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SA W ICKI F ré dé ric
107, rue de Saint-André 59000 Lille
Tel (personnel) : 33+(0)3.20.74.93.29
Tel (professionnel) : 33+(0)3.20.90.74.51
Fax : 33+(0)3.20.90.77.00
e-mail : frederic.sawicki@univ-lille2.fr
Né le 23 Janvier 1963
Ad re s se a dm inist rat ive :
Centre d’études et de recherches administratives, politiques et sociales
(CERAPS, UMR CNRS 8026)
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales - Université Lille 2
1, Place Déliot BP 629 59024 Lille cedex
Dip lô m es et titr es unive rs itai re s :
- Diplômé de l’IEP de Paris (1986).
- Maîtrise en sociologie - Université Paris V-René Descartes (1986).
- Doctorat en science politique - Université Paris I-Panthéon-Sorbonne (1993).
- Agrégation de science politique (2nd du concours, 1995).
Ca rr iè re univ er sit ai re :
- Allocataire de recherche -moniteur à l’Université Paris I (1988-1991).
- Allocataire temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université Paris I (1991-1993).
- Maître de conférences de science politique à l’Université Lille 2 (septembre 1993-août 1995).
- Professeur de science politique à l’Université Lille 2 (depuis septembre 1995).
- Accueil en délégation au CNRS (UMR 8026 CERAPS, septembre 2006-février 2008)
Re sp o nsa bi lité s sci e nti fiq ues :
- Directeur du Centre d’études et de recherches administratives politiques et sociales
(CERAPS/CERAPS ESA puis UMR CNRS 8026) depuis le 1er janvier 1999.
- Responsable français d’un projet ECOS France-Chili sur les mutations du militantisme dans les
partis politiques (2006-2008).
- Membre du comité sectoriel SHS de l’Agence nationale de la recherche (depuis mars 2007),
sous-groupe « Gouvernement ».
- Membre du jury du prix de thèse Mattei Dogan de l’Association française de science politique
(2007)
- Membre élu à la section 40 du comité national du CNRS (sept 2000-juin 2004).
- Membre du bureau du conseil scientifique de l’Université Lille 2 au titre de la Faculté des
sciences juridiques, politiques et sociales (depuis janvier 2005)
- Membre-fondateur du comité de rédaction de la revue Politix. Revue des sciences sociales du
politique (depuis 1988).
- Membre du conseil scientifique de la collection « Etudes politiques », Economica (depuis sa
création en 2000)
- Membre du conseil de l’IFRESI (Institut fédératif de recherches sur les sociétés industrielles,
CNRS, Lille) (depuis 1995).
Thè m es p ri nci pa ux de r ec he rc he :
-

Sociologie et histoire du milieu socialiste
Logiques et transformations de l’engagement associatif, politique et syndical
Sociologie du monde enseignant
Analyse du métier politique
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- Analyse localisée du politique

Pr o gra m me s de re cher che e n c o ur s :
-

L’engagement des enseignants français dans l’espace public et dans l’espace professionnel :
déclin ou mutation d’une culture politique ? Direction d’un projet de recherche collectif financé
par l’Agence nationale de la recherche (2006-2008)

-

Permanences et changements de l’engagement politique dans les démocraties représentatives
(Chili/France) : Co-direction (avec Stéphanie Alenda, Université du Chili, Santiago), d’un
programme de coopération ECOS-Conicyt (Chili) (2006-2008)

Trav a ux sc ie nti fi que s ( pa r ge nre et p ar o rd re chr onol o gi q ue) :
Ouvrages :
1. Le pouvoir. Science politique, sociologie, histoire, tome 1, recueil de textes présentés,
Belin, coll. « Dia », 1994, 320 p. (réédition 1999).
2. Les réseaux du parti socialiste. Sociologie d’un milieu partisan, Paris, Belin, coll. « Sociohistoires », 1997, 340 p.
3. (en co-direction avec Jean-Louis Briquet), Le clientélisme politique dans les sociétés
contemporaines, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Politique d’aujourd’hui »,
1998, 325 p.
4. (en collaboration avec Jacques Girault, Jean-William Dereymez, Frank Georgi, Denis
Lefebvre, Danielle Tartakowsky), L’implantation du socialisme en France au XXe siècle.
Partis, réseaux, mobilisation, Paris, Publications de la Sorbonne, coll. « Histoire de France
aux XIXe et XXe siècles », 2001, 369 p.
5. (sous la direction de Jacques Lagroye, avec Bastien François), Sociologie politique, 5e éd.
Revue et augmentée, Paris, Dalloz et Presses de Sciences Po, coll. « Amphi », 2006, 602 p.
6. (en co-direction avec Patrick Lehingue et Jacques Lagroye), Mobilisations électorales. Le
cas des élections municipales de 2001, Paris, PUF, CERAPS/CURAPP, 2005, 368 p.
7. (avec Rémi Lefebvre), La société des socialistes. Le PS aujourd’hui, Bellecombe, Editions
du Croquant, coll. « Savoir/agir », 255 p.
Direction de numéros spéciaux de revues :
-

(avec J.-L. Briquet) L’espace du local, Politix. Travaux de science politique, n°7/8, octobre-déc.
1989.
(avec A. Collovald) Le populaire et le politique , Politix. Travaux de science politique, n°13 et
n°14, premier et second trimestre 1991.
(avec A. Collovald et L. Berlivet) La biographie. Usages scientifiques et sociaux, Politix. Travaux
de science politique, n°27, troisième trimestre 1994.
(avec M. Offerlé) Entrées en politique. Apprentissage et savoir-faire, Politix. Travaux de science
politique, n°35, troisième trimestre 1996.
(avec B. Gaïti) L’institution des rôles politiques, Politix. Revue des sciences sociales du
politique, n°38, second trimestre 1997.
Le temps des mairies, Politix. Revue des sciences sociales du politique, n°53, 1er trimestre
2001.
(avec Phillipe Vervaecke) La fabrique des partis en Grande-Bretagne, Politix. Revue des sciences
sociales du politique, n°81, 1er trimestre 2008.
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Contributions à des ouvrages collectifs :
1. (avec Chris Leland) The Formation of the Electoral Agenda : a Case Study in Social Welfare
Issues in the United States and France, in Sanders (K. R.), Gerstlé (J.), Kaid (L. L.), Mediated
Politics in Two Cultures, Wesport, Londres, Prager,1991.
2. The Party Socialiste : From a Party of Activists to a Party fo Government, in Ignazi (Piero),
Ysmal (Colette), eds, The Organization of Political Parties in Southern Europe , Wesport,
Londres, Praeger, 1998, p. 70-87.
3. La faiblesse du clientélisme partisan en France, in Briquet (Jean-Louis), Sawicki (Frédéric), dir.,
Le clientélisme politique dans les sociétés modernes, Paris, PUF, 1998, p. 215-250.
4. Classer les hommes politiques, in Offerlé (Michel), dir., La profession politique, XIXe-XXe siècle,
Paris, Belin, coll. «Socio-histoires», 1999, p. 135-170.
5. Les politistes et le microscope, in Bachir (Myriam), dir., Les méthodes au concret, Paris, PUF,
CURAPP, 2000, p. 143-164.
6. Les partis comme entreprises culturelles, in Cefaï (Daniel), dir., Les cultures politiques, Paris,
PUF, « La politique éclatée », 2001, p. 191-212.
7. L’apport des monographies à l’étude du socialisme français, in Girault (Jacques), dir.,
L’implantation du socialisme en France au XXe siècle. Partis, réseaux, mobilisation, Paris,
Publications de la Sorbonne, 2001, p. 24-34.
8. Les militants de l’environnement : une étude de cas, in Blais (Jean-Paul), Gillio (Claire), Ion
(Jacques), dir., Cadre de vie, environnement et dynamiques associatives, Paris, PUCA, 2001, p.
53-70.
9. La fabrication des adhérents. Quelques pistes de réflexion à partir d’une association de défense
de l’environnement, in Actions associatives, solidarités et territoires, Saint-Étienne,
Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2001, p. 191-197.
10. Du parti à l’assemblée régionale. Itinéraire d’un professionnel de l’intermédiation, in Nay
(Olivier), Smith (Andy), dir., Le gouvernement du compromis. Courtiers et généralistes dans
l’action politique, Paris, Economica, « Études politiques », 2002, p. 23-45.
11. Le bassin minier, bastion de la gauche, in Rabier (Jean-Claude), dir., La remonte. Le bassin
minier du Nord-Pas-de-Calais, entre passé et avenir, Villeneuve d’Ascq, Presses du Septentrion,
2002, p. 81-100.
12. Le leadership politique : un concept à remettre sur le métier ?, in Smith (Andy), Sorbets
(Claude), dir., Le leadership politique et les territoire. Les cadres d’analyse en débat, Rennes,
Presses universitaires de Rennes, « Res publica », 2003, p. 71-88.
13. Les temps de l’engagement. À propos de l’institutionnalisation d’une association de défense de
l’environnement, in Lagroye (Jacques), dir., La politisation, Paris, Belin, « Socio-histoires »,
2003, p. 123-146.
14. Les socialistes, in Becker (Jean-Jacques), Candar (Gilles), dir., Histoire des gauches en France
au XXe siècle, Paris, La Découverte, 2004, p. 27-50 (réédition en format de poche, 2005)
15. (avec Rémi Lefebvre), Le peuple vu par les socialistes, in Matonti (Frédérique), dir., La
démobilisation électorale, Paris, La Dispute, 2005, p. 69-96.
16. Introduction à Lagroye (Jacques), Lehingue (Patrick), Sawicki (Frédéric), dir., Mobilisations
électorales. Le cas des élections municipales de 2001, Paris, PUF, CERAPS/CURAPP, 2005, p.
5-11.
17. Les organisations politiques, in Sylvie Mesure (Sylvie), Savidan (Patrick), dir., Dictionnaire des
sciences humaines, Paris, PUF, à paraître automne 2006.
18. (avec Andrew Knapp), « Political Parties and the Party System », in Alistair Cole, Patrick le
Galès, Jonah Levy (eds), Development in French Politics n°4, Londres, Palgrave, 2008.
Articles scientifiques :
1. Questions de recherche. Pour une analyse locale des partis politiques, Politix. Travaux de
science politique , n°2, printemps 1988, p. 13-28.
2. (avec Jean-Louis Briquet) L'analyse localisée du politique : lieux de recherche ou recherche de
lieux ?, Politix. Travaux de science politique , n°7/8, 1989, p. 6-16.
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3. (avec Annie Collovald), Le populaire et le politique, Politix. Travaux de science politique , n°13,
1991, p. 7-19.
4. Les questions de protection sociale dans la campagne présidentielle française de 1988, Revue
française de science politique , vol. 41, n°2, avril 1991, p. 171-196.
5. La marge de manœuvre des candidats par rapport aux partis dans les campagnes électorales,
Pouvoirs, n°63, 1992, p. 5-16.
6. (avec Luc Berlivet) La foi dans l’engagement. Les militants syndicalistes chrétiens de Bretagne
dans l’après-guerre, Politix. Travaux de science politique, n°27, 1994, p. 111-142.
7. L’homme politique en campagne. L’exemple de l’élection municipale de Dunkerque en mars
1989, Politix , n°28, 1994, p. 127-139.
8. Laurent Fabius : Du «Giscard de gauche» au «socialiste moderne», Pôle Sud, n°1, 1994, p. 3560.
9. Configuration sociale et genèse d’un milieu partisan : le cas du parti socialiste en Ille-et-Vilaine,
Sociétés contemporaines, n°20, 1994, p. 83-110.
10. Les réseaux enseignants socialistes dans le Pas-de-Calais des années trente à nos jours, Les
cahiers de l’IHTP, avril 1994, p. 127-146.
11. La science politique et l’étude des partis politiques, Cahiers Français, « Découverte de la
science politique », n°276, mai-juin 1996, p. 51-59.
12. (avec Pierre Mathiot) Les membres des cabinets ministériels socialistes en France (19811993) : recrutement et reconversion. Première partie : caractéristiques sociales et filières de
recrutement, Revue française de science politique , vol. 49, n°1, février 1999, p. 1-27.
13. (avec Pierre Mathiot) Les membres des cabinets ministériels socialistes en France (19811993) : recrutement et reconversion. Seconde partie : stratégies de reconversion, Revue
française de science politique , vol. 49, n°2, avril 1999, p. 231-264.
14. (avec Bruno Duriez) Réseaux de sociabilité et adhésion syndicale : le cas de la CFDT, Politix.
Sciences sociales du politique , n°63, 2003, p. 17-57.
15. (avec Johanna Siméant) La sociologie de l’engagement militant : un champ de recherches à
décloisonner, Sociologie du travail, 2008 (article accepté).
Compte-rendus d'ouvrages :
1. Lewin (Moshe), La formation du système soviétique, Gallimard, 1987, in Politix. Travaux de
science politique , n°2, 1988.
2. Agulhon (Maurice), Histoire vagabonde, Gallimard, 1988, in Politix. Travaux de science
politique, n°6, 1989.
3. Schwartz (Olivier), Le monde privé des ouvriers. Hommes et femmes du Nord , PUF, 1990, in
Politix. Travaux de science politique, n°10/11, 1990.
4. Corbin (Alain), Le village des cannibales, Aubier, 1990, in Politix. Travaux de science politique ,
n°13, 1991.
5. Peneff (Jean), La méthode biographique, A. Colin, 1991, in Politix. Travaux de science
politique, n°17, 1992.
6. Jouanna (Arlette), Le devoir de révolte. La noblesse française et la gestation de l’État
moderne, 1559-1661, Paris, Fayard, 1989 et Schalk (Ellery), L'épée et le sang. Une histoire du
concept de noblesse (vers 1500-vers 1600), Seyssel, Champ Vallon, coll. «Époques», 1996
(1ère éd. 1986), in Politix. Revue des sciences sociales du politique, n°36, 1997.
Communications scientifiques (France) :
1. Parti politique et structuration de la société locale. L'exemple du PS dans le Pas-de-Calais,
communication au Congrès de l'Association française de science politique, Table-ronde «Les
élites politiques locales : gardiens de la permanence ou initiateurs du changement», Bordeaux,
oct. 1988, 43 p.
2. Les réseaux enseignants socialistes dans le Pas-de-Calais des années trente à nos jours,
communication au colloque international «Biographie et histoire du mouvement ouvrier», Paris
I, 1993. (publiée)
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3. (avec Luc Berlivet) La foi dans l’engagement. Les militants syndicalistes chrétiens de Bretagne
dans l’après-guerre, communication au colloque «Biographie et politique : usages croisés»
organisé par la revue Politix. Travaux de science politique, le CRAP et l’IEP de Rennes, les 14 et
15 avril 1994, 35 p. (publiée)
4. L’homme politique en campagne. L’exemple de l’élection municipale de Dunkerque en mars
1989, communication à la table-ronde Le métier politique, Paris I-CRP Sorbonne, 7-8 mai 1994.
(publiée)
5. Classer les hommes politiques. Les usages des indicateurs de position sociale pour la
compréhension de la professionnalisation politique, Communication au congrès de l’Association
française de science politique, Aix-en-Provence, avril 1996, 48 p. (publiée partiellement)
6. Les pratiques politiques clientélaires en France. Bilan et perspectives de recherche,
Communication au colloque du CRAPS, « La politique clientélaire. Processus, énonciations,
dénonciations », 6-7 juin 1997, 20 p. (publiée)
7. Partis et système de partis français au prisme du cas suisse, communication aux journées
d’études des associations française et suisse de science politique, « Démocratie d’alternance,
démocratie de concordance. Regards croisés sur la France et la Suisse », Paris, 4 et 5 juin
1998.
8. La faiblesse d’une position forte : réflexion à partir d’un chef de parti, communication au
séminaire du CERVL/CNRS/IEP de Bordeaux « Rapports inter-institutionnels et action
publique », 26 mars 1999 (publiée).
9. Conversion et reconversion des élites gouvernementales socialistes, Communication à la
journée d’études de l’AFSP/groupe «politiques publiques», Institut international
d’administration publique, 29 janvier 1999.
10. L’apport des monographies à l’étude du socialisme français, communication à la journée
d’études du Centre de recherches sur l’espace, les sociétés et les cultures (CRESC-Paris 13),
«L’implantation du socialisme en France au XXe siècle. Partis, réseaux, mobilisation»,
Villetaneuse, 20 mai 1999. (publiée)
11. Les nouveaux militants de l’environnement, in « Dynamiques associatives et cadre de vie »,
Séminaire Plan urbain construction, Ministère de l’Equipement, des Transports et du Logement,
Paris, 27 mars 2000, p. 39-59. (publiée)
12. Leadership politique : le point de vue d’un sceptique, communication au Colloque « Leadership
politique et pouvoir territorialisé », CERVL, IEP de Bordeaux, 18, 19 et 20 octobre 2000.
(publiée).
13. Concilier approche organisationnelle et anthropologique des partis politiques : les partis comme
institutions, communication au colloque « Les partis politiques : quelles perspectives ? »,
GREP/Université Nancy 2, 26-27 octobre 2000.
14. Place et rôle des enseignants dans les partis socialistes en France, communication au séminaire
FEN/Centre d’histoire sociale du XXe siècle (CNRS-Paris I), Paris, 20 décembre 2000.
15. Le bilan des études françaises sur les campagnes électorales, introduction générale aux
journées d’étude « La mobilisation électorale municipale : permanences et mutations », Lille,
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, les 10 et 11 janvier 2002. (à paraître)
16. Angles morts et points de force de la recherche française sur les partis politiques, introduction
générale au colloque « Les tendances récentes de la recherche sur les partis politiques dans la
science politique français : organisations, réseaux, acteurs », Paris, AFSP, 31 janvier-1er février
2002.
17. (avec Bruno Duriez), Sociabilité militante et intensité de l’engagement : une relation équivoque,
communication à la Journée d’études « Fréquentations et sociabilités militantes », 3 décembre
2002, Paris I, Centre Malher. (publiée).
18. Les conséquences politiques du référendum sur le traité constitutionnel européen, séminaire
du CLERSE, 8 décembre 2005 (à paraître dans la Revue Espace Marx).
19. (avec Johanna Siméant, Ceraps), La sociologie de l’engagement militant : un champ de
recherches à décloisonner, communication au colloque international « Comment penser les
continuités et discontinuités du militantisme ?, Ifresi, Ceraps, Clersé, Lille 2, 8-10 juin 2006,
32 p. (à paraître dans Sociologie du travail, 2008).
20. La relation parti-société : point aveugle du modèle du parti-cartel, journée d’étude de
l’Association française de science politique, Groupe d’études des organisations et des partis
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politiques, « La cartellisation des partis politiques : usages et mésusages. Autour de Peter
Mair », 12 octobre 2007.
Communications scientifiques (étranger) :
1. Le rôle des partis politiques dans la sélection des élites politiques en France, communication à
la table-ronde bilatérale franco-italienne « La France et l'Italie en perspectives. La comparaison
de deux "modèles" politiques », Faculté des sciences politiques, Turin, 8-9 novembre 1996, 15
pages.
2. Democracy and participation within political parties : the case of the Parti socialiste,
Communication au colloque « La démocratie dans les partis socialistes », Friedrich Ebert
Stiftung, Istanbul, 16 octobre 1999.
3. The weakness of partisan clientelism in France. A socio-historical approach, ECPR General
Conference, 4th Pan-European International Relations Conference, University of Kent at
Kenterbury, September, 6-8, 2001, Section 12 : Political Parties.
4. La question des élites politiques a-t-elle un sens. À propos des tendances récentes de
l’ « élitologie » dans les études sur les nouvelles démocraties européennes, communication aux
journées d’étude « Elites et changement de régime politique. Le cas des nouvelles démocraties
européennes. », l’Atelier franco-polonais de sciences sociales, Université de Varsovie, 5 et 6
novembre 2001 .
5. Les modèles utilitaristes dans la science politique française, communication à l’Atelier du
GReSAS, Fondements anthropologiques des sciences sociales. L’homme vu par l’économie, la
gestion, les sciences politiques, la sociologie, Faculté universitaire catholique de Mons
(Belgique), 11 décembre 2001.
6. « The New Electoral Cleavages in France », Colloque France’s New Cleavages, Center for
European Studies, Princeton (USA), 9-12 octobre 2003.
7. Où en est la sociologie des partis politiques ?, communication au congrès de l’Association
chilienne de science politique, Santiago, 18 novembre 2006 (à paraître en espagnol, Politica,
en cours de traduction).
8. La microanalyse en science politique, communication aux journées d’études « Micro history:
approaches and case studies », Maison française d’Oxford (Grande-Bretagne), 16-17 février
2007.
9. The Social Bases of Political Parties : Old and New Perspectives, conférence au séminaire du
programme doctoral de science politique, Istituto di Studi Umanistici, Université de Florence
(Italie), 6 mars 2007.
10. La campagne présidentielle de 2007 et le parachèvement de la présidentialisation du système
politique français, communication à la table-ronde : « Les élections présidentielles en France :
une analyse entre les deux tours », co-organisée par le Dipartimento di studi politiciLaboratorio di politica globale et le Centre di ricerca et de documentazione Luigi Einaudi,
Centre culturel français, Turin (Italie), 3 mai 2007.
11. Vers la fin des terroirs militants ? L’exemple du parti socialiste et du parti communiste,
communication au Congrès de l’Association for the Study of Modern and Contemporary France,
« Mapping France », Annual Conference 2007, University of Reading (Grande-Bretagne), 6-8
september 2007.
12. En quoi la sociologie des réseaux sociaux renouvelle-t-elle la sociologie des partis politiques ?,
colloque international « Partis politiques : ressources, limites, nouvelles approches », Faculté
des sciences économiques et administratives de l’Université de Dokuz Eylül (Izmir-Turquie), 1er
et 2 novembre 2007.
13. The Academic Profession in the Social Sciences in France: Towards a Change of the Rules of
the Game ? », Max Weber Programme Conference, « Academic Careers in the Social Sciences &
Humanities : National Comparisons and Opportunities », Institut universitaire européen, San
Domenico di Fiesole (Italie), 30 November 2007.

Valorisation de la recherche :
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-

-

-

« Il clientelismo degli altri. La Francia della Va Repubblica », Nuvole, VII (3), ottobre-dicembre,
1997, p. 10-12.
Les réseaux municipaux du socialisme français, Recherche socialiste, mars 1999, p. 5-8.
Que reste-t-il de la culture industrielle dans le Nord-Pas-de-Calais, communication au colloque
Solidarité et évolution du monde du travail, Conseil général du Pas-de-Calais, Olhain, 28 janvier
2000.
En attendant Grenoble. L’objet « congrès socialiste » en débat. Débat avec Alain Bergounioux
et Pierre Serne, Recherche socialiste, novembre 2000.
Le socialisme et les réseaux sociaux, Recherche socialiste, n°31-32, juin-sept. 1005, p. 63-71
(Actes du colloque 1905-2005 : cent ans de socialisme français, Paris, Bibliothèque F.
Mitterrand, juin 2005).
Les conséquences politiques du référendum sur le traité constitutionnel européen, Revue
Espace Marx , 23, mai 2006, p. 27-33.
(avec Rémi Lefebvre) Pourquoi le PS ne parle-t-il plus aux catégories populaires ?,
Mouvements, n°50, 2007.
(avec Rémi Lefebvre), Défaite de la gauche : le 21 avril 2002 n’était pas un accident,
Savoir/Agir, n°1, septembre 2007, p. 23-28.

Organisation de colloques et table-rondes :
-

-

-

-

-

-

Co-organisateur du colloque (avec Annie Collovald, Erik Neveu et Luc Berlivet), Biographie et
politique : usages croisés, IEP de Rennes, 14 et 15 avril 1994.
Co-organisateur (avec Jean-Louis Briquet) du colloque, La politique clientélaire. Processus,
énonciations, dénonciations, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, Lille, 6 et 7
juin 1997.
Co-organisateur (avec Jacques Girault, Jean-William Dereymez, Frank Georgi, Danielle
Tartakowski, Denis Lefebvre) de la journée d’études sur «L’implantation du socialisme en
France au XXe siècle. Partis, réseaux, mobilisation», Villetaneuse, 20 mai 1999. (A paraître aux
Presses de la Sorbonne, novembre 2000).
Co-organisateur (avec Patrick Lehingue et Jacques Lagroye) des journées d’étude La
mobilisation électorale municipale : permanences et mutations, Lille, Faculté des sciences
juridiques, politiques et sociales, les 10 et 11 janvier 2002
Co-organisateur (avec Marc Lazar) du colloque international « Où en est l’étude des partis
politiques dans la science politique française ? », Association française de science politique, IEP
de Paris, 31 janvier-1er février 2002.
Co-organisateur du VIIe congrès de l’Association française de science politique, Lille 2, 16 au
19 septembre 2002 (animation avec Jean-Pierre Gaudin de l’atelier « Politiques publiques et
sociologie des acteurs »).
Co-organisateur (avec Bruno Duriez), du colloque international « Continuités et discontinuités
de l’engagement », IFRESI, Lille, 7-8-9 juin 2006 (colloque de fin de programme, voir cidessous).

Enc a dr em e nt d e rec her ches :
Direction de mémoires de DEA et de master recherche à l’Université Lille 2 (26)
1. Grébille (Olivier), Les événements de décembre 1995. Étude sociologique des mouvements
cheminots lillois, octobre 1996.
2. Slama (Alain), Moulins pluriel : étude d’un processus de rénovation urbaine à partir de
l’implantation d’une faculté de droit. Mise en cohérence et légitimation de décisions axées sur
le recours à l’identité, DEA d’études politiques, septembre 1996.
3. Delebarre (Nathalie), L’engagement politique et associatif des jeunes dans le Nord, septembre
1996.
4. Immadouchène (Sonia), Le courrier d’un parlementaire. La correspondance d’Albert Maton,
député du Nord (1946-1958), septembre 1996.
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5. Heurteaux (Jérôme), Les élites silésiennes en post-communisme. Anatomie du personnel
politique local en Pologne au seuil de la professionnalisation politique, octobre 1997.
6. Rohart (Ludovic), Le sapeur-pompier, technicien du risque : histoire politique et sociale,
septembre 1997.
7. Hubert (Mathieu), La production de l’unité syndicale. Étude de l’union régionale CFDT Nord-Pasde-Calais, octobre 1997.
8. Taverne (Christine), Profil d’une élite chiraquienne : les membres de cabinet en 1995,
septembre 1998.
9. Deregnaucourt (Thomas), L’émergence d’une représentation syndicale autonome des médecins
généralistes : le syndicat MG-France, septembre 1998.
10. Diverchy (Cyrille), Foi et engagement. La société Saint-Vincent de Paul ou cent cinquante ans
d’engagement catholique, octobre 1998.
11. Courtois (Sophie), Les parlementaires de la Douma en Russie, septembre 1999.
12. Desage (Fabien), La « bataille du logement ». L’horizon politique du logement minier,
septembre 1999.
13. Matejko (Laurent), Changer le référentiel. L’émergence du référentiel de la métropolisation
dans l’aire lilloise, septembre 1999.
14. Nonjon (Magali), Participation des habitants aux décisions publiques d’aménagement et
démocratie locale, septembre 1999.
15. Van Praet (Jérôme), Prise de rôle et crise d’institution. La présidence Blandin au Conseil
régional Nord-Pas-de-Calais (1992-1998), septembre 2000.
16. Lancelin (Géraldine), Les formes de la concertation sur les projets d'urbanisme : le cas
d'Euralille, octobre 2000.
17. Descourrière (Line), Le recrutement des militants de la LCR : l’exemple de Lille, septembre
2002.
18. Lefèvre (Sylvain), Collecte de fonds, militantisme et marketing : le programme Direct Dialogue
à Greenpeace, septembre 2003.
19. Delli (Karima), Les femmes sénatrices, septembre 2003.
20. Petitfils (Anne-Sophie), Les conditions pratiques de l’engagement et du recrutement du
personnel politique féminin de droite. L’exemple des conseillères municipales élues en 2001
dans les villes de plus de 10000 habitants du Nord-Pas-de-Calais, septembre 2004.
21. Naturel (Mathieu), Les mutations du parti socialiste. Organisation, mobilisation et militantisme
à Lille, septembre 2004.
22. Julien (Caroline), Le couple de l’artiste et du Prince. Pour une étude de la confrontation du
champ dramatique public de la métropole lilloise et tutelles politiques, septembre 2005.
23. Robelin (Mathieu), L’idéologie dans Le Poulpe. La représentation du monde social et politique
dans une série de romans noirs contemporains, septembre 2005.
24. Jarry (Mathieu), 2005, « Des fidèles d’entre les fidèles ». Ethnographie d’une section syndicale
CGT de retraités des PTT, septembre 2005.
25. Lapouge (Fabien), 2005, Mobilisation environnementale et téléphonie mobile. Le cas de
Villemoisson-sur-Orge , septembre 2005.
26. Lenoir (Tony), L’UMP vu par les élus du Nord, septembre 2005.
27. Clausse (Daniel), La mémoire du communisme en Roumanie à travers les manuels scolaires,
septembre 2006.
Di recti o ns de t hès e so ut enues (7)
1. Lefebvre (Rémi), Le socialisme saisi par l’institution municipale. Jeux d’échelles, Thèse de
science politique, Lille 2, 4 janvier 2001. Mention Très honorable, Félicitations du jury à
l’unanimité, proposition pour le prix de thèse. (Jury : J. Lagroye, M. Lazar, J.-P. Gaudin, G.
Pollet, C.-M. Wallon-Leducq). MCF (2001) puis professeur agrégé de science politique (2005).
Actuellement professeur à l’Université de Reims.
2. Venel (Nancy), Musulmans et citoyens, Université Lille 2, 22 mai 2002. Mention très honorable
avec félicitations à l’unanimité, proposition pour le prix de thèse. (Jury : J. Siméant, F.
Khosrokavar, J.-M. Donegani, S. Duchesne, C. Neveu). Qualifiée par le CNU de science politique
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

et de sociologie en 2003. Maîtresse de conférences à l’Université Lyon 2 (depuis septembre
2006).
Desage (Fabien), Le consensus communautaire contre l'intégration intercommunale. Séquences
et dynamiques d'institutionnalisation de la communauté urbaine de Lille (1964-2003),
Université Lille 2, 10 octobre 2005 (Jury : D. Gaxie, P. Mathiot, J. Lagroye, O. Nay, P. Le
Galès). Mention très honorable avec félicitations à l’unanimité, proposition pour le prix de thèse.
Maître de conférences à l’Université Lille 2 (depuis septembre 2006).
Rohart (Ludovic), La représentation politique et professionnelle des sapeurs-pompiers de la
Troisième République à nos jours. Contribution à la sociologie politique des groupes socioprofessionnels, Université Lille 2, 27 octobre 2005 (Jury : R. Lefebvre, P. Mathiot, J.-G.
Padioleau, D. Renard). Mention très honorable avec félicitations à l’unanimité, proposition pour
le prix de thèse. Actuellement directeur de cabinet d’un maire d’une commune de 15 000
habitants.
Frère (Séverine), Concertation et décision dans les dispositifs de planification de la Loi sur l’air
(1996). L’exemple du Nord-Pas-de-Calais, Université Lille 2, 1er décembre 2005 (Jury : L.
Blondiaux, A. Faure, C. Larrue, Ph. Menerault, co-directeur de la thèse). Mention très honorable
avec les félicitations du jury à l’unanimité. Actuellement ATER en aménagement à Lille 1.
Heurtaux (Jérôme), Des partis construits par le droit. La codification des activités et des
organisations partisanes dans la Pologne post-communiste (1989-2001), Université Lille 2, 9
décembre 2005 (Jury : B. François, J. M. Kula, P. Michel, M. Offerlé, Ch.-M. Wallon-Leducq).
Qualifié par le CNU de science politique (2006). Actuellement post-doctorant à l’Université de
Varsovie.
Vandenbussche (Stéphane), Arts plastiques et décentralisation : l’exemple du Nord-Pas-deCalais (années 1980-années 1990), Université Lille 2, 21 septembre 2006 (Jury : V. Dubois, M.
Pongy, P. Mathiot). Mention très honorable. Chargé de mission à l’Institut de médecine du
travail de Lille.
Nonjon (Magali), Analyse des modalités d’implication et de participation des habitants dans les
décisions d’aménagement public, Université de Lille 2, 8 décembre 2006 (Jury : L. Blondiaux,
J.-Y. Trépos, P. Lascoumes, C. Neveu, J. de Maillard). [allocation de recherche régionale, ATER
Université Lille 2]

Di recti o ns de t hès e en c our s (6)
1. Delli (Karima), Organisation du travail, apprentissage et répartition au sein d’une institution
parlementaire : le cas du Sénat en France, début de la thèse décembre 2003. [doctorante
salariée, assistante parlementaire]
2. Hauchecorne (Mathieu), Sociologie de la réception de John Rawls et des théories de la
justice en France, début de la thèse octobre 2005. [Allocataire moniteur normalien]
3. Jarry (Mathieu), La syndicalisation des retraités en France , début de la thèse octobre 2005.
[allocation MENRT, moniteur]
4. Lapouge (Fabien), Les mobilisations collectives contre les antennes de téléphonie mobile,
début de la thèse décembre 2005. [Allocation de recherche du Conseil régional Nord-Pasde-Calais et de l’Université Lille 2]
5. Lefèvre (Sylvain), L’introduction du management dans les ONG, début de la thèse
décembre 2003. [allocation MENRT, moniteur]
6. Petitfils (Anne-Sophie), Les réseaux associatifs de la droite française, début de la thèse
novembre 2004 [allocation MNERT, monitrice].
Pa rtic ip ati on à d es j ury s de so ute na nce d e thè se et d’ ha bilit ati on (20)
1. M. Churl-Jin Suk : L’Etat et l’action des syndicats ouvriers : analyse des modes d’interaction
entre syndicats ouvriers et l’Etat dans l’expérience socialo-communiste, mai 1981-mars 1986,
Université Paris I, dir. Jacques Lagroye, 10 juin 1994 (rapporteur).
2. M. Jean Peteaux : Habilitation à diriger des recherches, IEP de Bordeaux, dir. Pierre Sadran, 12
juillet 1996 (rapporteur).
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3. M. Emmanuel Cherrier, 18 brumaire et 2 décembre : d’un coup d’État à l’autre. Éléments pour
une étude du coup d’État, Lille 2, dir. Philippe Raynaud, septembre 1999.
4. M. Jacques-Sonny Perseil, Le factionnalisme partisan. Etude de cas : les organisations politiques
libérales roumaines (dans les années 1990), Paris I, dir. Jacques Lagroye, septembre 1999
(rapporteur).
5. M. Michel-Alexis Montané, Leadership politique et territoire. Comparaison intermédiaire de trois
configurations départementales, Institut d’études politiques de Bordeaux, dir. Claude Sorbets,
novembre 1999 (rapporteur).
6. M. Eric Treille, Parti de campagnes. Candidatures socialistes et élections législatives, 19931999, Rennes I, dir. Philippe Garraud, décembre 2000 (rapporteur).
7. M. Patrick Le Lidec, Les maires dans la République. L’Association des maires de France,
élément constitutif des régimes politiques français depuis 1907, Thèse pour le doctorat en
science politique, Université Paris I, dir. Jacques Lagroye, novembre 2001 (rapporteur).
8. M. Thierry Hohl, L’identité politique des courants et tendances de gauche de la SFIO du
congrès de Tours aux débuts de la IVe République. Étude d’une pratique, Thèse pour le
doctorat d’histoire, Université de Bourgogne, dir. Serge Wolikow, décembre 2001 (rapporteur).
9. M. Julian Mischi, Structuration et désagrégation du communisme français. 1920-2002. Usages
sociaux du parti et travail partisan en milieu populaire, Thèse pour le doctorat de science
politique, EHESS, dir. Marc Lazar, décembre 2002 (rapporteur).
10. M. Nicolas Sauger, Les scissions de l’UDF (1994-1999). Unité et dissociation des partis,
mécanismes de transformation de l’offre partisane, IEP de Paris, dir. Gérard Grunberg,
septembre 2003 (rapporteur).
11. Mlle Nathalie Ethuin, A l’école du parti. L’éducation et la formation des militants et des cadres
du PCF (1970-2003), Lille 2, dir. Christian-Marie Wallon-Leducq, décembre 2003.
12. M. Julien Fretel, Militants catholiques en politique. La nouvelle UDF, Université Paris I,
dir. Jacques Lagroye, octobre 2004 (rapporteur).
13. Mlle Hélène Combes, De la politique contestataire à la fabrique partisane. Le cas du Parti de la
révolution démocratique au Mexique (1989-2000), dir. Olivier Dabène, Université Paris IIIIHEAL, 23 nov. 2004 (rapporteur).
14. M. Marnix Dressen, habilitation à diriger des recherches en sociologie, dir. Jean-Claude Rabier,
Université Lyon 2, 7 décembre 2004 (rapporteur).
15. Mme Catherine Neveu, habilitation à diriger des recherches en anthropologie, Université d’AixMarseille 3, dir. Christian Bromberger, 12 décembre 2005.
16. M. Sébastien Fleuriel, habilitation à diriger des recherches en sociologie, Université de Nantes,
dir. Charles Suaud, 22 octobre 2006.
17. M. Nicolas Bué, Rassembler pour régner. Négociation des alliances et maintien d’une
prééminence partisane : l’union de la gauche à Calais (1971-2005), Thèse pour le doctorat de
science politique, dir. Michel Hastings, Lille 2, 12 décembre 2006. (présidence)
18. Mlle Marion Fontaine, Fontaine (Marion), Les « Gueules noires » et leur club. Sport, sociabilités
et politique à « Lens les Mines » (1934-1956), Thèse pour le doctorat d’histoire de l’EHESS,
dir. Ch. Prochasson, 14 décembre 2006.
19. M. Thomas Alam, Quand la vache folle retrouve son champ. Une comparaison transnationale
de la remise en ordre d’un secteur d’action publique, Thèse pour le doctorat de science
politique, CERAPS, Lille 2, dir. Pierre Mathiot, 7 novembre 2007. (présidence)
20. Mlle Laure Béréni, De la cause à la loi. Les mobilisations pour la parité politique en France
(1992-2000), Thèse pour le doctorat de science politique, Paris I, dir. J. Siméant, 6 décembre
2007.
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