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1. Ouvrages
[1.] Le lobbying en France. Invention et normalisation d’une pratique politique, Bruxelles, Peter Lang, 2017.
[2.] Le lobbying électoral, Groupes en campagne (2012), Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2016,
ouvrage codirigé avec Julie Gervais, Préface Daniel Gaxie.
[3.] La mobilité dans le système scolaire. Une solution pour la réussite et la démocratisation ?, Lille, Presses du
septentrion, ouvrage coordonné par G. Courty, 2015.
[4.]. Les Groupes d’intérêt, Paris, La Découverte, Coll. Repères, 2006, 126p., bibliogr.
[5.] Le Travail de collaboration avec les élus, Paris, Michel Houdiard éditeur, 2005. Ouvrage coordonné par G.
Courty.
[6.] La Construction européenne, Paris, La Découverte, Coll. Repères, 4è édition, 2010, 126p., Bibliogr.
Ouvrage écrit en collaboration avec Guillaume Devin.
- 1ère édition sous le titre de L'Europe politique, 1996.
- Traduction en roumain, Constructia europeana, Bucarest, Ed. CNI Coresi, Préface de Vasile
Dincu, 2003, 151p.
- 2è édition mise à jour refondue, 2005.
- Édition numérisée, édition en braille, 2005
- Édition électronique, 2005
- 3è édition mise à jour, 2006
[7.] Les Grands problèmes politiques contemporains, Paris, L'Etudiant, Coll. Connaissances, 165p., 1999, écrit en
collaboration avec Annie Collovald.
- 2è édition mise à jour 2001
- 3è édition mise à jour 2002
- 4è édition mise à jour 2005
- 5è édition refondue et mise à jour 2007
[8.] L'Age d'or de l'État. Une métamorphose annoncée, Paris, Le Seuil, Coll. L'histoire immédiate, 1997, 335p.,
Bibliogr. Ouvrage réalisé en collaboration avec Ezra Suleiman.
2. Doctorat et habilitation à diriger des recherches
[1.] Les Routiers. Contribution à une sociologie politique des groupes d'intérêt, 1993, Doctorat de science politique,
Université Paris X-Nanterre, Hugues Portelli directeur.
[2.] Contribution à une sociologie politique des groupes d'intérêt, 1993, Habilitation à diriger des recherches,
Université Paris X-Nanterre, Michel Dobry directeur.
3. Contributions dans des ouvrages collectifs
[1.] Avec M. Milet « Economic interest groups and Policy Analysis in France », in Halpern C.,
Hassenteufel P., Zittoun P., Policy analysis in France, Policy Press, 2017.
[2.] « L’institutionnalisation des représentants d’intérêt » in Bui-Xuan Olivia, éd., Représentation et
représentativité dans les institutions, Clermont-Ferrand, Institut Universitaire Varenne, Col. Colloques et
Essais, 2016, p. 27-41.
[3.] « Les groupes d’intérêt et le pouvoir local : entre l’impensé académique et l’impensable des
professionnels », in S. Cadiou, ed., Gouverner sous pression ? La participation des groupes d'intérêt aux affaires
territoriales, Paris, LDGJ, 2016.
[4.] Avec J. Gervais, « Le répertoire d’action électorale des groupes en campagne », in Courty G. et
Gervais, éds., Le lobbying électoral, Groupes en campagne (2012), Lille, Presses universitaires du Septentrion,
2016, p. 17-45.
[5.] Avec J. Gervais, « La dimension collective de l’élection : des impensés du don électoral au vécu de la
campagne en groupe », in Courty G. et Gervais, éds., Le lobbying électoral, Groupes en campagne (2012),
Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2016, p. 227-241.
[6.] Avec J. Gervais, « Enquêter sur les groupes en campagne Quelles leçons de sociologie tirer de la
science politique états-unienne ? » in Courty G. et Gervais, éds., Le lobbying électoral, Groupes en campagne
(2012), Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2016, p. 49-76.
[7.] « Deux leçons de sociologie sur le lobbying. De son invisibilité à son institutionnalisation » in Mekki
M., Monjal P.-Y., eds., Le Lobbying responsable : info ou intox ?, Paris, L’Harmattan, 2016, p.151-184.
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[8.] Avec S. Borja et T. Ramadier, « Les mobiles sont-ils tous motiles ? Critiques et propositions sur la
mobilité et son capital », in Kaufmann V., Ravalet E., Dupuit E. (eds.), Motilité et mobilité : Mode d’emploi,
Neuchâtel, Alphil-Presses universitaires suisses, 2015, p.197-233.
[9.] « La mobilité "apprenante", ou comment cette injonction est désormais faite à l’école », in G. Courty,
ed., La mobilité dans le système scolaire. Une solution pour la réussite et la démocratisation ?, Lille, Presses du
septentrion, 2015.
[10.] Avec S. Borja et T. Ramadier, « Mobilities » et « mobilités », in É. Lambert Abdelgawad et H. Michel
(dir.), Dictionnaire des acteurs des l’Europe, Dictionary of European Actors, Bruxelles, Larcier, 2014.
[11.] avec H. Michel, “Interest groups and lobbyists in the European political space: the permanent
Eurocrats”, in D. Georgakakis, J. Rowell, ed., The Field of Eurocracy, Londres, Palgrave, 2014.
[12.] Avec Julie Gervais, « L'autre élection présidentielle : les groupes d'intérêt en campagne » in Raul
Magni Berton, Jacques Gerstlé, eds., 2012 : la campagne présidentielle, Paris, L’Harmattan - éditions
Pepper , 2014, p.183-194.
[13.] « Les apports de l’analyse sectorielle à l’étude des milieux d’affaires : le monopole des groupements
de transporteurs routiers à Bruxelles » in H. Michel, ed., Représenter le patronat européen. Formes
d’organisation et modes d’action collective, Bruxelles, PIE – Peter Lang, coll. Travail et Société, 2013, p.65-91.
[14.] avec H. Michel, « Groupes d’intérêt et lobbyistes dans l’espace politique européen : des permanents
de l’eurocratie » in D. Georgakakis, ed., Le champ de l’Eurocratie. Une sociologie politique du personnel de l’UE,
Paris, Economica, 2012, p.213-240.
[15.] « Les groupes d’intérêt font-ils la loi ? Les critiques du pluralisme dans la science politique », in L.
Boy, J.-B. Racine, J.-J. Sueur, eds., Pluralisme juridique et effectivité du droit économique, Bruxelles, Larcier,
2011, p.205-222.
[16.] « Mobilité professionnelle et identité. Trois logiques de la construction de la stéréotypée des
routiers», in Depeau S., Ramadier T., éds., Se déplacer pour se situer. Places en jeu, enjeux de classes, Rennes,
Presses Universitaires de Rennes, 2011, p.107-123.
[17.] « Les modes conceptuelles de la science politique française. Du «groupe de pression» au «Lobby», in
J. Rowell, A.-M. Saint-Gille (éds), La société civile organisée aux XIXe et XXe siècles : perspectives allemandes et
françaises, Lyon, Septentrion, 2010, p.31-44.
[18.] « L’attitude ambivalente à l’égard du lobbying en France et les évolutions perceptibles », in V. De
Beaufort, éd., Lobbying Portraits croisés, Paris, Autrement, 2008, p.157-165.
[19.] « Les contraintes de l’action politique : retours sur la sociologie des groupes d’intérêt
d’entrepreneurs » in J.-P. Nioche, éd., Lobbying et stratégies politiques des entreprises :Théories, enjeux et mise en
œuvre, Paris, Vuibert, 2008, p.63-97.
[20.] « L’euroscepticisme : de la critique à la catégorie d’analyse », in L. Neumayer, A. Roger, F. Zalewski,
éds., L'Europe contestée. Espaces et enjeux des positionnements contre l'intégration européenne, Paris, Michel
Houdiard éditeur, 2008.
[21.] « L’automobilisme et l’État : restauration, dévalorisation et mobilisations de l’automobile », in P.
Lannoy, T. Ramadier, éds., La mobilité généralisée. Formes et valeurs de la mobilité quotidienne, Bruxelles,
Bruylant [Academia], 2007, p.89-99.
[22.] « À la découverte du travail de collaboration politique », in G. Courty, éd., Le travail de collaboration avec
les élus, Paris, Michel Houdiard éditeur, 2005.
[23.] « Le Courrier parlementaire français. Enjeux et variations d’un travail politique routinier », avec T.
Havel, in G. Courty, éd., Le travail de collaboration avec les élus, Paris, Michel Houdiard éditeur, 2005.
[24.] « Les Groupes d'intérêt sont de longue date considérés comme des partenaires légitimes des
institutions », in M. Dehove, éd., Le Nouvel état de l’Europe, Paris, La Découverte, 2004, p.66-68.
[25.] « Norbert Elias et la construction des groupes sociaux : de l'économie psychique à l'art de se
regrouper », in A. Garrigou, B. Lacroix, éds., Norbert Elias. La politique et l'histoire, Paris, La Découverte,
1997, p.166-191.
- Traduit en portugais en 2000 Norbert Elias, A politica e a storia, Sao Paulo, Editora Perspectiva
[26.] « Hic et nunc. La ressource internationale dans le secteur des transports », in G. Devin, Syndicalisme.
Dimensions internationales, La Garenne-Colombes, Éditions européennes Erasme, 1990, p.53-65.
4. Articles dans des revues avec comités scientifiques
[27.] Avec J. Gervais, « Les représentants d’intérêt et la campagne présidentielle de 2012. Rapports au
politique et formes de coopération avec les candidats », Politix, n°113/29, 2016, p. 117-139.
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[28.] Avec Candela, « Comment vit un « chef d’orchestre sans chef ? Retour sur une enquête collective »,
Ethnograhiques.org, n°32, septembre 2016.
[29.] « Faire voir les routiers. Les artistes et le dispositif de relégation dans les classes populaires », TEF,
Travail Emploi Formation, 12/2014, p.31-56,
« Chaines et métiers du transport »,
http://metices.ulb.ac.be.
[30.] Avec Simon Borja et Thierry Ramadier, « Trois mobilités en une seule ? Esquisses d’une
construction artistique, intellectuelle et politique d’une notion », EspacesTemps.net, octobre 2014.
http://www.espacestemps.net/articles/trois-mobilites-en-une-seule/
[31.] Avec Simon Borja et Thierry Ramadier, « Mobilité : la dynamique d’une doxa libérale », Regards
sociologiques, n°45-46, décembre 2013 – janvier 2014, p.5-16.
[32.] Avec Simon Borja et Thierry Ramadier, « De la valorisation de la mobilité à la domination par la
mobilité ou comment la mobilité dit, fait et dispose l’individu », Regards sociologiques, n°45-46, décembre
2013 – janvier 2014.
[33.] « La sociologie politique des groupes d’intérêt et la construction européenne », Fare. Frontières, Acteurs
et représentations de l’Europe, « Patronats et Europe », 2011, n°1, p.93-111.
[34.] « L’Action collective des routiers depuis 1992 : syndicalisation des barrages et invention du blocus »,
Revue de la gendarmerie nationale, n°217, 4è trimestre 2005, p.12-19.
[35.] « "Faites un groupe". Ethnographie et constance sociologique », Scalpel. Cahiers de sociologie politique,
n°4-5, 1999, p.52-58.
[36.] « Barrer, filtrer, encombrer. Les routiers et l'art de retenir ses semblables », Culture et conflits, n°12,
1994, p.143-168.
[37.] « Le Ministre, les affaires et son portefeuille », Politix, n°17, 1992, p.51-78.
[38.] « Le Sens unique. La codification des règles de conduite sur route », Politix, n°10-11, 1990, p.7-20.
5. Cours publiés en livres numériques
[1.] Initiation à la science politique, Cours de Première année de Licence de droit et science politique,
Intrafac.com, 2008.
[2.] Construction européenne, Cours de Troisième année de Licence de science politique, Intrafac.com, 2008.
[3.] Analyse des idéologies, Cours de Première année de Master de science politique, Intrafac.com, 2008.
6. Articles de vulgarisation
[1.] « Les lobbies font-ils la loi », Sciences Humaines, mai 2017.
[2.] « Les lobbies en campagne », Revue des affaires, avril 2017, p.23-25.
[3.] Avec S. Borja et T. Ramadier, « Prisonniers de la mobilité », Le Monde Diplomatique janvier 2015, p.3.
Traduit en portugais : « Por quem tocam os sinos da mobilidade? »
Traduit en italien : « Prigionieri della mobilità »
Traduit en norvégien : « Fanget av mobiliteten »
[4.] « Parole d’expert », Observatoire français des organisations professionnelles, 2014
http://www.ofop.org
[5.] « Le débat vu par les chercheurs », http://www.laboratoire-bloc.fr/bloc/?p=2639, compte rendu de
« Ce qui se joue la nuit », avec Nicolas Kaciaf et Julien O’Miel, 2014.
[6.] « La mobilité serait un capital : doutes et interrogations », avec Simon Borja et Thierry Ramadier,
Forum vie mobiles – SNCF, décembre 2012.
http://www.forumviesmobiles.org/fr/controverse/2012/12/14/mobilite-comme-capital-488
[7.] « Le lobbying et l’influence : fantasmes et cadres d’analyse en présence », La lettre ADA, n°1 mars
2012, p.9-11.
[8.] « Les lobbys en campagne : que donnent-ils ? Que reçoivent-ils ? Que demandent-ils ? », Mediapart.fr,
27 février 2012.
[9.] « 2010 : L'an I du lobbying en France ? », LeMonde.fr, 8 janvier 2010
[10.] « Le rôle de l’État », Cahiers français, n°342, 2008, « L’identité nationale ».
[11.] « Lobbying : le débat est-il envisageable ? », La lettre du cadre territorial, 1 septembre 2006, n°322.
[12.] « Radiographie du lobbying en France », Diriger en collectivité territoriale, n°7, nov. déc., 2004, p.53-57.
[13.] « Un Statut pour les collaborateurs d’élus, est-ce pertinent ? », Diriger en collectivité territoriale, n°1,
nov.-déc, 2003, p.19-21.
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[14.] « Les Groupes d'intérêt et le jeu politique » in L'état de la France, Paris, Éd. La découverte, 1995,
p.489s.
[15.] « Les Groupes d'intérêt et le jeu politique » in L'état de la France, Paris, Éd. La découverte, 1994,
p.477s.
[16.] «L'Élection à la présidence du CNPF», La lettre A, 3 novembre 1994, n°756.
[17.] « Les Groupes d'intérêt et le jeu politique » in L'état de la France, Paris, Éd. La découverte, 1993,
p.466s. « Les Groupes d'intérêt et le jeu politique » in L'état de la France, Paris, Éd. La découverte, 1992
[18.] «Au Perchoir». Entretiens avec les membres de la présidence de l'Assemblée nationale réalisés avec
J.-Ph Heurtin, parus in Politix, n°20, 1992.
[19.] «Le Président et le politiste». Entretien avec T. J. Lowi réalisé avec J.-Ph. Heurtin, paru in Politix, n°9,
1990.
7. Communications écrites dans des colloques à comités scientifiques
[1.] Avec Marc Milet, « Réguler pour (dé)légitimer ? Genèse et usages de l’encadrement institutionnel du
lobbying en France », Communication à la ST 24, Congrès AFSP, Montpellier, 2017.
[2.] « Des « hommes de l’ombre ». Comment l’encadrement institutionnel du lobbying en France
invisibilise les représentants d’intérêt et leur travail », Communication à la ST 37 Dans l’ombre de la
loi, Congrès AFSP, Montpellier, 2017.
[3.] « Pro » et « anti » lobbying en France. Sociologie de la fabrique d’un problème public, Communication
pour le Journées d’études Dénonciations et dénonciateurs de la corruption, Chevaliers blancs, pamphlétaires et
promoteurs de la transparence à l’époque contemporaine, Aix en Provence, novembre 2016.
[4.] « Que font les consultants en lobbying en France ? De la transformation de la structure de la
représentation des intérêts à la coproduction des biens politiques », Colloque international, Que font les
consultants au monde social ?Propriétés, pratiques et contributions du « conseil » à la construction de la réalité, École
des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris 20 et 21 juin 2016.
[5.] « Circulation et internationalisation des « lobbyistes » : à la recherche des frontières de l’espace des
professionnels de l’Europe », colloque Groupes d’intérêt et européanisation(s), Lyon, 10-11 mars 2016.
[6.] « L’institutionnalisation des représentants des intérêts », colloque Représentation et représentativité
dans les institutions, Université d’Evry-Val-D’Esssone, 5 novembre 2015.
[7.] Avec Julie Gervais, « Dépasser la vision légitime de l’élection. Les professionnel-les de la
représentation en campagne (SPEL 2012) », Débats autour des travaux de Daniel Gaxie, Université
Paris 1, 10 septembre 2015.
[8.] Avec Julie Gervais et Pernelle Issenhuth, « Écrire pour s'opposer Mobilisations de papier contre le
« Mariage pour tous », Congrès AFS 2015, RT34 Sociologie politique.
[9.] Avec Julie Gervais, « Les représentants d’intérêt dans le champ politique : professionnalisation du
lobbying et tropismes politiques », Congrès AFSP, Aix en Provence, 2015, ST 19 –" La profession
politique aujourd’hui : Comment sociologiser les transformations du champ politique ?"
[10.] Avec Simon Borja et Thierry Ramadier, « Moins ils bougent plus la mobilité s’accroit ! Réflexions sur
les paradoxes des valeurs de la mobilité », Association canadienne des sociologues
et anthropologues de langue française, Colloque Mobilité(s), 14-17 octobre 2014, Université d’Ottawa.
[11.] Comme membre de Candela, “Un orchestra sans chef? Un exercice de réflexivité collective autour
d’une enquête sur les “politiques de la nuit”, Colloque “enquêtes collectives en sciences sociales”, 2527 juin 2014, MSH Dijon.
[12.] Avec Julie Gervais, “When money can’t buy influence: lobbies without funding on the French
campaign trail”, Paper prepared for delivery at PSA, Cardiff, 25 March 2013
[13.] Avec Simon Borja et Thierry Ramadier « La » mobilité : histoires et usages académiques d’une
idéologie » Proposition au colloque « Représentations et imaginaires de la mobilité », Lausanne,
octobre-novembre 2012, Association internationale de sociologues en langue française.
[14.] Avec Simon Borja et Thierry Ramadier, « Éléments de construction intellectuelle et politique de la
mobilité. Une catégorie socio-spatiale au service du pouvoir », Colloque interdisciplinaire du 20 et 21
septembre 2012, Espace et rapports sociaux de domination. Où en est la recherche ?, Université Marne la Vallée.
[15.] Avec Julie Gervais, “Lobbies on the Campaign Trail: what happens and how”, Paper prepared for
delivery at IPSA XXIIe world congress, Madrid, 10 July 2012.

Liste des publications de Guillaume Courty

5

[16.] « Pourquoi la théorie des groupes d’intérêt est aussi peu utilisée pour aborder le « local » ? »,
Colloque "Groupes d'intérêt et gouvernement local" , Faculté de Droit et de Science politique de Nice
le 20-21 juin 2012.
[17.] Avec Julie Gervais, “Interest groups during election campaigns : what the lobbies actually do and
how the campaign shape their interests?”, ECPR, Anvers 2012, Joint Sessions, Workshop: “Interest
Group Influence in an Era of Multi-Level Governance and Mediatization”, 16p.
[18.] Avec H. Michel et S. Laurens, “Opening the black box of interest groups: a new statistical
approach of their development in the EU”, 6th ECPR General Conference, University of Iceland,
24th - 27th Aug. 2011, Section 61 - Organised Civil Society in Europe, Panel 173 - Interest
Organisation Populations in Europe
[19.] “Les groupes d’intérêt et la loi : les apports du néopluralisme dans la science politique américaine”,
Colloque du Credeco/Cerc Pluralisme juridique et effectivité du droit économique, Université de Nice, 25-26
novembre 2010, 9p.
[20.] “Are there 30.000 lobbyists in Brussels? A sociological approach of the European directories of
interest groups since 1960”, UACES Bruges 6-8 September 2010, 9p.
[21.] « La sociologie politique européenne des groupes d’intérêt », Patronat européens et intégration européenne,
approches croisées historiques et politistes, 12 mars 2010, Institut des Hautes Etudes européennes, Strasbourg,
Séminaire organisé par L. Badel et H. Michel.
[22.] « Les façades parlementaires : les vêtements, les tableaux, les portraits. Retours sur la construction
institutionnelle du Parlement entre 1789 et 1875 », Colloque Les façades institutionnelles, Université Paris
I, 25 septembre 2009, 13p.
[23.] Avec H. Michel, « The European lobbyists : A Sociological Mapping of Representatives in the
European Union », UACES, Angers, 3-5 septembre 2009, 15p.
[24.] « Les modes conceptuelles de la science politique française. Du « groupe de pression » au « lobby »,
Centre interdisciplinaire d’études et de recherche sur l’Allemagne, Colloque « La société civile organisée au
XIXe siècle et XXe siècles : perspectives allemandes et françaises », Lyon, CIERA, 24-26 janvier 2008.
[25.] Avec H. Michel, « L’espace du lobbying européen. Morphologie et logiques de recrutement des
représentants d’intérêt », Colloque 5-7 novembre 2008 Strasbourg, Les professionnels de l’Europe, 25p.
[26.] « Mobilité professionnelle et identité. Retours sur la construction de la stéréotypée des routiers en
France », Rennes, Association internationale des sociologues de langue française, 13 et 14 mars 2008,
8ème colloque du groupe Mobilité Spatiale Fluidité Spatiale sur la thématique de "Mobilités, identités,
Altérités".
[27.] « Air transport growth In Europe as seen by the political actors (2000-2006) », en collaboration avec
P. Mahaud, European Transport Conference, 2007, 17 - 19 October, Leeuwenhorst, The Netherlands, 18p..
[28.] « La Commission européenne et l’enjeu de la transparence. Enquête sur les répertoires des groupes
d’intérêts », Espaces de l’Europe Journée d’études organisée par le pool Europe, 11 mai 2007, ENS
Cachan, 13p.
[29.] « Le lobbying en Quatre questions », Actes du colloque Décision publique : utilité et exigences du lobbying,
AFCL, Sénat, 2007, p.60-66.
[30.] « La collaboration parlementaire à travers le monde : l’exemple américain », Les actes du colloque
Assitants parlementaires : 30 ans au cœur du pouvoir législatif, Palais du Luxembourg, 2006, p.22-25
[31.] « Politicians’ Views Regarding Air Transport Growth», 1st Eurocontrol society and economic research
workshop, 5 décembre 2005, 11 pages
[32.] « L’Automobilisme et l’État : analyse des usages imprévus de la libre circulation », Colloque Auto –
néo – éco mobilités. Le développement durable à l’épreuve de la mobilité généralisée, 2 et 3 juin 2005, Université
Catholique de Louvain.
[33.] « La Science politique américaine à la découverte des représentants d’intérêt : novations
conceptuelles, découvertes statistiques et traditions d’analyse ». Colloque « Société civile organisée » et
gouvernance européenne Formation, recrutement et pratiques des représentants d’intérêts dans l’Union européenne,
Groupe de Sociologie Politique Européenne (GSPE), Institut d’études Politiques de Strasbourg les 21,
22 et 23 juin 2004, 16p.
[34.] « Monsieur Le Député…. Enjeux et variations du courrier parlementaire dans les assemblées
françaises », en collaboration avec Tiphaine Havel. Journée d’études sur le Travail de collaboration
avec les élus, Université Paris X Nanterre, 18-19 juin 2004, 20p.
[35.] « Les Lobbies contre la santé. La fabrication d'une thèse politique», La Défense, 4è édition des
Entretiens Franklin, La Santé contre la presse, avril 1999, 14p.
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[36.] « L'Uniforme politique. L'œil du XIX siècle et l'État parlementaire», Communication présentée au
colloque L'Etat parlementaire, La Défense, 15 et 16 mai 1997, 30p.
[37.] « Norbert Elias, l'économie psychique et la construction des groupes sociaux», Communication
présentée au colloque Norbert Elias et l'analyse politique, La Défense, 7 et 8 avril 1994, 17 pages.
8. Notes de lectures dans des revues avec comités scientifiques
[1.] Fitzpatrick S., Le Stalinisme au quotidien. La Russie soviétique dans les années 30, Paris, Flammarion, 2002
(1999 pour la version américaine), 412p., bibliogr., index et Novick P., L’Holocauste dans la vie américaine,
Paris, Gallimard [Bibliothèque des Histoires], 2001 (1999 pour la version américaine), 434p., index, in
Politix, 63, 2003, p.202-208.
[2.] Gumperz J., Engager la conversation. Introduction à une sociolinguistique interactionnelle, Paris, Minuit, 1989, in
Politix, n°10/11, 1990, p.154-156.
[3.] Abensour M., L'Esprit des lois sauvages. Pierre Clastres ou une nouvelle anthropologie politique, Paris, Seuil,
1987, in Politix, n°2, Printemps 1988, p.88-89.
[4.] Berger P., Luckmann T., La Construction sociale de la réalité, Paris, Méridiens Klincsieck, 1986, in Politix,
n°1, Hiver 1988, p.91-93.
9. Rapports de recherche et enquêtes collectives
[1.] Coordinateur de « Retombées socio-politiques de l’accident de Fukushima à l’échelle européenne »,
projet RESPAFE - 2, programme NEEDS – CNRS, 2013 réalisé avec Aurélien Evrard, Markku
Lehtonen, Justine Lenoire, Albert Ogien, Martine Revel, Emmanuel Rivat et Sezin Topçu.
[2.] Coordinateur de « Les politiques de la nuit : Ordre public, ordre sanitaire, ordre social », Programme
Citoyen, Conseil régional du Nord, associant 14 chercheurs de quatre laboratoires, 2014-2016.
[3.] Coordinateur de « Retombées socio-politiques de l’accident de Fukushima à l’échelle européenne »,
projet RESPAFE, programme NEEDS – CNRS, Rapport intermédiaire - Novembre 2012 réalisé avec
Aurélien Evrard, Markku Lehtonen, Justine Lenoire, Sezin Topçu.
[4.] Coordinateur avec Julie Gervais de « Projet SPEL « Enjeux » Le lobbying en campagne. Les groupes
d’intérêt et les élections de 2012 », Programme jeune chercheur Université Paris 1, associant 15
chercheurs de six laboratoires.
[5.] Membre du programme Pressure (S. Laurens et H. Michel) qui aboutit au rapport « La représentation
des intérêts du transport routier français à Bruxelles : la force de la tradition sectorielle et l’impossible
stratégie politique des entreprises » in Michel H., La représentation patronale française dans l’Union européenne,
Conditions d’européanisation des organisations et usages d’une représentation, Rapport final pour la Dares, 2011.
[6.] Pour une étude du rôle des acteurs non politiques dans la politique européenne des transports aériens, Rapport
d’analyse de faisabilité, Eurocontrol, Février 2007.
[7.] Politis, La croissance du transport aérien en Europe vue par les acteurs politiques en Europe (2000 - 2006), Rapport
Eurocontrol, Janvier 2007, 135p. En collaboration avec P. Mahaud et Johannes Schliesser.
Traduction anglaise d’un résumé Air Transport Growth In Europe As Seen By The Political Actors
(2000-2006), 55p.
[8.] Étude comparée de l’enjeu du trafic aérien dans les espaces politiques européens, Étude de faisabilité pour le
programme Politis - Eurocontrol, juillet 2005, 30p.
[9.] Elf Aquitaine. Innovation et compétitivité dans le secteur public, 1996. Rapport de recherche effectué en
collaboration avec E. Suleiman, 250p., Bibliogr.
[10.] Rapport sur la situation des boissons alcoolisées dans la société française, en collaboration avec É. Phélippeau et
A. Le Goff, Paris, mars 1994, Comité national des interprofessions des vins à AOC, 51p.
[11.] France telecom. Essais sur le processus d'innovation dans les entreprises publiques, 1994. Rapport de recherche
effectué en collaboration avec E. Suleiman, 218p., Bibliogr.
[12.] La SNCF et le Tgv. Etude d'un cas d'innovation dans les entreprises publiques, 1991. Rapport de recherche
effectué en collaboration avec E. Suleiman, 130p., Bibliogr.
[13.] « La Fonction consultative en France» in Le Rôle du Comité économique et social et l'avenir de la fonction
consultative professionnelle dans la Communauté européenne, Trans European Political Science Association,
Étude réalisée pour le secrétariat général du Comité économique et social des Communautés
européennes, Bruxelles, janvier 1990, p.105-120.
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10. Autres activités
Organisation de colloques et de journées d’études
[1.] Permis, Inégalité, Mobilité, Éducation, deux journées d’études Périmobile, Lille – Strasbourg, novembre
2015, mars 2016, en collaboration avec Simon Borja et Thierry Ramadier.
[2.] L’accès à l’enseignement supérieur, « Les mobilités dans le système scolaire », Colloque organisé par
Sciences Po Lille, le Ceraps et l’Ena,, Lille, Septembre 2012.
[3.] Le Travail de collaboration avec les élus, Journée d’études du DESS de Droit de la vie politique, Université
Paris X Nanterre avec le soutien des éditions Weka, de L’Hémicycle et du Conseil Général des Hauts de
Seine, 18 et 19 juin 2004.
Organisation de panels et d’ateliers de colloque
[1.] Avec Julie Gervais Association française de science politique, Section Thématique n°37, Groupes
d’intérêt et Think tanks pendant les campagnes électorales Qui intervient ? Comment ? Avec quels effets politiques ?,
Congrès Paris, 2013.
Direction de numéros thématiques de revue
[1.] Avec Simon Borja et Thierry Ramadier coordination du numéro de Regards sociologiques, « Approches
critiques de la mobilité », n°45-46, décembre 2013 – janvier 2014.
[2.] Direction du numéro 23, 1993 de la revue Politix, « Patrons ».
[3.] Avec Loïc Blondiaux, codirection du numéro 9, 1990, de la revue Politix, « L'écologie en politique», en
collaboration.
Traduction
[1.] En collaboration avec Sylvain Bourmeau, traduction de l'américain de l'article de Felstiner W. L., Abel
R. L., Sarat A., « L'Émergence et la transformation des litiges », Politix, n°16, 1991, p.41-54.
11. Communications orales et invitations à des séminaires
[1.] « La mobilité ? », élus et service de Saint-Etienne du Rouvray, mercredi 11 mai 2016. Débat mené avec
S. Borja et T. Ramadier.
[2.] « Le lobbying électoral », présentation avec J. Gervais au séminaire les professionnels de la politique,
Triangle, ENS Lyon, 29 avril 2016.
[3.] « Le lobbying électoral », Dîner débat organisé par le cabinet Comfluence, Paris, 16 mars 2016
[4.] « La solitude des roulants », communication au séminaire de recherche du LET, ENTP, Vaux en
Velin, mars 2016.
[5.] Invité à l’atelier « Lobbying : la démocratie est-elle déjà vendue ? », Journée d’été des écologistes, 21
août 2015.
[6.] « Les mobiles sont-ils tous motiles », journée d’études « Écologie de la motilité », école polytechnique
de Lausanne, 28 mai 2014, avec Simon Borja et Thierry Ramadier.
[7.] « Quand la mobilité fait école », présentation de l’ouvrage au Séminaire général, Sage, Strasbourg, 22
mai 2014.
[8.] « Répertoire d’action des groupes d’intérêt. Du droit au non droit », Colloque « Le lobbying
responsable, info ou intox ? », Université Paris 13, avril 2014, Sénat.
[9.] « Trois
mobilités
en
une
seule
?
Essais d’analyse d’une formule de l’ordre social », présentation au séminaire Chantiers critiques en
sciences sociales, ENS, 13 décembre 2013 avec Simon Borja et Thierry Ramadier.
[10.] Les lobbies dans la campagne, Conférence débat, Université Panthéon-Assas avec Guillaume Ressot
(Medef), Michel Dubronel (France Nature Environnement), jeudi 29 mars 2012, Paris 6e.
[11.] « Le Lobbying, un vrai métier », Lobbying, action publique : de quoi parle-t-on ?, 23 octobre 2008,
Mutualité Française
[12.] « Les groupes d'intérêt sont-ils des acteurs dans l'Union européenne ? », Institut des Sciences
sociales du Politique (ISP – CNRS), Séminaire général « Interroger l'Europe : objets, concepts, méthodes »,
vendredi 14 Décembre 2007.
[13.] « Les groupes d'intérêt: modalités de mobilisation et de politisation », Université de Lausanne,
Crapul, 26 avril 2007.

Liste des publications de Guillaume Courty

8

[14.] « Faire vivre de la politique. L’exemple américain de la collaboration parlementaire », Séminaire « Les
entourages politiques », Centre d’histoire de Science Po, 8 mars 2007.
[15.] « Les quatre questions posées par les réglementations du lobbying », Colloque Décision publique : utilité
et exigences du lobbying, Association française des Conseils en lobbying, Palais du Luxembourg, 29 novembre
2006.
[16.] « Les courriers parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat », Journée d’études « Opinion
publique européenne et conceptions ordinaires de l’Europe : Regards croisés France – Allemagne », 6
octobre 2006 , IEP de Strasbourg.
[17.] « La collaboration parlementaire à travers le monde : l’exemple américain », Colloque Assistants
parlementaires : 30 ans au coeur du pouvoir législatif, Palais du Luxembourg, 13 juin 2006.
[18.] « La France dans le monde : perceptions et usages des classements internationaux »,
L'internationalisation de la société française, LASP-CNRS, 14 janvier 2000.
[19.] « Les Enjeux des privatisations», Journée Franco-japonaise, Sénat, 14 septembre 1998.
[20.] « La Métamorphose du secteur public : héritage du passé et opportunités présentes », Les rencontres
Praxia, 19 mars 1998, Paris.
[21.] « Le Code de la route », Séminaire Géographies de l’Automobile et Aménagement des Territoires,
Université Paris X Nanterre, 11 mars 1998.
[22.] « L'Innovation et ses enjeux dans le secteur aéronautique », Institut du groupe Aerospatiale, 22
janvier 1998, Versailles.
[23.] « Le Lobbying, usages du terme et questions de sociologie », Assemblée permanente des Chambres
d'Agriculture, Paris, 26-27 novembre 1997, Paris.
[24.] « La Parole des routiers », colloque Paroles et médiation, Reims, 19 novembre 1997.
[25.] « Enquêter sur les entreprises publiques ». Conférence pour le groupe Praxia. Marseille, 22 janvier
1997.
12. Œuvres de Persévérance
Communications acceptées mais qui n’ont pu être présentées
[1.] « Comment se faire entendre des gouvernants ? Bilan des mobilisations des groupes d’intérêt pendant
les élections françaises de 2012 », colloque Qui gouverne dans les Amériques et en Europe ?,
Université de Poitiers, novembre 2012. Colloque avec droit d’entrée et non prise en charge des frais.
[2.] Panel, Lobbies’ Participation in Electoral Campaigns and Policy Making: what happens and how?, 2012 APSA
Annual Meeting, New Orleans, 30 August- 2 September, avec Julie Gervais. Annulé à cause de
l’ouragan Isaac.
[3.] “Interests Representation in Electoral Campaigns in France: a Study of Lobbyists’ Activities during the
Presidential and legislative Elections”, 2012 APSA Annual Meeting, New Orleans, 30 August- 2
September. Annulé à cause de l’ouragan Isaac.
[4.] « Les lobbys en campane », Journée d’étude, « Comment convaincre ? Analyse scientifique de la
campagne
électorale
2012 »,
Institut
d’études
politiques
de
Grenoble
9 Mars 2012, pas de prise en charge du déplacement.
[5.] « Qui dialogue avec la Commission européenne ?, Enquête sur les répertoires des groupes d’intérêts »,
Colloque Démocratie participative en Europe, Toulouse (France), 15-17 novembre 2006, refus de
participer pour cause de droits d’inscription et de non prise en charge des communicants.
[6.] « Les consultants en lobbying / affaires publiques en France. Enquête sur l’émergence et la
structuration d’un poste dans le champ politique », Société québécoise de Science politique,
communication acceptée dans l’atelier n°9, 2006. Les consultants dans l’action publique sous la
responsabilité coordonné par N. Matyjasik et D. Saint-Martin, pas de subvention accordée pour
financer le voyage.
Travaux refusés ou abandonnés
[1.] « Les restaurants routiers : sociabilité, mobilisation et économie de la route », Les lieux de mobilité en
question » Proposition de communication Axe 3. La dimension sociale et /ou politique 28 janvier
2016, École nationale supérieure d’architecture Paris-Val de Seine
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[2.] Groupes en campagnes. Les enjeux de l’élection présidentielle de 2012, ouvrage collectif codirigé avec J. Gervais
refusé par les PUR en mai 2015 ; refusé par Economica en juin 2015.
[3.] “Lobbying on the French campaign trail: critical approaches to the study of influence”, Guillaume
Courty et Julie Gervais, article proposé à Politics & Society, refusé en première lecture sans proposition
de réécriture en août 2014.
[4.] « Moins ils bougent plus la mobilité s’accroit ! Réflexions sur les paradoxes des valeurs de la
mobilité », Simon Borja, Guillaume Courty, Thierry Ramadier, proposition de communication pour le
colloque Paris IV sur la mobilité, avril 2014, non retenue par le comité scientifique.
[5.] « Why membership matters when studying EU interest groups. A research program on the economic
interests lobbying the European Commission since 1960», avec Sylvain Laurens, Hélène Michel,
refusé sans lecture préalable par European Union Politics en mars 2012.
[6.] « Quand l’habit faisait le Parlementaire (1789 et 1875). Sociologie des formes sensibles des
institutions », version réécrite d’un colloque de 2009 refusée en deuxième lecture par Sociétés
contemporaines en avril 2012 sans aucun commentaire sur le texte.
[7.] Enseigner la science politique en SES, Armand Colin, Collection professeurs des lycées, 1996, projet
d’ouvrage collectif abandonné sans justification apportée par l’éditeur.
[8.] « Les modes conceptuelles de la science politique. Du « groupe de pression » au « Lobby » »,
proposition d’article pour le numéro d’Actes de la recherche en sciences sociales, « La science politique »,
coordination A. Garrigou et B. Lacroix, abandonné en 2002. Proposé à Politix et refusé en seconde
lecture en 2002.
[9.] « L’art et la cause. Retours sur les mobilisations artistiques et esthétiques des groupes d’intérêt »,
Colloque Mobilisations collectives et dispositifs de sensibilisation, IEP Aix en Provence, 2006. Proposition de
communication refusée.
[10.] « Qui circule sur les routes ?, Quatre retours sur l’histoire des statistiques routières françaises »,
Proposition de communication pour le colloque « Approches quantitatives et qualitatives des
mobilités : quelles complémentarités ?», Namur, 29-31 mars 2007 organisé par le Groupe de Travail
« Mobilités spatiales et Fluidités sociales » (GT23) de l’Association Internationale des Sociologues de
Langue Française (AISLF). Proposition de communication refusée.
[11.] « Les groupes de pression », Dictionnaire du patronat, Paris, Flammarion, 2009 Refus de prendre en
compte les modifications demandées par une codirectrice de cet ouvrage car elles allaient à l’encontre
des problématiques constituées en science politique.
[12.] « La démocratie : quelle place pour l’État ? Quelle place pour le marché ? », Cahiers français, 2010.
Article commandé mais réfusé.
[13.] « Faire voir le Parlement : ce que permettent de comprendre les tableaux et les costumes des
parlementaires au XIXe siècle », colloque 2010, proposition de communication refusée.
Demandes de financement refusées
[1.] PeriMobile, préprosition pour l’ANR, Projet de recherche collaborative, défi 8, Thierry Ramadier
coordinateur, 2017.
[2.] PeriMobile, préprosition pour l’ANR, Projet de recherche collaborative, défi 8, Thierry Ramadier
coordinateur, 2016.
[3.] Interventions de Prévention, de Réduction des risques et de Recherche en Festif, Projet Interreg V, déposé en
partenariat avec la ville de Mons, l’université de Mons et l’association Spiritek, juin 2015.
[4.] Synthèse bibliographique sur les territoires d’études et les mobilités quotidiennes des étudiants, Projet déponsé suite à
l’appel d’offre de l’OVE, CNOUS, Sage porteur du projet, Mai 2015.
[5.] PerImobile, Les inégalités sociales de la mobilité. Le permis de conduire : obtention, depossession,
reconquête, Sémainaire, Mesh, Lille, juin 2015.
[6.] PerImobile, Les inégalités sociales de la mobilité. Le permis de conduire : obtention, depossession,
reconquête, Projet émergent, Mesh, Lille, avril 2015.
[7.] Sociologie Politique des Élections : temps forts, temps faibles de l'effervescence démocratique, D. Gaxie coordinateur,
Programme blanc ANR, 2013.
[8.] L’activité des lobbyistes pendant les campagnes électorales, Projet émergent, Mesh Lille, juin 2012.
13. Recension, référencement et réception des publications
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• La construction européenne, 1996
Nicolas Benies, « L’Europe », L’école émancipée, n°10, avril 1996
« Note de lecture », Cadres CFDT, n°380, octobre 1997
Desaix Jean-Frédéric, « Constuction européenne et sciences humaines », L’Ours, n°314, janvier 2002
Lacube Nathalie, « Le livre du jour : La Construction européenne », La Croix, 11 octobre 2010
• L’âge d’or de l’Etat, 1997
« In memoriam », Challenges, novembre 1997.
Courcelles Pierre, « Utopie et raison des réseaux », Regards, octobre 1997.
Paillard Henri, « L’opposition perturbée », Le Bien Public, 22 septembre 1997.
« L’Etat en question », Sud Ouest, 18 octobre 1997.
« Réflexions », L’entreprise, février 1998
« Tiens un américain qui défend l’Etat français », L’Expansion, 4 décembre 1997
Lamy Jean-Michel, « Trois « biens publics » au banc d'essai », Les échos, 15 septembre 1997
« Essai », La vie, 29 janvier 1998
Compte rendu, Le Banquet, n°14, 1999.
• Le travail de collaboration avec les élus, 2006
Jasor Muriel, « La précarité des assistants parlementaires », Les échos, 8 février 2007 (entretien)
Invité de l’Atelier du pouvoir, France Culture, « les assistants parlementaires », 27 mai 2015.
Invité de la rédaction de RCF, « Assistant parlementaire : pour quelle démocratie ? », 3 février 2017.
• Les groupes d’intérêt, 2006
Miletitch S., « Les groupes d’intérêt », SES Paris, ses-scola.ac-paris.fr, 23 novembre 2006
« Informations bibliographiques », Revue française de science politique, 2006, vol.56, n°6, p.1063.
Molinat Xavier, « Le point sur lobbies et groupes de pression », Sciences Humaines, n°177, décembre 2006.
Hamman Philippe, Compte rendu, Questions de communication, 11, 2007, p.497-499.
Hecker Marc, Compte rendu, Etudes, janvier 2007.
Audition, Assemblée nationale, Délégation du Bureau sur les groupes d’intérêt, 16 janvier 2008.
« Encadrement du lobbying : La France accouche d’une souris », EurActiv.fr, 7 juillet 2009 (entretien)
« Les lobbys ont désormais officiellement accès à l’Assemblée nationale », La Croix, 2 octobre 2009
(entretien)
« Quand les lobbys font la loi », Libération, 8 septembre 2011, entretien en page 4..
« Influence, argent, élections : qui détient le pouvoir ? », Refaire société, 2011, intervention avec P.
Lascoumes.
« Les candidats face au monde associatif », TSA, L’actualité de l’action sociale, 17 avril 2012.
« Parlement : lobbying à tous les étages ! », Sud Ouest, 25 mai 2012 (entretien)
La Lettre A, « Les débats de 2012 à la moulinette », n°1533, 10 février 2012.
Entretien pour L’Expansion, « Les lobbies qui tiennent la France », 25 avril 2012.
Entretien pour Le Figaro, Vincent Nouzille, « Ces lobbies qui bloquent la France », 16 juin 2013.
Entretien pour Contexte, « Le long chemin vers la transparence du lobbying en France », 21 octobre 2014.
Tank, entretien par Anne Daubrée dans « le lobbying, sel ou poison de la démocratie ? », été 2015, p.5458.
Entretien pour L’imprévu, média en ligne, Claire Berthelemy, « Le pouvoir des lobbyis », mars 2016.
Entretien pour La lettre A, « Lobbys : la transparence à éclipses de la loi Sapin II », 24 mars 2016.
Entretien pour Contexte.com « Nous n’avons jamais défini les pratiques qui relèvent du lobbying », 15
novembre 2016.
• La mobilité
Simon Chodorge, critique du numéro de Regards sociologiques, Approches critiques de la mobilité,
http://lectures.revues.org/16606
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