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2008 : sur les limites de la “démocratie sociale” », Politiques de communication, no 2, 2014,
p. 51-78.
BILAND Émilie et DESAGE Fabien, « Vers un enracinement cosmopolite. Sciences et pratiques de la
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aux enquêtes déclaratives ? », Questions de communication, no 31, 2017, p. 111-135.
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BUCHET DE NEUILLY Yves, « Le diplomate et le journaliste. Intérêts et enjeux du sourcing
d’informations de politique étrangère », Politiques de communication, no 1, 2013, p. 181-208.
BUCHET DE NEUILLY Yves, « Wikileaks, les médias et la diplomatie. La fuite comme enjeu de
consolidation et de brouillage des frontières sociales », Genèses, no 94, 2014, p. 140-158.
BUSNEL Romain, « L’inclusion politique au prisme du corporatisme syndical cocalero au Tropique
de Cochabamba, Bolivie », Cahiers des Amériques, no 86, 2018, p. 127-144.
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BUSNEL Romain, « Organizaciones campesinas y defensa de la coca: contribución a una economía
política de la acción colectiva », Revista de Ciencia Política y Gobierno, vol. 4, no 7, 2017,
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CONDURACHE Gabriela et BOUDET Jean-François, « Regards croisés sur les “règles d’or” des
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publiques (GFP), vol. 90, no 1-2, 2015, p. 26-27.
CONTAMIN Jean-Gabriel, LEGRIS Martine et SPRUYT Émilie, « La participation de la société civile
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participatif », Natures, Sciences, Société, vol. 25, no 4, 2018, p. 381-392.
CONTAMIN Jean-Gabriel, SOUBIRAN Thomas et LÉONARD Thomas, « Les transformations des
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dispositif d’étude pluridisciplinaire », Réseaux, vol. 204, no 4, 2017, p. 97-131.
COS Rafaël, « Dénoncer le programme. Les logiques du désengagement électoral au révélateur des
privatisations du gouvernement Jospin », Revue française de science politique, vol. 68, no 2,
2018.
COURTY Guillaume et BORJA Simon, « La conduite inégale : le permis de conduire au prisme des
sciences sociales », Recherche Transport et Sécurité (RTS), no 1-2, 2017, p. 41-48.
COURTY Guillaume et GERVAIS Julie, « Les représentants d’intérêt et la campagne présidentielle de
2012. Rapports au politique et formes de coopération avec les candidats », Politix, vol. 113,
no 29, 2016, p. 117-139.
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COURTY Guillaume, « Faire voir les routiers. Les artistes et le dispositif de relégation dans les
classes populaires », Travail Emploi Formation (TEF), no 12, 2014, p. 31-56.
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française de sociologie, vol. 55, no 3, 2014, p. 411-457.
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dimensions mentales de la santé au travail », Revue multidisciplinaire sur l’emploi, le
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DESAGE Fabien, « Les exclus de l’inclusion. Construire du logement social en temps d’austérité et
de mixité », Espaces et sociétés, vol. 170, 2017, p. 15-32.
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DESAGE Fabien, MOREL JOURNEL Christelle et SALA PALA Valérie, « Peupler la ville : les
politiques de gentrification et bien d’autres choses encore... (présentation) », Métropoles,
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DESRUMAUX Clément et LEFEBVRE Rémi, « Pour une sociologie des répertoires d’actions
électorales », Politix, no 113, 2016, p. 5-16.
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labour” ? Flux et reflux du “spin” chez les travaillistes britanniques (1994-2007) », Réseaux,
no 187, 2014, p. 79-105.
DI VIRGILIO Aldo et LAURENT Annie, « Se coordonner ou se concurrencer. Une comparaison
franco-italienne des logiques, modalités et effets de la coordination partisane », Revue
internationale de politique comparée, vol. 22, no 3, 2015, p. 341-342.
DI VIRGILIO Aldo, LAURENT Annie et DOLEZ Bernard, « Systèmes électoraux “complexes”,
coordination pré-électorale complexe. Une comparaison France-Italie », Revue internationale
de politique comparée, vol. 22, no 3, 2015, p. 343–370.
DJEYA KAMDOM Yves Gabriel, « L’influence du droit communautaire sur le système de contrôle
des finances publiques au Cameroun : à propos des Directives CEMAC du 19 décembre
2011 », Gestion et Finances Publiques (GFP), no 1, 2017, p. 116-121.
DJEYA KAMDOM Yves Gabriel, « Réflexions sur l’ambigüité institutionnelle du Conseil de
Discipline Budgétaire et Financière au Cameroun », Gestion et Finances Publiques (GFP),
vol. 91, no 2, 2016, p. 89-94.
DOLEZ Bernard et LAURENT Annie, « Des voix aux sièges. Les élections législatives de 2017 »,
Revue française de science politique, à paraître.
DOLEZ Bernard et LAURENT Annie, « Les élections législatives de 2017 ou la logique implacable
des élections séquentielles », Revue politique et parlementaire, no 1083-1084, 2017,
p. 127-142.
DOLEZ Bernard et LAURENT Annie, « Régionales 2015 : Nord-Picardie, tournant historique :
victoire de Bertrand », Revue Politique et Parlementaire, vol. 1078, 2016, p. 119-138.
DOLEZ Bernard, LAURENT Annie et BLAIS André, « Strategic voting in the second round of a tworound system: The 2014 French municipal elections », French Politics, vol. 15, no 1, 2017,
p. 27-42.
DOLEZ Bernard, LAURENT Annie et RUSSO Luana, « Presidential and legislative elections: how the
type of election impacts the degree of nationalization. The case of France (1965-2012) », in
French Politics, [s.l.] : [s.n.], 2013 (vol. 11, 4), p. 356-372.
DOUILLET Anne-Cécile, DE MAILLARD Jacques et ZAGRODSKI Mathieu, « Une centralisation
renforcée par le chiffre ? Les effets contradictoires des indicateurs chiffrés dans la police
nationale en France », Politique et Management Public, vol. 31, no 4, 2014, p. 241-442.
DREYFUS Magali et ALLEMAND Roselyne, « Three years after the French Energy Transition for
Green Growth Law: has energy transition actually started at the local level? », Journal of
Environmental Law, vol. 30, no 1, 2018, p. 109-133.

CERAPS : Articles scientifiques dans des revues à comité de lecture (2013-2018), v2 du 19/11/2018

6

DREYFUS Magali, « Are cities a relevant scale of action to tackle climate change ? Some reflection
to inform the post-2020 regime », Carbon and Climate Law Review, vol. 7, no 4, 2013,
p. 283-292.
DREYFUS Magali, « The Co-benefits approach at the local level. Legal Perspectives », UNU-IAS
Policy Brief, no 3, 2015. URL :
https://collections.unu.edu/eserv/UNU:3296/UNUIAS_Policy_Brief_No_3_2015.pdf.
DUTOYA Virginie et HAYAT Samuel, « Prétendre représenter. La construction sociale de la
représentation politique », Revue française de science politique, vol. 66, no 1, 2016, p. 7-25.
ELGIE Robert, BUCUR Cristina, DOLEZ Bernard et LAURENT Annie, « Proximity, Candidates, and
Presidential Power: How Directly Elected Presidents Shape the Legislative Party System »,
Political Research Quartely, vol. 67, no 3, 2014, p. 467-477.
ELGIE Robert, DOLEZ Bernard et LAURENT Annie, « Candidates, and Presidential Power: How
Directly Elected Presidents Shape the Legislative Party System », Political Research
Quartely, vol. 67, no 3, 2014, p. 467-477.
ESTÈVES Olivier, « Babylon By Bus ? The dispersal of immigrant children in England, parental
choice, race and urban space (1960-1980) », Paedagogica Historica, vol. 54, no 5, 2018.
FAUQUETTE Alexandre, « Quand Rancière s’invite chez le médecin : expertise, ignorance et
émancipationdans un dispositif participatif de soin », Participations, no 19, 2017, p. 129-162.
GARCIA VILLEGAS Mauricio et LEJEUNE Aude, « La désobéissance au droit : approche sociologique
comparée », Droit et Société, no 91, 2015, p. 565-577.
GASTINEAU Pascal et VILLALBA Bruno (dirs.), « Infrastructures de transports, territoires et
opérationnalités : enjeux méthodologiques et positionnements de recherche (dossier) »,
VertigO - La revue électronique en sciences de l’environnement, hors-série 24, juin 2016.
URL : https://vertigo.revues.org/17287.
GASTINEAU Pascal et VILLALBA Bruno, « Opérationnalité et recherche : expériences réflexives à
partir du programme Infrastructures de transports terrestres; écosystèmes et paysages
(France). Introduction », VertigO - La revue électronique en sciences de l’environnement,
hors-série 24, juin 2016. URL : http://vertigo.revues.org/17425.
GAUTIER Frédéric, « L’entretien de recrutement des gardiens de la paix dans la Police nationale.
Paradoxes de l’épreuve et prime à la la “compétence interactionnelle” », Formation emploi,
no 124, octobre 2013, p. 63-86.
GAUTIER Frédéric, « Mettre en activité les élèves en SES : enjeux, obstacles et propositions »,
Idées économiques et sociales (réseau Canopé), no 187, mars 2017.
GAUTIER Frédéric, « Une police “à l’image de la population” ? La question de la “diversité” et le
recrutement dans la police nationale », Migrations Société, no 169, 2017, p. 39-52.
GHILLEBAERT Christian-Pierre, « Daigner en parler pour dénier un “parler” », Cahiers d’Ateliers
de Sociolinguistique, no 12, 2018, p. 81-108.
GHILLEBAERT Christian-Pierre, « Itinérance érudite dans la campagne flamande », Études Rurales,
no 193, 2014, p. 79-94.
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GIANNETTI Daniela et LEFEBVRE Rémi, « Adoption, institutionnalisation et diffusion des primaires
ouvertes. Une approche comparée franco-italienne », Revue internationale de politique
comparée, vol. 22, no 3, 2015, p. 371-395.
GIRAUD Baptiste, MARCHAND Amaël et PENISSAT Étienne, « Le sentiment de discrimination des
représentants du personnel. Une étude à partir des données statistiques et monographiques
liées à l’enquête REPONSE », Travail et Emploi, no 145, 2016, p. 87-119.
GOIRAND Camille, « Between Collective Action and Individual Appropriation : The Informal
Dimensions of Participatory Budgeting in Recife, Brazil », Politics and Society (Thousand
Oaks), vol. 44, no 1, 2016, p. 143-171.
GOIRAND Camille, « Participation institutionnalisée et action collective contestataire », Revue
internationale de politique comparée, vol. 20, no 4, 2013, p. 7-28.
GOIRAND Camille, « Penser la participation politique en Amérique latine : questionnements et
méthodes d’enquête », Participations, vol. 2, no 1, 2013, p. 229-242.
GOIRAND Camille, « The Worker’s Party, from Contention to Public Action: A Case of
Institutionalization », Journal of Politics in Latin America, vol. 6, no 3, 2014, p. 95-127.
GOURGUES Guillaume et YON Karel, « Démocratie, le fond et la forme: une lecture “politique” des
ordonnances Macron », Revue de droit du travail, vol. 10, 2017, p. 625-632.
GRAJALES Jacobo, « De la spoliation à l’accumulation. Violence, pacification et conflits fonciers
en Colombie », Critique Internationale, no 75, 2017, p. 21-36.
GRAJALES Jacobo, « Faire la “guerre contre la drogue”. Relations asymétriques et adoption d’un
régime répressif », Cultures & Conflits, no 101, 2016, p. 181-198.
GRAJALES Jacobo, « La terre, entre guerre et paix. Politiques foncières et sortie de conflit en
Colombie », Les Études du CERI, no 223, 2016.
GRAJALES Jacobo, « Le droit, la violence et la terre : le rôle de l’État dans l’accaparement foncier
en Colombie », Cahiers des Amériques latines, no 81, 2016, p. 35-51.
GRAJALES Jacobo, « Private Security and Paramilitarism in Colombia: Governing in the Midst of
Violence », Journal of Politics in Latin America, vol. 9, no 3, 2017, p. 27-48.
GRAJALES Jacobo, « Quand les juges s’en mêlent. Justice et violence dans la démobilisation des
groupes paramilitaires colombiens », Critique internationale, no 70, 2016, p. 117-136.
GRÉGOIRE Maud et DELALIEUX Guillaume, « Les obstacles à la reprise d’entreprise en SCOP après
un dépôt de bilan : le cas d’Intercoop », Entreprendre et innover, no 26, 2015, p. 53-65.
GRÉGOIRE Maud, « Exploring various approaches of social innovation: a francophone literature
review and a proposal of innovation typology », Mackenzie Management Review, vol. 7,
no 16, 2016, p. 45-71.
GUENEBEAUD Camille, LE MAT Aurore et VERHAEGHE Sidonie, « Take back the night ! Une
exposition autour des violences sexistes dans l’espace public », Métropolitiques.eu, à paraître.
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GUÉRARD Stéphane et CONDURACHE Gabriela, « La valorisation des patrimoines publics en
Roumanie, en Hongrie et en Pologne, enjeu ou défi de la “nouvelle gestion” de l’action
publique ? », Revue Lamy des collectivités territoriales, no 101, 2014, p. 44-46.
GUÉRARD Stéphane et CONDURACHE Gabriela, « Le domaine public culturel roumain. Réflexion
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