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‐ 1996‐1999 : responsable du séminaire doctoral du CRAPS, Université Lille 2.
‐ 1997‐2001 : membre du conseil de laboratoire (CRAPS, Université Lille 2)
‐ Membre de l’Association Française de Science Politique (participation aux
activités du groupe Local et Politique et socio‐histoire notamment).
‐ Responsable pédagogique de 2003 à 2005 de la maîtrise de sciences
politiques (Master de science politique 1 : présidence du jury, suivi des
étudiants, coordination pédagogique…).
‐ J’ai été membre des commissions de spécialistes de Lille 2, Paris 8 et Amiens,
je suis membre des comités de recrutement de Paris X, Nanterre et Amiens.
‐ Membre du comité scientifique de la recherche sur les débats publics, Ecole
des Arts et Métiers de Lille (2002‐2005),
‐ Participation au comité scientifique de plusieurs colloques « Internet et
politique », Nancy, 21 et 22 juin 2007, colloque sur le militantisme à Lille 2…
‐ Participation au jury du prix du GRALE novembre 2005, de la fondation Jean
Jaurès en 2006
‐ Présidence du jury de Bac, Reims, Lycée Chagall, juillet 2007
‐ Membre du comité de lecture de la revue Mots
‐ Membre du conseil scientifique et éditorial des presses universitaires de
Lille (Septentrion)
‐ Membre du conseil scientifique du GIS « participation du public, décision,
démocratie participative »
Je suis actuellement membre du conseil de laboratoire du CERAPS, du CEVU de
l’université de Reims, du conseil d’administration de l’IEP de Lille.
Je suis co‐responsable à Lille 2 de la mention Communication et concertations
publiques du Master Professionnel de science politique.

J’ai été évaluateur AERES (comité de visite du CRPS Paris 1 et CSE) et évaluateur
de l’ANR « gouverner et administrer ».
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Lefebvre (D.), Lefebvre (R.), dir., 1997, Mémoires du Front populaire, Paris,
Éditions Leprince, 100 pages.
Lefebvre (R.), 2000, Le métier de maire à Roubaix, analyse d’un apprentissage,
Roubaix, Les cahiers Roubaisiens, 5.
Le Bart (C.) et Lefebvre (R.).,dir, 2005, Proximité, Mots, 77, mars.
Le Bart (C.) et Lefebvre (R.).,dir, La proximité en politique. Rhétoriques, usages,
pratiques, Rennes, PUR, 2005
David (M.), Duriez (B.), Lefebvre (R.), Voix (G.), Roubaix, laboratoire de sciences
sociales, Presses Universitaires de Lille, Septentrion, 2005.
Lefebvre (R.), Sawicki (F.), , La société des socialistes, Editions du Croquant,
2006.
Revel (M.), Blatrix (C.), Blondiaux (L.), Fourniau (J.M.), Heriard Dubreuil (B.),
Lefebvre (R.), dir., Le débat public : une expérience française de démocratie
participative, La Découverte, 2007.
Lefebvre (R.), Roger (A.), dir., Les partis politiques à l’épreuve des procédures
délibératives, Rennes, Presses universitaires, 2009.
Lefebvre (R.), dir., Les transformations du militantisme socialiste, Recherche
socialiste, 46‐47, OURS, 2009.
Lefebvre (R.), Leçons d’introduction à la science politique, Paris, Ellipses, 2010.
Articles dans des revues à comité de rédaction
1997, « Etre maire à Roubaix: la prise de rôle d’un héritier », Politix, 38.

Corcuff (P.), De Lara (P.), Heurtaux (J.), Lefebvre (R.), 2001, « Débat sur le
constructivisme en sciences sociales », Raisons Politiques, Presses de Sciences
Po, 4, 1998.
Heurtaux (J.), Lefebvre (R.), 2001, « Préalables à des philippiques
constructives », Raisons Politiques, Presses de Sciences Po, 4.
« ‘Le conseil des buveurs de bières’ de Roubaix (1892‐1902). Apprentissage et
subversion des règles du jeu politique », Politix, 53, 2001
« Rhétorique de la proximité et ‘crise de la représentation’ », Cahiers lillois
d’économie et de sociologie, L’Harmattan, 35, 2001
Lefebvre (R.), Nonjon (M.), « La démocratie locale en France. Ressorts et
usages », Sciences de la société, 60, 2003
« La “’proximité’ : de la rhétorique aux pratiques », Pouvoirs locaux,
septembre, 2004
« La difficile notabilisation de Martine Aubry à Lille. Entre prescriptions de
rôles et contraintes d’identité », Politix, 65, 2004
« Le socialisme français soluble dans l’institution municipale ? Forme partisane
et emprise institutionnelle. L’exemple de Roubaix (1892‐1983)”, Revue
Française de Science Politique, 2004
« Quand légitimité rime avec proximité », Mouvements, 32, 2004.
« Rapprocher l’élu et le citoyen. La ‘proximité’ dans le débat sur la limitation
du cumul des mandats », Mots, 77, mars 2005.
« Les logiques territoriales du parlementarisme socialiste », Parlement(s), 6,
2006
« L’action publique de proximité relève‐t‐elle du client‐centrisme ? », Politiques
et management public, vol 24, 4, 2006.
Avec Frédéric Sawicki, « Pourquoi le PS ne parle‐t‐il plus aux catégories
populaires », Mouvements, 50, 2007

« La démocratie participative selon Ségolène Royal », Projet, 296, 2007.
« La campagne de Ségolène Royal, entre démocratie d’opinion et démocratie
participative », Nouvelles fondations, revue de la fondation Gabriel Péri,
7‐8, 2007.
« L’opinion et la participation. La campagne présidentielle de Ségolène Royal »,
La Vie des idées, 2008
« Local et/ou national ? Le sens ambigu des élections municipales », Pouvoirs
locaux, 77, 2008.
« L’opinion et la participation. La campagne présidentielle de Ségolène Royal »,
Hermès, 52, 2008.
« Le métier politique comme maîtrise du temps », Pouvoirs locaux, mars 2009.
« La composition des listes socialistes aux élections régionales. Velléités
rénovatrices et néo‐féodalisation aux élections régionales », Savoir/agir,
11, mars 2010.
« L’impensé démocratique de la réforme territoriale », La vie des idées, mars
2010.
« Politiste et socialiste. Une politique d’enquête au PS », Revue internationale
de politique comparée, 2011.
Contributions à des ouvrages collectifs
« Le temps d’une campagne. Une approche ethnographique de la campagne
socialiste dans la première circonscription du Nord », in Dolez (B.), Laurent (A.),
Wallon‐Leducq (C.M.), dir., La revanche de la gauche, Les élections législatives
de 1997 dans la région Nord‐Pas‐de‐Calais, Presses du Septentrion, Lille, 1998
Ethuin (N.) et Lefebvre (R.), « Les chemins de l’élection. Candidats et élus dans
le Pas‐de‐Calais », in Dolez (B.), Laurent (A.), dir., Des Roses en mars, Les
élections régionales et cantonales de 1998, Presses du Septentrion, Lille, 1999

« Ce que le municipalisme fait au socialisme. Eléments de réponse à partir du
cas de Roubaix » in Girault (J.), dir., L’implantation du socialisme français, Paris,
Presses de la Sorbonne, 2001
Ethuin (N.) et Lefebvre (R.), « Les balbutiements de la cyberdemocracy
électorale », (avec Nathalie Ethuin), in Serfaty (V.), dir., Internet et politique,
Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2002.
« Recomposition politique et réalignement électoral. Les élections municipales
de mars 2001 à Roubaix » in Dolez (B.), Laurent (A.), dir., Les élections
municipales de mars 2001, Paris, Presses de Sciences Po, 2002
« Le socialisme pris au jeu du territoire. L’ancrage de Jules Guesde à Roubaix »
in Dolez (B.), Hastings (M.), dir., Le parachutage politique, Paris, L’Harmattan,
2003
« Le socialisme municipal à Roubaix. Interventionnisme municipal et
communalisation de la solidarité », in Guillaume (P.), dir., Les solidarités. Du
terroir à l'Etat, Editions de la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine,
Bordeaux, 2003.
« S’ouvrir les portes de la ville. Une approche ethnographique des porte à‐
porte de Martine Aubry à Lille », in Lagroye (J.), Lehingue (P.), Sawicki (F.), La
mobilisation électorale municipale, Paris, PUF‐CURAPP, 2005.
« La ‘proximité’ : nouveau capital social au chevet de la démocratie ? », in
Bevort (A.), dir., Le capital social, Editions du GRIS, Rouen, département de
sociologie, 2004.
Avec Christian le Bart, « La proximité : une nouvelle grandeur politique ? » in Le
Bart (C.), Lefebvre (R.), dir, La proximité en politique. Rhétoriques, usages,
pratiques, Rennes, PUR, 2005
« La proximité à distance. Typologie des relations de proximité » in Le Bart (C.),
Lefebvre (R.), dir,, La proximité en politique. Rhétoriques, usages, pratiques,
Rennes, PUR, 2005
Lefebvre (R.), Sawicki (F.), « Le peuple selon les socialistes » in Frédérique
Matonti, dir., La démobilisation politique, Paris, La Dispute, février 2005.

« Roubaix‐ville laboratoire » in David (M.), Duriez (B.), Lefebvre (R.), Voix (G.),
Roubaix, laboratoire de sciences sociales, Presses Universitaires de Lille,
Septentrion, 2005.
« La fabrique du consensus. Politisation et dépolitisation du jeu politique
municipal » in David (M.), Duriez (B.), Lefebvre (R.), Voix (G.), Roubaix,
laboratoire de sciences sociales, Presses Universitaires de Lille, Septentrion,
2005.
« Qu’est le socialisme municipal devenu ? Politisation, dépolitisation,
neutralisation de la question municipale au Parti socialiste (des années 70 à nos
jours », in Arnaud (L.), Le Bart (C.), Pasquier (R.), dir. Idéologies et action
publique territoriale, Rennes, PUR, 2006.
« Lille 2004 : une capitale européenne de la culture. Des usages politiques et
territoriaux de la culture » In Bachelet (F.), Menerault (P.), Paris (D.), dir., Action
publique et projet métropolitain, Paris, L’Harmattan, 2006.
« Non‐dits et points aveugles de la démocratie participative » in Robbe (F.), dir.,
La démocratie participative, Paris, L’Harmattan, 2007
« La mobilisation de l’administration municipale : une approche socio‐
historique » in Organiser l’expression citoyenne, La documentation française,
centre d’analyse stratégique, 2007
« La proximité. Un basculement des hiérarchies politiques en politique » in
Bacot (P.), Rémi‐Giraud (S.), Mots de l’espace et conflictualité sociale, Paris,
L’Harmattan, 2007
« Une ‘culture’ partagée du territoire ? Lille 2004, capitale européenne de la
culture » in Faure (A.), Négrier (E.), dir., Les politiques publiques à l’épreuve de
l’action locale. Critiques de la territorialisation. Paris, L’Harmattan, 2007
« Les élus : des acteurs peu dialogiques du débat public » in Revel (M.), Blatrix
(C.), Blondiaux (L.), Fourniau (J.M.), Hériard Dubreuil (B.), Lefebvre (R.), Le
débat public : une expérience française de démocratie participative, La
Découverte, 2007

« Introduction » in Revel (M.), Blatrix (C.), Blondiaux (L.), Fourniau (J.M.),
Hériard Dubreuil (B.), Lefebvre (R.), Le débat public : une expérience française
de démocratie participative, La Découverte, 2007
Avec Julien Fretel, « La faiblesse des partis politiques français : retour sur un
lieu commun historiographique » in Offerlé (M.), Rousso (H.), dir, La fabrique
interdisciplinaire. Histoire et science politique, Rennes, PUR, 2008.
« Militer au PS pour le transformer. L’engagement à la ‘gauche’ du PS » in Geay
(B.), Willemez (L.), dir. Pour une gauche de gauche, Editions du croquant, 2008
« Clôture et professionnalisation du champ politique » in Voter et se taire ?
Monopoles politiques, influences médiatiques, Editions Syllepse, Fondation
Copernic, 2008.
« La démocratie locale » in Bonnard (M.), dir., Les collectivités territoriales,
Paris, La documentation française, 2009.
« Les partis politiques dans la compétition électorale locale. Dépolitisation et
nationalisation des élections municipales » in Bidégaray (C.), Cadiou (S.), Pina
(C.), L’élu local : changement ou continuité ?, Grenoble, PUG, 2009.
« Le primat du jeu sur les enjeux. La question de la communauté urbaine dans
les élections municipales dans la métropole lilloise » in Le Saout (R.), dir.,
L’intercommunalité en campagne en 2008, Rennes, PUR, 2009.
« Les défis méthodologiques d’une sociologie historique des rôles politiques.
L’exemple des maires socialistes de Roubaix » in Buton (F.), Mariot (N.), dir.,
Faire de la socio‐histoire, Paris, PUF, 2009.
« Le sens flottant de l’engagement socialiste. Usages et ressorts de la
‘démocratisation ‘ au PS » Lefebvre (R.), Roger (A.), dir., Les partis politiques à
l’épreuve des procédures délibératives, Rennes, Presses universitaires, 2009.
Avec Antoine Roger, « Les partis politiques sont‐ils solubles dans la démocratie
délibérative » in Lefebvre (R.), Roger (A.), dir., Les partis politiques à l’épreuve
des procédures délibératives, Rennes, Presses universitaires, 2009.

« La mobilisation électorale » in Cohen (A.), Lacroix (B.), Riutort (P.), Manuel de
sociologie politique, Paris, La Découverte, 2009.
« Le socialisme municipal » in Cohen (A.), Lacroix (B.), Riutort (P.), Manuel de
sociologie politique, Paris, La Découverte, 2009.
« ‘Petits arrangements avec son militantisme’. Le désarroi identitaire des
militants du parti socialiste » in Surdez (M.), Voetgl (M.), Voutat (B.), dir.,
Identifier –s’ identifier, Genève, Antipode, 2010.
« Quelles problématiques démocratiques dans le projet de réforme
territoriale ? » in Nemery (J.C.), Quelle nouvelle réforme pour les collectivités
territoriales françaises ? , Paris, L’Harmattan, 2010.
Articles Citoyens, métier politique, in Lemouzy (L.), Glossaire de la gouvernance
publique, Paris, Editions ISMAPP, 2010.
« Se conformer à son rôle. Les ressorts de l’intériorisation institutionnelle » in
Lagroye (J.), Offerlé (M.), dir. La sociologie des institutions, Paris, Belin, 2010
« Le PS, la démocratie locale et l’autogestion » in Bacqué (M.H.), Sintomer (Y.),
Généalogies de la démocratie participative, Paris, La découverte, 2010.
Autres articles
« Le socialisme saisi par l’institution municipale. Jalons pour une histoire
délaissée », Recherche socialiste, Revue de l’Office Universitaire de Recherche
socialiste, 6, 1999
« Le socialisme des beffrois. Etats des lieux et pistes de recherche », Actes des
6èmes journées de l’IFRESI, Lille, avril, 1999
« Présences du passé. Des usages politiques de l’histoire », Humanisme, 244‐
245, mars 1999
« Le socialisme des beffrois : un socialisme devenu institution. Une perspective
historique de la fédération socialiste du Nord de la France », Brood and Rozen,
Revue de l’institut ouvrier de Gand, 2000

« Les socialistes et la question municipale (des années 1880 à nos jours).
Genèse d’un impensé », La Revue socialiste, 6, mai 2001
« Le parti socialiste et les catégories populaires. Hypothèses pour l'analyse d'un
divorce consommé », Recherche socialiste, été 2002.
« Le socialisme français et la ‘classe ouvrière’. Mise en perspectives
historiques », Fondations, revue de la fondation Gabriel Péri, 1, 2005
« La professionnalisation d’un parti politique : le PS », Nouveaux regards, 31,
2005.
« Les socialistes, la question communale et l’institution municipale. Le cas de
Roubaix à la fin du XIXe siècle », Cahiers Jaurès, 177, 2005.
« Les logiques de professionnalisation du parti socialiste : de l’énarque au
militant », Recherche socialiste, 33, décembre 2005
« Le PS en apesanteur sociale », Nouveaux regards, 35, 2006.
« A quoi sert le Parti socialiste ? Retour sur la présidentielle de 2007 »,
Recherche socialiste, octobre 2007.
« Sur quelques énigmes de la présidentielle de 2007 », La revue socialiste, 29,
2007.
« De la classe à l’individu. La société vue par les socialistes », Critique
communiste, 182, février 2007.
Avec Frédéric Sawicki, « Défaite de la gauche : le 21 avril n’était pas un
accident », Savoir/agir, 1, 2007
« A quoi sert le Parti socialiste ? Retour sur la présidentielle de 2007 »,
Recherche socialiste, 2007
« Proximité et politique », Encyclopedia Universalis, 2007.
« Les nouveaux chantiers de l’histoire du socialisme », Recherche socialiste,
2008.

« Démocratie participative et démocratie d’opinion. Retour sur la campagne
présidentielle de Ségolène Royal », Territoires, décembre 2008.
« La culture au service du territoire et du ‘vivre ensemble’. Retour sur Lille
2004 », Le Nord en Mutation, Revue CAUE Nord, &, 2008.
Avec Frédéric Sawicki, « Que faire de la ‘société des socialistes’ ? », La Revue
socialiste, 35, 2009.
Lefebvre (R.), « Entre mythes savants et inerties militantes » in Les
transformations du militantisme socialiste, Recherche socialiste, 46‐47, OURS,
2009.
Lefebvre (R.) avec T Décary, « Les militants à ‘vingt euros’ Les conditions socio‐
politiques d’un impossible engagement » in Les transformations du
militantisme socialiste, Recherche socialiste, 46‐47, OURS, 2009.
« De quelle droitisation parle‐t‐on ? », Revue espaces Marx, 27‐28, 2010.
Rapport de recherche
Epée (A.), Lefebvre (R.), Neveu (C.), Sawicki (F.), Villalba (B.), (sous la direction
de Frédéric Sawicki), 2001, Les mobilisations associatives liées à
l'environnement et au cadre de vie dans le Bassin Minier du Nord‐Pas‐de‐Calais,
Rapport pour le Plan urbain.
Lefebvre (R.), 2003, « Les enjeux symboliques dans le renouvellement urbain.
Le cas de Roubaix », in Le renouvellement urbain dans l'agglomération de
Lille, rapport de recherche GRIDAUH‐GRALE‐CRAPS, avril.
Ethuin (N.), Gornigowski (S.), Lefebvre (R.), Rapport sur la démocratisation de
l’accès à la culture par les “maisons folies”, CESR, Lille, 2005
Comptes‐rendus d’ouvrages
1997, « La diversité du socialisme français », Bulletin de L’Office Universitaire de
Recherche Socialiste, 274, (Sawicki (F.), 1997, Les réseaux du parti socialiste,
Paris, Belin).
1998, « Des usages de la rue », Bulletin de L’OURS, 281, (Fillieule (O.), 1997,
Stratégies de la rue. Les manifestations en France, Paris, Presses de sciences

PO, et Tartakowski (D.), 1998, Le pouvoir est dans la rue. Crises politiques et
manifestations en France, Paris, Aubier).
1999, « La politique comme métier », Bulletin de L’OURS, 292, (Poirmeur (Y.),
Mazet (P.), 1998, Le métier politique en représentations, Paris, L’Harmattan.
2001, « Quand le socialisme manque son heure », Bulletin de L’OURS, 306,
(Berstein (S.), Cepède (F.), Morin (G.), Prost (A.), dir., 2000, Le parti socialiste
entre Résistance et République, Paris, Presses de la Sorbonne).
« La fertilité des cultures politiques », Bulletin de L’OURS, 308, (Cefai (D.), dir.,
2001, Les cultures politiques, Paris, PUF.
« Les frontières du politique », Bulletin de l’OURS, février (Lagroye (J.), 2003, La
politisation, Paris, Belin.
« Le ‘peuple de gauche’ introuvable ? », Compte rendu de Rey (H.), La gauche
et les classes populaires, La découverte, 2004, Bulletin de l’OURS, 341, 2004.
Compte rendu de Marcel Gauchet, La condition politique, Gallimard, 2005,
Bulletin de l’OURS, 355, 2006.
Alain Bergounioux, Gérard Grunberg, L’ambition et le remords, Fayard, 2005,
Bulletin de l’OURS, 353, 2005.
Compte rendu de l’ouvrage de Renaud Payre, Une science communale ?,
Pouvoirs locaux, 2007
Compte rendu de l’ouvrage de P Estèbe, Gouverner la ville mobile, Pouvoirs
locaux, 2008

Communications orales
A l’étranger :
2006, « Petits arrangements avec son militantisme… Le désarroi identitaire
des militants socialistes », Colloque international sur L’identité, CRAPUL,
Lausanne, 1 et
2 décembre.
2007, « Présentation de la société des socialistes », CRAPUL, Lausanne, mars.
2008, Conférence à la mairie de Bologne (Italie), « La démocratie participative
en France », le 15 février.
2008, Conférence à l’université de Bologne (Italie), « Les impensés de la
démocratie participative », le 16 février. .
2008, APSA Congress, August, Boston, “French socialism diluted in municipal
institutions? An institutional approach”
Organisation de colloques ou de journées d’études
2002 ‐ En collaboration avec Christian Le Bart, animation d’un atelier, La
proximité dans le champ politique, colloque AFSP, Lille.
2003 ‐ En collaboration avec Christian Le Bart, La proximité dans le champs
politique. Rhétoriques, usages, pratiques, journées d’études à Lille, Université
Lille 2, 18 et 19 septembre.

2004 ‐ En collaboration avec Julien Frétel et Nathalie Ethuin, Les congrès des
organisations politiques, journées d’études CRPS, CERAPS, Université Paris I,
octobre.
2004 ‐ En collaboration avec Bruno Duriez, Michel David, Dominique Duprez,
Roubaix, 50 ans de transformations sociales et urbaines, Ville de Roubaix, 27,
28, 29 novembre.
2006‐ participation au comité d’organisation et à la sélection des
communications du colloque international sur les transformations du
militantisme, 8, 9, 10 juin 2006, CERAPS, Lille 2
2006, co‐organisation du Colloque sur L’institution du débat public, les 14 et 15
septembre 2006, Lille
2006, co‐organisation du Colloque « Socialisme, démocratie et République »,
les 17 et 18 novembre, Lille 3 et Lille 2.
2007, co‐organisation avec Frédéric Sawicki d’une journée d’études sur la
« sociologie des socialistes », IEP de Lille‐CERAPS, le 6 avril.
2007, septembre, en collaboration avec Cécile Blatrix, animation d’un atelier,
Le débat public colloque AFSP, Toulouse
2008, co‐organisation d’une journée d’études de l’AFSP sur les élections
municipales de 2008, le 6 mars, IEP de Paris.
2009, co‐organisation d’une journée sur les élections régionales de 2009, AFSP,
IEP de Paris, le 5 mars 2009.

Colloques et journées d’études
1997, « Approche ethnographique d’une campagne électorale : le cas de la
première circonscription du Nord », Journée d’études sur Les élections
législatives de 1997 dans la région Nord‐Pas‐de‐Calais, CRAPS, Université de
Lille II, juin.

1998, « Les élections cantonales dans le Pas‐de‐Calais. Candidats et élus »,
Journée d’études sur Les élections régionales et cantonales de 1998 dans la
région Nord‐Pas‐de‐Calais, CRAPS, Université de Lille II.
1998‐ « Le socialisme au prisme de l’institution municipale. Jalons pour une
socio‐histoire », Euroconférence (atelier « gestion publique locale
décentralisée, citoyenneté et participation démocratique »), Université de Lille
II, le 16 mai 1998.
1999, « Le socialisme des beffrois. Etats des lieux et pistes de recherche »,
6ème journée de l’IFRESI, Lille, 22 avril.
1999, « Ce que le municipalisme fait au socialisme », communication à la
journée d’études sur L’implantation du socialisme français, Université Paris XIII,
Villetaneuse, 20 mai.
2000, « Réflexions sur le référent de proximité », Journée d’études du CLERSE
sur Les politiques publiques locales, Université de Lille I, 26 mai.
2001, « Territoire et mandat ouvrier. L’ancrage de Jules Guesde à Roubaix »,
Colloque de l’Association Française de Science Politique sur Le parachutage
politique, IEP de Lille, 25 et 26 janvier.
Ethuin (N.) et Lefebvre (R.), 2001, « Contribution à une analyse concrète de la
démocratie électronique. Le cas de la campagne municipale à Lille en mars
2001 et de Martine Aubry », Colloque sur Les élus en campagne (Internet et
politique), Strasbourg, 29 et 30 mars.
2001, « La municipalisation des dispositifs d’assistance à Roubaix (de la fin du
19ème à la fin des années 30) », journée d’études sur Les Solidarités
institutionnalisées, organisée par le Centre de recherches d’histoire des
mouvements sociaux et du syndicalisme, Paris, 1er juin.
2001, « Le proche et le lointain. Figures topographiques de la 'crise de la
représentation'« , Colloque international de Lyon, IEP, Les mots pour dire
la conflictualité sociale, 18‐19 octobre.
2002, Participation au premier Salon des thèses de l’AFSP et présentation du
travail doctoral, Paris I, 9 novembre.

2002, « Campagnes électorales et interactions face‐à‐face. Une approche
ethnographique des porte à‐porte de Martine Aubry à Lille », Journées d’étude
(CRAPS, CURAPP, CRPS), La mobilisation électorale municipale : permanences et
mutations, Lille, 10 et 11 janvier.
2002, « Le socialisme français soluble dans l’institution municipale. Emprise
institutionnelle et forme partisane. Une étude de cas : Roubaix (1892‐1983) »,
Journées d’études de l’Association Française de Science Politique, Les
tendances récentes de l’étude des partis politiques dans la science politique
française : organisation, réseaux, acteurs , Institut d’Etudes Politiques de Paris,
31 janvier et 1er février.
2002, « Le parti socialiste et la représentation des catégories populaires.
Quelques hypothèses pour l’analyse d’un divorce consommé », Ateliers‐débats,
La crise du politique ? , Université Lille 2, le 18 mai.
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participative, Nîmes, le 27 mars 2009.
Participation à la conférence de consensus sur la démocratie participative,
organisée par le Conseil Régional Rhône Alpes, le 16 mai 2009

4 mars 2009, conférence UTL Lille, La féminisation de la vie politique
10 septembre 2010, Conférence à la PJJ, Roubaix, les transformations de
l’espace public local
13 octobre 2009, Les transformations du militantisme socialiste, Les Faucons
rouges, Arras
20 octobre 2009, « la crise du politique », UTL, Lille
12 janvier 2010, Les classes sociales aujourd’hui, Le Monde diplomatique, Croix
8 octobre 2009, conférence au club de la presse avec Pierre Mauroy et Bernard
Roman, La réforme territoriale
Le 3 juin 2010, conférence à Saintes sur la professionnalisation politique
27 aout 2010, intervention à un atelier de l’université d’été du PS, La Rochelle,
« les catégories populaires et la politique ».
11 septembre 2010, intervention à un débat à la Fête de l’humanité, La
Courneuve, « Primaires et présidentialisation du PS ».
11 septembre, 2010, intervention à l’université d’été du PS, Lomme, « les
catégories populaires et la politique ».
24 septembre 201O, Ceraps, Lille 2, participation‐discussion conférence sur « la
diplomatie internationale des collectivités territoriales »
19 octobre 201O, Espaces Marx, Hellemmes, Le care et le PS.
9 décembre 2010, conférence à Valenciennes, ENACT sur la réforme territoriale
9 décembre 2010, conférence à Hem sur la réforme territoriale
27 janvier 2011, Cognac, conférence sur la professionnalisation politique.

Participation à des jurys de thèse et direction de thèse :
Jurys :
Ludovic Rohart, La représentation politique et professionnelle des sapeurs
pompiers de la troisième République à nos jours, le 27 octobre 2005
Lucie Bargel, Aux avant‐postes. La socialisation au métier politique dans deux
organisations de jeunesse de parti, Thèse de science politique, Paris 1, 2008.
Thierry Barboni, Les changements d'une organisation. Le parti socialiste, entre
configuration partisane et cartellisation (1971‐2007), Thèse pour l’obtention du
doctorat de science politique, Université Paris 1, 2008
Jimmy Corvo, Trophées et stratégies : le mandat européen dans les carrières
politiques, Thèse de science politique, Paris X, mars 2009
Jean Battut, Itinéraire militant d’un instituteur socialiste nivernais, Thèse
d’histoire, Université Paris 13.
Laura Delavaud, L’art et la ville. La diffusion des arts plastiques dans une
métropole de
province, Université de Nantes, UFR de Sociologie, co‐direction avec Annie
Collovald
Alice Mazeaud, La fabrique de l’alternance. « La démocratie participative »
dans la recomposition régionale ‐Poitou‐Charentes 2004‐2010, Université de La
Rochelle.
HDR Marion Paoletti, L’idéal démocratique face à ses tentations oligarchiques :
de la démocratie locale à la parité, HDR, Bordeaux IV, 2010.

Laurent Dupont (co‐direction), Démocratie participative et maîtrise d’usage,
Nancy
Sébastien Vignon, Des maires en campagne : les dynamiques de
(re)construction du rôle de maire des petites communes, Amiens.

Direction de thèses en cours : je dirige quatre thèses

