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■ Situation actuelle
• Professeure de Science politique à Lille 2
• Membre du CERAPS (UMR 8026)
■ Principaux champs de recherche
• Sociologie de l'action publique
• Gouvernement local
• Politiques de sécurité et de justice

■ Compétences linguistiques
• Espagnol : Très bonne maîtrise (lu, parlé, écrit)
• Anglais : Très bonne maîtrise (lu, parlé, écrit)

■ FORMATION ET PARCOURS PROFESSIONNEL
2011/…
2011
2004/2011
2003/2004
2001/2003
1997/2001
1996/1997
1995/1996
1994/1995
1991/1994

Professeur des Universités en Science politique à l’Université Lille 2
Agrégée de science politique (classée 1ère)
Maître de conférences en science politique à l’Université de Franche-Comté
Vacataire (enseignement et recherche) à l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble
- contrat de recherche sur la justice des mineurs en Isère (Ministère de la Justice/Conseil général 38)
- contrat de recherche sur l’histoire du CERAT (CNRS)
ATER à l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble
Doctorat en science politique (Ecole Normale Supérieure de Cachan/Cemagref Grenoble)
« Action publique et territoire. Le changement de l'action publique au regard des politiques de
développement territorial », sous la direction de Jean-Claude Thoenig (GAPP/ENS Cachan).
Mention très honorable avec les félicitations du jury à l'unanimité.
Chargée de recherche contractuelle (avec l’université de Bielefeld)
Participation au programme "The Transformation of the State. Transport Policy in Europe", sous la
direction du Professeur Adrienne Héritier
DEA "Action et Politiques Publiques" (Paris I / ENS Cachan)
Formation pluridisciplinaire : sociologie, science politique, économie, histoire (mention bien)
Certificat d'études internationales de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (Etudes européennes)
Université Catholique de Louvain & Katholieke Universiteit Brabant (Pays-Bas)
Diplôme de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (section service public, spécialité droit public)

■ RESPONSABILITES ACADEMIQUES

CNU – Comités de sélection
• Présidente du CNU 04 (2015-…)
• Membre nommée du CNU (titulaire, 2011-2015)
• Participation à plusieurs comités de sélection, de maître de conférences (Rouen, 2009 ; Besançon, 2012 ; Paris
Est Créteil, 2013 ; Paris-Dauphine, 2014, Avignon, 2015 ; Lille2, 2015 ; Montpellier, 2016, Paris-Dauphine,
2016), de professeur des Universités (Dijon, 2012 ; Lille2, 2014 ; Lyon 2, 2015 ; Lille 2, 2016).
Université Lille 2
• Membre du conseil de l’UFR SJPS de l’Université Lille 2 (2013-…)
• Membre du Conseil de laboratoire du CERAPS (2011-…)
Université de Franche-Comté
• Elue au Conseil de gestion de l’UFR SJEPG (2006-2011)
• Elue au Conseil scientifique de l’Université (2007-2011)

Institut d’Etudes politiques de Grenoble
• 2006-2009 : Coordinatrice pour l’IEP du programme d’échange académique « Governance and Security :
Challenges to Policing in the 21st Century » associant les universités de Keele (GB), Maribor (Slovénie), l’IEP
de Grenoble et les universités australiennes de Griffith (Brisbane), Western Sydney, Monash (Melbourne) et
Flinders (Adelaïde)

■ ACTIVITES PEDAGOGIQUES

Université Lille 2 (2011-…)
. Responsable pédagogique de la spécialité « ingénierie de projet – politiques urbaines et sociales » du
master2 « Politique et action publique » (depuis 2012)
. Cours :
. CM Sociologie politique (L2 AES/Droit/Science politique, depuis 2011, 33h)
. CM Introduction à la science politique (L1 droit, 2011-2014, 33h)
. CM Politiques publiques (L2 science politique, 2014-2015, 33h)
. CM Politique locale (M1, 2011-2014, 15h)
. CM Institutions et politiques locales (L3 science politique, 2014-2016, 33h)
. Séminaire « action publique et pouvoir local » (M2 recherche, depuis 2011, 20h)
. Séminaire « démocratie participative » (M2 pro, depuis 2011, 20h)
. Séminaire Politiques de la ville (M2 pro, 2012, 10h)
. Séminaire Politiques urbaines (M2 pro, 2012-2015, 20h)
. Séminaire « Comparative local law and institutions » (M2 pro, 2015-2016, 6h)
. TD « sociologie de l’action publique » (M1 science politique, 20h)
. Encadrement de mémoires de stage (une dizaine par an) et de mémoires de recherche en M1 (2 à 7 par
an) et en M2 (2 à 5 par an)
IEP de Lille (2011-…)
. Conférences de méthode « Politiques publiques » (2ème année, 2011/2012)
. Politiques publiques (cours magistral 2ème année, 2012-2014)
. Encadrement de rapports de stage (3ème année) et de mémoires de recherche (4ème année)

Ecole Nationale des Ponts et Chaussées
. Intervention dans cadre du cours « analyse et évaluation des politiques publiques » du Mastère "Politiques et
Actions Publiques pour le Développement Durable" (discussions de l’intervention de « grands témoins »,
2013, 2014)
Université de Franche-Comté (UFR SJEPG, Besançon) : cours assurés sur la période 2004-2012
. Responsable pédagogique du Master AES (M1 & M2) « Vie politique et action publique » (2008-2011)
. Cours :
. Science politique (L1 droit : 24 h CM, 1 an ; L2 AES : 24h CM, 12h TD, 1 an ; L3 droit : 24h CM, 6
ans)
. Politiques sociales (L3, droit & AES : 24h CM, 6 ans)
. Science administrative (M1 : 30h CM, 20h TD, 3 ans)
. Analyse des politiques publiques (M1 : 30 h CM, 15h TD, 6 ans)
. Evaluation des politiques publiques (M2 : 9h CM, 3 ans)
. Séminaire « politiques publiques locales » (M2 : 18h TD, 7 ans)
. Sociologie du pouvoir local (M1 : 15h CM, 2 an)
. Sociologie de l’espace politique européen (M2 : 15h CM, 3 ans)
. Théorie de l’Etat (M2 : 20h CM, 1 an)
. Tutorat de stage (M2 professionnel et L3, 7 ans)
Institut d’Etudes Politiques de Grenoble
* Premier cycle
. 2002, 2003 : Conférence de méthode « Sociologie et vie politique » (36h)
. 2003 : Conférence de méthode « Méthodes des sciences sociales » (36h)
. 2004 : Conférence de méthode « Problèmes du monde contemporain » (2 x 36h)
* Master « Politiques publiques et changement social »
. 2007, 2008 : Développement local et action publique (M1, 9h)
. 2006/2008 : « La justice des mineurs » (M2 spécialité Sciences de gouvernement comparées,
« gouvernances de la sécurité », 3h)
. 2008 : Organisation et animation du module « La territorialisation de l’action publique » (M2 spécialité
« Ville, territoire, solidarités », 1 semaine)
* Programme d’échange « Governance and Security »
. 2007, 2008, 2009 : “Juvenile Justice in France” (3h)

Professeure invitée (1 mois, 2007/08) aux Facultés universitaires catholiques de Mons (FUCAM), Belgique

Interventions ponctuelles en formation continue :
- HER (Hautes Etudes Régionales, IEP de Lille)
. Territorialisation des politiques publiques et démocratie (14 juin 2013, 1,5h ; 4 décembre 2015 : 2,5h)
- ENACT (Ecole Nationale d’Application des Cadres Territoriaux)
. La territorialisation de l’action publique (2004, Angers, 1 journée)
. L’évaluation des politiques culturelles (2005, Montpellier, 1 journée)
- Meridianos (association espagnole visant à l’insertion des mineurs en difficulté)
. Présentation du système français de justice des mineurs (septembre 2007, 1 journée)

■ ENCADREMENT DOCTORAL

■ Directions de thèse :
• Marion Leboucher (CERAPS, Lille2, co-tutelle et financement UdeM, 2015-), Les musées de sciences entre
politiques scientifiques, éducatives et culturelles
• Helen Ha (CERAPS, Lille2, 2014-, allocation doctorale) : La mise en débat de la consommation carnée :
contribution à une sociologie politique de la construction des problèmes publics en France »
• Mélissa Leroy (CERAPS, Lille2, 2014-, allocation doctorale) : Quel gouvernement des musiques actuelles ?
Les politiques culturelles locales à l’aune de leurs instruments
• Aymeric Mongy (CERAPS, Lille2, 2013-, CIFRE) : Enjeux épistémologiques, politiques et professionnels du
repérage diagnostique des adultes ayant un trouble du spectre autistique
• Julien O’Miel (CERAPS, Lille2, 2012-2015, CIFRE) : Mirages de la démocratie. L’indétermination de
l’action publique participative. Comparaison transnationale des politiques participatives du Conseil régional du
Nord-Pas de Calais et de la Toscane. Soutenue le 8 décembre 2015
• Membre du comité de suivi de la thèse de Solange Verger (PACTE-IEP Grenoble, FUCAM) : Les chemins
multiples de la coopération transfrontalière franco-belge. Analyse des dynamiques institutionnelles. Soutenue le
16 février 2011

■ Participation à des jurys de thèse :
• Thèse de science politique de Solange Verger (IEP Grenoble/FUCAM), réalisée sous la direction de Fabienne
Leloup et Alain Faure, 16 février 2011, « Les chemins multiples de la coopération transfrontalière franco-belge.
Analyse des dynamiques institutionnelles »
• Thèse de science politique d’Arnaud Sergent (IEP Bordeaux), réalisée sous la direction d’Andy Smith, 21
février 2013 : « La politique forestière en mutation : une sociologie politique du rapport secteur-territoire »
(rapporteure)
• Thèse de science politique de Laura Boschetti (IEP de Grenoble), réalisée sous la direction de Sebastian Roché,
28 octobre 2013 : « Police et sécurité. Les effets de l’environnement local sur les pratiques policières en France
et en Italie » (rapporteure)
• Thèse de science politique de Sonia Lemettre (IEP de Grenoble), réalisée sous direction d’Alain Faure et
Philippe Zittoun, 29 novembre 2013 : « Gouverner le fret ferroviaire en France et en Allemagne (1990-2010).
Processus de diffusion d’énoncés réformateurs à l’ère du développement durable » (rapporteure)
• Thèse de science politique de Damien Boone (Lille 2), réalisée sous la direction de Jean-Gabriel Contamin, 2
décembre 2013 ; « La politique racontée aux enfants : des apprentissages pris dans des dispositifs entre
consensus et conflit. Une étude de la (dé)politisation des enfants. » (présidente du jury)
• Thèse de science politique d’Asmara Klein (IEP Paris), réalisée sous la direction de Guillaume Devin, 6
décembre 2013, « La ‘transparence’ : une norme et ses nouvelles pratiques transnationales. L’exemple de
l’Initiative pour la transparence dans l’industrie extractive » (rapporteure)
• Thèse de science politique de Nordine Kireche (IEP de Paris), réalisée sous la direction de Patrick Le Galès,
« ‘Garder le contrôle’ : les politiques municipales à Nanterre face à la désindustrialisation, les conflits avec l’Etat
et les changements de population », 20 janvier 2014 (rapporteure)
• Thèse de science politique de Thomas Léonard (Lille 2), réalisée sous la direction de Jean-Gabriel Contamin,
« De la ‘politique publique’ à la pratique des comparutions immédiates. Une sociologie de l’action publique au
prisme des configurations locales et nationale », 13 mai 2014 (présidente du jury)
• Thèse de science politique d’Anouk Flamand (IEP de Lyon), réalisée sous la direction de Renaud Payre, « La
construction des politiques municipales d’"intégration" des étrangers : l’impossible institutionnalisation ? Une
étude des villes de Lyon, Nantes et Strasbourg de 1980 à 2012. », 5 décembre 2014 (rapporteure)
• Thèse de science politique de Francesca Artioli (IEP de Paris), réalisée sous la direction de Patrick Le Galès,
« Politiques urbaines et restructurations de l’État. Les villes face aux transformations militaires en Italie et en
France (1989 – 2012) », 12 décembre 2014 (présidente du jury)

• Thèse de science politique de Frédéric Gautier (Université de Nantes/Lille 2), réalisée sous la direction d’Annie
Collovald et Jean-Gabriel Contamin, « Aux portes de la police : vocation et droits d’entrée. Contribution à une
sociologie des processus de reproduction des institutions », 11 décembre 2015 (présidente du jury)
• Thèse de science politique de Pierre Miglioretti (IEP de Grenoble), réalisée sous la direction de Guy Saez,
« Des villes en projet : les politiques culturelles au cœur du développement métropolitain. Une étude comparée
du tournant métropolitain de la culture à Barcelone, Bordeaux, Strasbourg et Stuttgart », 18 décembre 2015
■ Participation à des jurys d’HDR :
• HDR en aménagement de Caroline Gallez, « La mobilité quotidienne en politique. Des manières de voir et
d’agir », garant Alain Faure, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, 5 juin 2015 (rapporteure)
• HDR en science politique de François-Mathieu Poupeau, « L’électricité et les pouvoirs locaux en France. Une
autre histoire du service public (1880-1980), garant Jean-Claude Thoenig, Université Paris-Est Marne-la-Vallée,
2 octobre 2015 (rapporteure)

■ ACTIVITES DE RECHERCHE

■ Co-responsable de l’axe 3 du CERAPS « Ordres juridiques et ordres sociaux », avec Stéphane Bracq et
Isabelle Bruno

■ Recherches collectives
• 2015-… : ANR PROFET (Pratiques et représentations ordinaires des gouvernés face à l’Etat), coordonnée
par dirigée par Alexis Spire : participation au volet relatif aux rapports à la Justice
• 2013-… : Participation au projet collectif « CANDELA » sur les Politiques de la nuit (CERAPS, Projet
Chercheurs citoyens de la Région Nord - Pas de Calais)
• 2012-2014 : Responsable scientifique du programme « Logiques, contraintes et effets du recours aux
comparutions immédiates », financé par la mission « droit et justice » du ministère de la Justice
• 2011-2013 : Participation à l’ANR Refmanpol (Les réformes managériales des polices), coordonnée par
Jacques de Maillard (CESDIP/Université Versailles- Saint Quentin)
• 2006-2010 : « Gouverner par les comités d’experts? Une sociologie politique des comités d’experts
européens » : Action Concertée Incitative (ACI) coordonnée par Cécile Robert (UMR Triangle/IEP Lyon) :
Contribution : étude de l’usage des comités d’experts par la DG « Justice, Liberté, Sécurité » de la
Commission européenne
• 2007-2010 : Enquête sur les élues municipales de Franche-Comté : recherche collective réalisée au sein du
CRJFC (Besançon)
Contribution : participation à l’élaboration du questionnaire
• 2005-2010 : « La vidéosurveillance : un outil naturalisé de l’action publique de sécurité? », recherche
financée par l’Institut National des Hautes Etudes de Sécurité, dirigée par Sebastian Roché (UMR PACTE)
Contribution : participation à l’écriture du projet, étude de terrain à Saint Etienne (analyse de l’intégration de la
vidéosurveillance dans les politiques locales de sécurité et des usages de cet outil par les opérateurs publics et
privés), valorisation de la recherche menée dans trois villes (avec Laurence Dumoulin et Séverine Germain)
• 2004-2006 : « Les réponses judiciaires locales à la délinquance des mineurs », recherche financée par le
Ministère de la justice et le Conseil général de l’Isère, dirigée par Sebastian Roché (UMR PACTE)
Contribution : Entretiens auprès des acteurs judiciaires, des élus, des fonctionnaires territoriaux ; analyse du
travail du juge des enfants et des relations Justice/autorités locales
• 2003-2004 : Histoire de la ville nouvelle de l’Isle d’Abeau, recherche financée par le Ministère de
l’équipement sur la ville nouvelle de l’Isle d’Abeau, coordonnée par Yves Chalas (Institut d'Urbanisme de
Grenoble).
Contribution : travail sur la construction de l'intercommunalité dans le secteur de l'Isle d'Abeau (réalisation des
entretiens, collecte des données relatives aux élus) co-écriture d’un article avec Martin Vanier et Alain Faure)
• 1996-1997 : « The transformation of the State. Transport policy in Europe », recherche comparative dirigée
par Adrienne Héritier (Institut Universitaire Européen de Florence/Max Planck Projektgruppe)
Contribution : collecte des données sur le cas français, co-rédaction du chapitre sur la France (évolution des
politiques en matière de transport de marchandises, en lien avec les politiques européennes en la matière)
■ Organisation de rencontres scientifiques
• Co-organisation (avec Rafaël Cos) d’une ST au congrès 2015 (Aix en Provence) de l’AFSP « Remettre
l’idéologie sur le métier ? La place des idées dans la profession politique. »

• Membre du comité scientifique d’organisation du X° Congrès de l’Interpretive Policy Analysis (IPA, Lille,
juillet 2015), avec Thomas Alam, Jean-Gabriel Contamin et Isabelle Bruno.
• Co-organisation Alain Faure, Charlotte Halpern et Jean-Philippe Leresche de la section thématique « La
démocratie locale en débats », 10e Congrès de l’Association Française de Science Politique (AFSP), Grenoble
(septembre 2009)
• Organisation de l’école d’été “Security: local, global and supranational” (6-23 juillet 2009, Grenoble)
• « L’action publique locale au croisement de l’analyse des politiques publiques et de la sociologie politique des
élus », Lille, 13-14 janvier 2004 : séminaire CERAPS (CNRS/Lille 2) - PACTE (CNRS/IEP Grenoble),
coorganisé avec Cécile Robert
• Animation de l’atelier Lecture/Ecriture au sein de l’UMR PACTE (2005-2008)
■ Evaluation d’articles, de projets et d’activités scientifiques
• Membre du Conseil scientifique de la Mission de recherche Droit et Justice depuis 2015
• Réalisation de plusieurs expertises pour le Conseil régional d’Aquitaine (2007, 2008, 2009, 2010, 2011), sur
des projets en sciences sociales
• Membre de comités de visite AERES [LARGOTEC (Paris XII) et CERAL (Paris XIII), 2008]
• Evaluation de projets ANR (2013, 2015)
• Evaluation d’articles pour le comité de rédaction de Gouvernement et action publique, Revue internationale de
politique comparée, Pôle Sud, Articulo.

■ PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS

• Direction d’ouvrage :
(2012), L'action publique locale dans tous ses états. Différenciation et standardisation (avec Alain Faure,
Charlotte Halpern, Jean-Philippe Leresche), Paris, L’Harmattan
(2005), L’action publique et la question territoriale, Grenoble, PUG (Symposium), 300 p. (avec Alain Faure)
(2004), Quarante ans de recherche en sciences sociales. Regards sur le Cerat 1963-2003, Grenoble, PUG
(Symposium, hors série), 296 p. (avec Jean-Paul Zuanon)
• Coordination de numéro de revue :
(2007), « La production de l’action publique dans le métier d’élu local », Sciences de la société, n°71 (avec
Cécile Robert)

• Articles dans des revues à comité de lecture :
(2014), « Une centralisation renforcée par le chiffre ? Les effets contradictoires des indicateurs chiffrés dans la
police nationale en France », Politique et Management Public, vol.31, n°4, p.241-442 (avec Jacques de Maillard
et Mathieu Zagrodzki)
 Article traduit en anglais (2016), « Do statistics reinforce administrative centralisation? The contradictory
influence of quantified indicators on French National police”, in Ius Gentium, Hondeghem et al. (eds),
Modernization of the Criminal Justice Chain and the Judicial System, Springer, p.65-77
(2013), “A prosperous ‘business”. The success of CCTV through the eyes of international literature”,
Surveillance and Society [en ligne] (avec Séverine Germain et Laurence Dumoulin)
(2012), “The Legitimization of CCTV as a Policy Tool: Genesis and Stabilization of a Socio-Technical Device
in Three French Cities”, British Journal of Criminology, vol.52, n°2, p.294-308 (avec Séverine Germain et
Laurence Dumoulin)
(2011), « Un dispositif socio-technique à la loupe. Le développement de la vidéosurveillance dans trois villes
françaises », Quaderni, n°74, p.105-120 (avec Laurence Dumoulin et Séverine Germain)
(2010), « Les comités d'experts : une ressource institutionnelle pas toujours maîtrisée. Le cas de la DG Justice,
Liberté, Sécurité.», Politique européenne, n°32, pp.77-98 (avec Jacques de Maillard)
(2010), « Une petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Le succès de la vidéosurveillance au regard de la
littérature internationale. », Champ pénal/Penal field, nouvelle revue internationale de criminologie [En ligne],
Vol. VII (avec Laurence Dumoulin et Séverine Germain)
(2008), « Le magistrat, le maire et la sécurité publique : action publique partenariale et dynamiques
professionnelles. », Revue française de sociologie, vol. 49, n°4, pp.793-818 (avec Jacques de Maillard)
(2007), « Les élus et leurs territoires. Représentation et action publique dans les dispositifs territorialisés de
développement local », Sciences de la société, n°71, pp.67-87
(2007), « Les élus dans la fabrique de l’action publique locale », Sciences de la société, n°71, pp.3-24 (avec
Cécile Robert)

(2003), « Les élus ruraux face à la territorialisation de l'action publique », Revue française de science politique,
vol.53, n°4, pp.583-606

• Contributions à des ouvrages collectifs
(à paraître), “Les élus locaux sont-ils des experts de l’action publique ?”, in François Benchendikh (dir.),
Expert(ise) et action publique locale, Rennes, PUR
(à paraître), « Political parties and think tanks: policy analysis oriented toward office seeking », in Charlotte
Halpern, Patrick Hassenteufel et Philippe Zittoun (dir.), Policy analysis in France (avec Camilo Argibay et
Rafaël Cos), Bristol, Policy Press
(2015), « Trois regards sur les politiques publiques vues du local », in Laurie Boussaguet, Sophie Jacquot, et
Pauline Ravinet (dir.), Une « french touch » dans l’analyse des politiques publiques ?, Paris, Presses de Sciences
po (avec Alain Faure et Emmanuel Négrier), p.319-347
(2014), « Actor Network Theory and CCTV developement », in Martin Dufresne et Dominique Robert (dir.),
ANT, crime studies and technologies: reflections and applications, Farnham, Ashgate, p.21-35 (avec Laurence
Dumoulin)
(2013), « La transparence comme enjeu de luttes : ALTER-EU et les groupes d’experts de la commission
européenne », in Nathalie Drouin & Elsa Forey (dir.), La transparence en politique, Paris, LGDJ/Institut
universitaire Varenne, p.319-332
(2013), « Comment comprendre la valorisation contemporaine de la démocratie participative dans les espaces
politiques locaux. Une hypothèse en termes de rapport centre/périphérie », in Anne Marceau (dir.), La
démocratie locale à la recherche d’un nouveau souffle, Paris, L’Harmattan, p.75-86
(2012), « Une technologie qui gagne du terrain : contribution à l'analyse des mécanismes de banalisation de la
vidéosurveillance en France », in Boucher M. & Malochet V. (dir.), Regards croisés sur la régulation sociale
des désordres, Paris, L’Harmattan, Collection Recherche et Transformation Sociale, p.195-206 (avec Laurence
Dumoulin et Séverine Germain)
(2012), « Introduction générale », in Anne-Cécile Douillet, Alain Faure, Charlotte Halpern, Jean-Philippe
Leresche (dir.), L'action publique locale dans tous ses états. Différenciation et standardisation (avec Charlotte
Halpern et Jean-Philippe Leresche), Paris, L’Harmattan, p.7-17
(2012), « Comment analyser la différenciation dans l’action publique locale ? », in Anne-Cécile Douillet, Alain
Faure, Charlotte Halpern, Jean-Philippe Leresche (dir), L'action publique locale dans tous ses états.
Différenciation et standardisation, Paris, L’Harmattan, p.21-25
(2011), « Les Régions face à leur territoire. Les contrats territoriaux, de l’aménagement à la gestion du territoire
régional », in Sylvain Barone (dir.), Nouvelles perspectives sur les politiques régionales, Paris, La Découverte,
p.159-177
(2010), « L’université, objet de politiques régionales. La Franche-Comté au regard des autres régions
françaises », in Charles Fortier (dir.), « Université, universités », Paris, Dalloz, Coll. « Thèmes et
commentaires », pp.139-150 (avec Cécile Crespy)
(2010), « Périurbanité et dynamiques intercommunales : l’agriculture entre sillons de dépendance et nouvelles
priorités d’action publique », in Nathalie Bertrand (dir.), L’agriculture dans la ville éclatée, Laboratoire de
développement durable et dynamique territoriale, Montréal, pp.123-138 (avec Alain Faure)
(2009), « L’intercommunalité par le contrat territorial : usages et effets d’un outil d’action publique. », in Paul
Boino et Xavier Desjardins (dir.), Intercommunalité : politique et territoire, Paris, La Documentation Française,
pp.167-177
(2008), « Réformes institutionnelles : paradoxes, impasses, compromis - Introduction » & « Les logiques de la
réponse judiciaire à la délinquance des mineurs : le poids des représentations professionnelles et des rapports
institutionnels », in Francis Bailleau (dir.), Evolution ou rupture ? La justice des mineurs en question, 16°
Conférence de l’association internationale de recherche en criminologie juvénile (IARJC), Paris, 8-11 mars
2006, pp.139-144 & 263-270 (avec Jacques de Maillard)
(2007), « La territorialisation problématique de l’action judiciaire », in Alain Faure & Emmanuel Négrier (dir.),
« Les politiques publiques à l’épreuve de l’action locale », Paris, L’Harmattan, pp.61-68 (avec J. de Maillard)
(2006), « Les sciences sociales entre analyse et accompagnement de la territorialisation de l’action publique », in
Olivier Ihl (dir.), Les « sciences » de l’action publique, Grenoble, PUG, pp.133-147
(2005), “L’Isle d’Abeau ou la ville nouvelle malgré tout. Quelques réflexions sur le traumatisme territorial en
politique”, in Yves Chalas (dir.), De la ville nouvelle à la ville contemporaine, Paris, La Documentation
française, pp.105-129 (avec Alain Faure et Martin Vanier)
(2005), « Les politiques contractuelles de développement local : désectorisation de l'action publique ou design
territorial ? », in Alain Faure et Anne-Cécile Douillet (dir.), L’action publique et la question territoriale,
Grenoble, PUG, pp.271-279

(2005), « Conclusion : fin des logiques sectorielles ou nouveaux cadres territoriaux ? », in Alain Faure et AnneCécile Douillet (dir.), L’action publique et la question territoriale, Grenoble, PUG, pp.271-279
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