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[ Édito

                     

L’édition 2009 de la « plaquette » de présentation  du  GSPE fait peau 
neuve. Cette nouvelle présentation, rendue possible par l’arrivée 

au 1er décembre 2008 de Sophie Lhermitte, nouvelle administratrice, 
coïncide avec les profondes mutations de l’environnement institution-
nel dans lequel évolue le GSPE depuis fin 2007 : première évaluation 
de l’AERES ; installation à la Maison interuniversitaire des sciences 
de l’homme d’Alsace en septembre 2007 ; entrée en vigueur d’un nou-
veau projet quadriennal et fusion des trois universités strasbourgeoises 
au 1er janvier 2009 pour fonder l’Université de Strasbourg, premier site 
universitaire en France ; la réforme en profondeur du CNRS et la créa-
tion  de l’Institut SHS ; le lancement d’une nouvelle offre de formation 
à la rentrée 2009. Si la rapidité et la profondeur de ces changements 
ont pu susciter des incertitudes,  la qualité scientifique de l’équipe, sa 
cohérence intellectuelle et sa cohésion interne nous permet de relever 
l’ensemble des défis et de saisir les opportunités de ce nouvel environ-
nement institutionnel. Ainsi, l’UMR PRISME, qui regroupe le GSPE 
et l’équipe Sociologie droit et religion en Europe, a été un de seule-
ment trois laboratoires en SHS du site strasbourgeois à avoir obtenu la 
note « A+ » par l’AERES, résultat qui a contribué au maintien du statut 
d’UMR auprès du CNRS pour les quatre années à venir.
Le nouveau projet quadriennal vise à approfondir, à diversifier et à 
consolider l’ensemble de travaux qui ont fait du GSPE un centre de 
référence en France et en Europe sur la sociologie des professionnels 
de l’Europe, les transformations de l’action publique et les mutations 
de l’espace public et des formes de médiation politique. 
En 2008, le GSPE a obtenu un contrat ANR « IMPACT » piloté par 
Laurent Jeanpierre sur l’analyse historique et comparée des profes-
sions de médiation culturelle.
C’est grâce à la consolidation et le renforcement de l’équipe, et sa 
solide implantation dans les institutions locales et nationales que le 
GSPE et l’IEP de Strasbourg vont accueillir en 2011, le XIe congrès de 
l’Association française de science politique.
Conscient des enjeux de la visibilité internationale des travaux du 
centre, le GSPE a mis en place une politique d’internationalisation, 
dont la forme la plus visible est la création d’un site de « Working 
papers » en anglais (www.workingpapers.gspe.eu) avec une sélection 
de papiers représentatifs des travaux de chacun des trois axes. Niilo 
Kauppi, directeur adjoint de l’internationalisation a par ailleurs réussi 
à créer la nouvelle section « Sociologie politique » au sein de l’Eu-
ropean Consortium for Political Research. C’est l’engagement indi-
viduel et collectif de l’ensemble de ses membres -jeunes chercheurs, 
chercheurs, enseignants-chercheurs confirmés et ITA- qui a rendu pos-
sible l’aventure humaine et scientifique que cette brochure ne peut que 
restituer partiellement. Ce bilan est le produit d’une équipe fortement 
soudée, mettant quotidienne en pratique la recherche collective et plu-
ridisciplinaire en lien avec l’enseignement et la formation des jeunes 
chercheurs.
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  [ Présentation des axes

Axe 3 : Mobilisations et interactions politiques dans les espaces publics de 
            l’Europe
                 (Responsables : Philippe ALDRIN, Jean-Michel UTARD)

Cet axe de recherche s’interroge sur les conditions de construction et de mobilisation des « opinions publiques » 
à partir :
. des modes de fabrication des groupes et de gestion publique des identités et des opinions (analyse des médias et des 
politiques de communication, politiques culturelles, politiques linguistiques) dans une dimension tout à la fois socio-
historique et contemporaine.
. des transformations des appareils partisans, du militantisme politique et de l’action collective.
. des relations entre citoyens et institutions politiques (politique de citoyenneté, élections européennes, etc.). Ces der-
nières recherches ont donné lieu à la publication du Dictionnaire des élections européennes (Economica, 2005, traduc-
tion anglaise 2007 chez Palgrave), ouvrage unique en son genre. Elles portent désormais sur l’analyse des liens entre les 
conditions sociales d’existence, le rapport à la politique et la représentation de l’Europe.

Fondées sur une sociologie politique très largement ouverte à l’interdisciplinarité, les re-
cherches conduites au sein du GSPE portent sur les transformations de l’action publique 

et l’européanisation du politique. Cette thématique d’ensemble est déclinée en trois axes : 

Axe 1 : La professionnalisation des acteurs de l’Union européenne 
                   (Responsables : Didier GEORGAKAKIS, Marine de LASSALLE)

Cet axe a pour objet d’analyser la structuration des milieux communautaires, à partir des trajectoires et des positions 
des acteurs des institutions et des politiques européennes. Cette réflexion était au principe des ouvrages collectifs sur 
la technocratie et les métiers de l’Europe politique publiés en 1999 et 2002. Elle se décline aujourd’hui dans un en-
semble d’études sur les parlementaires et les fonctionnaires européens, les représentants permanents, les lobbyistes ou 
les acteurs de politiques sectorielles, et dans la constitution, unique en Europe d’une base de données biographiques 
concernant 1 500 acteurs des politiques européennes (commissaires, hauts fonctionnaires du Conseil et de la Com-
mission, représentants permanents, présidents, vice-présidents et présidents de groupe et de commission du PE, etc.). 
Au-delà de la recension d’un matériel original, ces données permettent de fournir des analyses statistiquement fondées 
sur la socialisation, la construction de carrières typiques ou les configurations concurrentielles que partagent les acteurs 
de l’Europe en relation avec les transformations des formes de « gouvernance » et les usages différenciés de l’Europe. 
Ces travaux ont donné lieu à une série de livres et d’articles sur la gouvernance et la sociologie des milieux européens.

Axe 2 : Les transformations de l’action publique
                   (Responsables : Vincent DUBOIS,  Jay ROWELL)

Les recherches de cet axe portent autant sur l’européanisation des politiques publiques que sur les transformations de 
l’État et de l’action publique dans lesquelles prend forme la construction européenne dans différents pays de l’Union. 
Fondées sur des études de terrain attentives à la sociologie des acteurs et à leurs pratiques, ces travaux collectifs et indi-
viduels analysent plus particulièrement :
. la redéfinition des échelles et des territoires de l’action publique en Europe : la régionalisation des politiques publiques, 
les transformations inhérentes au développement d’espaces transfrontaliers; les transformations des rôles et des res-
sources politiques et administratives locales.
. les reconfigurations des politiques sociales dans le contexte européen : relations aux usagers des politiques sociales; 
traitement du chômage; politique de la famille, de la ville, du logement et de la santé publique; liens entre politiques 
sociales et politiques culturelles, etc.
. l’émergence de nouveaux secteurs  et catégories d’action publique autour de la gestion publique des risques ouvrant 
sur une réflexion sur la construction des problèmes publics en Europe.
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> L’équipe du GSPE
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Directeur du GSPE
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GEORGAKAKIS Didier, Historical and political sociology of the 
EU : What’s new in France ? 

HADJIISKY Magdaléna, Europeanisation and the reform of the State 
: The influence of the European Union in the reform of the Czech 
central public administration (1993-2004).

HAMMAN Philippe, Urban sustainable development and the chal-
lenge of French metropolitan strategies.

HENRY Emmanuel, The uncertain legitimacy of occupational health 
policies.

KAUPPI Niilo, Rationality, Institutions and Reflexivity in the EU : 
Some Ontological and Epistemological Considerations.

MANGENOT Michel,  European games & institutional innovat-ion: 
The making of Eurojust.

MARIOT Nicolas & ROWELL Jay, Visits of sovereignty and the arti-
culation of the national and the local in France and Germany on the 
eve of World War I.

SINIGAGLIA Jérémy, The mobilisation of contract workers in the 
entertainment sector in France.

TISSOT Sylvie, French Suburbs : a New Problem or a New Approach 
to Social Exclusion ?

 [ Working Papers in English

 [ Manifestations scientifiques au GSPE
 [En 2007

> 7 mars 2007, journée d’études organisée 
par Jay Rowell, La comparaison des po-
litiques sociales en Europe.

> 22 et 23 mars 2007, colloque organisé 
par  Audrey  Freyermuth et Virginie Anque-
tin, Identifier, mesurer ou construire la « 
demande » des habitants. 

> 27 et 28 avril 2007, colloque interna-
tional co-organisé par l’Université de Co-
penhague et le GSPE, New Approaches to 
European Studies : Social Capital, Eu-
ropean Elites, Constructivism…

> 4 et 5 octobre 2007, journées d’études 
Concorde organisée par Marine de Las-
salle, Les représentations ordinaires de 
l’Europe. 

> 21 décembre 2007, journée d’études or-
ganisée par Magdaléna Hadjiisky et Valé-
rie Lozac’h, Le « nouveau management 
public » dans la réforme des administra-
tions publiques centrales en Europe.

> 22 septembre 2008, journée d’études 
organisée par Vincent Dubois et les 
étudiants du Master Sciences sociales 
du politique à la MISHA, Journée des 
sciences sociales du politique. 

> 5 et 7 novembre 2008, colloque in-
ternational organisé par Didier Georga-
kakis, Les professionnels de l’Europe, 
dans le cadre du PEAP.

> 27 et 28 novembre 2008, colloque 
international organisé par Marine de 
Lassalle, Des territoires « compétit-
ifs » : genèse, usages, pratiques de 
catégories d’action publiques et arti-
culation des niveaux de « gouvernem-
ent ».
 

[En 2008

> 6 et 7 février 2008, journées d’échanges à 
la MISHA organisées par Emmanuel Henry, 
Santé au travail : quels nouveaux chan-
tiers pour les sciences humaines et so-
ciales ?

> Les 14 mars, 16 mai et 7 juillet 2008, 
journées d’études organisées par  Marine de 
Lassalle (à Strasbourg et Nantes), Des ter-
ritoires « compétitifs » : genèse, usages, 
pratiques de catégories d’action pu-
bliques et articulation des niveaux de 
« gouvernement ».

> 24 et 25 avril 2008, journées orgnisées 
par Jay Rowell « What Europe constr-
ucts ».

 > 5 et 6 juin 2008, séminaires organisés 
par Emmanuel Henry et l’axe « Risques 
collectifs » de la MSH Alpes à la MISHA, 
Risque et définition des problèmes pu-
blics. Quelles perspectives de recherche ?

[ Les membres du GSPE
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    [ Plus d’informations 
       sur 

        www.gspe.eu

[ Les titulaires

ALDRIN Philippe, Maître de conférences 
en Sociologie, IUT, UdS.

BARRIER-ROIRON Virginie, Maître de 
conférences en Anglais, IEP de Strasbourg, 
UdS.

CAILLE Frédéric, Maître de conférences 
en Science Politique, Université de Haute- 
Alsace.

CHANEL Alain, Directeur du  CUEJ, 
UdS.

CIRSTOCEA Ioana, Chargée de re-
cherche au CNRS (section 40).

DAKOWSKA Dorota, Maître de 
conférences en Science Politique, IEP de 
Strasbourg, UdS.

de LASSALLE Marine, Maître de 
conférences en Science Politique, IEP de 
Strasbourg, UdS.

DELCOURT Xavier, Professeur en 
Science de l’Information et de la Commu-
nication, CUEJ, UdS.

DELEU Christophe, Maître de confé-
rences en Sciences de l’information et de 
la communication, CUEJ, UdS.

DELOYE Yves, Professeur en Science 
Politique, Université Paris 1, Secrétaire 
général de l’AFSP.

DUBOIS Vincent, Professeur en Science 
Politique, IEP de Strasbourg, Institut 
Universitaire de France.

EBERSOLD Serge, Maître de confé-
rences HDR en Sociologie, UdS.

GEORGAKAKIS Didier, Professeur 
en Science Politique, IEP de Strasbourg, 
Institut Universitaire de France, Chaire 
Jean Monnet.

HADJIISKY Magdalena, Maître de 
conférences en Science Politique, IEP de 
Strasbourg, UdS.
 
HAVARD Jean-François, Maître de 
conférences en Science Politique, Univer-
sité de Haute-Alsace.

HENRY Emmanuel, Maître de confé-
rences en Science Politique, IEP de 
Strasbourg, UdS.

JEANPIERRE Laurent, Maître de 
conférences en Science Politique, IEP de 
Strasbourg, UdS.

JUHEM Philippe, Maître de conférences 
en Science Politique, UdS.

KAUPPI Niilo, Directeur de recherche au 
CNRS (section 40).

LOZAC’H Valérie, Maître deconférences 
en Science Politique, IEP de Strasbourg, 
UdS.

MANGENOT Michel, Maître 
de conférences en Science Politique, UdS.

ROWELL Jay, Chargé de recherche au 
CNRS (section 36).

STOESSEL-RITZ Josiane, Maître de 
conférences HDR en Sociologie, Univer-
sité de Haute-Alsace.

TISSOT Sylvie, Maître de conférences en 
Sociologie, UdS.

UTARD Jean-Michel, Professeur en 
Science de l’Information et Communica-
tion, IUT, UdS.

BEAUVALLET Willy, Docteur en 
Science Politique.

BOUMAZA Magali, Docteur en Science 
Politique, Maître de conférences associé 
à l’Université de Galatasaray d’Istanbul.

CAMPANA Aurélie, Professeure ad-
jointe en Science Politique, Université 
Laval, Canada.

CHARLETY Véronique, Docteur en 
Science Politique, Responsable de forma-
tion et d’études. Pôle International, ENA.

CHATZISTAVROU Filippa, Docteur en 
Science Politique.

CONDE  Pierre-Yves, ATER, Doctorant 
en Science Politique.

DACCACHE Michel, Docteur en 
Science Politique.

DEBAISIEUX Alexandra, Maître de 
conférences associée, UdS.

DUPEYRON Bruno, Docteur en Science 
Politique.

EPSTEIN Anne, ATER, Docteur en His-
toire.

FERTIKH Karim, Professeur agrégé en 
Sciences sociales, PRAG en Science Poli-
tique, IEP de Strasbourg, UdS.

FINTZ Matthieu, Docteur en Science 
Politique.

GASPARINI William, Professeur de 
STAPS, UdS.

GIROD Marion, Docteur en Science Po-
litique.

HAMMAN Philippe, Maître de confé-
rences en Sociologie, UdS.

HARTMEIER Michaël, Maître de confé-
rences en Langues et Littérature germa-
nique, UdS.

HUBÉ Nicolas, Maître de conférences en 
Science Politique, Université Paris 1.

LAVOINNE Yves, Professeur en Sciences 
de l’information et de la communication, 
CUEJ, UdS.

MAGUER Azilis, Docteur en Science Po-
litique.

MÉON Jean-Matthieu, Maître de confé-
rences en Science de l’Information et de la 
Communication, Université Paul Verlaine.

MICHEL Hélène, Maître de conférences en 
Science Politique, Université Lille 2.

MICHON Sébastien, Docteur en Sociolo-
gie.

PARIS Natacha, Docteur en Science Po-
litique, Centre des Études Européennes, 
ENA.

RAMBOUR Muriel, Docteur en Science 
Politique.

ROMANO Joseph, Maître de conférences 
en Sociologie, Université Nancy 2.

SINIGAGLIA Jeremy, Docteur de Socio-
logie.

TORREIRO Juan, Professeur agrégé en 
Sciences Sociales, PRAG en Science Poli-
tique, IEP de Strasbourg, UdS.

VERRIER Benoît, Docteur en Science Po-
litique, Centre d’analyse stratégique (Paris).

WILLMANN Nadine, PRAG et docteur 
en études allemandes, IEP de Strasbourg, 
UdS.

La politique de visibilisation internationale des travaux du GSPE 
s’est traduit par la mise en place d’un site de Working papers en 

anglais. Cette page présente un échantillon représentatif des travaux 
en cours menés par les chercheurs du GSPE et s’organise autour des 
trois axes thématiques. Ce site sera mise à jour régulièrement.

[ En ligne sur le site du Working Papers 
        (http//workingpapers.gspe.eu)

 ALDRIN Philippe & UTARD Jean-Michel, The ambivalent politici-
sation of European communication - Genesis of the controversies and 
institutional frictions surrounding the 2006 White Paper.
 
BEAUVALLET Willy & MICHON Sébastien, Women in the Euro-
pean Parliament: effects of the voting system, strategies and political 
resources. The case of the French delegation.

BEAUVALLET Willy & MICHON Sébastien, General patterns of 
women’s representation in the European Parliament : did something 
change after 2004 ? 

CIRSTOCEA Ioana, Sociology of a new field of knowledge : gender 
studes in post-communist Eastern Europe.

DUBOIS Vincent,Cultural policy in France-Genesis of a public po-
licy category.
 
DUBOIS Vincent, The bureaucrat and the poor: encounters in wel-
fare offices.

 

   [ Les chercheurs associés



[ Les nouveaux membres

Virginie BARRIER-ROIRON, Maître de conférences 
en Anglais, IEP de Strasbourg, UdS.

Serge EBERSOLD, Maître de conférences en Sociolo-
gie, UdS.

Sophie LHERMITTE, IGE chargée d’appui à l’ensei-
gnement et à la recherche.

TISSOT Sylvie, L’État 
et les quartiers. Genèse 
d’une catégorie de l‘ac-
tion publique, Paris, 
Seuil, 2007, 300 p.

ALDRIN Philippe

« Si près, si loin du politique. L’univers 
professionnel des permanents socialistes à 
l’épreuve de la managérialisation », Politix, 
20/79, 2007, p. 25-51.

« Pour une relecture sociologique du don/
contre-don d’information », in Informations, 
besoins et usages, Actes de la journée Thé-
mat’IC, IUT d’Illkirch, édité par l’Universi-
té Robert-Schuman (IUT), Strasbourg, 2007, 
p. 91-99.

« Rumeur », in Dictionnaire de sociologie, 
Paris, Albin Michel/Encyclopaedia Univer-
salis, 2007, p. 662-664. 

ANQUETIN Virginie

« Production des politiques publiques et mo-
bilisation électorale. Pour une sociologie

  [ Les publications 2007-2008

[ Ouvrages publiés dans d’autres collections  

ANQUETIN Virginie, 
FREYERMUTH Au-
drey (dirs), La figure de  
l’«habitant». Sociolo-
gie politique de la de-
mande sociale, Rennes, 
PUR, 2008, 184 p.

CHATEIGNER Frédéric,
 Une société littéraire.
Sociologie d’un atelier 
d’écriture, Bellecolombe-  
en-Bauges, Éditions du 
Croquant, 2008, 222 p.

COURTIN Émilie, Droit 
et politique dans l’œuvre 
d’Alexandre Marc. L’in-
venteur du fédéralisme 
intégral, Paris, L’Harmat-
tan, 2007, 123 p.

DELOYE Yves avec IHL 
Olivier, L’acte de vote, 
Paris, Presses de Sciences 
Po, 2008, 567 p. 
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[ Les doctorants associés

AKOKA Karen, ATER, Doctorante en Science Politique.

CUADROS GARLAND Daniela, ATER, Doctorante en Science 
Politique à l’Université Paris 1.

CUNY Cécile, ATER, Doctorante en Science Politique à Paris VIII.

RENOU Gildas, Doctorant en Science Politique, Université Rennes 1.

SPIESER Catherine, ATER, doctorante en Science Politique.

WILLMANN Nadine, Günther Weise-
born, un écrivain de la résistance alle-
mande, Paris, L´Harmattan, 2007, 352 p.

   [ Dernières parutions aux PUS dans la collection « Sociologie politique européenne »

     GEORGAKAKIS Di-
dier et de LASSALLE 
Marine (dirs.), La nou-
velle gouvernance eu-
ropéenne. Genèses et 
usage d’un livre blanc, 
Strasbourg, PUS, 2008.

 CAMPANA Aurélie, 
HENRY Emmanuel et 
ROWELL Jay (dirs.), 
La construction des 
problèmes publics en 
Europe : Emergence, 
formulation et mise en 
instrument,Strasbourg, 
PUS, 2007.

    HUBÉ Nicolas, Décro-
cher la « Une ». Pour une 
analyse de la hiérarchi-
sation de l’information 
dans les presses quoti- 
diennes françaises et 
allemandes, Strasbourg, 
PUS, 2008.

DELOYE Yves avec BADIE Bertrand, (dirs.), 
Le Temps de l’État. Mélanges en l’honneur de 
Pierre Birnbaum, Paris, Fayard, 2007, 427 p.

    [ Articles et contributions à des ouvrages collectifs 2007 et 2008                                 

politique des politiques publiques mises en 
œuvre à Strasbourg (1989-2001) », in Faure
A., Négrier E. (dirs.), Critiques de la ter-
ritorialisation. Les politiques publiques à 
l’épreuve de l’action locale, Paris, L’Har-
mattan, 2007. 

ANQUETIN Virginie et FREYERMUTH 
Audrey

« Produire la « demande » : la structura-
tionde l’action publique par le jeu électo-
ral », Anquetin V., Freyermuth A. (dirs), La 
figure de l’habitant. Sociologie politique de 
la demande sociale, Rennes, PUR, 2008.

BARRIER-ROIRON Virginie

« Une identité impériale sans empire ? Le 
sens de la politique de décolonisation britan-
nique », Revue Lisa, 5, n°3/2007, p.15-23.

« Le New Labour et l’identité britannique 
dans le monde : continuité ou rupture ? », 
Revue de l’observatoire de la société britan-
nique, n°5, février 2008, p. 257-271.

BEAUVALLET Willy et MICHON 
Sébastien

« Eurodéputés et représentation des terri-
toires », Les cahiers du CRESS, 2007.

« Les femmes au Parlement européen : ef-
fets du mode de scrutin, des stratégies et des 
ressources politiques. L’exemple de la délé-
gation française », Swiss Political Science 
Review, 14, 4, 2008, p. 663-690.

« L’impact du mode de scrutin européen sur 
l’élection des femmes au Parlement euro-
péen en France : une dynamique associant 
règles juridiques et stratégies politiques », 
Politique européenne, n°24, 2008, p. 123-
143.

[ Les doctorants

ANQUETIN Virginie

BIGDAY Maria  

BOMAN Julia  

BORJA Simon  

BRUSTIER Gaël 

CHATEIGNER Frédéric  

COURTIN Emilie  

COUSSOT Romuald  

GUSA Cornélia  

FOUAL Mohand

FREYERMUTH  Audrey  

HÛ Gregory  

JOCHUM Matthieu 

KOTCHNEVA Yulia  

KOUTCHOURA Helena 

KRIJANOVSKI Eugène  

LEBROU Vincent

MARTY Thomas

MATZ Kevin  

MOCHEL Gaylord 

MURAMATSU Kenjiro

PAGEAUT Audrey  

PETIT Aurélien

POINSOT Eric  

PROBST Renate 

RAUTU Tudor-Andrei 

RENOUARD Anne-Cécile

SCHNABEL Virginie  

WEILL Pierre-Edouard 

WOLFELSBERGER Lilian  

YAMASHITA Seyko  

ZADORA Anna  

           [ Les nouveaux doctorants

> Simon BORJA

« Le financement européen de la culture en Alsace : enjeux, obstacles 
et perspectives de la mise en oeuvre des programmes de l’Union euro-
péenne en région », sous la direction de Vincent Dubois.

> Mohand FOUAL

« La Kabylie à l’épreuve du développement local. Analyse de l’implica-
tion et des stratégie de la population dans la dynamique socioéconomique 
de la région: cas de la wilaya de Tizi-Ouzou », sous la direction de Jo-
siane Stoessel-Ritz.

> Kevin MATZ

« La culture au service du développement local.  Analyse d’une forme de 
re-catégorisation de l’action publique locale en France et en Europe »,
sous la direction de Vincent Dubois.

> Kenjiro MURAMATSU

« Transaction sociale dans le dispositif local d’action publique autour 
d’usages sociaux et territoriaux de l’agriculture urbaine : une étude com-
parative Belgique/Japon », sous la direction de Marc Mormont et Josiane 
Stoessel-Ritz.

> Audrey PAGEAUT

« The European Round Table of Industrialists : une sociologie politique 
des dirigeants économiques transnationaux », sous la direction de Didier 
Georgakakis.

HENRY Emmanuel, 
Amiante : un scandale 
improbable.Sociologie 
d’un problème public, 
Rennes, PUR, 2007, 
310 p.

JEANPIERRE Laurent avec JOUANNY Ro-
bert, CAMPA Laurence, FORT Pierre-Louis, 
JOUANNY Sylvie, MARINIER Lucie, 
NANCY Sarah, PAGÈS Estelle (dirs), Diction-
naire culturel de la France au XXe siècle, Paris, 
Belin, 2008, 413 p.

        [ LE GSPE EN QUELQUES DATES

> 1994 
Création  avec le statut de 
Jeune Équipe

> 2001
Devient Équipe d’accueil

> 2005
Création de l’UMR PRISME

>2007
Déménagement à la MISHA

> 2009
Création de l’UdS
Nouveau projet quadiennal 
(2009-2012)

BOUMAZA Magali avec HAMMAN Phi-
lippe, Sociologie des mouvements de pré-
caires. Espaces mobilisés et répertoires d’ac-
tion. Paris, L’Harmattan, 2007, 268 p.



BORJA Simon

« Caractères de peintres (dé)peints », Re-
gards Sociologiques, n°33-34, 2007, p.25-
41. 

(avec MONTLIBERT Christian de), « Es-
pace-temps social et réification de l’espace 
social : éléments sociologiques pour une 
analyse du temps », Cahier du CRESS, 
n°7, 2007, p.43-68.

(avec RAMADIER Thierry, PETROPOU-
LOU Chryssanthy, BRONNER Anne-
Christine), « Usages paysagers de la ville 
et structure socio-spatiale des mobilités 
quotidiennes », in Brossard T., Wieber J-C. 
(dirs.), Paysage et information géogra-
phique, Paris, Lavoisier-Hermès Science, 
2008, p.287-312.

BOUMAZA Magali

« L’émergence du Front national de la 
Jeunesse : se mobiliser pour une cause 
stigmatisée », in Cadiou S., Dechezelles 
S., Roger A. (dirs), Passer à l’action : les 
mobilisations émergentes, Paris, L’Har-
mattan, 2007, p. 143-160.

« Déviationnisme à l’Université : pratiques 
syndicales, carrières militantes et politiques 
au Renouveau Étudiant. Contribution à 
l’étude des mouvements étudiants d’ex 
-trême droite », in Institution universitaire 
& mouvements étudiants : entre intégra-
tion  et rupture (XXe siècle), Paris, L’Har-
mattan, 2007.

BOUMAZA Magali et CAMPANA 
Aurélie

« Enquêter en milieu « difficile » : Intro-
duction », Revue Française de Science Po-
litique, 57, n°1, février 2007, p.5-25. 

BOUMAZA Magali et HAMMAN 
Philippe

« Introduction. Espaces mobilisés par les 
précaires », in Boumaza M., Hamman P. 
(dirs.) Sociologie des mouvements de pré-
caires. Espaces mobilisés et répertoires 
d’action, Paris, L’Harmattan, 2007, 
p. 9-51.

(avec PIERRU Emmanuel), « Des mouve-
ments de précaires à l’unification d’une

 cause », Sociétés contemporaines, n°65, 
mai 2007, p. 1-14. 

CAILLE Frédéric

« A l’école des sauveteurs. Secours cou-
rageux et pédagogie de l’exemplarité 
civique et morale XIXe-XXe siècles », 
in Bandry-Scubbi A. (dir.), Éducation-
Culture-Littérature, actes du colloque 
du CREL-ILLE - octobre 2006, Paris, 
L’Harmattan, décembre 2008, p. 401-
412.

CHARLETY  Véronique 

« Patrimoine et politique culturelle en 
Allemagne : un fédéralisme de coopérat-
ion », Culture et Musée, n°9, 2007, p. 69-
88.

« Eléments de réflexion sur la fonction 
médiatrice du musée », in Thieblemont 
S. (dir.), Art, interculturalité et média-
tion, Nancy, Presses Universitaires de 
Nancy, 2008.

(avec CARPENTIER-TANGUY Xa-
vier), « Festivals de cinéma. Une indus-
trie mondiale, une activité locale de com-
munication politique », in Tobelem J-M 
(dir.), L’arme de la culture. Les stratégies 
de la diplomatie culturelle non gouverne-
mentale, Paris, L’Harmattan, 2007, 
p. 217-239.

CHATEIGNER Frédéric

« L’éducation populaire, combien de ci-
tations ? Note de recherche », Agora Dé-
bats/Jeunesse, n° 44, 2007, p. 62-72.

« Transformations chez les transforma-
teurs » in Roca M. et Panayotopoulos N. 
(dirs.), Structures sociales en transfor-
mation. Approches théoriques, métho-
dologiques et empiriques, Rethymnon, 
Presses Universitaires de l’Université de 
Crète, 2007, p.112-118.

« Le cercle amateur comme groupe dé-
viant : enquête dans un atelier d’écriture 
littéraire » in Gaudez F. (dir.), Les arts 
moyens aujourd’hui, Paris, L’Harmattan, 
2008, p.293-303.

CIRSTOCEA Ioana

« Splendeurs et misères d’un projet intel-

lectuel : l’école monographique de Bu-
carest », Revue d’histoire sociale des 
sciences sociales, 16/2007, p. 33-56.

« Usages du « genre » à l’université : sur 
l’institutionnalisation des études fémi-
nistes en Roumanie », Genre & Histoire, 
1/2007,  http://www.genrehistoire.fr

« L’égalité réinventée ? Investissements 
sur la « question femme » en Roumanie 
postcommuniste », in Bokajly W., Pac-
zesniak A. (dirs.), Rownoscw Unii Eu-
ropejskiej teoria i praktyka, Wroclaw, 
Atla2, 2008, p. 373-384.

« ‘Between the Past and the West’ : le di-
lemme du féminisme en Europe de l’est 
postcommuniste », in Sociétés  contem-
poraines, 71, 3, p. 7-27. 

« Le féminisme en Europe de l’est 
postcommuniste : note sur une réalité 
ambigüe », in Chroniques féministes 
(Bruxelles), livraison thématique sur 
« Féminisme à l’Est », 2008.

CONDÉ Pierre-Yves

« La justice internationale entre conflits 
et espoirs de paix », in Commaille J., 
Kaluszynski M. (dirs.), La Fonction poli-
tique de la justice, Paris, La Découverte, 
2007, p. 251-272.

« Causes de la justice internationale, 
causes judiciaires internationales. Note 
de recherche sur la centralité de la Cour 
internationale de Justice », Actes de la 
recherche en sciences sociales, n°174, 
septembre 2008, p. 24-32.

DAKOWSKA Dorota

«  Au-delà du rideau de fer : de la fin de la 
guerre froide à l’ouverture europ-
éenne », in Beaupré N., Moine C. (dirs.), 
L’Europe de Versailles à Maastricht. Vi-
sions, moments, acteurs des projets euro-
péens, Paris, Seli Arslan, 2007, 
p. 152-162.

« Le Centre contre les expulsions : les en-
jeux d’un débat transnational », in Mink 
G. et Neumayer L. (dirs.), L’Europe et 
ses passés douloureux, Paris, La Décou-
verte, 2007, p. 128-139.

« Des experts en démocratisation face 
aux changements révolutionnaires : le 
cas des fondations politiques allem-
andes », Revue d’études comparatives 
Est-Ouest, 38, n° 1, 2007, p. 5-28.

« Les fondations partisanes allemandes 
dans le contexte de l’élargissement : 
transfert institutionnel et diffusion de 
récits européens », Revue internatio-
nale de politique comparée, vol. 13, n° 
4, 2007, p. 717-733.

« Zimnowojenne korzenie niemiec-
kiej dyplomacji publicznej : rola 
fundacji politycznych », in Ociep-
ka B. (dir.), Dyplomacja publiczna, 
Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, 2008, p. 147-169.

(avec NEUMAYER Laure), « Élar-
gissement », in Belot C., Magnette P., 
Saurugger S. (dirs.), Science politique 
de l’Europe, Paris, Économica, 2008, 
p. 355-374.

de LASSALLE Marine

« Champ des pouvoirs et usages de la 
gouvernance en France », in de Las-
salle M. et Georgakakis D. (dirs), La 
« nouvelle gouvernance européenne ».  
Genèses et usages politiques d’un livre 
blanc, Strasbourg, PUS,   2007. 

« Construire des opinions publiques », 
Revue Savoir/Agir, n° 2, janvier 2008.

de LASSALLE Marine et 
GEORGAKAKIS Didier

« L’européanisation des carrières po-
litico administratives », in Baisnée 
O., Pasquier R. (dirs.), L’Europe telle 
qu’elle se fait. Européanisation et 
sociétés politiques nationales, Paris, 
CNRS Éditions, 2007.

« Les métamorphoses des violences 
religieuses. L’exemple des Catho-
liques français entre opposition in-
transigeante et intégration à la com-
munauté politique », in Caron J.-C., 
Chauvaud F., Fureix E. et Luc J.-N. 
(dirs.), Entre violence et conciliation. 
La résolution des conflits sociopo-
litiques en Europe au XIXe siècle, 
Rennes, PUR, 2008, p. 255-267.

« Socio-histoire », in Belot C., Ma-
gnette P. et Saurugger S. (dirs.), in 
Science politique de l’Union euro-
péenne, Paris, Économica, 2008, p. 
133-152.

« La science politique aujourd’hui», 
in Universalia 2008, Paris, Ency-
clopedia Universalis, 2008, p. 268-
269.

« I manuali elettorali nella Francia 
contemporanea (1870-1945). Meriali 
per un censimento bibliographico del-
la letteratura di edificazione civica », 
Dimensioni e problemi della ricerca 
storici, 1, 2008, p. 81-93.

« De Rome à Florence : le devenir his-
torique de l’intégration européenne », 
Critique, 731, avril 2008, p. 312-321.

(avec BLONDIAUX Loïc), « Re-
port on the Situation in France », in 
Klingemann H.-D.(dir), The State of 
Political Science in Western Europe, 
Munich, Barbara Budrich Publishers, 
2007, p. 137-162.

(avec MAYER Nonna), « French Po-
litical Science at a Turning Point », 
French Politics, 6(3), 2008, p.280-
301. 

DUBOIS Vincent

« Logiques pratiques vs logiques 
institutionnelles : les politiques de 
l’harmonie ou les contradictions du 
traitement public d’une musique po-
pulaire», in Gasparini W. (dir.), L’insti

«  Les très hauts fonctionnaires de la 
Commission européenne : genèse et 
structure d’un capital institutionnel 
européen », Actes de la Recherche en 
Sciences Sociales, n°166-167, mars 
2007, p. 39-53.

« Where have all the lawyers gone ? », 
Working Paper, European University 
Institute, Robert Schuman Center for 
Advanced Studies.

DELCOURT Xavier

« La raison de la gouvernance »,  in de 
Lassalle M., Georgakakis D. (dirs.), 
La nouvelle gouvernance européenne. 
Genèses et usages politiques d’un livre 
blanc, Strasbourg, PUS, 2007.

« L’éthos du journalisme », in Mantz 
J-M. (dir), Ethique,médecine et Mé-
dias, 2007. 

DELOYE Yves

Articles « École », « Instruction », 
« Protocole », in Duclert V. et Prochas-
son C., (dirs.), Dictionnaire critique 
de la République, Paris, Flammarion, 
2007. 

« L’économie politique des sentiments. 
Éléments pour une anthropologie de la 
démocratie. Relecture d’Alexis de Toc-
queville », in Ansart P. et Haroche C. 
(dirs.), Les sentiments et le politique, 
Paris, L’Harmattan, 2007, p. 55-69.

« Le bureau de vote », Regards sur 
l’actualité, n°329, mars 2007, p. 45-51.

« Credere e votare. Per una storia del 
clericalismo elettorale in Francia du-
rante la Terza repubblica », Contem-
poranea. Rivista di storia dell’800 e 
del’900, vol. X, n°2, avril 2007, 
p. 229-249. 

« Pour une sociologie historique de la 
compétence à opiner « politiquement ». 
Quelques hypothèses de travail à partir 
de l’histoire électorale française », Re-
vue française de science politique, 57, 
n°6, 2007, p. 775-798.
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-tutionnalisation des pratiques spor-
tives et de loisir, Paris, Éditions Le 
Manuscrit, 2007, p. 167-183.

« Culture », « Sociologie de la cul-
ture », in Dictionnaire de sociologie, 
Paris, A. Colin, Encyclopædia Univer-
salis, 2007.

« État » et « Institutions »,  in L’Abé-
cédaire de Pierre Bourdieu, Paris, Édi-
tions Maria/Vrin, 2007. 

« Pour une socio-histoire de l’hybrida-
tion artistique », entretien in Lafargue 
L., Saez G. (dirs), Les processus d’hy-
bridation culturelle, Paris, L’Harmat-
tan, 2007. 

« État social actif et contrôle des chô-
meurs : un tournant rigoriste entre ten-
dances européennes et logiques nationa  
les », Politiques européennes, n°21, 
janvier 2007, p. 134-165.

« Les incertitudes de l’État cultu-
rel », Nouveaux regards, n°43, dé-
cembre 2008.

 « Estado Social Activo e Controlo dos 
Desempregados : Uma viragem rigo 
-rista entretendências europeias e ló-
gicas nacionais », Sociologia (Porto), 
17/18, 2007/2008, p. 11-31.

EPSTEIN Anne

« Gender and the Creation of the 
French Intellectual : The Case of the 
Revue de morale sociale (1899-
1903) », in Curtis S-A, Callahan K-J., 
(dirs.), Views from the Margins : Crea-
ting Identities in Modern France, Lin-
coln, University of Nebraska Press, 
2009, p. 218-250

« Anna Lampérière, solidarité et ci-
toyenneté féminine sous la Troisième  
république », Genre & Histoire n° 3, 
Autumn 2008, http://www.genrehistoire.fr/
document.php?id=394

FREYERMUTH Audrey

« Les usages de  « l’insécurité », du 
marquage idéologique et partisan à 
l’imposition d’un cadre d’action pu-
blique territoriale. L’exemple de Stras-
bourg », in Arnaud L., Le Bart C., 
Pasquier R. (dirs.), Idéologies et ac-
tion publique territoriale. La politique 
change-t-elle encore les politiques ?, 
Rennes, PUR, 2007.

GEORGAKAKIS Didier

« La nouvelle gouvernance europ-
éenne : de la critique du concept à 
l’analyse de ses usages », in Georga-
kakis D. et de Lassalle M. (dirs), La 
nouvelle gouvernance européenne. 
Les usages politiques d’un livre blanc, 
Strasbourg, PUS, 2007, p. 9-48.

« La gouvernance de la gouvernance 
ou le leadership politique contrarié de 
la Commission européenne », in Geor-
gakakis D. et de Lassalle M., (dirs), 
La nouvelle gouvernance européenne. 
Les usages politiques d’un livre blanc, 
Strasbourg, PUS, 2007, p. 175-206.

« Les syndicats de fonctionnaires et 
la fonction publique européenne au 
prisme de ses syndicats : contribution 
à une sociologie de la formation du 
groupe des eurofonctionnaires », in 
Costa O. et Magnette P. (dirs), Une Eu-
rope des élites, Bruxelles, Éditions de 
l’Université de Bruxelles, 2007, 
p. 89-114.

« European Civil Service as Group : 
Sociological Notes about the « Euro-
crats » Common Culture », in Beck 
J., Thedieck F. (dirs.), The European 
Dimension of Administrative Culture, 
Baden Baden, Nomos-Verlag, 2008, p. 
283-298.

« Retour sur la crise et l’historiogra-
phie de l’UE. Quelques remarques 
conclusives », in Devaux S., Leboutte 
R. et Poirier P., (dirs), (2008), Le Traité

de Rome. Histoires pluridisciplinaires, 
Bern, Peter Lang, 2008.

« La sociologie historique et poli-
tique de l’UE : un point d’ensemble 
et quelques contrepoints », Politique 
européenne, printemps 2008, p. 53-85.

(avec EYMERI Jean-Michel), « Les  
hauts-fonctionnaires de l’Europe », in 
Belot C., Magnette P., Saurugger S. 
(dirs), Science politique de l’Europe, 
Paris, Économica, 2008, p. 285-312.

GEORGAKAKIS Didier, 
MANGENOT Michel et ROWELL 
Jay 

« European Civil Servants », in Iriye 
A., Saunier P-Y. (dirs),The Palgrave 
Dictionary of Transnational History, 
Londres, Palgrave-Macmillan, 2008.

HADJIISKY Magdaléna

« Européanisation et réforme de l’État. 
L’influence de l’Union européenne 
sur la réforme des administrations pu-
bliques centrales tchèques (1993-
2004) », in Baisnée O., Pasquier R. 
(dirs.), L’Europe telle qu’elle se fait. 
Européanisation et sociétés politiques 
nationales, Paris, CNRS Éditions, 
2007, p. 167-193.

« La culture « civique » en Pays 
tchèques : généalogie d’une référence 
politique », in Neveu C. (dir.), Cultures 
et pratiques participatives. Perspec-
tives comparatives, Paris, L’Harmat-
tan, 2007, p. 331-351.

« Zrod Obcanske Demokraticke Strany 
ze sociologicke perspektivy » [La nais-
sance du Parti civique démocratique : 
une perspective sociologique], in Gju-
ricova A., Kopocek  M. (dirs.), Kapito-
ly z Ceske politiky poroce 1989, Praha, 
Paseka, 2007. 

« Europe et réforme de l’administra-
tion : le statut des agents de l’État en 
République tchèque », in Beck J., 

Thedieck F., The European Dimension 
of Administrative Culture, Nomos, Ba-
den Baden, 2008, p.309-328.

« De la mobilisation citoyenne à la 
délégation partisane. L’émergence du 
Parti civique démocratique (ODS) en 
République tchèque », Transitions, 
XLVIII (1), 2008, p.57-84.

« Vznik Obcanske demockraticke stra-
ny: pokus o sociologickou analyzu », 
in Gjuricova A., Kopecek M. (dirs.), 
Kapitoly z dejin Ceske demokracie po- 
roce 1989, Praha, Paseka, Litomysl, 
p.70-90.

HAVARD Jean-François

« Le « phénomène » Cheikh Bethio 
Thioune et le djihad migratoire des 
étudiants sénégalais ‘Thiantakones’», 
in Adelkhah F., Bayart J-F. (dirs.), Les 
voyages du développement, Paris, Kar-
thala, 2007, p. 309-336.

« Sénégal », in De Montbrial T. (dir.), 
Ramsès 2008, Paris, Dunod, 2007, 
p. 278-281.

« Histoire(s), mémoire(s) collective(s) 
et construction des identités nationales 
dans l’Afrique subsaharienne postco-
loniale », Cités, n°29, février 2007, p. 
71-79.

HENRY Emmanuel

« Political Affiliation » ; « Polling Stat-
ions » ; « Registration », in Déloye Y., 
Bruter M. (dirs.), Encyclopaedia of Eu-
ropean Elections, Palgrave Macmillan, 
2007, p. 391-393, 399-400, 420-421.

« Les politiques de santé au travail: 
une légitimation problématique », 
in Duclos L., Groux G., Mériaux O., 
(dirs.), Le politique et la dynamique 
des relations professionnelles, Paris, 
LGDJ, 2007. 

« Présentation » (du numéro Sécu-
rité routière ) », Réseaux, vol. 26, 
147/2008, p. 9-18.

« La santé au travail: un domaine d’ac-
tion publique comme un  autre ? », 
in Santé au travail. Quels nouveaux 
chantiers pour les sciences humaines 
et sociales ?, Grenoble, CNRS-MSH-
Alpes, 2008, p. 13-21. 

(avec CRESPIN Renaud, JOUZEL
Jean-Noël), « Peut-on sortir de la mé-
connaissance des effets du travail sur 
la santé ? Quelques pistes de réflexion 
pour les sciences humaines et soci-
ales », in Santé au travail. Quels nou-
veaux chantiers pour les sciences hu-
maines et sociales ?, Grenoble, CNRS-
MSH-Alpes, 2008, p. 253-263.

(avec JOUZEL Jean-Noël), « Les po-
litiques de santé au travail au prisme 
de la sociologie de l’action publique », 
Santé publique, vol. 20, supplément 3, 
mai-juin 2008, p.181-189. 

HENRY Emmanuel, CAMPANA 
Aurélie et ROWELL Jay

« L’Union européenne : espace de 
réinvestissement de la problématique 
de la construction des problèmes », 
in Campana A., Henry E., Rowell  
J., (dirs.), La construction des pro-
blèmes publics en Europe. Émer-
gence, formulation et mise en ins-
trument, Strasbourg, PUS, 2007, p. 
5-30. 

HENRY Emmanuel et ROWELL 
Jay

« La construction des problèmes 
publics en Europe : perspectives de 
recherche », in Campana A., Henry 
E., Rowell J., (dirs.), La construction 
des problèmes publics en Europe. 
Émergence, formulation et mise en 
instrument, Strasbourg, PUS, 2007, 
p. 203-220. 

JEANPIERRE Laurent

« Invention et réinventions transat-
lantiques de la ‘Critical Theory’ », in 
L’Homme, Miroirs transatlantiques, 
187-188, juillet/décembre 2008, 
p. 247-270.

« Problèmes de survie littéraire », 
préface de Franco Moretti, Graphes, 
cartes et arbres. Modèles abstraits 
pour une autre histoire de la littéra-
ture, Paris, Les Prairies ordinaires, 
2008, p. 5-29.

« Qui a éteint la démocratie ? », pré-
face de Wendy Brown, Les habits 
neufs de la politique mondiale. Néo-
libéralisme et néoconservatisme, Pa-
ris, Les Prairies ordinaires, 2007, 
p. 5-34.

« Danse et chorégraphie », « Générat-
ions »,« Guerres et révolutions »,
« Idéologies », « Intellectuels », 
« Postmodernisme », « Relations 
culturelles internationales », « Révo-
lutions et création artistique », 
« Sciences », « Sciences et Cul-
ture », « Sciences Humaines », 
« Transports», « Travail » in Jouanny 
R. (dir.), Dictionnaire culturel de la 
France au XXè siècle, Paris, Belin, 
2008.

(avec ANGERMÜLLER Johannes, 
OLLIVIER-YANIV Caroline), 
« Analyser les pratiques discursives 
en sciences sociales », Bulletin de 
méthodologie sociologique, 97, jan-
vier 2008, p. 39-47.

(avec HEILBRON Johan, GUILHOT 
Nicolas), « Toward a Transnational 
History of the Social Sciences », 
Journal of the History of the Beha-
vioral Sciences, 44 (2) 2008, p. 146-
160.
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européenne, Strasbourg, ENA, CEES 
(série Concours Union européenne), 
2008.

MARTY Thomas

« Le sport olympique comme démocra-
tie représentative ? Institutionnalisation 
et internationalisation du choix de la 
ville hôte », in Truyen/Thong, Commu-
nications, n° 28-29, 2008, p. 20 -27.

(avec SCHWARTZ Antoine), « A bonne 
distance. Activités intellectuelles, expé-
riences politiques et figures de l’électeur 
profane (fin 19ème-début 20ème siècle) ?», 
in Wojcik S. et Fromentin T. (dirs), Le 
profane en politique : compétences et 
engagement du citoyen, Paris, L’Har-
mattan, 2008, p. 79-195. 

MICHON Sébastien

« De l’extrême droite à l’abstention. Ef-
fets des changements d’arènes d’un étu-
diant en sociologie », Revue des sciences 
sociales, n°39, 2008, p. 182-189. 

« Assistant parlementaire au Parlement 
européen : un tremplin pour une carrière 
européenne », Sociologie du travail, 50, 
n°2, 2008, p. 169-183. 

« Les effets des contextes d’études sur la 
politisation », Revue française de péda-
gogie, n°163, 2008, p. 63-75.

PARIS Natacha

« MEDEL : une fédération d’associa-
tions nationales de magistrats dans les 
arènes européennes », Politique euro-
péenne, n° 23, automne 2007.

POINSOT Eric

« Amnesty International », in Ander-
son et Herr (dirs.), Encyclopedia of 
Activism and Social Justice, Thousand 
Oaks, Sage Publications, 2007. 

« Les réponses au Livre blanc de la 
Commission sur la gouvernance euro-
péenne », in Georgakakis D. et De Las-
salle M. (dirs.), La « nouvelle gouver-
nance européenne ». Genèses et usages 

KAUPPI Niilo

« Légitimation politique et espaces 
publics européens: la communication 
comme pratique et ressource », in Cam-
pana A., Henry E. et Rowell J. (dirs.), 
L’action publique en Europe : agendas, 
acteurs, instruments, Strasbourg, PUS, 
2007, p. 137-154.

« Suomi ja maailma », in Tiitta et al. 
(dir.), Maamme Suomi, Helsinki, WSOY, 
2007, p. 106-116.

(avec MADSEN Mikael Rask), « Eu-
ropean Integration: Scientific Object or 
Political Agenda? », Praktiske Grunde, 
1/2007, p. 28-46. 

(avec MADSEN Mikael Rask), « Insti-
tutions et acteurs: rationalité, réflexivité 
et analyse de l’UE », Politique euro-
péenne , 25/2008, p. 87-114.

LOZAC’H Valérie

« Germany », in Déloye Y., Bruter M. 
(dirs.), Encyclopaedia of european elec-
tions, London, Palgrave Macmillan, 
2007. 

« Les communes allemandes face à la 
gouvernance européenne : entre logiques 
de transposition et stratégies de reposi-
tionnement »,  in Georgakakis D. et De 
Lassalle M. (dirs.), Genèse de la gou-
vernance européenne : les usages d’un 
Livre blanc, Strasbourg, PUS, 2007,  
p. 255-286.

« L’ancienne RDA : un laboratoire pour 
la réforme de l’action publique loc-
ale ? », Revue d’Études Comparatives 
Est-Ouest, vol. 39, n° 4, 2008.

MANGENOT Michel

« Européanisations et transformation de 
la définition de fonctionnaire » in Beck 
J., Thedieck F., (dirs.), The European 
Dimension of Administrative Culture, 
Baden Baden, Nomos-Verlag, 2008, 
p. 296 -308.

« D’où vient la fonction publique com-
munautaire ? Les origines d’un modèle 
(1952-1968) »,  in La fonction publique

d’un livre blanc, Strasbourg, PUS, 
2007, p.347-369.

RAMBOUR Muriel

« Des identités nationales à l’identi-
fication à l’Europe. Pour un examen 
critique du patriotisme constitution-
nel», in Bitsch M.-Th., Loth W., Bar-
thel Ch. (dirs.), Cultures politiques, 
opinions publiques et intégration eu-
ropéenne, Bruxelles, Bruylant, 2007, 
p. 449-465.

ROWELL Jay

« Knowledge and Power in State So-
cialism : Statistical Conventions and 
Housing Policy in the GDR », Jour-
nal of Policy History, 19, n°3, 2007, 
p. 345-365.

« Der Erste Bezirkssekretär : Zur 
Scharnierfunktion der « Bezirksfürs-
ten » zwischen Zentrum und Periphe-
rie », in Richter M., Schaarschmidt T., 
Schmeitzner M., (dirs.), Länder, Gaue 
und Bezirke. Mitteldeutschland im 20. 
Jahrhundert, Dresde, Mitteldeutscher 
Verlag, 2008, p. 213-231.

« Wohnungspolitik », in Henke K-D, 
Skyba P., Boyer Ch., (dirs.), « Ges-
chichte der Sozialpolitik in Deutsch-
land », Vol 10., 1971-1989 Deutsche 
Demokratische Republik : Bewegung 
in der Sozialpolitik, Erstarrung und 
Niedergang, Baden-Baden, Nomos 
Verlag, 2008, p. 679-702.

« La ville socialiste introuvable : une 
catégorie d’action et de signification 
en RDA », L’année sociologique, 58, 
n°1, 2008, p.121-142.

« Les compétences professionnelles 
et la production de la ville en RDA 
1949-1975 », Annales de la recherche 
urbaine, n°105, nov. 2008, p.144-151.

(avec ZIMMERMANN Bénédicte), 
« Grammaire de la société civile et 
réforme sociale en Allemagne », Cri-
tique internationale, n°35, avril-mai 
2007, p.149-171.

SINIGAGLIA Jérémy

« Un répertoire d’action composite : 
la mobilisation des intermittents  du 
spectacle entre traditions syndicales, 
nébuleuse contestataire et spécificité 
artistique », in Cadiou S., Dechezelles 
S., Roger A. (dirs.), Passer à l’action: 
les mobilisations émergentes, Paris, 
L’Harmattan, 2007, p. 225-248.

« Le mouvement des intermittents du 
spectacle entre précarité démobilisa-
trice et précaires mobilisateurs », So-
ciétés contemporaines, n°65, 2007, 
p. 27-54.

« Insatisfactions, revendications et jus-
tifications. La cause des intermittents 
du spectacle », Regards sociologiques, 
n°33-34, 2007, p. 203-216.

« Usages de la critique : objet de re-
cherche et posture de chercheur », in 
Sinigaglia-Amadio S., Les cahiers du 
Portique, 2008, p. 11-32.

SPIESER Catherine

« Les fonds structurels européens : 
quels outils pour faire face aux restruc-
turations ? Expériences et réalisations 
passées », Revue Internationale de 
Droit Économique, 2008, n°2, p. 213-
229.

« Managing Mass Dismissals and High 
Unemployment. Employment Policies   
and Unemployment Compensation in 
Poland after 1989 », in Moreau, M-A, 
Blas-Lopez E. (dirs.) Restructuring in 
the new EU member states: social dia-
logue, firm relocation and social treat-
ment of restructuring, Bruxelles, Peter 
Lang, 2008, p. 189-220.

TISSOT Sylvie 

« The role of race and class in urban 
marginality. Discussing Loïc Wac-
quant’s comparison between the USA 
and France », City, 11, n° 3, 2007.

« Sociologie urbaine et politique de la 
ville : retour sur une rencontre autour 
des « quartiers d’exil » », in Authier 
J-Y., Bacqué M-H. et Guerin-Pace F. 

(dirs.), Le quartier. Enjeux scienti-
fiques, actions politiques et pratiques 
sociales, Paris, La Découverte, 2007, 
p 65-74.

« French suburbs » : A New Problem 
or a New Approach to Social Exclu-
sion ?,Working Paper Series du Centre 
d’études européennes de l’Université 
Harvard, n° 160, 2008.

UTARD Jean-Michel

« Du 8 1/2 à Arte-info : le quoti-
dien d’une rédaction binationale », 
in Lévy M.-F. et Sicard M-N. (dirs.), 
Les lucarnes de l’Europe. Télévisions, 
cultures, identités, 1945-2005, Paris, 
Publications de la Sorbonne, 2008, 
p. 265-278.

« Information, communication et mé-
dias en Europe », in Idelson B. (dir.), 
Journalismes dans l’océan Indien, Pa-
ris, L’Harmattan, 2008.

VERRIER Benoît

« Apprendre à s’opposer. Les socia-
listes aux prises avec les règles de la 
cinquième République », in Richard 
G., Sainclivier J. (dirs.), De la IV° à 
la V° République. Crise et refonte du 
système partisan français, 1956-1967, 
Rennes, PUR, 2007.   

« Inscription, non inscription, mal ins-
cription. État des lieux et pistes pour 
une réforme de l’inscription sur les 
listes électorales », in Centre d’analyse 
stratégique, Non inscrits, mal inscrits 
et abstentionnistes, Paris, La documen-
tation française, « Rapports et docu-
ments » n°11, 2007, p. 64-82.

« Retour sur une demi-surprise avortée. 
La candidature de J.-P. Chevènement à 
l’élection présidentielle de 2002 », in 
Massal J., Dabène O. (dirs.), La sur-
prise électorale, Paris, Éd. Karthala, 
2007. 

« L’UNSA », in Andolfatto D. (dir.), 
Les syndicats en France, Paris, La Do-
cumentation française, 2007. 

« Les conseillers prud’hommes : des 
syndicalistes « éprouvés ». Les logiques 
syndicales du mandat prud’hommal », 
in Michel H., Willemez L. (dirs.), Les  
prud’hommes. Actualité d’une justice 
bicentenaire, Bellecombe-en-Bauges,  
Éditions du Croquant, 2008.

(avec MAZARS Michel), « Les ma-
chines à voter à l’épreuve du scru-
tin présidentiel de 2007 », in Centre 
d’analyse stratégique, Organiser l’ex-
pression citoyenne, Paris, La documen-
tation française, « Rapports et docum-
ents  », n°10, 2007, p. 85-92.

(avec TOURNADRE-PLANCQ Jé-
rôme), « Le vote électronique : entre 
réalité et utopie », in Centre d’analyse 
stratégique, Organiser l’expression 
citoyenne, Paris, La documentation 
française, « Rapports et documents  », 
n°10, 2007, p. 78-84.

WILLMANN Nadine

« Le barbare dans l´œuvre de Gün-
ther Weisenborn. De la tentation apo-
légétique à la condamnation », in 
Schillinger J. et Alexandre Ph. (dirs.), 
Le Barbare. Images phobiques et ré-
flexions sur l´altérité dans la culture 
européenne, Bern, Peter Lang, 2008, p. 
321-338.

« La perception du 20 Juillet 1944 
dans la presse ouest-allemande (1946-
1954): l´édification d´un mythe-fonda-
teur », in Mathien M. (dir.), Histoire, 
mémoire, médias, Bruxelles, Bruyland, 
2008.
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 ALDRIN Philippe

« La fin d’une évidence partagée ? 
Politisation et luttes institutionnelles 
autour de la communication de l’UE» 
(avec Jean-Michel Utard), journée 
d’études Des discours aux effets de la 
communication politique en démocra-
tie : pratiques et enjeux du politique, 
Université Paris 1, 21 septembre 2007.

« Les permanents dans le monde des 
socialistes. Économie symbolique et 
désenchantement des emplois sala-
riés au siège national du PS », journée 
d’études Sociologie des socialistes 
français,  IEP de Lille, 6 avril 2007.

« L’Eurobaromètre ou l’invention de 
« l’opinion publique européenne ». Les 
usages politiques d’un instrument de 
mesure », journée d’études Les repré-
sentations politiques d’un instrument 
de l’Europe. Regards croisés France-
Allemagne, Université Paris 1, juin 
2007.

« Les acteurs de l’espace public eu-
ropéen. Acteurs et interactions », col-
loque Les professionnels de l’Europe, 
GSPE, Strasbourg, 5-7 novembre 2008.

« Les professionnels de la communi-
cation européenne (1960-2007) », col-
loque Les professionnels de l’Europe. 
État des savoirs I, GSPE, Strasbourg, 7 
et 8 février 2008.

BARRIER-ROIRON Virginie

« A colonial ghost never to be bani-
shed ? The case of Zimbabwe », col-
loque international Postcolonial 
Ghosts, Université de Montpellier, 7-9 
novembre 2007.

« Le Commonwealth des Nations, lieu 
de mémoire de l’idée impériale britan-
nique ? », colloque Mémoires d’em-
pire, Université Charles-de-Gaulle, 
Lille 3, 11-13 octobre 2007.

« Le New Labour et l’identité britan-
nique dans le monde : continuité ou

rupture ? », colloque Le New Labour 
et l’identité britannique, Université 
Blaise Pascal, Clermont-Ferrand 2, 27 
et 28 septembre 2007.

« Une vision britannique de la dé-
colonisation en Afrique : le cas de la 
Rhodésie », journée d’études Visions 
britanniques du monde, Université de 
Paris 7, Denis Diderot, 8 février 2008. 

BEAUVALLET Willy

« Le Parlement européen comme es-
pace de (re)politisation du gouverne-
ment européen ? Une étude de cas », 
Deuxième congrès des associations 
francophones de science politique, La-
val, Canada, 24-25 mai 2007. 

BEAUVALLET Willy et MICHON 
Sébastien

« Les modalités d’acquisition d’un ca-
pital institutionnel au Parlement euro-
péen », IXème Congrès de l’AFSP, Tou-
louse, 5-6-7 septembre 2007.

« Les eurodéputés investis dans la po-
litique régionale communautaire », 
colloque Des territoires compétitifs. 
Genèse, usages, pratiques de catégo-
ries d’action publique et articulation 
des niveaux de gouvernement, GSPE, 
Strasbourg, 27-28 novembre 2008.

« Les parlementaires européens, entre 
espace politique national et commu-
nautaire », colloque Les professionnels 
de l’Europe. Une sociologie politique 
de l’espace institutionnel de l’Union 
européenne, GSPE, Strasbourg, 5-7 
novembre 2008.

« La socialisation  au Parlement eu-
ropéen », colloque  L’Europe, objet, 
agent et enjeu de socialisation, ENS-
IEP, 9-10 octobre 2008.

« General patterns of women’s repre-
sentation at the EP: did something 
change after 2004 ? », Fourth Pan-
European Conference on EU Politics, 
Riga, Lettonie, 25-27 septembre 2008. 

« Les eurodéputés comme profession-
nels de l’Europe : enjeux et perspec-
tives», journée d’études Les profession-
nels de l’Europe, MISHA, Strasbourg, 
7-8 février 2008.

BORJA Simon

« Invisibilisation, mise au ban et remise 
au pas. L’exemple de revendications 
égalitaires étudiantes », 4ème Congrès 
international de l’ABSP-CF Science 
politique et actualité : l’actualité de la 
science politique, Louvain-la-Neuve, 
24-25 avril 2008. 

« Production de l’art, théorie des lieux 
et des espaces artistiques », École d’été 
pour un Espace des Sciences Sociales 
Européen, ESSE, Rethymnon-Crète, 19 
septembre 2007.

BORJA Simon 

« La cartographie comme méthode 
d’analyse des représentations socio-
cognitives », (avec CRETIN Anaïs), 
Figurer l’espace en sciences sociales, 
EHESS, 12 décembre 2008.

BOUMAZA Magali

« Les militants frontistes et l’entrée de 
la Turquie dans l’Union Européenne: 
un indicateur des influences idéolo-
giques de l’extrême droite française », 
7èmes  journées européennes La montée 
du nationalisme en Europe et en Tur-
quie, Université de Galatasaray, Is-
tanbul, Turquie, 25 octobre 2007.

« Discriminations et politique : une 
expérience vécue », colloque Les diffé-
rentes formes du racisme, Lycée Victor 
Hugo, Carpentras, 19 mars 2007. 

« Enquêter en milieu difficile : retour 
sur des terrains empiriques en institu-
tion carcérale et auprès de militants 
frontistes », 4ème Congrès de l’Associa-
tion Belge de Science Politique, Lou-
vain-la-Neuve, Belgique, 24-25 avril 
2008.
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CAILLE Frédéric

« Une mémoire fragmentée : gouver-
nement collectif et gouvernement de 
soi par les décorations XIXe-XXe siè-
cles », journée d’études La fabrique de 
l’honneur : les médailles et les décora-
tions en France XIXe-XXe siècles, ENS 
de Lyon, 28 mars 2007.

« Mise en réseau des acteurs de l’Éco-
nomie Sociale et Solidaire et déve-
loppement du territoire : l’expérience 
du portail régional après à Genève », 
colloque international Gestion durable 
des territoires/Développement local et 
solidaire, Université Mouloud Mam-
meri de Tizi Ouzou, Algérie, 28-29 oc-
tobre 2007.

CHATEIGNER Frédéric

« Disputing the boundaries of French 
cultural policy : study of a collective en-
deavour to relegitimize and repoliticize 
the category of éducation populaire », 
colloque international Culture, politics 
and policies, Université Charles-de-
Gaulle Lille 3, 15-17 mars 2007.

« Comment étudier l’histoire de l’édu-
cation populaire ? », journée d’études 
Institut national de la jeunesse et de 
l’éducation populaire (Marly-le-Roi), 
Unités Recherche-Études-Formation, 
12 septembre 2008.

« Les références au rapport sur l’ins-
truction publique de Condorcet dans 
les discours sur l’éducation popu-
laire », journée d’études  Vie et mort 
des productions savantes : comment 
étudier sociologiquement la carrière 
des références théoriques ?, ENS, Pa-
ris, 17 mars 2008.

« Impératif délibératif et relance de 
l’« éducation populaire » en France », 
journée d’études Généalogies de la dé-
mocratie participative, ENSA, Paris, 8 
et 9 février 2008.

CIRSTOCEA Ioana

« Le transnational à l’œuvre : socio-ge-
nèse des gender studies en Europe de 
l’est postcommuniste », colloque

international Femmes et stratégies 
transnationales, Université de Cergy-
Pontoise, les 18-20 septembre 2007.

« L’égalité réinventée ? Investisse-
ments sur la « question femme » en 
Roumanie postcommuniste », col-
loque Les politiques d’égalité dans la 
perspective politique, juridique, éco-
nomique et socioculturelle de l’Union 
européenne, Université de Wroclaw, 
12-13 juin 2007.

« Les études féministes : une nouvelle 
discipline académique en Europe de 
l’est ? », journée d’études Savoirs, 
politique et genre, Paris, IRESCO, 16 
mars 2007.

« Intégrer le genre : sociologie d’une 
innovation savante en Europe de l’est 
postcommuniste », Rencontres euro-
péennes sur le genre, RING (Réseau 
interdisciplinaire national sur le genre), 
Lyon, les 19-21 novembre 2008.

« Sociologie d’une notion improbable : 
« the Second World feminism » (1990-
2000) », 5e Congrès des recherches fé-
ministes francophones, Rabat, les 21-
25 octobre 2008.

« Défier le canon. Dialogues féministes 
Est-Ouest dans les années 1990-2000 », 
journées d’études Construire le fémi-
nisme : échanges et correspondances, 
CARMA, Lyon, 11-12 octobre 2008.

« Du « genre » critique au « genre » 
neutre : effets de circulation », IVe 
congrès de l’Association belge de 
sciences politiques, Louvain-la-Neuve, 
les 24-26 avril 2008.

CONDÉ Pierre-Yves

« Authority and Dilemmas in the Fa-
brics of the International Law of State 
Responsibility », colloque annuel de la 
Law and Society Association, Berlin, 
26 juillet 2007.

« La justice internationale à l’épreuve 
d’un conflit de mémoire. Autour de 
l’Affaire relative à l’application de la 
Convention pour la prévention et la 
répression du crime de génocide, Cour

internationale de Justice, Bosnie-
Herzégovine, Serbie-et-Monténégro, 
1993-2007 », Table ronde Lieux de po-
lémiques et lieux de justice. Du sanc-
tuaire Yasukuni à la Cour pénale inter-
nationale, Collège de France, Paris, 17 
mars 2007.

COURTIN Émilie

« De la psychiatrie à la santé mentale: 
la pratique quotidienne d’un secteur 
de psychiatrie parisien », colloque Les 
réformes de l’administration vues d’en 
bas, Université Libre de Bruxelles, 14-
16 mai 2009.

« Health care system change : insights 
from the deinstitutionalisation process 
in France and England », Workshop 
Explaining healthcare system change, 
Université de Brême, 4 et 5 décembre 
2008.

« Mental health and psychiatric prac-
tice in France : a renewed approach or 
the success of  a catch-all catego-
ry ? »,  4th Hera Annual Conference 
and 1st European Conference for Col-
laborative Research in Humanities, 
Strasbourg, 8-9 octobre 2008.

« Mental health and psychiatric prac-
tice in France : a renewed approach or 
the success of a catch-all category ? », 
MedSoc Annual Conference, British 
Sociological Association, University of 
Sussex, Brighton, 6-8 septembre 2008.

« The architecture of change : rethin-
king the deinstitutionalisation process 
in France and England », Workshop 
Writing the history of psychiatry after 
1945, Université Libre de Bruxelles, 
Belgium, 30 et 31 mai 2008. 

DAKOWSKA Dorota

« Transnational Party Cooperation and 
Democratisation in the context of the 
EU Enlargement : the Case of Political 
Foundations Networks », 6ème congrès 
du Central and East European Interna-
tional Studies Association), Université 
de Wrocław, Pologne, 24-26 Mai 2007.
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DUBOIS Vincent

« Between aestheticisation and depre-
ciation: public policy towards a popu-
lar culture », colloque Culture, politics 
and policies, Université Charles-de-
Gaulle, Lille, March 15-17 2007.

« The Ethnographic Disclosure of 
Structural Transformations of the So-
cial State. About the bureaucratic treat-
ment of the ‘bad poor’ », Ethnografeast 
III-Ethnography and the public sphere, 
Centro de Estudos de Antropologia 
Social, Lisbon, Portugal, June 20-23 
2007.

« Sociologie des pratiques administra-
tives », IXe Congrès de l’Association 
française de science politique, Tou-
louse, 6 septembre 2007.

La non politique culturelle de l’Union 
européenne », colloque ESSE, Pour un 
espace européen de la production et 
de la circulation des produits culturels 
et scientifiques, Berlin, 1-2 novembre 
2007.

« De la réforme néo-libérale de l’État 
social au gouvernement néo-paterna-
liste des pauvres », colloque De la gou-
vernance néolibérale à la gouvernance 
néoconservatrice, 76e congrès ACFAS, 
Québec, 6-7 mai 2008.

« La politique culturelle française: re-
tour sur l’effondrement d’une croy-
ance », colloque Tendances et défis des 
politiques culturelles dans les pays oc-
cidentaux, 76e congrès ACFAS, Qué-
bec, 8-9 mai 2008.

« Territories of low brow music », In-
ternational sociological forum, Barce-
lona, 5-8 septembre 2008.

« De la culpabilisation des pauvres 
au contrôle des assistés », journée des 
sciences sociales du politique, IEP, 
Strasbourg, 22 septembre 2008.

« La sociologie de la musique au risque 
d’une pratique amateur en milieu popu-
laire », colloque 25 ans de sociologie 
de la musique en France, GDRI OPUS, 

« Das IPN im Vergleich mit der BStU: 
getrennte Wege? », conférence orga-
nisée par l’Université Ruprecht-Karls 
de Heidelberg sur le thème „Aufar-
beitung der Diktatur – Diktat der 
Aufarbeitung? Normierungsprozesse 
beim Umgang mit diktatorischer Ver-
gangenheit“,  21 septembre 2007.

« Political Foundations as Managers 
of East-West Political Party Networks 
1990-2004 », colloque international, 
« Networks in European Governance: 
Informal Politics 1945-2007 » (Her-
bert-Batliner-Europainstitut /Univer-
sity of Portsmouth), Salzburg, 22-24 
juin 2007.

de LASSALLE Marine

« Genèses, usages, pratiques de caté-
gories d’action publique et articulation 
des niveaux de gouvernement: état des 
lieux et perspectives de recherches», 
colloque Des territoires compétitifs, 
27 novembre 2008.

« Les acteurs des politiques euro-
péennes au local », colloque interna-
tional, Les professionnels de l’Europe, 
6 novembre 2008.

de LASSALLE Marine et 
GEORGAKAKIS Didier 

« La formation juridique des hauts 
fonctionnaires européens : structure 
et transformations », colloque The 
European Legal Field-Le champ juri-
dique européen, European University 
Institute, Robert Schuman Center for 
Advanced Studies, Florence, 25 et 26 
septembre 2008.

DELCOURT Xavier

« Bonnes pratiques dans le domaine de 
la participation civique : les moyens 
de combattre le déclin de la partici-
pation électorale », École d’études 
politiques bulgare et École d’études 
politiques russe, Conseil de l’Europe, 
4 juillet 2007.

CNRS, Université Paris-Sorbonne, 
6-8 novembre 2008. 

EPSTEIN Anne

« Inclusive Citizenship in Practice? 
Solidarity, Civic Education, and De-
mocracy at the Fin-de-siècle », 7th 
European Social Science History 
Conference, Lisbonne, Portugal, 26 
février-1 mars 2008.

FERTIKH Karim, HU Grégory et 
JUHEM Philippe

« Critique et défense de « l’Europe » 
au sein du Parti socialiste français et 
du Parti social-démocrate allemand. 
Discours d’institution et domestica-
tion des partis sociaux-démocrates 
dans l’Union européenne », congrès 
de science politique de Toulouse, 5-7 
septembre 2007.

FREYERMUTH Audrey et 
ANQUETIN Virginie 

Co-organisation du colloque Iden-
tifier, mesurer ou construire la de-
mande sociale, IEP, Strasbourg, 22 et 
23 mars 2007.

GEORGAKAKIS Didier 

« La culture administrative des fonc-
tionnaires de la Commission : un 
agenda de la recherche », colloque 
organisé par l’euro-institut de Kehl 
et le PEAP, Conseil de l’Europe, mai 
2007. 

Synthèse des débats du colloque in-
ternational  Racine et développement 
du traité de Rome, Université du 
Luxembourg-Institut Pierre Werner, 
Luxembourg, 23-24 avril 2007. 

« New trends in French European 
studies: Historical and political so-
ciology of EU », American Political 
Science Association Meetings, Chica-
go, August 30th- September 2nd. 

« Historical and sociological perspec-
tives on EU polity », journées inau-
gurales du Centre d’excellence sur le 
droit et la politique européenne, Hel-
sinki, janvier 2008.
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membres et les fonctionnaires de la 
Commission européenne », colloque 
Les professionnels de l’Europe, GSPE-
PRISME, Strasbourg, 7-9 novembre 
2008.

« Histoire et mémoire de l’Europe », 
conférence internationale Géopoli-
tique, réconciliation et usages de la 
mémoire, Académie Mohyl, Kiev, 1 6 
décembre 2008. 

« Les enjeux du traité de Lisbonne: 
quelques pistes ouvertes par la socio-
logie politique », conférence interna-
tionale de l’ECSA Grèce, Lemnos, Mai 
2008. 

« La sociologie des acteurs de l’es-
pace central, comment et pourquoi ? », 
journées d’études Nouvelles théories 
de l’intégration européenne ? Débats 
autour des approches sociologiques et 
critiques, organisées  par l’Association 
française de science politique (AFSP) 
et le Centre d’études européennes de 
Sciences Po (CEE), Paris, 10 décembre  
2008.

GEORGAKAKIS Didier et 
MANGENOT Michel

« Une sociologie politique des milieux 
communautaires », 9ème Congrès de 
l’Association française de science poli-
tique, Toulouse, 7 septembre 2007.

GIROD Marion

« Denationalising Citizenship through 
the Emergence of European Citizenship 
Education Policies ? A Comparative 
Case Study of France and England », 
Troisième Conférence Globale, Plura-
lisme, inclusion et citoyenneté, Salz-
bourg, 16-18 Novembre 2007. 

« The Multidimensional Facet of Eu-
ropean Citizenship Education : Nor-
mative Tensions and Patterns of Hy-
bridization », conférence What keeps 
us apart, what keeps us together ? 
International Order, Justice, Values, 
Université de Ljubljana, 23-26 juillet 
2008.

« Towards the rise of « network governance » 
for citizenship education policy : An explora-
tion of the British case (1998-2002) », Third 
Conference, Interpretative Policy Analysis, 
Université d’Essex, 19-21 juin 2008.

HADJIISKY Magdaléna

« L’échec du modèle participatif en Pays 
tchèques », colloque  L’engagement citoyen, 
Association internationale des sociologues 
de langue française, Nouvelle Université 
Bulgare, Sofia, 28-29 septembre 2007.

« Europe et administration en République 
tchèque : le statut des agents de l’État cen-
tral », Conseil de l’Europe, The European 
Dimension of Administrative Culture, 15-16 
mai 2007. 

« Mobilisation politique et consolidation dé-
mocratique : les nouveaux partis politiques 
en Europe centrale et orientale », colloque 
international, L’Europe centrale dans la dy-
namique européenne, CEFRES, Prague, 17-
18 mars 2008.

HAVARD Jean-François

« Les Tiantakones (Taalibe) de Cheikh 
Bethio Thioune et la réélection d’Abdoulaye 
Wade : une économie morale en campa-
gne », colloque Espaces tiers : Islam, éco-
nomies et espaces moraux des communau-
tés transnationales de l’Afrique de l’Ouest, 
Centre d’Études Africaines, Paris, MSH, 14 
mai 2007.

« Le paradoxe de la « fin du ndigël » au Sé-
négal et l’émergence d’un nouvel « espace 
public » à l’interface du politique et du reli-
gieux », colloque international Espaces pu-
blics religieux. Islam et politique en Afrique 
de l’Ouest, Paris, 6 mars 2007.

« Bul faale generation  and  moral economy 
of  wolof-murid identity model in Senegal », 
colloque international Ethnic claims and mo-
ral economy, Oxford, St Antony’s College, 
12-16 décembre 2007.

« Le Khalife est mort, vive le Kha-
life ! Les enjeux politico-confrériques de la 
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« Des métiers de l’Europe à l’espace 
des milieux communautaire », com-
munication à la journée d’études Les 
professionnels de l’Europe, MISHA, 
Strasbourg, février 2008.

« Les structures sociales de la fonc-
tion publique européenne », journée 
d’études Les professionnels de l’Eu-
rope, MISHA, Strasbourg, février 
2008.

« L’hypertrophie de la fonction pu-
blique européenne. Mythe ou réa-
lité ? », colloque Le phénomène bu-
reaucratique européen. L’intégration 
européenne à l’épreuve de la techno-
phobie, Paris, Maison de l’Europe, 4 
avril 2008.
 
« Bringing the sociology of actors back 
in EU studies » communication Un-
derstanding EU : do we need sociolo-
gy ?,  European Consortium of Politi-
cal research, Rennes, avril 2008.
 
« Sur quelques changements de l’admi-
nistration communautaire », communi-
cation à la journée d’études interna-
tionale sur la Commission européenne 
après la réforme et les élargissements, 
Université Libre de Bruxelles, mai 
2008.

« The social construction of the EU ad-
ministrative elites », colloque New Ap-
proaches to European Studies: Social 
Capital, European Elites, Construc-
tivism…, Université de Copenhague, 
avril 2007.

« Les conditions sociales de la sociali-
sation  institutionnelle : le cas des eu-
rofonctionnaires », colloque internatio-
nal  L’Europe : objet, agent et enjeu de 
socialisation, ENS-LSH, Lyon, 9 et 10 
octobre 2008.

« Pour une sociologie des milieux de 
l’UE ou les institutions européennes 
comme espace social », colloque Les 
professionnels de l’Europe, Stras-
bourg, 7-9 novembre 2008. 

« Temporaires vs permanents ? Les 



« L’effet des cotes de popularités sur la 
structuration de la communication pu-
blique des acteurs politiques », journée 
d’études Des discours aux effets de la 
communication en démocratie : Pra-
tiques et enjeux du politique, Univer-
sité Paris 1, 21 septembre 2007.

KAUPPI Niilo

« (De)constructing Europe », colloque 
New Approaches to European Studies, 
Copenhague, 27 Avril 2007.

« The Finnish Competition State », 
Université d’Helsinki, 24 septembre 
2007.

« Institutions et acteurs », SEE/
Sciences-Po, Paris, 10 décembre 2008.

Institutions and Actors in the EU, Or-
ganisateur du panel « Sociological 
Theory and European Integration », 
Riga, September 25-27, 2008. 

« Rationality, Institutions and Reflexi-
vity in the EU: Some Ontological and 
Epistemological Considerations », 
ECPR, Rennes, April 15, 2008.

LOZAC’H Valérie 

« L’ancienne RDA : un laboratoire pour 
la réforme de l’action publique loc-
ale ? », colloque L’Europe centrale dans 
la dynamique européenne, CEFRES, 
Prague, 17-18 mars 2008. 

LOZAC’H Valérie et HADJIISKY 
Magdaléna

Organisation et introduction d’une 
journée d’études sur Le nouveau ma-
nagement public dans la réforme des 
administrations publiques centrales 
en Europe (GSPE-Prisme), MISHA, 
Strasbourg, 21 décembre 2007.  

« Carrières européennes ou carrières 
régionales ? Les trajectoires profes-
sionnelles des membres des bureaux 
des Länder à Bruxelles », journée 
d’études Des territoires « compétit-
ifs » : genèse, usages et pratiques de 
catégories d’action publique et articu-
lation des niveaux de gouvernement, 
MISHA, Strasbourg, 16 juin 2008. 
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lectuel aujourd’hui. Politique, culture, 
globalisation, Aciéries de Dudelange, 
Luxembourg, 25-27 octobre 2007.

« Quelles sciences humaines et soci-
ales ? », journées d’études Cerisy, 
1968-1986 : un tournant intellectuel 
et politique ?, Centre d’Histoire de 
Sciences-Po, IEP Paris, 12-13 dé-
cembre 2007.

« Avant-garde littéraire américaine et 
écrivains français : figures de pass-
age », colloque international Champs 
littéraires nationaux et espaces litté-
raires européens, Venise, 3-5 mai 2007. 

« Sciences sociales « françaises » en 
exil aux États-Unis : identité nationale 
et identité disciplinaire », colloque in-
ternational Voyages transatlantiques, 
Université Nancy 2/Université Marc 
Bloch/Goethe Institut, 31 Mai- 1er Juin 
2007. 

« Frontière », colloque international 
Du lexique à l’enquête : les sciences 
sociales et la pluralité des langues, 
ENS Lyon, 6-7 mars 2008.

 « Noms et nations de la sociologie 
internationale. Une comparaison de 
trois encyclopédies internationales en 
sciences sociales », colloque interna-
tional Sciences humaines et sociales 
en société, Université Paris-Descartes, 
14-15-16 mai 2008.

« Des occupations. Portée théorique 
d’une répertoire politique réactivé », 
journée d’études Les années 60 : un 
moment politique, ENS Ulm / Collège 
international de philosophie, 17 mai 
2008.

« L’exil de Jean Malaquais », colloque 
Malaquais rebelle, Université Paris IV-
Sorbonne, Paris, 30-31 mai 2008.

JUHEM Philippe

« Fief socialiste et carrière électorale. 
Le contrôle du jeu fédéral comme 
condition d’accès aux investitures », 
journée d’études Sociologie des socia-
listes français, CERAPS, IEP de Lille, 
6 avril 2007.

succession khalifale à Touba », col-
loque international sur l’Afrique, IEP 
Bordeaux-Université, Bordeaux IV, 4 
septembre 2008. 

HENRY Emmanuel

« A new environmental turn. How the 
environment has come to the rescue of 
occupational health », colloque Dan-
gerous Trade : Histories of Industrial 
Hazard Across A Globalizing World, 
Stony Brook University New York, 13-
15 décembre 2007. 

« Réparation et/ou prévention des 
cancers professionnels », colloque 
Cancers d’origine professionnelle. De 
la connaissance à la reconnaissance 
jusqu’à la prévention, Bourse du tra-
vail, Paris, 18 juin 2007.

« Les politiques de santé au travail: 
stabilité des accords et vecteurs de 
transformation », journée d’études 
Constructions et différenciations so-
ciales des risques professionnels, 
LEST, Aix-en-Provence, 24 novembre 
2008.

« La reconfiguration de l’expertise en 
santé au travail : vecteur de transfor-
mation de l’action publique », colloque 
La santé au travail à l’épreuve des 
nouveaux risques, Université Bretagne 
Sud, Lorient, 9-10 octobre 2008. 

« La santé au travail : un domaine d’ac-
tion publique comme un autre ? », jour-
nées d’échanges Santé au travail : quels 
nouveaux chantiers pour les sciences 
humaines et sociales ?, MISHA, Stras-
bourg, 6-7 février 2008. 

HÛ Grégory 

« Les secrétaires de section : appren-
tissage d’un rôle partisan » journée 
d’études Sociologie des socialistes 
français organisée par le CERAPS, 
CNRS-Lille 2, IEP de Lille, 6 avril 
2007.

JEANPIERRE Laurent

« La question des littératures nationales 
chez Gramsci et Bourdieu », colloque 
international Antonio Gramsci, l’intel-
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« Les juristes et l’institutionnalisation 
de l’élection : entre espérances aca-
démiques et détournements politiques 
(1889-1919 », colloque La République 
et son droit (1870-1930), Université de 
Franche-Comté-Besançon, 19-21 no-
vembre 2008. 

« Du mode de scrutin à l’auto-produc-
tion des règles électorales. Des candi-
dats à la députation en débat dans les 
médias locaux au cours des élections 
législatives françaises en juin 2007 », 
communication au congrès de l’Asso-
ciation belge de science politique, Uni-
versité Louvain-La-Neuve, 24-25 avril 
2008. 

(avec VANTHOURNOUT Ludivine), 
« Les rapports entre l’exécutif et le lé-
gislatif reconfigurés par leurs modes 
de désignation ou quand l’histoire des 
règles électorales éclaire les relations 
institutionnelles », communication au 
7ème congrès français de Droit consti-
tutionnel : constitution, pouvoirs et 
contre pouvoirs, Paris, 22 Septembre 
2008. 

MICHON Sébastien

« Sociologie des pratiques d’assemblée 
au Parlement européen : les effets de la 
multipositionnalité des eurodépu-
tés », 2ème congrès international des as-
sociations francophones de science po-
litique, Université de Laval, Québec, 
26 mai 2007.

« Une enquête sur le courrier des euro-
députés : traitement des sollicitations et 
courtage d’intérêt », journée d’études 
Les représentations politiques de l’Eu-
rope, l CRPS/CIERA, Université Paris 
1, 15 juin 2007.

« L’identité au travail des assistants 
parlementaires au Parlement européen. 
Contribution à une sociologie des au-
xiliaires politiques», journée d’études 
Identités au travail et cultures d’or-
ganisation à l’épreuve des mutations 
économiques et sociales, Association 
française de sociologie, Strasbourg, 9 
novembre 2007.

MANGENOT Michel

« Sélection des représentants et institu-
tionnalisation de filières : retour histo-
rique sur la socialisation à l’Europe des 
diplomates français depuis 1958 », col-
loque L’Europe : objet, agent et enjeu 
de socialisation, colloque international 
du CERAPS (Université Lille 2) et 
TRIANGLE (ENS LSH, IEP de Lyon),  
ENS de Lyon, 9-10 octobre 2008.

« Des gardiens de l’ordre institutionnel: 
les hauts fonctionnaires du Secrétariat 
général du Conseil », Les profession-
nels de l’Europe, GSPE,  Strasbourg, 
5-7 novembre 2008.

MARTY Thomas

« Différenciation et catégorisation de 
l’espace électoral au début du 20ème 

siècle : alternative des modes de scru-
tin et travail politico-administratif au-
tour des circonscriptions législatives », 
colloque Espaces hérités, espaces enj-
eux : appropriations-(dé)valorisations 
catégorisations, Université de Caen, 
8-10 Novembre 2007.

« L’arène parlementaire et son double: 
prises de parole sur la réforme élec-
torale et mobilisation des expériences 
politiques dans la Chambre des députés 
à la Belle époque », colloque    Des 
« Legislative studies » en France ? Les 
études parlementaires : état des lieux 
et perspectives, SPIRIT-CEVIPOF, 
Assemblée Nationale, 28 Septembre 
2007.

« Histoire et sociologie d’une forme de 
gouvernementalisation de l’action pu-
blique départementale: savoir électoral 
et savoir des préfets au début du 20ème 

siècle », colloque Administrer : sa-
voirs, évaluations, négociations, Uni-
versité d’Orléans, 12 décembre 2008. 

« La IIIème République naissante et 
ses crises parlementaires : les débats 
sur les modes de scrutin comme fac-
teurs de sortie de crise: 1871-1889 », 
communication au colloque Sorties de 
crise, Université de Poitiers, 27-28 no-
vembre 2008. 

« La socialisation au Parlement eu-
ropéen », colloque La socialisation 
européenne, TRIANGLE/CERAPS, 
ENS Lyon, 10 octobre 2008.

« Les parlementaires européens : entre 
espace politique national et commu-
nautaire », colloque Les profession-
nels de l’Europe, GSPE-PRISME, 
Strasbourg, 5 novembre 2008.

« Les eurodéputés investis dans la 
politique régionale communautaire », 
colloque Des territoires compétitifs, 
GSPE-PRISME, Strasbourg, 28 no-
vembre 2008.

« La « bureaucratie de Bruxelles » 
vue de France », colloque Le phéno-
mène bureaucratique européen. L’in-
tégration européenne à l’épreuve de 
la technophobie, organisé par  la Fa-
culté de droit et de sciences sociales de 
l’Université de Poitiers, Paris, 4 avril 
2008.

« Le rôle des expériences étudiantes 
sur l’entrée en militantisme », col-
loque Les cultures étudiantes, Univer-
sité Pierre Mendès France, Grenoble, 
23 octobre 2008.

« Institutionnalisation de la fonction 
d’assistant parlementaire au Parle-
ment européen », journée d’études Les 
professionnels de l’Europe. État des 
savoirs I, GSPE, MISHA, 7 février 
2008.

« Le militantisme des étudiants : 
une formation parallèle », journée 
d’études Les circonstances et espaces 
actuels de socialisations politiques 
des jeunes, Association Française de 
Sociologie, Université St-Quentin-en-
Yvelines, 13 juin 2008.

« Les eurodéputés investis dans la 
politique régionale communautaire», 
journée d’études Internationalisation 
et européanisation des élites et trans-
formation du travail politico-admi-
nistratif des gouvernements locaux, 
GSPE, IEP de Strasbourg, 16 juin 
2008.
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PAGEAUT Audrey

« Le Service civil volontaire : étude 
du processus de création d’une mesure 
d’action publique prise en contexte de 
crise », 1ère Journée des sciences so-
ciales du politique, IEP de Strasbourg, 
22 septembre 2008.

(avec DUDOUET François-Xavier, 
GRÉMONT Eric), « Les « grands pa-
trons » en Europe. Pistes de recher-
che », colloque Les professionnels de 
l’Europe, Strasbourg, MISHA, 5-7 no-
vembre 2008.

POINSOT Eric

« Comment Amnesty International a 
inventé le « prisonnier d’opinion », 
journée d’études Vies et morts des pro-
ductions savantes, ENS  Paris, 17 mars 
2008.

RAMBOUR Muriel

« A beam of philosophical light on the 
darkness of nationalism. Is postnatio-
nalism a way to avoid violent confron-
tations between nations ? », conference 
The Dark Face of Nationalism : Vio-
lence, Extremism and the Nation, As-
sociation for the Study of Ethnicity and 
Nationalism (ASEN) and the London 
School of Economics, Londres, 17-19 
avril 2007.

« Du Traité de Rome à la citoyen-
neté européenne. Vers de nouvelles 
formes de gouvernance pour l’Europe 
politique ? », colloque Racines et dé-
veloppements de la gouvernance eu-
ropéenne, Luxembourg, 23-24 avril 
2007.

« Post-nationalism in Europe, between 
civic and ethnic conception of nation-
hood », conference Nationalism, East 
and West : Civic and Ethnic Concep-
tions of Nationhood, Association for 
the Study of Ethnicity and Nationalism 
(ASEN) and the London School of 
Economics, Londres, 15-17 avril 2008.

ROWELL Jay

« La question de l’incapacité en Euro-
pe », journée d’études La mise en com-
paraison des politiques sociales : en 
-jeux méthodologiques et usages poli-
tiques, IEP de Strasbourg, 7 mars 2007.

« Les apports de la comparaison fran-
co-allemande », journée d’études Les 
représentations politiques de l’Europe. 
Regards comparés France-Allemagne, 
Université Paris 1, 15 juin 2007.

« L’habitat collectif en RDA : ingénie-
rie sociale ou contrainte économi-
que », journée d’études L’habitat col-
lectif dans l’Europe septentrionale au 
temps des Trente Glorieuses. De l’ins-
titutionnalisation à la remise en cause, 
Université Lille 3, 25 janvier, 2008.

Conférence dans la série « Nouvelles 
cuisines » du Centre Marc Bloch et de 
l’Europäisches Institut für Ethnologie 
« Le totalitarisme au concret », Berlin, 
29 janvier 2008.

SINIGAGLIA Jérémy

« Les (dé-/re-)territorialisations de la 
lutte : occupations de  l’espace et tra-
vail de la signification dans le mou-
vement des intermittents du spectacle  
(2003- 2006) », colloque international 
Espaces de vie, espaces-enjeux. Entre 
investissements ordinaires et mobilisa-
tions politiques, Université Rennes 2 et 
IEP de Rennes, 5 et 7 novembre 2008.

« Intermittents, artistes ou précaires ? 
Formes d’identification et registres de 
mobilisation collective dans le conflit 
des intermittents du spectacle (2003-
2006) », journée d’études doctorale 
Des intermittents aux spectacles. Res-
sources, emploi, conflit et production 
danses secteurs du spectacle, Paris, 
EHESS, Université Paris-Ouest La Dé-
fense, 10 septembre 2008.

« « Les premiers concernés sont les 
premiers experts » ? Retour sur la 
construction de la figure d’usagers ex-
perts dans le mouvement des 

intermittents du spectacle », colloque 
international L’expertise comme ob-
jet flou: déplacements d’objets et 
nouvelles perspectives de recherches 
dans les sciences du politique, IEP de 
Rennes, 12 et 13 mars 2008.

« MAYDAY ! La difficile européanisa-
tion des luttes de précaires », colloque 
international L’action collective et l’ex-
clusion sociale en Europe / Collective 
Action and Social Exclusion in Europe, 
ENS-LSH, 11 et 12 janvier 2008.

STOESSEL-RITZ Josiane

« Économie politique des pratiques et 
transaction sociale » journées inter-
nationales, Transactions sociales et 
Sciences de l’Homme et de la Société, 
Dunkerque, Université du Littoral-
Côte d’Opale, 13 décembre 2007.

« Dynamiques de développement lo-
cal et solidaire et vivre ensemble en 
Kabylie - premières hypothèses d’une 
recherche en cours », colloque interna-
tional Gestion durable des territoires, 
développement local et solidaire: re-
gards croisés, Université M.Mammeri, 
Algérie, 28-29 octobre 2007.

« L’économie sociale et solidaire ou 
l’espace local, lieu de transaction pour 
un contrat social ? » colloque interna-
tional  Économie sociale et solidaire: 
nouvelles pratiques et dynamiques 
territoriales, Nantes, 29-30 septembre 
2008.

« Transactions sociales pour le bien 
commun, responsabilité citoyenne et 
vie quotidienne » communication au 
XVIIIème Congrès International des So-
ciologues de Langue Française, Être en 
société : Le lien social à  l’épreuve des 
cultures, Istanbul, 7-11 juillet 2008.
 
TISSOT Sylvie

« Découper, réformer, hiérarchiser : les 
enjeux des délimitations territoriales », 
communication au colloque du Réseau 
National des MSH La construction so-
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ciale des territoires européens : fron-
tières, régionalisations et perfor-
mances, Université du Luxembourg, 
Luxembourg, 20 et 21 septembre 
2007.

« De Vaulx-en-Velin (1990) à Cli-
chy-sous-Bois (2005) : permanence 
et transformations du  problème des 
quartiers sensibles », colloque Après 
l’empire : migrations en contexte 
post-colonial. Regards croisés 
France-Russie, Centre franco-russe 
en sciences humaines et sociales, 
Moscou, 29-30 mai 2007.

« French Suburbs : A New Problem 
or a New Definition of Social Exclus-
ion ? », Conférence, Centre d’études 
européennes, Harvard University, 
Cambridge, 22 mars 2007.

« Diversité et densité : la gestion de la 
pauvreté par les associations de quar-
tier du South End (Boston) », 

d’études Les acteurs du « régiona-
lisme », Pau, 5-6 juin 2008.

« L’Europe comme ressource locale: 
la professionnalisation inachevée du 
Parti nationaliste gallois », colloque 
Des territoires compétitifs-Genèse, 
usages, pratiques de catégories 
d’action publique et articulation des 
niveaux de gouvernement, GSPE, 
Strasbourg, 27-28 novembre 2008.

VERRIER Benoît

« La vie des idées socialistes », jour-
née d’études Le parti socialiste, entre 
histoire et science politique. Autour 
du numéro de la revue XXème siècle: 
PS, nouvelles approches, Paris, 13 
juin 2008. 

colloque Action publique et mobili-
sations face aux populations mobiles 
« indésirables », IEP, ENS, Cachan, 
3 juin 2008.

« Bourdieu’s legacy in Urban Studies 
and Sociology of Poverty in Fran-
ce », Symposium After Bourdieu, 
Harvard University, Cambridge, 7 
avril 2008.

« Sociologie de la bourgeoisie et mo-
bilisation collective. Les associations 
de quartier du South End, Boston », 
journée d’études Ordonner, organi-
ser et occuper l’espace urbain. Rôles 
et actions des groupes dominants 
dans la ville (18e-20e siècles), Uni-
versité Libre de Bruxelles, Bruxelles, 
7 mars 2008.

TORREIRO Juan

« Stratégies territoriales du syndica-
lisme gallois : une approche par les 
configurations électorales », journée

> 7-9 SEPTEMBRE 2009

MANGENOT Michel, « La Présidence 
du Conseil de l’Union européenne dans 
tous ses États ». Section Thématique n°19 
du Xème Congrès de l’Association fran-
çaise de science politique (AFSP), Gre-
noble,  mercredi 9 septembre 2009 (avec 
Ana Mar Fernández Pasarín, Université 
Autonome de Barcelone, Centre d’Études 
Européennes de Sciences-Po Paris).

> 12-15 SEPTEMBRE 2009

KAUPII Niilo, Organisateur de la sec-
tion Political Sociology, ECPR General 
Conference, Potsdam, September 12-15 
ainsi que du panel “Social studies of di-
plomacy” (avec Ulrike Niedner, Univer-
sité Viadrina)

> 19-20 NOVEMBRE 2009

DAKOWSKA Dorota , « Le lien élec-
toral au Parlement européen », MISHA 
colloque international organisé par 
l’Association Française de Science Po-
litique (Section d’études européennes, 
Groupe d’analyse électorale, Groupe 
de recherche sur les parlements et les 
parlementaires) et le GSPE.

[ DEUX JOURNÉES D’ÉTUDE SONT 
PROGRAMMÉES :

> EN MAI 2009
« Les transformations de la communi-
cation publique ». 

> À L’AUTOMNE 2009 
« La communication publique euro 
-péenne en acte ». 

ALDRIN Philippe, UTARD 
Jean-Michel dans le cadre du 
programme MISHA, La produc-
tion de l’espace public européen, 
programme 2009-2010.

> 10 DÉCEMBRE 2009

GEORGAKAKIS Didier, 
MANGENOT Michel, « L’ad-
ministration communautaire à la 
croisée des chemins », Pôle euro-
péen d’administration publique, 
Groupe Science politique compa-
rée des administrations de l’AFSP, 
Revue française d’administration 
publique (ENA), Bruxelles, 10 
décembre 2009.

 [ MANIFESTATIONS 2009
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[ Les rapports de recherche

  [ Les contrats de 
  recherche en cours Trois mentions adossées au GSPE

> Mention  Politiques européennes (professionnelle avec, en cas de mémoire à la place du stage, la 
possibilité de poursuivre par des études doctorales, Didier GEORGAKAKIS)

 . Spécialité Politiques Européennes et Affaires Publiques (Michel MANGENOT)

Cette spécialité a pour objectif de former les étudiants aux cadres d’analyse et aux outils conceptuels et professionnels 
requis pour l’exercice des métiers de l’Europe au sein ou auprès des institutions européennes, des collectivités territo-
riales et des entreprises.

 . Spécialité European Politics / Politiques Européennes (Niilo KAUPPI)

Cette nouvelle spécialité, réservée à des personnes possédant une bonne maîtrise de l’anglais et du français, vise à 
former des professionnels en science politique spécialisés dans les questions européennes.

. Spécialité Politiques Européennes et Coopération Franco-Germanique (Valérie LOZAC’H)

Cette spécialité vise à former les futurs cadres économiques, politiques et administratifs appelés à travailler dans les 
institutions communautaires et à développer les échanges dans les secteurs publics et privés au sein de l’espace euro-
péen, notamment entre la France et l’Allemagne.

. Spécialité  Politiques Européennes et Coopération Franco-Polonaise (Dorota DAKOWSKA)

Cette spécialité est organisée en collaboration avec l’Université de Wroclaw en Pologne. Son objectif est de former 
des étudiants francophones aux questions européennes en leur offrant un enseignement consacré aux institutions et aux 
politiques publiques communautaires (Non ouvert en 2009-2010).

>  Mention Science politique

 . Spécialité  Politique et Gestion de la Culture (Laurent JEANPIERRE et Odile PAULUS)

Cette spécialité se distingue des formations comparables en apportant à ses étudiants des compétences en science po-
litique aussi bien qu’en management. Avec une dominante européenne et une ouverture à l’international, elle prépare 
aux métiers d’administrateur et de gestionnaire de haut niveau dans tous les domaines culturels et les secteurs public 
et privé.

 . Spécialité Sciences Sociales du Politique (Vincent DUBOIS)

Cette spécialité prépare à la recherche (doctorat en science politique, sociologie ou sciences de l’information) et aux 
métiers de l’analyse socio-politique (évaluation, conseil, expertise). La seconde orientation implique un stage. Trois 
spécialisations sont proposées  qui correspondent aux trois axes du GSPE : Institutions européennes, Action publique, 
Communication publique.
  
 . Spécialité Economie sociale et solidaire (co-habilitation avec l’Université de Haute-Alsace, 
   Josiane STOESSEL).

> Mention  Journalisme (CUEJ, Alain CHANEL)

La formation dispensée par le CUEJ est un master professionnel de journalisme très ouvert sur les sciences politiques 
et sociales. 

[ Master de Sciences Politiques et Sociales

Vincent DUBOIS nommé professeur à l’IUF en 2006. 

Didier GEORGAKAKIS nommé professeur à l’IUF en 2007, Chaire de l’Union 
européenne (Jean Monnet) en « Sociologie politique européenne » en 2007. 

Emmanuel HENRY, lauréat en 2008 du prix d’excellence en sciences sociales 
décerné par la Fondation Mattei Dogan et le CNRS dans le domaine sociologie.

Jay ROWELL, médaille de bronze du CNRS pour la section 36 en  2007.

  [ Distinctions et prix

  La production de l’espace 
public européen, programme 
2009-2010 financé par la MISHA 
Co-direction, Philippe Aldrin et 
Jean-Michel Utard. Partenariat: 
Jean-Alain Héraud et Françoise 
Olivier-Utard (Bureau d’études 
économiques théoriques et ap-
pliquées, BETA, UMR 7522 
CNRS-ULP).

  Européanisation des risques 
sanitaires et environnemen-
taux, piloté par l’IRIST avec la 
participation d’Emmanuel Hen-
ry pour le GSPE, appel à projet 
thématique MISHA.

  IMPACT, InterMédiaires de 
Production artistique, Autono-
mie et organisation de la Créa-
Tion. Analyse sociologique 
et prospective stratégique, 
dir. Laurent Jeanpierre. Appel 
d’offre de l’Agence Nationale 
pour la Recherche.
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  [En 2007

AKOKA Karen « Access to Quality Education by Asylum-seeking and 
Refugee Children in France», Country report, United Nations High Com-
missioner for Refugees (UNHCR), Geneva, 2007, 185 p.

  [ En 2008

AKOKA Karen, « La loi des « jungles » : la situation des exiles sur le 
littoral de la Manche et de la Mer du Nord », rapport pour la Coordination 
Française pour le Droit d’Asile (CFDA), Paris, 2008, 180 p.

BOUMAZA Magalie, Responsable scientifique avec Valérie Lozac’h du 
projet « L’influence de l’incarcération sur les trajectoires de dépendance 
des femmes toxicomanes », (GSPE-PRISME-CentreInterdisciplinaire de 
Recherches en Sciences sociales, Saint-Ouen) pour la MILDT (Mission 
Interministérielle de lutte contre les drogues et toxicomanies) et l’Inserm. 
Rapport intermédiaire rendu le 25 janvier 2007 et rapport final rendu en 
février 2008.
  
CHATEIGNER Frédéric, « L’éducation populaire: recherches sur l’actua-
lité d’une catégorie », rapport pour la Fondation Charles-De-Gaulle, 31 mai 
2008.

DAKOWSKA Dorota, « Entre dynamiques locales et transferts de modèle: 
expérience participative à Płock en Pologne », rapport de recherche effec-
tuée dans le cadre de l’enquête PICRI-IDF « Démocratie participative en 
Europe: vers une démocratie technique ? », octobre, 2007, accessible en 
ligne.  

ROWELL Jay, « L’européanisation des politiques publiques », Rapport de 
fin de contrat ACI du GSPE-PRISME, mai 2008, 65 p.

VERRIER Benoit, « Les cadres et la justice du travail. Le contentieux 
prud’homal chez les cadres, révélateur d’une relation d’emploi sous ten-
sion ? », avec Ferruccio Ricciardi (Centre Maurice Halbwachs) et Laurent 
Willemez, (Université de Poitiers-SACO),UCI-FO/IRES, Rapport final, 
septembre 2008.
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