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Domaines de spécialité
Démocratie participative et procédures de consultation citoyenne ; Sociologie de l’État et des administrations comparées ;
Politiques de Réformes de L’État, de modernisation de l’Administration et des services publics ; Sociologie de l’action
publique et des élites politiques ; Politiques sociales et de la Ville ; Pouvoir et légitimité politique ; Méthodes des sciences
sociales et du politique.
Enseignements universitaires et formations continues
Sociologie de l’action publique ; Sociologie politique ; Politiques de réformes de l’État ; Participations politiques et
citoyennes : consultation, concertation et administration délibérative ; Expertise, conseil et évaluation des politiques
publiques, Méthodes des sciences sociales. LMD auprès des Universités d’Amiens, Sarajevo, Belgrade, Madrid, Saint
Domingue, et en formations continues auprès de l’ENA, de CNFPT, d’IPAG, de comités d’éthique.
Publications choisies

-Les Méthodes au Concret. Démarches, formes de l’expérience et terrain d’investigation (dir. ), PUF, 2000,
-« La démocratie participative au service de l’identité nationale ? Retour sur l’instauration gouvernemental d’un débat
public (2009-10) », Identité nationale : instruments et usages, CURAPP, PUF, 2014,
-«Retour sur la place du sens dans l’action publique. La démarche cognitive appliquée aux politiques de l’élite du Welfare en
France : tensions entre rôle social de l’État et politiques libérales (1980-2000) », avec V. Bussat, Revista Jurídica, Brasil, V. 2,
N° 35, 2014,
- « La campagne du tramway. Un projet intercommunal au centre d’une élection municipale », in R. Le Saout et S. Vignon
(dir.), L’intercommunalité : une invitée discrète dans la campagne municipale de mars 2014 », Berger Levrault, 2015.
Communications récentes
-« La participation et la politique de la Ville », Assises de la Politique de la Ville, 2011,
-Co-organisatrice du colloque « Évaluation des politiques sociales : méthodes participatives et diagnostic de territoire pour
une stratégie de changement », CURAPP, UPJV, Conseil Général de la Somme, CAF de la Somme, 2012,
-Co-organisatrice du colloque « Identité nationale : instruments et usages », Communication : « La démocratie participative
au service de l’identité nationale : retour sur le « grand débat » de 2009-2010 », CURAPP, 2012,
-« Administration publique et délibération », Seminario Internacional « Estado, Planejamento e Administraçao Publica no
Brasil », IMAP, Curitiba, Brésil, décembre 2013,
-« Cultura organizacional y cambios de valores en las administraciones públicas », Universidad de Santo Domingo
(PUCMM), Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas, República Dominicana, École Nationale d’Administration, Août
2014.

