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w Etude de la société française

Baptiste Giraud

Diplômé de l’IEP de Grenoble, puis formé au sein
du département de science politique de l’université Paris 1, Baptiste Giraud a soutenu une thèse,
le 29 novembre 2009, intitulée « Faire la grève. Les
conditions d’appropriation de la grève dans les
conflits du travail en France ». Menée sous la direction de Michel Offerlé, cette recherche porte
plus spécifiquement sur les mobilisations grévistes
dans le se secteur privé, tant dans le cadre de
conflits interprofessionnels que de luttes d’entreprise localisées. Tout en réinvestissant ainsi un objet d’étude longtemps délaissé dans l’analyse des
mouvements sociaux, l’objectif de ce travail est
également de contribuer au décloisonnement
des questionnements de la sociologie de l’action
collective et de la sociologie du travail.
Puis, il a participé à plusieurs enquêtes collectives : l’une consacrée à l’étude des processus de
formation et des pratiques des élus du personnel,
l’autre aux organisations patronales. L’étude de
l’action collective des chefs d’entreprise est également au cœur du travail de recherche post-doctoral qu’il a engagé sur les recompositions du groupe patronal dans le monde rural, réalisé au Centre d’Economie et de
Sociologie appliquée à l’Agriculture et aux Espaces Ruraux (INRA Dijon).
Après avoir été ATER à Paris 1, chargé de cours à l’université Lyon 2, il est, depuis septembre 2011, maître de conférences en science politique à l’université Aix-Marseille 2
et membre du Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail.

w Analyse comparée

Virginie Van Ingelgom

Virginie Van Ingelgom a soutenu en 2010 une thèse
de science politique réalisée en cotutelle entre l’Université catholique de Louvain et Sciences Po Paris,
codirigée par Sophie Duchesne et André-Paul Frognier, devant un jury composé de Renaud Dehousse,
Lieven De Winter, Juan Diez Medrano, Adrian Favell
et Jacques Herman. Intitulée Intégrer l’indifférence :
une approche comparative, qualitative et quantitative de la légitimité de l’intégration européenne, sa
thèse est consacrée à l’étude de la légitimité politique de l’Union européenne. Elle a été menée à partir d’une analyse comparative d’entretiens collectifs
réalisés en France, en Belgique (francophone) et en
Grande-Bretagne ainsi que de données de sondage. En 2010, elle s’est vue décernée par le réseau
THESEUS le prix THESEUS Award for Promising Research
on European Integration.
Après avoir obtenu en 2004 son Master en études européennes (Université Catholique
de Louvain), Virginie a travaillé comme assistante de recherche. Entre 2005 et 2009,
elle a été allocataire d’une bourse du Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS et a
pris part à au projet de recherche international CITAE - Citizens talking about Europe,
qui associe Sciences Po Paris, l’Université Catholique de Louvain et l’Université d’Oxford. Elle est actuellement chargée de recherche F.R.S.-FNRS à l’Institut de Sciences
Politiques Louvain-Europe. Elle participe dans ce cadre au projet REANALYSE, dirigé
par Sophie Duchesne, qui vise à évaluer le potentiel de l’analyse secondaire de données qualitatives en sciences sociales.
Virginie est l’auteure d’une série articles portant notamment sur l’émergence d’une
communauté politique européenne et sur les enjeux méthodologiques de la comparaison qualitative comparée. Elle codirige avec Sophie Duchesne et Florence
Haegel un ouvrage collectif présentant les résultats de la recherche CITAE à paraître
en 2012 chez Palgrave McMillan.
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w Politiques publiques

Claire Dupuy

Claire Dupuy a soutenu en 2010 une thèse de
science politique à Sciences Po Paris et à l’Université de Milan-Bicocca devant un jury composé de Patrick Le Galès et Enzo Mingione, ses
directeurs de thèse, Arthur Benz, Alistair Cole, Patrick Hassenteufel et Bruno Palier. Intitulée « Politiques publiques, territoires et inégalités. Les politiques régionales d’éducation en France et en
Allemagne (1969-2004) », cette recherche porte
sur les effets de la montée en charge des gouvernements régionaux à travers l’Europe sur la fragmentation et les inégalités territoriales. Son travail
contribue à l’analyse de la gouvernance multiniveaux, des changements institutionnels et des
politiques d’éducation et des politiques sociales.
Postdoctorante du Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal en 2010-2011, Claire sera Deakin Visiting Fellow 2011-2012, St Antony’s College, à l’Université
d’Oxford. Elle y poursuivra ses recherches sur le cas britannique et développera une analyse des transformations de la dimension territoriale des Etats européens. Elle approfondira aussi ses travaux sur l’articulation entre la sociologie
de l’action publique et la sociologie de l’action collective. Elle est notamment
l’auteure de publications sur les inégalités territoriales, la compétition interrégionale et les recompoitions de l’action publique à partir des formes de mobilisation de ses protestataires.
Parallèlement à ses travaux de recherche, Claire a été ATER à l’Institut d’Etudes
Politiques de Toulouse et chargée de cours au Département de science politique de l’Université de Montréal. Elle est chercheuse associée du Centre d’études européennes de Sciences Po Paris et du Laboratoire des sciences sociales
du politique de l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse.

w Etats et Nations dans un monde multipolaire

Jean-Vincent Holeindre

Jean-Vincent Holeindre a soutenu en décembre 2010 une thèse de doctorat en
science politique à l’École des hautes études en sciences sociales, réalisée au sein du
Centre d’études sociologiques et politiques
Raymond-Aron, sous la direction de Pierre
Manent. Le jury était composé de Stéphane
Audoin-Rouzeau, Michel Hastings, Thomas
Lindemann, Frédéric Ramel et Philippe Raynaud. Cette recherche, intitulée « Le renard
et le lion. La ruse et la force dans le discours
de la guerre », se situe au carrefour des études stratégiques et de la philosophie politique. Elle s’attache à montrer, par une démarche généalogique, que la ruse n’est pas une
spécificité « orientale » lorsque la force serait
le propre des puissances « occidentales ». En
réalité, ruse et force sont complémentaires
au plan tactique, stratégique et politique, la ruse étant à la fois un procédé qui
multiplie les effets de la force et une forme majeure de l’intelligence humaine.
De manière générale, les travaux de Jean-Vincent Holeindre visent à enrichir
notre compréhension de la pensée stratégique dans l’histoire et à analyser les
évolutions récentes de la politique internationale. À l’EHESS, il anime depuis 2007
le programme de recherche « Penser la guerre », qui a donné lieu à plusieurs
publications (notamment La fin des guerres majeures ?, Economica, 2009, coordonné avec Frédéric Ramel). Enseignant à Sciences Po Paris et à l’École de
guerre, il vient d’être recruté comme maître de conférences en science politique à l’Université Paris 2 Panthéon Assas (à compter de septembre 2011).
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Professeur ordinaire de sociologie politique, Olivier Fillieule est directeur de l’Institut d’Etudes Politiques et Internationales de l’Université
de Lausanne et directeur de recherche au CNRS.
Il obtient son doctorat en science politique à l’IEP de Paris en 1994,
sous la direction de Pierre Favre. La thèse, consacrée aux manifestations de rue en
France, est publiée
en 1997 aux Presses de Sciences Po (Stratégies de la rue). Après un séjour d’une année à l’Institut Européen de Florence (Jean Monnet Fellowship), Il
est recruté au CNRS en 1997. Il débute sa carrière au CRESAL (Saint
Etienne) puis rejoint le CRPS (Paris I Sorbonne) en 2001. Il devient directeur de recherche en 2007. En 2002, il est nommé professeur de
sociologie politique à l’Institut d’Etudes Politiques et Internationales
(Université de Lausanne), dont il prend la direction en 2008.
Ses recherches et publications s’articulent autour de quatre pôles :
la dynamique des mobilisations sociales et politiques (mouvements
de chômeurs, manifestations de rue, mobilisations environnementales, contre le sida, et altermondialistes) ; la
gestion par l’Etat des conflits sociaux (répression en contexte démocratique et autoritaire, maintien de l’ordre et
internationalisation des modes de contrôle) ; la sociologie de l’engagement et des carrières militantes, y compris
le désengagement (appliquée aux militants de la lutte contre le sida, de l’altermondialisation, aux volontaires
pour les essais vaccinaux, aux engagements radicaux) ; l’histoire de la sociologie des mobilisations, la réflexion
sur ses méthodes et ses instruments. Il a participé comme chercheur et, également, dans les dix dernières années, comme coordinateur, à 13 contrats de recherche. Il a organisé 20 colloques, panels et journées d’études,
notamment au sein de l’ECPR. Il a publié 16 articles dans des revues à comité de lecture, 44 contributions à des
ouvrages collectifs, dont 13 en anglais, et 4 ouvrages, dont 3 en collaboration. Il a dirigé 4 numéros de revue et
10 ouvrages collectifs. Il est l’auteur de 23 traductions de textes de science politique anglais en français.
Son goût pour la recherche collective se manifeste d’abord à travers la création et la co-direction en 1994 du
GERMM (Groupe d’Etude et de Recherche sur les Mutations du Militantisme), groupe d’étude et de recherche
de l’AFSP puis sa participation active au CRAPUL (Centre de recherche sur l’Action Politique de l’Université de
Lausanne, http://www.unil.ch/iepi/page16548.html ), créé en 2002.
Le parcours d’Olivier Fillieule est enfin marqué par une forte internationalisation de ses contributions et de ses
champs d’activité. Aux divers séjours qu’il a effectué à l’étranger (Florence, Berkeley, New York et bien sûr Lausanne), il faut ajouter sa paticipation à des projets de recherche européens, aux conférences internationales et
ses nombreuses publications en anglais.

Olivier Fillieule

Le curriculum complet et les publications d’Olivier Fillieule sont disponibles sur son site à l’adresse suivante :
										
http://people.unil.ch/olivierfillieule/
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