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POSITIONS OCCUPÉES
! Fonctions actuelles

Professeur de science politique, Université de Picardie – Jules Verne, depuis 2015
Chercheur au CURAPP-ESS (UMR CNRS 7319)
! Positions antérieures :

Maître de conférences en science politique, UVSQ (2012-2015)
Chercheur au CESDIP (UVSQ – CNRS – Ministère de la Justice / UMR 8183)
Maître de conférences en science politique, Université Paris-13, (2009-2012)
Chercheur associé au Centre d’Etudes Européennes (CEE/FNSP) (2011-2014)
Post-doctorant à l’ISP-Cachan (UMR CNRS 7220 – ENS Cachan), (2008-2009)
Post-doctorant au laboratoire Triangle (UMR CNRS 5256 – ENS Lyon – Université Lyon-II) (2006-2007)

THÈMES DE RECHERCHE
! Sociologie de l’action publique

Mobilisation des savoirs et des instruments dans l’action publique
Politiques de modernisation de l’État (France, 1945-années 2000)
Politiques de décentralisation (1960-années 2000)
! Politiques sociales

Départementalisation des politiques sociales (Handicap et dépendance)
! Sociologie du droit

Sociologie politique de l’accès aux droits
! Sociologie politique

Sociologie historique de l’État
Rituels politiques
! Méthodes des sciences sociales

Travail sur archives en science politique
Ethnographie des institutions
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RECHERCHES & PUBLICATIONS
■

OUVRAGES

1.

Sociologie de l’administration : interactions avec les usagers. [Titre provisoire], Paris, Armand Colin,
« U », sortie fin 2015 (contrat signé).

2.

Politiques du handicap : l’épuisement du compromis. Paris, Presses de Sciences Po, coll. Nouveaux
débats, sortie février 2015 (contrat signé)

■

OUVRAGES EN COORDINATION

3.

(En co-direction avec Anne Revillard), L'Etat des droits. Politiques des droits et pratiques des
institutions, Paris, Presses de Sciences Po, 2015 (avec les contributions de Céline Borelle, Fabrizio
Cantelli, Vincent-Arnaud Chappe, Jacques Chevallier, Gildas Hivert, Valérie Larrosa, Aude
Lejeune, Emmanuel Quernez)

4.

Pierre-Yves Baudot e.a., Science politique, Paris, Foucher, 2e ed. 2013 (1ere éd. 2011)

■

DIRECTION DE NUMEROS DE REVUE

5.

(Avec Anne Revillard), « Mobilisations et institutions. Vers une politique des droits dans l’action
publique ? », numéro thématique de Gouvernement et Action Publique, volume 3, numéro 4,
décembre 2014

6.

(avec Céline Borelle (Pacte-CNRS) et Anne Revillard (OSC-LIEPP/Sciences Po)), numéro thématique de
Terrains et Travaux (n°23, 2013) : Politiques du handicap. Sommaire ici

7.

(avec Laurence Ould Fehrat), numéro thématique de Sociologies Pratiques (n°24, 2012) : Savoirs et
savoir-faire dans la relation administrative ici

8.

(avec Olivier Rozenberg), numéro thématique de Parlement[s], Revue d’histoire politique (n°14,
décembre 2010) : Violence des échanges en milieu parlementaire ici

9.

(avec Olivier Rozenberg), numéro spécial de Genèses. Sciences sociales et histoire (n°83, juin
2011) : Désordres parlementaires ici

■

ARTICLES

Revues à comité de lecture
10.

« La donnée et le système. Comment socialiser un instrument d'action publique ? Le cas du
Système d'informations partagé - personnes handicapées (2006-2014) », Gouvernement et
Action Publique, vol.4, n°2, avril-juin 2015, p. 25-56

11.

« L’invention des délais. Pourquoi l’administration doit-elle répondre dans les temps ? »,
Informations sociales, mars 2015, n°119, mars 2015, p. 5-18.

12.

(Avec Anne Revillard), « Entre mobilisations et institutions. Les politiques des droits dans l’action
publique », Gouvernement et Action Publique, vol. 3, n°4, 2014, p. 3-28

13.

(Avec Anne Revillard) « L’autonomie de l’équilibriste. Sociologie de la production institutionnelle
des droits », Gouvernement et Action Publique, vol. 3, n°4, 2014, p. 77-107
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14.

« Who’s counting ? Institutional Autonomy and the Production of Activity Data for Disability
Policy in France (2006-2014) », Participazione e Conflitto. Rivista Scientifica di Studi Sociali e
Politici, n°2, 2014, special issue : « Statactivism : State Restructuring, Financial Capitalism and
Statistical Mobilizations », edited by Isabelle Bruno, Emmanuel Didier and Tommaso Vitale, p.
294-313. ici

15.

(Avec Céline Borelle et Anne Revillard), « Politiques du handicap », Terrains et Travaux, n°23,
2013, p. 5-15 ici

16.

(Avec Céline Borelle et Anne Revillard), « Le voyage des droits. Introduction à la traduction de
Rights or Quotas ? de Katharina Heyer », Terrains et Travaux, n°23, 2013, p. 114-125 ici

17.

« Le vote à l’épreuve informatique. Savoirs pratiques et savoirs de régulation dans
l’informatisation de l’opération électorale par le ministère de l’Intérieur. (France, 1960-1990),
Revue d’Anthropologie des Connaissances, vol. 8, n°3, p. 597-618 ici

18.

« Figures de l’Etat local : Une approche relationnelle des politiques du handicap », Sciences de
la Société, numéro spécial : « L’Etat local », n°90, 2013, p. 92-109 ici

19.

« “Aux Grands Hommes, la Patrie désintéressée”. Coût et financement des funérailles d’Etat en
France (1877-1996) », Histoire et Mesure, numéro spécial : « Le coût de la mort », juillet 2012, p.
59-96 ici.

20.

(avec Laurence Ould Fehrat), « La rencontre administrative. Compétences, droits et pratiques en
interaction », Sociologies Pratiques, introduction au numéro thématique « Au-delà du guichet :
savoirs et pouvoir dans l’ordinaire administratif », n°24, avril 2012, p. 1-7 : ici.

21.

Interview de Evelyn Z. Brodkin (Université de Chicago), « L’importance des guichets. Les
organisations de proximité entre politique et action publique », Sociologies Pratiques, n°24, avril
2012, p. 11-18 ici

22.

Interview de Vincent Dubois, « Formes et fondements sociaux de la compétence
administrative », Sociologies Pratiques, n°24, avril 2012, p. 19-24 ici

23.

(avec Anne Revillard) : « Le Médiateur de la République : périmètre et autonomisation d’une
institution », Revue Française d'Administration Publique, numéro spécial : « Le défenseur des
Droits », n°139, p. 339-352 ici

24.

« The multiple meanings of a "national funeral". Republican Funeral Honors in France from 1877 to
2008 », International Political Anthropology, vol. 4, n°1, 2012, p. 61-73.

25.

(avec Olivier Rozenberg), « Désordres parlementaires », Genèses, n°83, juin 2011, p. 2-5 ici

26.

(Avec Anne Revillard), « Le Médiateur de la République comme instrumentation de la
démocratie administrative », Revue Française d’Administration Publique, mai 2011, n°137-138,
numéro spécial : « La démocratie administrative », p. 193-207 ici

27.

(avec Olivier Rozenberg), « Lasses d’Elias. Des assemblées dépacifiées », Parlements, n°14,
décembre 2010, p. 6-17 ici

28.

« L’incertitude des instruments. L’informatique administrative et le changement dans l’action
publique (années 1960-1970) », Revue Française de Science Politique, vol. 61, n°1, février 2011, p.
79-103 ici
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29.

« Epitaphes oubliées. Les registres de condoléances à la mort d’un président de la République »,
Mots. Les langages du politique, n°84, juillet 2007, p. 71-84 ici

30.

« La fabrication d’une cérémonie funèbre. État, famille et Église à la mort d’un président de la
République en France (1877-1996) », Frontières, volume 19, numéro 1, dossier : « Le politique et
la mort », coordination : Pascal Hintermeyer (Université Marc Bloch – Strasbourg) et Joseph J.
Lévy (UQAM), 2007, p. 43-48 ici

31.

« Stabiliser l’incertitude. Les procédures juridiques républicaines de dévolution du pouvoir à
l’épreuve de la mort du Président Carnot (1894) », Quaderni, n°62, Hiver 2006-2007, p. 35-44 ici

32.

« L’histoire des représentations comme soutien normatif d’une politique publique : le cas des
attitudes collectives face à la mort », Droit et Société, (60), 2005, pp. 429-448 ici

Contributions à des ouvrages collectifs
33.

(Avec Anne Revillard), « Une sociologie de l’Etat par les droits », in Pierre-Yves BAUDOT et Anne
REVILLARD (dir.), L’Etat des droits. Politique des droits et pratiques des institutions, Paris, Presses de
Sciences Po, 2015.

34.

(Avec Anne Revillard) « Une campagne peut en cacher une autre : les associations de personnes
handicapées et les élections de 2012 », in Guillaume COURTY et Julie GERVAIS (dir.), Les groupes
d’intérêt en campagne, Rennes, PUR (à paraître).

35.

(Avec Anne Revillard), « Science politique et handicap : la fin de l’éclipse », in Charles GARDOU
(dir.), Handicap : l’état des savoirs, Paris, Erès, 2014, p. 385-397

36.

« Le temps des instruments. Pour une socio-histoire des instruments d’action publique », in
Charlotte HALPERN, Pierre LASCOUMES et Patrick LE GALÈS (dir.), L’instrumentation de l’action
publique. Controverses, résistances, effets, Paris, Presses de Sciences Po, 2014, p. 193-236

37.

« La force d’un lieu commun : le “Président-Soliveau” », in Xavier CRETTIEZ et Isabelle
SOMMIER (dir.), Les dimensions émotionnelles du politiques. Chemins de traverses avec
Philippe Braud, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012, p. 51-82

38.

« L’informatique aux informaticiens. Sélection des acteurs et des propriétés de l’instrument dans
le processus d’informatisation administrative », in Gilles MASSARDIER et Gwenola LE NAOUR
(dir.), Sélection des acteurs et des instruments de l’action publique, Paris, LGDJ, série « Droit et
Société », 2013, p. 227-244.

39.

« Le politiste et l’archive. De la critique archivistique à la problématisation. Analyser les funérailles
des présidents de la République en France (1877-1996) », in Michel OFFERLE et Henry ROUSSO
(dir.), La fabrique interdisciplinaire. Histoire – Science Politique, Rennes, Presses Universitaires de
Rennes, coll. « Res Publica », 2008, p. 217-228.

40.

Notices « Obsèques » et « Testament » dans Philippe BRAUD, Guillaume PIKETTY et Claire
ANDRIEU (dir.), Dictionnaire Charles de Gaulle, Paris, Robert Laffont, 2006

41.

« La laïcisation de la mort en attente (1887-1904) », in Patrick WEIL (dir.), Politiques de la laïcité,
XIXe-XXe siècle, Paris, PUF, 2007, p. 391-416.

42.

« Creating Republican Ceremony : French Presidential Funerals 1880-1940 », in Jeremy
JENNINGS & Iseult HONOHAN (eds.), Republicanism in Theory and Practice, London,
Routledge, 2005, p. 94-111.
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43.

« “In Manus Tuas…” Les funérailles religieuses des présidents de la République en France (18771996) », in Erwan DIANTEILL, Danielle HERVIEU-LEGER et Isabelle SAINT-MARTIN (dir.), La
modernité rituelle. Rites politiques et religieux des sociétés modernes, Paris, L’Harmattan, 2004,
pp. 55-72.

■

COMPTES RENDUS D’OUVRAGES

! Revue Française de Science Politique
44.

Chroscicki (Juliusz A.), Hengerer (Mark), Sabatier (Gérard), dir. – Les funérailles princières en Europe.
XVIe-XVIIe siècle. Vol. 1 : Le grand théâtre de la mort. – Éditions de la MSH/Centre de recherche du
Château de Versailles, 2012, vol. 65, n°2, p. 431-435

45.

« Avner Ben-Amos, Le vif saisit le mort. Funérailles, politique et mémoire en France (1789-1996),
Paris, Editions de l’EHESS, coll. « En temps et lieux », 2013 », vol. 64, n°3, 2014, p. 577-579.

46.

« Emmanuel FUREIX. La France des larmes. Deuils politiques à l’époque romantique (1815-1840),
Paris, Champ Vallon, 2009 », vol. 60, n°1, 2010, p. 195-195

47.

« Paul R. VERKUIL, Outsourcing Sovereignty. Why privatization of government functions
threatens democracy and what we can do about it, New York, Cambridge University Press, 2007,
232 p. », vol. 61, n°3, 2011, p. 367-368
! Le Mouvement Social

48.

Karine Salomé, “Je prie pour Carnot qui va être assassiné ce soir”. Compte rendu de Karine
Salomé, Je prie pour Carnot qui va qui va être assassiné ce soir. Un attentat contre la
République, 24 juin 1894. Paris, Vendémiaire Éditions, 2012, 186 p., 2015
(http://www.lemouvementsocial.net/comptes-rendus/karine-salome-je-prie-pour-carnot-qui-vaetre-assassine-ce-soir-un-attentat-contre-la-republique-24-juin-1894/)
! Annales. Histoire Sciences Sociales

49.

« Nicolas MARIOT. Bains de foule. Les voyages présidentiels en France (1888-2002), (Paris, Belin,
coll. « Socio-histoires », 2006) et Nicolas MARIOT, C’est en marchant que l’on devient président.
La République et ses Chefs d’État, 1848-2007 (Montreuil, Aux lieux d’être, 2007). Numéro spécial
« Pouvoirs », (5), 2008, p. 1084-1086.
! Politix. Revue des Sciences Sociales du Politique

50.

« Nicolas MARIOT. Bains de foule. Les voyages présidentiels en France (1888-2002), (Paris, Belin,
coll. « Socio-histoires », 2006) ». n°77 : « Les pèlerinages », 2007, p. 210-214.
! Sociologie du Travail

51.

« Julien BERNARD. Croquemort. Une anthropologie des émotions, Paris, Métailié, coll.
« Traversées », 2009 », n°53, 2011, p. 425-426
! Genèses

52.

« Michel CASTRA. Sociologie des soins palliatifs (Paris, PUF, « Le Lien Social », 2003) », n°62,
2006, p. 153-155.
! Raisons Politiques
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53.

« Pascale TROMPETTE, Le marché des défunts, Paris, Presses de Sciences Po, coll.
« Gouvernances », 2008 », n° 41, 2011, p. 175-181.
! La Vie des Idées

54.

« Florence WEBER, Drames humains, enjeux politiques , Paris, Rue d’Ulm Editions, 2011 », publié
en ligne le 19 mars 2012 : http://www.laviedesidees.fr/Aux-frontieres-du-handicap-et-de.html
! Crime, Histoire, Société

55.

« Kerstin Brückweh, Dirk Schumann, Richard F. Wetzell and Benjamin Ziemann (eds.), Engineering
Society. The Role of the Human and Social Sciences in Modern Societies. 1880-1914, London,
Palgrave McMillan, 2012 », à paraître.

■

TRADUCTION

56.

(Avec Céline Borelle et Anne Revillard), traduction de Katharina Heyer, « Droits ou quotas ?
L’American with disabilities act (ADA) comme modèle des droits des personnes
handicapées », traduction de « Rights or quotas? The ADA as a model for disability rights »,
in Laura B. Nielsen & R. L. Nelson (Eds.), Handbook of employment discrimination research,
Dordrecht: Springer, 2005, pp. 237–257, publiée dans Terrains et Travaux, n°23, 2013, p. 126155 ici

■

RAPPORTS DE RECHERCHE

57.

(coordinateur, avec la participation de Nicolas Duvoux, Aude Lejeune, Gwenaëlle Perrier et
Anne Revillard) : Les MDPH, un guichet unique à entrées multiples, Rapport MiRe/DREES –
CNSA, mai 2013, 483 p. Résumé ici

58.

Anne Revillard (dir.), avec Vincent-Arnaud Chappe et Thomas Ribémont, La fabrique d’une
légalité administrative : sociologie du Médiateur de la République. Rapport de recherche pour le
GIP Justice, Ministère de la Justice/CNRS, novembre 2011. Synthèse ici

59.

La compatibilité des systèmes. L’informatique dans le jeu administratif : Préfectures, Collectivités
Locales et ministère de l'Intérieur, 1966-1975, Rapport de post-doctorat, UMR CNRS 5206
Triangle, juin 2007, 95 p.

■

RECHERCHES COLLECTIVES

60.

Participation au projet « e-justice », dans le cadre de l’IDEX Institut de la Société Numérique
(ISN) porté par la Fédération Campus Saclay, avec Laurence Dumoulin (ISP-Cachan), Benoît
Bastard (ISP-Cachan) et Christian Licoppe (Telecom – ParisTech). (2013-2015)

61.

Coordination d’une recherche collective « Les Maisons Départementales des Personnes
Handicapées : un guichet unique à entrées multiples », financé par la Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) la Mission Recherche (MiRe) de la DREES, 2011-2013.
Recherche conduite avec Nicolas Duvoux (CERLIS-Paris Descartes), Aude Lejeune (Université de
Liège & ISP-ENS Cachan), Gwenaëlle Perrier (Post-doctorante CERAL/Université Paris-13
recrutée sur ce projet) et Anne Revillard (CERAL/Paris-XIII).

62.

« La fabrique d’une légalité administrative : sociologie du Médiateur de la République », projet
financé par la Mission Droit et Justice du Ministère de la Justice, coordination : Anne Revillard,
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mars 2010-octobre 2011. Participation à l’enquête : les usages du Médiateur par les personnes
handicapées – sociologie des délégués du Médiateur de la République
63.

Participation au projet collectif SPEL (« Sociologie politique des élections ») coordonné par Julie
Gervais (Université Paris-I), Daniel Gaxie (Université Paris-I), Eric Agrikolianski (Université ParisDauphine).
! Participation à l’enquête « Lobbys en campagne » (avec Anne Revillard), coordonné par
Guillaume Courty (Sciences Po Lille) et Julie Gervais (Université Paris-I) sur le volet
« Politisation du handicap » : observation de séquences militantes, entretien avec les
équipes de campagnes et les structures associatives
! Participation à l’enquête « Les étudiants et la politique » (coordonnée par Patrick Lehingue
et Sébastien Michon) : participation à la rédaction et à la passation du questionnaire auprès
des étudiants de Paris-13.
! Membre du comité de rédaction du blog collectif SPEL/Médiapart : mise en ligne d’articles
de synthèse sur les terrains réalisés par le groupe de recherche SPEL, mise en ligne d’article
de synthèse sur les connaissances de science politique sur les campagnes électorales. Ici

64.

La mobilisation des savoirs pour la réforme. Circulation des savoirs de gouvernement et
transformations de l’action administrative (XIXe-XXe siècles) », coordonnée par Renaud Payre,
financée par l’ANR 2009-2013 dans le cadre du programme « Gouverner et Administrer ».
Opération de recherche : « L’informatisation administrative 1960-1990 : savoirs et expériences ».

■
65.

ACTIVITÉS ÉDITORIALES
Membre du comité de rédaction de la revue Alter – European Journal of Disability
Research/Revue Européennes sur le handicap : http://www.journals.elsevier.com/alter-europeanjournal-of-disability-research-journal-europeen-de-recherche-sur-le-handicap/

■

INSERTION DANS DES RESEAUX DE RECHERCHE

66.

Membre du comité de pilotage de l’Idex (Investissement d’excellence) Institut de la Société
Numérique – Fédération Campus Paris Saclay.

67.

Membre du comité scientifique du Programme Handicap et Société de l’Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales (EHESS) (http://phs.ehess.fr/)

■

ANIMATION COLLECTIVE DE LA RECHERCHE

68.

(Avec Yohann Aucante), organisation du colloque « 2005-2015 : Quel anniversaire pour les
personnes handicapées ? », Paris, EHESS/PHS/CESPRA/CURAPP, 8 et 9 octobre 2015

69.

(Avec Laurence Dumoulin, chargée de recherche CNRS, ISP-Cachan), animation du workshop
« e-justice » dans le cadre du séminaire général du GERN (Groupe Européen d’Etudes sur les
Normativités), mai 2015

70.

(avec Guillaume Marrel et Magali Nonjon (Université d’Avignon) : « GOD – Government of Data.
Vers une redéfinition des publics de l’action publique ? » les données dans l’action publique »,
Section Thématique du Congrès de l’AFSP, Aix-en-Provence, juillet 2015
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71.

(avec Anne Revillard, Professeure associée en sociologie, Sciences Po / LIEPP – OSC et Céline
Borelle, PACTE/CNRS), organisation d’une journée d’études « Politiques du handicap », LIEPP,
Sciences Po, 27 janvier 2014.

72.

(avec Anne Revillard), animation de l’atelier « Les droits dans l’action publique », Congrès du
Research Committee of the Sociology of Law (RCSL) / International Sociological Association
(ISA), Toulouse, 5 septembre 2013 : ici. Discussion des interventions de Mathilde Darley
(CNRS/Centre Marc-Bloch), Jérémie Gauthier (Centre Marc-Bloch), Jonathan Miaz (SAGEPRISME / CRAPUL-IEPI Lausanne) et Tobias Eule (Université de Berne)

73.

(avec Anne Revillard), organisation du colloque « L’Etat des Droits. Pratiques des droits dans
l’action publique », Université Paris-13, 25 et 26 juin 2012. Colloque organisé avec le soutien du
Centre d’Etudes Européennes de Sciences Po (FNSP), du RT13 « Sociologie du Droit » de
l’Association Française de Sociologie (AFS), du GIP Justice (CNRS/Ministère de la Justice) et de
l’AFSP.

74.

(avec Anne Revillard) et Pierre Bonin (professeur d’histoire du droit, Université Paris-I, Ecole de
Droit de la Sorbonne), coordination du séminaire « L’Etat et ses élites, approches
interdisciplinaires », CERAL/Université Paris-13, 2011-2012

75.

(avec Anne Revillard et Pierre Bonin), coordination du séminaire « Penser les institutions »,
CERAL/université Paris-13, 2010-2011.

76.

(avec Vincent-Arnaud Chappe (ISP-ENS Cachan), Aude Lejeune (Université de Liège & ISP-ENS
Cachan), Cédric Moreau de Bellaing (CMH, ENS Paris), Thomas Ribémont (CERAL-Paris 13),
organisation d’une demi-journée d’études « L’accès aux droits », dans le cadre du séminaire « La
justice en action » (organisé conjointement par l’Institut des Sciences Sociales du Politique
(Université Paris-Ouest Nanterre la Défense, ENS-Cachan), le Centre Maurice Halbwachs
(EHESS-ENS Ulm), le Centre de Recherche sur l’action locale, Université Paris-13 en collaboration
avec le Réseau Thématique 13 « Sociologie du droit et de la justice » de l’Association Française
de Sociologie.

77.

Co-organisation (avec Renaud Payre) du séminaire « Circulation des savoirs et pratiques locales
de gouvernement », 2006-2007

78.

Co-organisation (avec Olivier Rozenberg (CEVIPOF/Sciences-Po) et Eric Kerrouche (SPIRIT –
Sciences Po Bordeaux) d’une journée d’études du Groupe de Recherche sur les Parlements et
les Parlementaires (GRPP) de l’Association Française de Science Politique (AFSP), 16 janvier 2009
au Sénat

■

AUTRES PUBLICATIONS, INTERVENTIONS MÉDIATIQUES

79.

« Le 11 janvier : crise ou consensus », La vie des idées,
http://www.laviedesidees.fr/Le-11-janvier-crise-ou-consensus.html

15

septembre

2015 :

80.

France-Culture, « Dimanche et après », émission animée par Olivia Gesbert, 19 janvier 2015 ici

81.

(Avec Nicolas Hubé), « L’unité ne fait pas une politique », Libération, 13 janvier 2015 ici

82.

« Comment votent les personnes handicapées ? », interview, Etre – Handicap Information, n°130,
mars avril 2014, p. 67-68 (www.êtrehandicap.com)
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83.

(Avec Zsuzsa Fejér), « Frontières de la République. Culture et politique en pays magyar »,
Vacarme, avril-mai 2012. http://www.cairn.info/revue-vacarme-2012-2-page-28.htm

84.

(Avec
Jérôme
Heurtaux), « L'improbable
trêve »,
Médiapart,
http://blogs.mediapart.fr/blog/collectif-spel/270312/limprobable-treve-0

■

27

mars

2012 :

COMMUNICATIONS

Colloques & Congrès
85.

« Sociologie d’une rencontre improbable : droits, mobilisations et réformes de l’Etat Providence »,
Colloque « 2005-2015, quel anniversaire pour les personnes handicapées », Paris,
EHESS/PSH/CURAPP, 8 et 9 octobre 2015

86.

(Avec Guillaume Marrel et Magali Nonjon), « Introduction : Gouverner (par) les data ? », Section
Thématique 18 du Congrès de l’AFSP, Aix-en-Provence, juin 2015

87.

« L’invention des délais. Pourquoi l’administration doit-elle répondre dans les temps ? »,
communication au colloque L’Etat réactif. Acteurs, politiques et temporalités de l’urgence, ENS
Cachan, 22 novembre 2013

88.

« Pourquoi ne savons-nous rien des « performances » des Maisons Départementales des Personnes
Handicapées ? Gestion locale et statistiques nationales dans les politiques du handicap »,
communication au colloque Usages des chiffres dans l’action publique territoriale, organisé par
Martine Mespoulet, Nantes, 16-18 octobre 2013 ici

89.

(avec Anne Revillard) : « Le handicap en campagne : les mobilisations associatives au prisme des
élections de 2012 », communication lors de la ST 37 « Groupes d’intérêt et Think tanks pendant les
campagnes électorales. Qui intervient ? Comment ? Avec quels effets politiques ? » animé par
Guillaume Courty (Lille-II, CERAPS) et Julie Gervais (Paris-I, CESSP), XIIe congrès de l’AFSP, Paris, 811 juillet 2013

90.

(avec Anne Revillard) : « Campaigning within the campaign. The French disability rights movement in
the 2012 elections », Second Annual Conference of Alter - European Society for Disability Research,
Leuven - Belgium, 3-5 juillet 2013 ici

91.

« Y’a-t-il un instrument dans le secteur ? Statistiques et gestion informatisée des politiques du
handicap en France », lors du colloque « La fabrication des droits sociaux : acteurs et outils de
l'expertise sur autrui », organisé par Charles-Eric Adam (Université Paris-Ouest Nanterre, CERSM),
Delphine Corteel (IDHE Cachan, Université de Reims – Champagne-Ardennes), Léa Lima (LISE,
CNAM), Marie Loison (CERAL, Université Paris 13), Gwenaëlle Perrier (CERAL, Université Paris 13),
Laurent Willemez (Printemps, Université de Versailles-Saint Quentin), Paris, Avril 2013.

92.

« Administrer les politiques symboliques de l’Etat. Retour sur les savoirs administratifs protocolaires
(XIXe-XXe siècles) », colloque « Les mots de l’administration. Retour pluridisciplinaire sur deux
siècles de production de savoirs de l’administration (XIXe-XXe siècles) », organisé par Renaud Payre
et Igor Moullier dans le cadre de l’ANR MOSARE, Lyon, décembre 2012

93.

« La départementalisation sous tension des politiques du handicap », communication à la
Section thématique 14 : « Retour sur l’Etat local », coordonné par Renaud Epstein (Université de
Nantes/ISP) et Hélène Reigner (IFFSTAR) lors du XIe congrès de l’AFSP, Strasbourg, septembre
2011
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94.

Participation au Module Professionnel et Pédagogique, « Les manuels de science politique. Editions
et usages d’un outil pédagogique », MPP sous la direction de Hélène Michel et Julien Fretel,
Congrès de l’Association Française de Science Politique, Sciences Po Strasbourg, 2011

95.

(avec Anne Revillard), « Le Médiateur de la République est-il un Défenseur des Droits ? », lors du
colloque « Le Défenseur des Droits » organisé par le CERSA/CNRS – Paris II, Paris, mai 2011

96.

« Les temporalités des institutions : entremêlement et apprentissage », communication à l’atelier
« Comment penser les institutions » (coord. Jean-Pierre Beaud, Christophe Le Digol, Maryse
Ramambason-Vauchelle), Congrès de la Société Québécoise de Science politique, Québec, mai
2010

97.

(Avec Thomas Ribémont) « Relation administrative et ressources juridiques. Le Médiateur de la
République face aux étrangers et aux handicapés », communication à l’atelier « Les instruments
juridiques dans le jeu politique » (coord. Laurence Dumoulin, Claire de Galembert, Pierre
Noreau, Catherine Rothmayr), Congrès de la Société Québécoise de Science politique, Québec,
mai 2010

98.

(Avec Anne Revillard), « Le Médiateur de la République comme instrumentation de la
démocratie administrative », colloque organisé par l’ENA – Pôle Européen d’Administration
Publique et le CERSA : « Vers une démocratie administrative ? Des administrés aux citoyens »,
Strasbourg, mars 2010

99.

« Le Plan Calcul au prisme des réseaux d'acteurs », communication à la Section Thématique n°24
« Les politiques de recherche : entre traditions nationales et tournant néo-managérial ? », Xe
Congrès de l’Association Française de Science Politique, Grenoble, septembre 2009

100.

« Apprentissages transnationaux, expériences nationales ? La formation de l’administrateur
français à l’informatique au début des années 1960 », communication à la Section Thématique
n°45 « Formes de compétence et savoirs de gouvernement », Xe Congrès de l’Association
Française de Science Politique, Grenoble, septembre 2009

101.

« The meanings of a formula : To grant “National Funeral” ». Uncertain categorizations and the
Institution of Republican Funeral Honors (France, 1877-2008) », Coordonné par Jean-Pascal
Daloz (Maison Française d’Oxford) et Suddhir Hazareesingh (Balliol College), Maison Française
d’Oxford & Balliol College, « Political Rituals », Oxford (UK), juin 2009

102.

« L’informatique aux informaticiens. Sélection des acteurs et définition des propriétés de
l’instrument dans le processus d’informatisation administrative (France, 1960-1975) », colloque
organisé par Aisling Healy (Université Aix-Marseille II), Gwenola Le Naour (IEP Lyon) et Gilles
Massardier (Lyon-II) Triangle (UMR 5206), « Sélection des Acteurs et des Instruments de l’Action
Publique », Lyon, juin 2008

103.

« La laïcisation de la mort (1887-1904) », colloque « Nouvelles approches de l’histoire de la
laïcité », coordonné par Patrick Weil (Université Paris-I), Centre d’Histoire Sociale du XXe
siècle/Université Paris-I, Paris, novembre 2005

104.

« Configurations de dissémination du pouvoir pastoral : les conditions d’une prise en charge
publique des fins dernières de l’individu », communication au colloque « Le politique vu avec
Foucault » organisé par l’AFSP et Centre Interdisciplinaire de Recherche Comparative en
Sciences Sociales (CIR), Paris, janvier 2005

10

105.

« Le politiste et l’archive : de la critique archivistique à la problématisation », colloque de l’AFSP,
« Histoire/Science Politique », organisé par Henry Rousso et Michel Offerlé, Paris, mars 2004

106.

« Geste républicaine et gestes de foi. Les funérailles des présidents de la République en France
(1877-1996) », colloque de l’Association Française de Sociologie Religieuse (AFSR), « Rites et
rituels religieux et politique dans l’ultra-modernité » organisé par Danièle Hervieu-Léger
(EHESS), Erwan Diantieil (EHESS) & Isabelle Saint-Martin (EPHE), Paris, février 2003

Séminaires & Journées d’études
107.

« Pour une histoire matérielle des politiques symboliques ». Séminaire du LaSSP « L’Etat et les
administrations au prisme des sciences sociales », animé par Gildas Tanguy, Jean-Michel EymeriDouzans, Cécile Crespy et Jérémie Nollet, Sciences Po Toulouse, 17 avril 2014

108.

« Le handicap pris dans la réforme de l’administration en France », intervention au séminaire
« Socio-histoire du handicap » animé par Isabelle Ville, EHESS, 7 janvier 2014

109.

(avec Anne Revillard) « Une campagne au-delà de l’horizon électoral : le cas du handicap en
2012 », intervention au séminaire « Mobilisations et identités collectives dans le champ du
handicap et de la santé », animé par Emmanuelle Fillion, Jean-François Ravaud et Isabelle Ville,
EHESS, 10 décembre 2013

110.

Introduction à la journée d’étude du GT « Handicaps et Sociétés », « Politiques publiques du
handicap », EHESS, Paris, octobre 2013.

111.

« Relation administrative et production des services publics », communication à la Journée
d’étude de l’Association des Sociologues Professionnels en Entreprise (APSE) et de l’Institut de
la Gestion Publique et du Développement Economique (IGPDE) « Travailler dans les services
publics : la relation au public », Paris, septembre 2013

112.

« L’Etat local des politiques du handicap : une approche relationnelle », présentation au
séminaire COMPINSECT « Comparaisons intersectorielles » - CESDIP – 9 novembre 2012,
organisé par Jacques de Maillard (UVSQ-CESDIP) et Patrick Hassenteufel (UVSQ-CESDIP)

113.

« Les systèmes d’information des Maisons Départementales des Personnes Handicapées »,
présentation à la journée d’études « La numérisation du social ». Organisée à l’Université
d’Avignon, par Guillaume Marrel et Magali Nonjon. 15 juin 2012

114.

(avec Anne Revillard) « Entre l'administration et ses usagers : acteurs et pratiques de la médiation
administrative, communication à la journée d’études « Regards sociologiques sur la Médiation »
organisée dans le cadre du séminaire « Justice en Action » par l’ISP, le CMH, le CERAL et le RT13
« Sociologie du droit » par Anne Revillard et Benoît Bastard, 15 février 2012

115.

Présentation du concours de MCF lors du séminaire des doctorants du CEE/Sciences Po, « Les
recrutements en science politique », Paris, 30 juin 2011

116.

« Un modèle républicain ? Les funérailles des présidents de la République sous la IIIe
République », communication à la journée d’études « Les funérailles des chefs d’Etat, leaders
politiques et « personnalités nationales » dans les pays du Sud à l’époque contemporaine.
Devenir et enjeu d’un rituel », SEDET - Université Paris-VII, resp : Omar Carlier, 22 et 23 octobre
2009.

117.

« Impératifs incompatibles. L’instrument informatique comme “objet-frontière” dans la réforme
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de l’État (1966-1975) », communication au séminaire « Histoire de l’informatique :
historiographie, méthode et sources » organisé par Pierre-Eric Mounier-Kuhn (CNRS – Centre de
Recherche en Histoire de l’Innovation / Université Paris-Sorbonne, Paris-IV), CNRS – Centre de
Recherche en Histoire de l’Innovation, Paris, février 2009
118.

« Espaces et temps de la pacification des échanges politiques », introduction à la journée
d’études « Violence des échanges en milieu parlementaire : la pacification contrariée des mœurs
politiques à l’épreuve du travail parlementaire », co-organisé avec Olivier Rozenberg (CEVIPOF)
et Eric Kerrouche (CNRS / SPIRIT), Groupe de Recherche sur les Parlements et les Parlementaires
(GRPP) de l’Association Française de Science Politique (AFSP), Paris (Sénat), janvier 2009

119.

« La compatibilité des systèmes. L’informatique dans le jeu administratif : ministère de l’Intérieur,
préfectures et communes (1966-1975) », communication au séminaire « Circulations des savoirs
et pratiques de gouvernement local » (UMR 5206 Triangle) co-organisé avec Renaud Payre,
Laboratoire Triangle, Lyon, juin 2007

120.

« Ce que déclarer des obsèques nationales veut dire », communication au séminaire
« Modernités politiques ou genèse de l’Etat : Regards croisés sur la France d’Ancien Régime »,
animé par Frédéric Audren (CURAPP) et Fanny Cosandey (EHESS), Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales, Paris, mars 2006

121.

« La mort comme heure de vérité de l’individu : construction et enjeux d’une représentation »,
communication aux journées d’études « Injonctions d’individuation et supports sociaux des
individus », organisé par Robert Castel, Centre d’Etudes des Mouvements Sociaux
(CEMS/EHESS), Paris, avril 2004

122.

« Does Republican Theory Matter in Republican Practice ? », communication à l’atelier
« Republican Theory, Republican Practice », atelier dirigé par Iseult Honohan & Jeremy Jennings,
Joint Sessions of Workshop de l’European Consortium for Political Research (ECPR), Edinburgh,
28 Mars/2 avril 2003.

Modérations de panels & discussions d’intervention
123.

Discutant de la session « Entrer et sortir du marché du travail à différents âges /Get in and out of the
labour market at different ages ». Communications de Leen Meeusen and Annemie Nys, Center for
Social Policy, University of Antwerpen, Belgique), Rune Halvorsen, Bjørn Hvinden and Susan
Kuivalainen, (NOVA Norwegian Social Research Institute, Norvège) et Tindara Addabbo, Jaya
Krishnakumar and Elena Sarti (University of Modena and Reggio Emilia – Italy/ University of Geneva –
Switzerland) lors du colloque « Le handicap entre trajectoires individuelles et logiques
institutionnelles : emploi, travail, politiques sociales », organisé par Jean-Sébastien Eideliman, Louis
Bertrand, Vincent Caradec et Muriel Delporte (Lille-III, CERIES), Lille, Avril 2013 ici

124.

Discutant lors de la session « Le droit saisi par l’administration de terrain » des contributions de
Gaëtan Cliquenois et Brice Champetier, Pierre-Edouard Weil et Alexia Jonckheere Journée
d’études « Travailler pour le droit, travailler avec le droit ». Journé organisée par Vincent-Arnaud
Chappe, Keltoume Larchet, Aude Leroy (ISP- ENS Cachan), ENS Cachan, 15 mai 2012

125.

Discussion de la matinée « L’émergence de la notion d’institution en droit et en sciences
sociales » lors de la journée d’études « Les institutions : de la genèse de la notion aux usages
actuels en histoire du droit », organisée par le Centre d’Etude sur l’Action Locale de Paris 13 et
par l’UMR de droit comparé de Paris 1, par Pierre Bonin et Frantz Pellaton. Villetaneuse, 4 avril
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2012
1.pdf)

(http://www.univ-paris13.fr/ceral/images/stories/Institutions/colloque_ceral_4_avril_2012-

126.

Discutant d’un panel de la section thématique 11 « L’Etat en restructuration. Division du travail,
hiérarchies, action publique et identités professionnelles dans des administrations en
recomposition », coordonnée par Philippe Bezès (CERSA) et Pierre Lascoumes (CEE). Discussion des
textes de Benjamin Lemoine, Sara Casella Colombeau, Gabriela Corte-Real Pinto, Frédéric Pierru,
Catherine Hoeffler lors du XIe congrès de l’AFSP, Strasbourg, septembre 2011

127.

Discussion des ouvrages de Julien Bernard (« Croquemort. Une anthropologie des émotions,
Coll. « Traversées », Metailié, Paris, 2009) et de Gaëlle Clavandier (Sociologie de la mort. Vivre et
mourir dans la société contemporaine, Paris, Armand Colin, 2009 et La mort collective. Pour une
sociologie des catastrophes, Paris, CNRS Editions, 2004), séminaire « Corps et Sciences
Sociales », animé par D. Memmi et F. Bellivier, MSH Paris-Nord, Paris, 6 mai 2011

128.

Discutant de l’atelier « Gouverner par les nombres et les techniques » lors du colloque « Les
instruments d’action publique mis en discussion théorique », organisé par le Centre d’Etudes
Européennes (Sciences Po – CEE), coordonné par Charlotte Halpern, Pierre Lascoumes et Patrick
Le Galès. Discussion des textes de Lorenzo Barrault, Xavier de Larminat, Philippe Bongrand et
Hugues Cunegatti, Paris, janvier 2011

129.

Discussion de l’ouvrage d’Emmanuel Fureix au séminaire « Corps et sciences sociales », animé
par Dominique Memmi et Florence Bellivier, MSH Paris-Nord, Paris, 7 mai 2010

130.

Discutant d’une intervention de Pauline Ravinet : « Une action publique européenne “résistante
à l’UE” est-elle possible ? Réflexions à partir du processus de Bologne » lors du séminaire « La
gouvernance multi-niveaux. Un concept opératoire pour la sociologie de l’action publique »,
organisé par C. Blatrix, C. Crespy et T. Ribémont, CERAL / Université Paris-13, Villetaneuse, avril
2008

■

EVALUATION & VALORISATION

131.

Evaluateur pour l’IReSP (Institut de Recherche en Santé Publique – Groupement d’Intérêt
Scientifique : http://www.iresp.net/)

132.

Evaluateur de projets de financement de thèse dans le cadre des bourses de financement –
Domaine d’Intérêts Majeurs (DIM) de la Région Ile-de-France pour le compte de l’ARDIS

133.

Evaluateur de demandes de subventionnement pour le compte du Conseil de Recherche en
Sciences Humaines du Canada (CRSH)

134.

Evaluateur pour les revues Critique internationale, Participations et Gouvernement et Action
Publique

135.

Evaluation de demandes de financement de contrat doctoral pour la Région Ile-de-France dans le
cadre du DIM (Domaine d’Intérêt Majeur) GID (Genre, Inégalités, Discriminations) de la Région
Ile-de-France

136.

Evaluateur pour les conventions de financement de contrats doctoraux « CIFRE »
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137.

Participation au séminaire conjoint Université Paris 13 / Conseil Général du 93 : « Atelier
coopératif d’évaluation des politiques publiques ». Discussion d’une séance sur les évaluations
d’action de démocratisation scolaire.

ENSEIGNEMENTS & RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES
RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES
Responsable de la licence de science politique (UVSQ, 2014-2015)
Membre de la commission scientifique de la Faculté de Droit et de Science Politique de l’Université
Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines
Responsable de l’équipe pédagogique de science politique (Université Paris-13), 2009-2012
Co-responsable du Master 2 PRO « Conduire et évaluer les politiques publiques », Université Paris-13,
2011-2012

PRINCIPAUX DOMAINES D’ENSEIGNEMENT
Sociologie politique, Sociologie de l’action publique, Politiques sociales, Théorie politique.

ENSEIGNEMENTS
2015 - …

Professeur de science politique
Université de Picardie – Jules Verne
Introduction aux politiques publiques (30h – L3 Science politique)
Théories de la représentation politique (30h – M1 Science politique)
Sociologie de l’action collective (30h – L2 Science politique)
Sociologie politique des partis politiques (30h – L3 science politique)
Politiques sociales (15h, avec V. Bussat – M2 Evaluation des politiques publiques)

2015 - …

Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines & Sciences Po SaintGermain-en-Laye
Séminaire « Lobbys et groupes d’intérêt », M2 Métiers du politique et Gouvernance
territoriale
Séminaire « Piloter l’action publique territoriale », M2 Métiers du politique et
Gouvernance territoriale

2014 - …

Sciences Po Saint-Germain-en-Laye
Conférences de méthodes (1ère année) : Sociologie politique

2012 - 2015 Maître de conférences en science politique
Université Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines
Méthodes des Sciences Sociales (36h) – M1 Science politique
Comportements politiques (24h) – M1 Science politique
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Sociologie politique (36h) – L3 Science Politique
Vie politique (36h) - L2 Droit
Politiques publiques (36h) – L3 Science politique
Action publique (18h) – M1 Politiques de communication
Vie politique et Institutions européennes (20h) - L3 Science Politique (2011-2013)
Séminaire (avec Xavier Crettiez) : Sociologie des groupes d’intérêt (6h) Master 2
Carrières Publiques Métiers du Politique
Séminaire (avec Patrick Hassenteufel) : Collectivités territoriales et décentralisation
(3h) Master 2 Carrières Publiques Métiers du Politique
2014

Université Nationale Juridique Francophone
Cours d’introduction à la sociologie politique

2008-2009

Centre National d’Enseignement à Distance (CNED)
Préparation à l’Agrégation de Sciences Economiques et Sociales
Rédaction de la direction de travail pour la question de science politique portant sur
« La démocratie représentative et ses évolutions », 180 pages.
Préparation et correction des sujets d’examen, rédaction des corrigés

2009-2012

Maître de conférences en science politique
Université Paris-13 Villetaneuse
Cours magistral : Action collective et mouvements sociaux, L3 Sociologie et science
politique (2011-2012), (33h)
Cours magistral : Introduction à la science politique L1 Droit (33h)
Cours magistral : Analyse des politiques publiques M1 Politique et Action
Publique (33h) (2009-2011)
Cours magistral : Politiques sociales M1 Politique et action publique (21h)
Cours magistral : Transformations des démocraties contemporaines L1 Sociologie et
Science politique (33h)
Cours magistral : Sociologie politique L1 Droit (33h)
Cours magistral : Théories de la démocratie L2 Sociologie et science politique (33h)
Cours magistral : Sociologie de l’Etat L3 Sociologie et science politique (33h)

2006-2009

Chargé de cours, Université Paris-13 Villetaneuse
Cours magistral : Introduction à la Science Politique, L1 AES (33h)
Cours magistral : Introduction à la Science politique : L’action publique, L1 Droit
(2008-2009, 33h/an)
Cours magistral : Sociologie Politique, L2 AES (2007-2009, 33h/an)
Cours magistral : Science politique, L2 Droit (2007-2009, 33h/an)
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Cours magistral : Transformations des Démocraties Contemporaines, L1 Sociologie
Politique (2006-2009, 33h/an)
Cours magistral : Initiation au droit public et institutions politiques, L1 Sociologie
Politique (2006-2007, 33h/an)
2007-2009

Chargé de cours, Université Paris-8 Vincennes – Saint-Denis
Cours magistral : Concepts fondamentaux du politique, L2 Science Politique (20082009, 39h/an)
Cours magistral : Droit Constitutionnel Comparé, L1 Science Politique (2007-2008,
39h/an)

2004-2005

Chargé de cours, Université Lumière – Lyon II

2004-2005

Chargé de cours, Université de Versailles – Saint-Quentin

2003-2004

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER),
Université Lumière – Lyon II

2002-2003

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER),
Université de La Rochelle

1999-2002

Moniteur d’Enseignement Supérieur, Université de Reims

FORMATION
Décembre 2005

Docteur en Science Politique (Université Paris-I – Panthéon-Sorbonne)
« Événement et institution. Les funérailles des présidents de la
République en France (1877-1996) »
Dirigée par Philippe BRAUD (Institut d’Etudes Politiques de Paris)
Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité

Jury : Michel OFFERLE (président, Université Paris-I)
Dominique MEMMI (rapporteur, CSU/CNRS)
Olivier IHL (rapporteur, Institut d’Etudes Politiques de Grenoble)
Christophe PROCHASSON (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales)
Yves DELOYE (Université Paris-I)
1998-1999

Diplôme d’Etudes Approfondies en Science Politique
(dir. Philippe BRAUD), Université Paris-I, mention très bien

1997-1998

Maîtrise de Science Politique
(dir. Philippe BRAUD) Université Paris-I, mention très bien

1994-1997

Institut d’Etudes Politiques de Grenoble, Section « Politique »,
mention bien.
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Langues

Anglais (courant), Hongrois (courant)
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