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FORMATION ET COMPETENCES

2005-2006  Obtention du titre de Docteur en science politique (mention Très honorable,
Félicitations du jury à l’unanimité). Attaché Temporaire d’Enseignement et de
Recherche (ATER) à l’IEP de Grenoble : enseignements d’Histoire des
mentalités et Méthodes des sciences sociales (deuxième année)

2001-2005 Préparation d’une thèse de doctorat en science politique (allocataire de
recherche), Université Pierre Mendès France (UPMF), Institut d’Etudes
Politiques de Grenoble : Comprendre la xénophobie à l’échelle européenne.
"Déconstruire" et expliquer les opinions xénophobes (dir. P. Bréchon),
soutenance fixée au 9 décembre 2005

2002 -  Ecole d’été d’Essex en analyse de données (quatre semaines)
- Formation personnalisée avec les méthodologues Peer Scheepers et Marcel
Coenders (spécialistes de l’étude comparée de la xénophobie), Université de
Nijmegen (Pays-Bas) : analyse factorielle et régression multiple appliquées à nos
données (quatre semaines)

2001 DEA de science politique, UPMF, Institut d’Etudes Politiques de Grenoble
Mémoire : Entre racisme et tolérance – Des attitudes complexes à l’égard des
“étrangers”

2000 Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble
Mémoire : Associatif et partisan – Les deux "couleurs" du militantisme
écologiste (22 entretiens approfondis auprès de militants)

Langues : Anglais (courant), Espagnol (confirmé), Italien (intermédiaire) Allemand
(basique)

Méthodes et techniques statistiques : Régression linéaire simple et multiple, analyse
factorielle, analyse multiniveaux, analyse logistique. Logiciels : SPSS, Lisrel



RECHERCHE

Publications

- Roux G., « Quelle évolution de la xénophobie en France ? », à paraître dans Futuribles

- Mayer N., Roux G., « Des votes xénophobes ? », dans Mayer N., Cautrès B., Le nouveau
désordre électoral. Les leçons du 21 avril 2002, Presses de Sciences Po, 2004, p. 97-117

- Roux G., articles « Slovaquie » et « Slovénie », Les Cahiers du Cepen, « Les élections
européennes de juin 2004 » (dir. Michel Hastings), n°3, octobre 2004, p. 95-102

- Roux G., « L’évolution des opinions relatives aux "étrangers" : le cas de la France », dans
Informations Sociales – Actualité des migrations, N° 113, janv. 2004, p. 52-53

En projet (principe arrêté)

-Avec Pierre Bréchon : exploitation du volet français de l’enquête ISSP "Identités nationales"
2004

-Avec Miles Hewstone (professeur de psychologie sociale au New College d’Oxford) : sur
xénophobie, niveau d’étude et variables cognitives, exploitation du dernier volet (2005) d’un
sondage réalisé en Irlande du Nord (ajout de nouveaux indicateurs d’après les théories
développées dans notre thèse de doctorat)

Groupes de travail, collaborations et communications internationales :

- Participation au colloque de l’université de New York « The politics of Anti-semitism in
contemporary France and Europe » (18 novembre 2005), organisé par Martin Schain.
Communication sur le thème : « Rising Anti-semitic violence, decline in public opinion ? The
evolution of Anti-semitism in France and Western Europe »

- Group Focus Enmity (GFE, "Hostilité envers les outgroups") : groupe de recherche et
projet européen, réalisation d’un sondage européen inédit sur le thème de l’ethnocentrisme,
collaboration entre les principaux spécialistes des différents pays (Nonna Mayer, Ulrich
Wagner, Roel Meertens, etc.) et de "jeunes chercheurs" (état d’avancement : troisième
réunion internationale, organisation des pré-tests)

- Groupe "jeunes chercheurs européens" sur le thème de l’ethnocentrisme, définition du
projet en cours (origine : volonté de plusieurs fondations sollicitées pour le financement du
projet GFE de soutenir un groupe de jeunes chercheurs)



- European Social Survey (ESS) : "National Reporter" pour la deuxième vague de
l’enquête : suivi et résumé de l’actualité française pendant la période de réalisation des
entretiens (novembre-décembre 2005)
- International Social Survey Programme (ISSP) "Identités nationales" 2004 : traducteur
du questionnaire d’enquête (anglais/français)

- Groupe de psychologie politique Epops, chercheurs et doctorants en science politique et
psychologie sociale (groupe de réflexion, discussion d’articles, etc.) Participation au First
Symposium for Societal Political Psychology (Maison des Sciences de l’Homme, Paris), 4-5
juin 2004 :

- Codirection de l’atelier de travail "Dominance and Exclusion"
- Présentation sur le thème : A Model of Opinions' Choices Applied to Ethnic
Prejudice : Types of Judgments in Europe and "Racism" Evolution in France

- Collaboration avec Miles Hewstone (Oxford) sur le thème xénophobie, niveau d’étude et
variables cognitives. D’après les théories développées dans notre thèse de doctorat,
expérimentation de nouveaux indicateurs dans le sondage Northern Ireland "Group Relations"
Survey (2005). Projet d’article dans le cadre d’un nouveau séjour à Oxford. Extension
possible de la collaboration sur ce thème avec Juan Diez-Nicolas, expérimentation
d’indicateurs dans un sondage espagnol (en discussion). Indicateurs introduits dans le
questionnaire du sondage européen GFE.

- En discussion : présentation de nos travaux à l’Université Catholique de Louvain (sur
invitation de Marc Swyngedouw)

Participation aux activités de l’UMR Pacte (Grenoble)

- Groupe de travail "Européennes 2004" animé par Céline Belot (appréhension du contexte
politique et suivi des élections slovènes et slovaques)

- Résultats et enseignements du scrutin européen 2004 : résumé pour chaque pays, travail dans
le cadre d’une note de recherche pour la Fondation Notre Europe

- Pôle "Sécurité et société" : membre du groupe animé par Sébastian Roché. Présentation de
deux comptes rendus de recherche pour la journée d’étude "ethnicité" (décembre 2003) :

- Le débat public sur l’ethnicité : le cas français –  Spécificité (?), évolution et effets
potentiels du débat
- L’évolution de l’opinion publique française sur l’ethnicité – Les minorités ethniques
entre acceptation et rejet

- Journées d’étude du CIDSP (2003) : présentation d’un compte rendu de recherche sur
L’explication par la culture en sciences sociales



Séjours de recherche internationaux :

2004 – 2006 Réunions de travail régulières du groupe GFE (Group Focus Enmity, sondage
ethnocentrisme) : mars 2004 (Université de Bielefeld), septembre 2004 (IEP de
Paris), avril 2005 (Université d’Amsterdam)

Jan. 2005 Séjour de recherche à l’Université de Madrid avec Juan Diez-Nicolas.
Interview de cinq chercheurs sur la xénophobie en Espagne, discussion de la
thèse, prises de contact, récupération de données

Juin 2004 Séjour de recherche à l’Université de Trento avec Pierangelo Peri. Interview de
cinq chercheurs sur la xénophobie en Italie, prises de contact, etc.

Jan. 2004 Séjour de recherche à l’Université d’Oxford (Nuffield College) avec Anthony
Heath. Interview de cinq chercheurs sur la xénophobie en Grande-Bretagne,
contact avec Miles Hewstone, etc.

Oct. 2003 Séjour de recherche à l’Université de Giessen. Introduction à Lisrel, analyses
factorielles "confirmatoires" avec Peter Schmidt. Interview de cinq chercheurs
sur la xénophobie en Allemagne, etc.

Nov. 2002 Séjour de recherche à l’Université de Nijmegen. Analyses factorielles et
régressions multiples avec Peer Scheepers et Marcel Coenders. Interview de
cinq chercheurs sur la xénophobie aux Pays-Bas


