site de l’association ?

w w w . a f s p . m s h - p a r i s . f r

L’ AFS P, une as so c iation au service de
s es jeu n es membres politi stes.

Rejoignez l’AFSP en 2005 en téléchargeant le
f o rm u l a i re d’adhésion sur le site de l’association.



P r e n d r e  l e  p o u l s
d e  l a  r e c h e r c h e  e n
s c i e n c e  p o l i t i q u e  ?

❚ Si vous souhaitez connaître et suivre les tendances de la recherche en
science politique au prisme des thèses en science politique soutenues et
présentées aux différents salons des thèses de l’AFSP depuis 2000, rendez-
vous sur le site internet de l'AFSP pour découvrir plus de 130 thèses en scien-
ce politique ainsi que leurs auteurs.
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