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FONCTIONS, RESPONSABILITÉS : 

 

- Maître de conférences en Science politique à l’Université Paris Dauphine (depuis 

septembre 2003). 

- Responsable pédagogique du Master 1 Sciences de la société de l’université Paris-

Dauphine. 

- Membre du conseil de laboratoire de l’IRISSO. 

- Membre de la CCR Science politique-sociologie de l’université Paris-Dauphine. 

- Responsable (avec Olivier Fillieule et Nonna Mayer) du Groupe d'Etudes et de 

recherches sur les Mutations du Militantisme –GERMM- groupe de travail de 

l’Association française de science politique.  

- Membre du comité de rédaction de la revue Politix (responsable de la rubrique Varia). 

 

 

 

 

 

 



FORMATION-CARRIERE :  

 

• septembre 2002/Septembre 2003 : délégation au CNRS au Centre de recherches 

administratives et politiques de Picardie, Amiens (CURAPP, UMR 6054). 

• Juin 2001 et juin 1999 : admissible au Concours national d'agrégation de l'enseignement 

supérieur pour le recrutement des professeurs des universités en Science politique. 

• septembre 1997/Septembre 2002: maître de conférences en Science politique à l'Université 

Marc Bloch (Strasbourg II) au département de Sociologie de l’UFR de Sciences sociales, 

pratiques sociales et développement. 

• Janvier 1997 : doctorat de l’Institut d’études politiques de Paris, mention Science politique. 

Mention très honorable, avec félicitations du jury à l’unanimité.   

 Sujet de la thèse (sous la direction de M. Pierre Favre) : “La Ligue des droits de 

l’homme et du citoyen (1947-1990). Pérennisation et transformations d’une entreprise de 

défense des causes civiques” (Jury : Mmes Nonna Mayer, Madeleine Rebérioux et MM. Renaud 

Dorandeu, Pierre Favre, Jean Leca, Michel Offerlé). 

 

 



 PUBLICATIONS 

 

Ouvrages : 

- Les partis politiques en France au XXe siècle, Paris, Nathan, coll. 128, 2008 (édition 

augmentée et révisée du même ouvrage paru aux éditions  Armand Colin, Coll. "Synthèse", en 

2000).  

-La Ligue française des droits de l'homme et du citoyen depuis 1945. Sociologie d'un 

engagement civique, Paris, L'Harmattan, coll. Logiques politiques, 2002.  

 

Direction d'ouvrages collectifs et coordination de dossier de numéros de revue :  

- (avec J. Heurtaux et B. Le Grignou), La campagne à Paris. Les élections municipales de 

mars 2008 dans deux arrondissements parisiens, Ed .du Croquant, à paraître automne 

2009. 

- (avec O. Fillieule et I. Sommier), Les mouvements sociaux, Paris, La découvert, 2009 (à 

paraître). 

- (avec Pascale Dufour), « Les frontières des mouvements sociaux. Les mouvements 

sociaux aux frontières », Politique et sociétés, vol 28, n°1, 2009. 

- (avec I. Sommier et O. Fillieule), La généalogie des mouvements altermondialistes en 

Europe. Une perspective comparée, Paris, Karthala, 2008. 

- (avec O. Fillieule et N. Mayer), L'altermondialisme en France. La longue histoire d'une 

nouvelle cause, Paris, Flammarion, 2005.  

- (avec I. Sommier), Radiographie du mouvement altermondialiste. Le second forum 

social européen, Paris, La Dispute, 2005. 

- Coordination (avec O. Fillieule et N. Mayer) du dossier : « Militants de 

l’altermondialisation », Politix, Vol 17, n°68, 2004. 



 

Articles. Contributions à des ouvrages collectifs :  

− « Les usages protestataires du droit » in Agrikoliansky, Fillieule, Sommier, Les 

mouvements sociaux, Paris, La découverte, 2009.  

− Articles « Leaders », « enquêtes quantitatives », in O. Fillieule, L. Mathieu, C. Péchu, 

Dictionnaire des mouvements sociaux, Paris, Presses de Sciences po, 2009 (à paraître). 

− (avec B. Gobille), « Ce que nous savons des militants altermondialistes. Retour sur deux 

enquêtes », Politique et sociétés, vol. 82, n°1,  2009.  

− (avec I. Sommier et O. Fillieule), « Les altermondialismes entre national et global», in I. 

Sommier, O. Fillieule, E. Agrikolianky, La généalogie des mouvements 

antiglobalisation en Europe. Une perspective comparée, Paris Karthala, 2008. 

− « L’altermondialisme en temps de crise. Réflexions sur une mort annoncée. », 

Mouvements, 50, 2, avril 2007. 

− « Une autre Europe est-elle possible ? Les altermondialistes français et le TCE : les 

conditions d’une mobilisation ambiguë », A. Cohen, A. Vauchez (dir.), La Constitution 

européenne. Genèses et usages, Bruxelles, de Boeck, 2007. 

− « La démocratie entre valeurs et pratiques. Le cas des mouvements atermondialistes lors 

du deuxième Forum social européen », in C. Neveu (dir.), Cultures et pratiques 

participatives, Paris, l’Harmattan, 2007. 

−  (avec I. Sommier), « Faire mouvement », in E. Agrikoliansky, I. Sommier, dir., 

Radiographie du mouvement altermondialiste. Le second forum social européen, Paris, 

La Dispute, 2005. 

− (avec D. Cardon), «Un programme en débats : forum, formes et formats», in E. 

Agrikoliansky, I. Sommier, dir., Radiographie du mouvement altermondialiste. Le 

second forum social européen, Paris, La Dispute, 2005. 



− (avec avec O. Fillieule et N. Mayer), « Aux origines de l'altermondialisme  français », in 

E. Agrikoliansky, O. Fillieule et N. Mayer, dir., L'altermondialisme en France. La 

longue histoire d'une nouvelle cause, Paris, Flammarion, 2005. 

− « Du tiers-mondisme à l'altermondialisme. Genèse(s) d'une nouvelle cause », in E. 

Agrikoliansky, O. Fillieule et N. Mayer, dir., L'altermondialisme en France. La longue 

histoire d'une nouvelle cause, Paris, Flammarion, 2005. 

− « Liberté, liberté chérie… La gauche et les droits de l'homme dans la décennie 1970. 

Usages politiques d'une catégorie juridique », in L. Israël, G. Sacriste, A. Vauchez, L. 

Willemez, Sur la portée sociale du droit, Paris, PUF, 2005. 

− « La guerre d’Algérie : une nouvelle affaire Dreyfus ? » in G. Manceron, M. Rebérioux, 

Les droits de l’homme, combat du siècle, Paris, le Seuil, 2004.  

− « La gauche, les droits de l'homme et les libertés publiques », in J.-J. Becker, G. Candar, 

L'histoire des gauche en France, Paris, La découverte, 2004. 

− « Usages choisis du droit : le service juridique de la LDH entre politique et raison 

humanitaire », Sociétés contemporaines, n°52, 2003.  

− « De  la nation à la région, le Front national dans le Bas-Rhin. L'identité comme 

ressource de la compétition politique locale », Revue des sciences sociales, n°30, 2003. 

− "Carrières militantes et vocation à la morale : les militants locaux de la LDH dans les 

années 80", Revue française de science politique, n°51-2, mai 201.  

− "La Ligue des droits de l'homme : un engagement entre morale et politique", in C. 

Andrieu, D. Tartakowsky, Associations et champ politique au XXe siècle, Presses de la 

Sorbonne, 2001. 

− "Daniel Mayer : de la politique aux droits de l'homme. Logiques d’un engagement 

pluriel", Matériaux, n°51-52, juillet-décembre 1998.  

− "Biographies d'institution et mise en scène de l'intellectuel. Les candidats au comité 

central de la Ligue des droits de l'homme", Politix, n°27, troisième trimestre 1994. 

 



 



ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES-RECHERCHE :  

- 2006-2009 : responsable scientifique pour l’équipe Paris Dauphine/IRISSO du projet 

PAECE (Pour une analyse écologique du comportement électoral) en collaboration 

avec : CRPS, CURAPP, CEPEL (financement ANR, projet blanc 2006/2009).  

- Décembre 2007, co-organisation (avec S. Duchesne, O. Fillieule, N. Mayer) et 

animation d’une journée d’études : « Mise en forme et restitution des entretiens en 

sciences sociales » (14 décembre, CEVIPOF). 

- Septembre 2007 : co-organisation et co-animation (avec O. Fillieule, N. Mayer) d’un 

atelier (« Questions de méthode ») du congrès de l’Association française de science 

politique sur les enjeux méthodologiques de la sociologie des mouvements sociaux (9 

septembre 2007, Toulouse). 

- Mai 2007 : Co-organisation (avec Pascale Dufour) de la table ronde « La politique des 

mouvements sociaux », Congrès des associations francophones de Science politique, 

Université Laval, Québec. 

- Septembre 2006 : Co-organisation et co-animation (avec F. Buton, O. Fillieule et M. 

Offerlé), du colloque AFSP (GERMM-GRHISPO): « Protester XIX-XXe. Histoire et 

mouvements sociaux ». 

- Septembre 2005 : Co-organisation et co-animation (avec I. Sommier et O. Fillieule) de 

la table ronde du congrès 2005 de l’AFSP : « Où en sont les théories de l’action 

collective ? ».  

- Septembre 2003/septembre 2005 : Co-coordinateur (avec I. Sommier et O. Fillieule) 

d’un réseau de recherche européen sur les mouvements altermondialistes et l’analyse 

comparative de la protestation (financement ACI), comprenant, notamment, comme 

partenaire D. Rucht (Université de Berlin), D. Della Porta (Univertisé de Florence), etc. 

Organisation et participation, dans ce cadre, à quatre réunions/journées d’étude : Paris 

(septembre 2003), Florence (septembre 2004), Lausanne (février 2005), Paris 

(septembre 2005). 

- Décembre 2003 : co-organisation et co-animation (avec Olivier Fillieule et Nonna 

Mayer) du colloque AFSP (GERMM) : « Les mouvements altermondialistes ». 

 


