Contamin Jean-Gabriel
Professeur de science politique
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l’Université Lille 2
Contact (e-mail) : jgcontamin@noos.fr

Responsabilités scientifiques et administratives
▪
▪
▪
▪

Responsable du Master Recherche
Membre du Conseil de Laboratoire du Ceraps
Membre du Conseil d’administration de l’IEP de Lille
Co-responsable de l’école de Lille en Méthodes Quantitatives des Sciences
Sociales

Domaines de spécialisation (mots-clés)
▪
▪
▪
▪

Sociologie des Mobilisations
Sociologie de la Démocratie
Sociologie des Usages du Droit
Méthodes des Sciences Sociales

Recherches en cours
▪ La formation syndicale. Socialisation et apprentissages militants dans les
organisations syndicales de salariés en France (projet financé par l’ANR)
▪ L’engagement citoyen et professionnel des enseignants français (projet financé
par l’ANR)
▪ Les logiques pratiques de l’engagement syndical : le cas de la CGT
▪ Usages et usagers du droit administratif (projet financé par le GIP Justice, en
collaboration avec l’ENS Ulm)
▪ Politisations croisées : ici et ailleurs
▪ Sociologie des usages pluriels du pétitionnement

Cursus
Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, Diplômé de l’IEP de Paris
(1992), Licence de Sciences Economiques de l’Université Lyon 2 (1990), Licence et
Maîtrise en sociologie de l’Université Paris X (1991-92), Agrégation de Sciences
Sociales (1993), DEA d’Etudes Politiques à l’IEP de Paris (1994), Docteur en science
politique de l’université Paris 1-Panthéon-Sorbonne (2001), Maître de Conférences à
l’Université Lille 2 (2002), Agrégé de science politique (2003), Professeur de Science
Politique à la Faculté de droit de Douai (2003-2006)
Enseignements 2006-2008
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Séminaire en ‘Sociologie des Mobilisations’. Master 2 recherche. Université Lille 2
Cours de ‘Sociologie Politique Approfondie’. Master 1. Université Lille 2
Cours de ‘Grands Problèmes Sociaux Contemporains’. Licence 3. Université Lille 2
Cours de ‘Sociologie des Organisations’. Licence 3. Université Lille 2
Conférence de ‘Culture Générale’. 4ème année. IEP Lille
Cours sur ‘Les conflits sociaux’. Préparation Agrégation Sciences Sociales. IEP
Lille
Cours de ‘Sociologie des Mobilisations’. Première Année et Licence 3. ENS
Cachan et Paris 4
Cours de ‘Management du risque’. Master 2 professionnel. Faculté de droit de
Douai
Cours d’ ’Introduction aux politiques publiques locales’. Master 2 professionnel.
Faculté de droit de Douai
Cours de ‘Sociologie du Contentieux’. Master 2 professionnel. Faculté de droit de
Douai
Cours de ‘Science Politique et Local’. Licence 2. Faculté d’AES Arras.

Publications récentes
-

Articles « Pétition » et « Analyse des cadres », in Fillieule (Olivier), Mathieu
(Lilian) et Péchu (Cécile) (dir.), Dictionnaire des Mouvements Sociaux, Paris,
Presses de Sciences Po, 2008.

-

« Genre et modes d’entrée dans l’action collective : L’exemple du mouvement
pétitionnaire contre le projet de loi Debré », Politix, n°78 (2), 2007, pp.13-37.

-

« Yersiz Bir Tarihsel Yakinlasmanin Epistemolojik Verimliligi Uzerine : Guillotin
Dilekçesi Ve Bir Protesto Biçimi Konusanda Ogrettikleri », in Ergut (Ferdan) et
Uysal (Aysen), Tarihsel Sosyoloji: Stratejiler, Sorunsallar ve Paradigmalar,
Ankara, Dipnot Yayinlari, 2007, pp.283-318.

-

« Le choix des armes : Les dilemmes pratiques d’un mouvement de
doctorants et le modèle des avantages comparatifs », Genèses, n°59, 2005,
pp.4-24.

-

« La peticion en Francia en el siglo XVIII y las peticiones modernas :
aprendiendo de una conexion historica incongruente », Politica (Chili), n°24,
2005, pp.87-110.

-

« Le vote réapproprié ou comment l’électeur échappe aux rets de l’alchimie
électorale », in Matonti (Frédérique), (dir.), La crise du politique, Paris, La
Dispute, 2004.

-

« Les grèves de décembre 1995 : un moment fondateur ? », in Agrikoliansky
(Eric), Fillieule (Olivier) et Mayer (Nonna) (dir.), Naissance de
l’altermondialisme en France, Paris, Flammarion, 2004, pp.233-264.

-

(avec David Alcaud, Laurent Bouvet et alii), Dictionnaire de sciences
politiques et sociales, Paris, Sirey, 2004, 410 p.

Publications principales (1995-2003)
2003
« De la fécondité épistémologique d’un rapprochement historique incongru : la
pétition Guillotin et ce qu’elle enseigne sur une forme d’action publique
citoyenne», in CURAPP, L'historicité de l'action publique, Paris, PUF, 2003,
pp.394-418.
2001
Contribution à une sociologie des usages pluriels des formes de mobilisation.
L’exemple de la pétition en France, Thèse soutenue le 13 décembre 2001 à
l’Université Paris I, 816p.

1998
«La réception parlementaire d’une pratique politique “périphérique” : le droit de
pétition entre réfraction et réflexion», in CURAPP, La politique ailleurs, Paris,
PUF, 1998, pp.39-71.
1995
«Logique socio-politique de l’implantation géographique des collectifs Scalp et
Ras l’Front : des Nouveaux Mouvements Sociaux comme les autres?», en
collaboration avec Thomas Weil, Les Cahiers du CEVIPOF, septembre 1995,
n°13, pp.13-70.
Communication à des congrès et colloques scientifiques
-

(En collaboration avec Mounia Bennani-Chraibi), Animation d’un atelier intitulé
« La politisation des individus : regards croisés », Congrès de l’Association
Française de Science Politique, IEP de Toulouse, septembre 2007.

-

« Que faire des analyses événementielles ?/ Event analysis : What for ? »,
Contribution à la table ronde AFSP/APSA « Réflexions sur les méthodes en
science politique des deux côtés des Etats-Unis » du Congrès de
l’Association Française de Science Politique, IEP de Toulouse, septembre
2007.

-

(En collaboration avec Roland Delacroix), « « C’est dans les vieux pots… ».
La CGT du Nord et le champ multi-organisationnel local : entre centralité et
disparition », Contribution au colloque international ‘Continuités et
discontinuités du militanisme », Lille, juin 2006.

-

« Epistemological fertility of incongruous historical reconciliation: the Petition
of Guillotin and what it teaches about a modern form of collective
mobilization », Contribution au Colloque international “historical sociology :
strategies, questions, paradigms”, Université d’Ankara, octobre 2005.

-

« La perspective du cadrage au révélateur du pétitionnement : Pour une
conception pluraliste des cadres d’interprétation », Contribution à la table
ronde « Où en sont les théories de l’action collective » du Congrès de
l’Association Française de Science Politique, IEP de Lyon-Université Lyon 2,
septembre 2005.

-

« Genre et modes d’entrée dans l’action collective : L’exemple du mouvement
pétitionnaire contre le projet de loi Debré », Contribution à la table-ronde du
colloque international ‘Genre et militantisme’, Université de Lausanne,
novembre 2004.

-

« Les mobilisations altermondialistes avant les mobilisations altermondialistes
: Réflexions autour de l’alignement des cadres d’interprétation » - Contribution
à la table-ronde du colloque international ‘Les mobilisations altermondialistes’
organisé par le GERMM (AFSP), décembre 2003.

-

« Et si le bon docteur Guillotin n’avait pas seulement inventé la guillotine… La
pétition Guillotin ou la “genèse” d’une forme d’action publique citoyenne en
France » - Colloque “L’historicité de l’action publique. Activités pratiques et
histoire des dispositifs publics” - Université de Picardie Jules Verne, octobre
2000.

-

« Petitioning in France : The Dual Paradox of Collective Action and the Plural
Uses Problematic » - Rencontres franco-finlandaises sur les Formes d’action
collective - Université d’Helsinki , novembre 1999.

-

« Le “retour” de la pétition comme objet de science politique. Pour une
problématique des usages pluriels » - Séminaire du Groupe d’Etude et de
Recherche sur les Mutations du Militantisme (AFSP) animé par Olivier
Fillieule et Nonna Mayer - Discutant : Erik Neveu, décembre 1998.

