
DJAMEL MERMAT 
14, Rue D’Hallennes 
59320 SEQUEDIN 
téléphone : 06 17 81 75 58 
djamelmermat@hotmail.com 
Né le 18/01/1977 à Lille 
Dégagé des obligations militaires. 
 

TITRES, FONCTIONS ET INSTITUTIONS DE RATTACHEMENT 
 
 
6 décembre 2005  Doctorat en Science politique obtenu avec la mention très honorable et 

les félicitations du Jury.  
Thèse soutenue devant le jury suivant :  
Jean Baudouin (Professeur, Rennes 1),  
Christian-Marie Wallon-Leducq (Professeur, Lille II),  
Dominique Andolfatto (MCF, Nancy 2),  
Stéphane Courtois (directeur de recherches, Paris X-Nanterre). 

 
Coordonnées professionnelles :  
CERAPS 
1 place Déliot 
59008 Cedex Lille 
djamel.mermat-2@univ-lille2.fr 
 
 
2001-2004  Allocataire de Recherches et Moniteur CIES (Université de Lille II).  
 
 
 

FORMATION 
 
2001  Inscription en doctorat nouveau régime, Science Politique.  

Préparation d’une Thèse à la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et 
Sociales de Lille II. Laboratoire d’accueil : le Centre d’Etudes et de 
Recherches Administratives Politiques et Sociales (CERAPS, Université de 
Lille II). 
Sujet : Les imaginaires du changement dans les discours communistes. Le cas 
du PCF (1976-2004). Sous la direction M. Michel Hastings, Professeur de 
Science Politique à l’IEP de Lille, directeur du Centre d’Etudes Politiques sur 
l’Europe du Nord (CEPEN).  

 
2001 DEA de Science politique – Etudes politiques (sociologie comparée) - 

Mastaire, mention bien, major de promotion (Université de Lille II - Institut 
d’Etudes Politiques de Lille).  
Sujet du mémoire de DEA : Discours et pratiques de la mutation du Parti 
communiste français : l’étude critique de la préparation du 30ème Congrès. 
Sous la direction de M. Michel Hastings, responsable du DEA de Science 
politique.  

 



2000 Maîtrise de Science politique mention bien, major de promotion (Université de 
Lille II). 
Sujet du mémoire de maîtrise : L’étude de l’évolution historique et des 
comportements d’une association de supporters de football à Paris : le Kop de 
Boulogne du Paris-Saint-Germain. Sous la direction de Mlle Florence Plumat, 
A.T.E.R. en Science Politique.  

 
 

EXPERIENCES PEDAGOGIQUES 
 
2005-2006  Attaché Temporaire d’Enseignements et de Recherches (Université de Lille II). 

Travaux dirigés de Culture générale (20 heures) à destination des étudiants de 
1ère année de la Licence Droit (Université de Lille II) ; 
Travaux dirigés de Vie politique française à destination des étudiants de 
1ère année de la Licence Droit (Université de Lille II) sous la responsabilité de 
M. Christian-Marie Wallon-Leducq, Professeur des Universités en Science 
Politique, et de Mlle Laure Blévis (A. T. E. R. en Science politique).   
A été également examinateur de l’épreuve orale (6 jours). 

    
2003-2004  Travaux dirigés de méthodologie générale (12 heures) à destination des 

étudiants de 1ère année de la Licence Droit (Université de Lille II) sous la 
responsabilité de M. Yann Durmarque.  

 
2003-2004 Travaux dirigés de Vie politique française à destination des étudiants de 

1ère année de la Licence Droit (Université de Lille II) sous la responsabilité de 
M. Christian-Marie Wallon-Leducq, Professeur des Universités en Science 
Politique.  
A été également examinateur de l’épreuve orale (6 jours). 

 
2002-2003  Travaux dirigés de Communication politique à destination des étudiants de la 

Maîtrise Science politique (Université de Lille II) sous la responsabilité de 
M. Grégory Derville, Maître de Conférences en Science Politique. 

 
2002-2003 Travaux dirigés d’Introduction à la Science politique à destination des étudiants 

de 1ère année du DEUG DROIT (Université de Lille II) sous la responsabilité de 
M. Bruno Villalba, Maître de Conférences en Science Politique.  

 
2001-2002 Travaux dirigés d’Introduction à la Science politique à destination des étudiants 

de 1ère année du DEUG DROIT (Université de Lille II) sous la responsabilité de 
M. Pierre Mathiot, Professeur des Universités en Science Politique et de 
M. Grégory Derville, Maître de Conférences en Science Politique. 

 



PUBLICATIONS ET TRAVAUX SCIENTIFIQUES 
 
Articles et contributions à des ouvrages : 

 
2005  « Retour sur la préparation d’un congrès “fondateur” : Martigues (23-

26 mars 2000) », Revue Espaces Marx, n°22 (septembre 2005), p. 135-155.  
 
2005  « Réseaux et types d’engagement : la difficile élaboration d’une liste dans 

une petite commune » in Lagroye Jacques, Lehingue Patrick, Sawicki Frédéric, 
Mobilisations électorales : le cas des municipales de 2001, Paris, Presses 
Universitaires de France, p. 37-58.  

   
2003 « Le Parti communiste français : un devenir en pointillés… », Revue politique 

et parlementaire, n° 1024-1025 (mai-juin/juillet-août), p. 27-39.  
 
Comptes rendus de lecture : 
 
2002  Compte rendu de l’ouvrage de G. Nézosi, La fin de l’homme de fer. 

Syndicalisme et crise de la sidérurgie, L’Harmattan, 1999, Communisme, n°69 
(1er trimestre), p. 159-163.  

 
2002 Compte rendu d’une lecture comparée des ouvrages de Dominique Andolfatto, 

Dominique Labbé, Sociologie des syndicats, coll. Repères, Editions La 
Découverte et Syros, Paris, 2000 et Dominique Andolfatto, Dominique Labbé 
(dir.), Un demi-siècle de syndicalisme en France et dans l’Est, Presses 
Universitaires de Nancy, 1998, Communisme, n° 71, p. 123 et s.      

 
A paraître : 
 
2006 Compte rendu d’une lecture comparée des ouvrages de Verdès-Leroux J., La 

foi des vaincus. Les “révolutionnaires” français de 1945 à 2005, Paris, 
Fayard, 2005 et Birnbaum Jean, Leur jeunesse et la nôtre : l’espérance 
révolutionnaire au fil des générations, Paris, Stock, 2005, Communisme.  

 
 

Colloques, Séminaires et Journées d’Etude : 
 
10 mars 2004 Présentation de l’état d’avancement de la thèse dans le cadre du séminaire de 

recherche du CERAPS.       
 
18 au 21 septembre 2002 Participation au Congrès de l’Association Française de Science 

Politique (AFSP), organisé conjointement par le CRAPS et l’Institut d’Etudes 
Politiques de Lille et la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales 
de Lille (Université de Lille II) :  
- participation à la table ronde 4 sur “la radicalisation politique” (A. Collovald 
et B. Gaïti). 
- participation aux ateliers 4 “Les organisations politiques en congrès. Acteurs, 
enjeux et symboles” (N. Ethuin et J. Fretel) ; 27 “Langue et politique” 
(J. Laponce et Y. Schemeil) le mercredi 19 septembre après-midi ; 



11 “L’invention de l’élue. Etudes sur la mise en œuvre de la parité” 
(F. Matonti et C. Achin) ; 3 “Les partis politiques et la question de la 
démocratie interne” (F. Faucher et E. Treille) le samedi 21 septembre au matin.  

 
10 et 11 janvier 2002  Intervention aux journées d’étude organisées par le CRAPS (Centre de 

Recherches Administratives, Politiques et Sociales, Lille II) et le CURAPP 
(Centre Universitaire de Recherches Administratives et Politiques de Picardie) 
et coordonnées par Frédéric Sawicki (CRAPS), Patrick Lehingue (CURAPP) 
et Jacques Lagroye (Centre de Recherches Politiques de la Sorbonne, CRPS), 
sur “La mobilisation électorale municipale : permanences et mutations”.  

 
DOMAINES DE RECHERCHE 

 
La structuration de l’offre politique : partis, élus et élections ; la sociologie de l’engagement 
militant (notamment en faveur du parti communiste) et l’étude de la sociation partisane ; 
l’objectivation des mutations des formes d’implantation et d’organisation des partis 
politiques ; l’investigation des « nouvelles » formes d’engagement et de mobilisation et de 
leurs liens avec des formes plus « anciennes ».   
 
Les partis comme producteurs d’identités et de représentations collectives ; la fonction 
programmatique des partis. Dans cette optique, les partis politiques sont appréhendés comme 
des institutions qui produisent du sens et s’efforcent d’homogénéiser la diversité des groupes 
et des acteurs qu’ils agrègent. En constante évolution et renégociation du fait des 
changements intervenant dans leur environnement, les institutions partisanes sont la résultante 
d’un perpétuel travail de construction et de recomposition que nous nous sommes efforcés de 
saisir. C’est donc sur les processus d’homogénéisation et de (re)construction des identités et 
des cultures partisanes que se sont focalisées nos recherches selon trois thématiques 
principales : les partis comme institutions instables, les processus d’homogénéisation 
partisane et la fonction programmatique des partis.  
 
Les logiques du recrutement politique, les voies d’accès au métier et les caractéristiques du 
recrutement politique (« être du métier ») ainsi que les savoir-faire politique (« avoir du 
métier ») ont été explorées, notamment en mettant l’accent sur les stratégies de relégitimation 
du lien représentatif (mise en évidence de la densité des réseaux sociaux qui lient les membres 
d’une liste d’opposition dans une autre commune de l’agglomération lilloise).  
 

 

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

- Stage de 3 mois (du 6 juin au 6 septembre 2000) au siège de la fédération d’un parti 
politique basé à Lille, au secteur de la communication. Activités pendant le stage : réalisation 
du journal de communication interne, mise à jour du site Intranet, organisation de fêtes et 
rassemblements. 

 
COMPETENCES INFORMATIQUES 

 
Traitement de texte : maîtrise du logiciel Word 2000. 
Tableurs : maîtrise des logiciels Excel 2000 et Works 2000. 
 



LANGUES 
 
Anglais : lu, écrit, parlé. 
 

AUTRES CENTRES D’INTERETS 
La lecture, L’actualité, Sports (randonnées cyclistes, marche, football), Cinéma.  
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