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AGRIKOLIANSKY ERIC 
né le 7 avril 1967 à Paris 

eric.agrikoliansky@dauphine.fr 

 

Formation, diplômes, carrière :  

• Depuis le 1er septembre 2015, Professeur de Science politique à l’université Paris 

Dauphine/PSL. 

• 20 février 2013 : Habilitation à diriger les recherches. Titre de la HDR : « Du côté des classes 

supérieures. Politisation et engagement des classes supérieures dans la France contemporaine », 

mémoire pour l’Habilitation à diriger les recherches, Université Paris-Dauphine, PSL, février 

2013.  

• Septembre 2003-2015 : maître de conférences à l’Université Paris-Dauphine. Rattaché à 

l’Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales (IRISSO, UMR 7170), Hors classe 

depuis 2010.  

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

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

• Septembre 1997-septembre 2002: maître de conférences 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.   

 Titre de la thèse (sous la direction de M. Pierre Favre) : “La Ligue des droits de l’homme 

(1947-1990). Pérennisation et transformations d’une entreprise de défense des causes civiques”. 

• 1995-1997 : ATER à l’Institut d’études politiques de Strasbourg. 

• 1992-1995 : allocataire de recherche (MRT) à l'Institut d'études politiques de Paris et moniteur 

de l’enseignement supérieur (1993-1995).  

• 1990 : DEA d'Études politiques (option "sociologie politique"), à l'Institut d'études politiques 

de Paris. 

 

 

 

 

 

 



• Responsabilités pédagogiques  

- Depuis 2015, responsable de la Licence Sciences sociales de l’Université Paris Dauphine/PSL. 

- 2014-2015, directeur du Master 2 « Politiques publiques et opinions » à l’Université Paris 

Dauphine. 

- 2013-2016, responsable des enseignements de science politique de 1ère année (25 groupes) en 

L1 à l’Université Paris Dauphine. 

- 2005-2014, responsable du M1 Sciences de la société– Sociologie et Science politique de 

l’université Paris-Dauphine. 

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES  

- Depuis décembre 2016, vice-président de l’Université Paris Dauphine, en charge de la 

Responsabilité sociale de l’Université. 

- Depuis septembre 2015, membre élu du Conseil de département « Licence Sciences des 

organisations » de l’Université Paris Dauphine. 

- Depuis Septembre 2009, membre de la Commission consultative de recrutement (CCR, ex-

commission de spécialistes) Sciences sociales (sociologie et science politique) de l’université 

Paris-Dauphine. 

- Depuis septembre 2006, membre du conseil de laboratoire de l’Institut de recherche 

interdisciplinaire en Sciences sociales (IRISSO-UMR 7170). 

- Septembre 2009-septembre 2013, membre élu du Conseil de département « Master 

Sciences des organisations » de l’Université Paris Dauphine. 

- septembre 2011-juin 2014, membre élu du CNU section 04.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

- Publications :  

 

• Ouvrages, direction d’ouvrage ou de numéro de revue : 

- SPEL1, Les sens du vote. Enquête sur les électeurs français (2011-2014), Rennes, PUR, 2016. 

- Les partis politiques en France au XXe siècle, Paris, Armand Colin, Coll. "Synthèse", 2000. 

Nouvelle édition augmentée et révisée en 2008, 2016 Nathan, coll. 128.  

- Coordination (avec A. Collovald) du dossier : « Mobilisations conservatrices », Politix, 106, 

2014. 

- (avec J. Heurtaux, B. Le Grignou), dir., Paris en campagne Les élections municipales de 2008 dans 

deux arrondissements parisiens, Bellecombe-en-Bauges, Editions du Croquant, 2011.  

-  (avec I. Sommier et O. Fillieule), dir.,  Penser les mouvements sociaux. Conflits sociaux et contestation 

dans les sociétés contemporaines, Paris, La découverte, 2010. 

-  Coordination (avec Pascale Dufour) du dossier : « Les frontières des mouvements sociaux. 

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

- (avec I. Sommier et O. Fillieule), dir.,  La généalogie des mouvements antiglobalisation en Europe. Une 

perspective comparée, Paris, Karthala, 2008.  

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

cause, Paris, Flammarion, 2005.  

- (avec I. Sommier), dir., 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. 

- 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.  

 

 

                                                 
1 Le collectif SPEL est composé de 11 chercheur-ses (Eric AGRIKOLIANSKY, Lorenzo BARRAULT-STELLA, 
Clémentine BERJAUD, Thibaud BONCOURT, Julien FRETEL, Daniel GAXIE, Kevin GEAY, Jérôme 
HEURTAUX, Brigitte LE GRIGNOU, Sabine ROZIER, Anne-France TAICLET).  



• Articles dans des revues scientifiques : 

 (avec A. Collovald) « Mobilisations conservatrices : comment les dominants contestent ? », 

Politix, 106, 2014. 

 « La politisation ordinaire d’une population extra-ordinaire : les électeurs des beaux quartiers en 

campagne électorale (2006-2008) », Politix, 106, 2014.  

 (avec Boris Gobille), « El activismo altermundialista en Europa : problemas de análisis y 

resultados recientes »,  Revista de Sociología, n° 25,  2011. 

  (avec B. Gobille et I. Hadji), « Ce que nous savons des militants altermondialistes. Retour sur 

deux enquêtes », Politique et sociétés, mai 2009.  

 « L’altermondialisme en temps de crise. Réflexions sur une mort annoncée », Mouvements, 50, 

2, avril 2007. 

  (avec O. Fillieule et al.), « L'altermondialisation en réseaux. Trajectoires militantes, 

multipositionnalité et formes de l'engagement: les participants du contre-sommet du G8 

d'Evian », Politix, 68, 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 2001.  

 

• Articles scientifiques dans ouvrages collectifs (année, éditeur, directeur(s) 

d’ouvrage) : 

- « Les rétributions du militantisme : du concept à la méthode », in Barrault (L.), Gaïti (B.), 

Lehingue (P.), La sociologie politique de D. Gaxie, Rennes, PUR, (à paraître en 2017). 

- « Analyser les carrières militantes », in Fillieule (O.), Haegel (F.), Hamidi (C.), Tiberj (V.), 

Mélanges Nonna Mayer, Paris, Presses de Science Po, 2017. 

- « Logiques de l’oblique. Les rapports ordinaires au politique des « bourgeois » des beaux 

quartiers parisiens », in F. Buton, P. Lehingue, N. Mariot, S. Rozier (dir.), Les rapports ordinaires 

au politique, Paris-Amiens, PUF-CURAPP, 2016. 



- (avec B. Le Grignou), « Mais que font les électeurs », in SPEL, Les sens du vote. Enquête sur les 

électeurs français (2011-2014), Rennes, PUR, 2016. 

- (avec J. Fretel, B. Le Grignou, S. Rozier; A.-F. Taiclet ), « Trajectoires sociales et itinéraires 

électoraux », in SPEL, Les sens du vote. Enquête sur les électeurs français (2011-2014), Rennes, PUR, 

2016. 

- (avec L. Barrault, J. Fretel, B. Le Grignou, A.-F. Taiclet), « (In)Certitudes des choix 

électoraux », in SPEL, Les sens du vote. Enquête sur les électeurs français (2011-2014), Rennes, PUR, 

2016. 

- « L’altermondialisme » in D. Tartakowski, M. Pigenet (dir.), Les mouvements sociaux en France. 

19e- 20e, Paris, La Découverte, 2012. 

- « Cause lawyering » in The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and political Movements, edited by D. 

Snow, D. Della Porta, B. Klandermans, D. McAdam, Oxford, John Wiley and Sons Ltd, 2012. 

- « Globalization and Movements» in The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and 

political Movements, edited by D. Snow, D. Della Porta, B. Klandermans, D. McAdam, Oxford, 

John Wiley and Sons Ltd, 2012. 

- « Bourgeois contre bohèmes ? Transformations sociales et clivages politiques dans deux 

arrondissements parisiens», in E. Agrikoliansky, J. Heurtaux, B. Le Grignou (dir.), Paris en 

campagne. Les élections municipales de 2008 dans deux arrondissements parisiens, Bellecombe-en-

Bauges, Editions du Croquant, 2011. 

-  (avec S. Lévêque), « Les absents du scrutin. Logiques de la démobilisation électorale », in E. 

Agrikoliansky, J. Heurtaux, B. Le Grignou (dir.), Paris en campagne. Les élections municipales de 

2008 dans deux arrondissements parisiens, Bellecombe-en-Bauges, Editions du Croquant, 2011. 

- (avec J. Heurtaux, B. Le Grignou), « Que disent les campagnes électorales de la vie 

politique ? », in E. Agrikoliansky, J. Heurtaux, B. Le Grignou (dir.), Paris en campagne. Les 

élections municipales de 2008 dans deux arrondissements parisiens, Bellecombe-en-Bauges, Editions du 

Croquant, 2011. 

- (avec J. Heurtaux, B. Le Grignou), « Des conduites sans croyance ? Se mobiliser dans les 

beaux quartiers », in E. Agrikoliansky, J. Heurtaux, B. Le Grignou (dir.),  Paris en campagne. Les 

élections municipales de 2008 dans deux arrondissements parisiens, Bellecombe-en-Bauges, Editions du 

Croquant, 2011. 

- « Les usages protestataires du droit » in E. Agrikoliansky, O. Fillieule et I. Sommier (dir.), Les 

mouvements sociaux. Conflits sociaux et contestation dans les sociétés contemporaines, Paris, La découverte, 

2010.  



- « Réédition ou réinvention ? Le modèle du combat dreyfusard dans la guerre d’Algérie », in G. 

Manceron, E. Naquet (dir.), Etre dreyfusard, hier et aujourd’hui, Rennes, PUR, 2009. 

- Articles « Leader », « enquêtes quantitatives », in O. Fillieule, L. Mathieu, C. Péchu (dir.), 

Dictionnaire des mouvements sociaux, Paris, Presses de Sciences po, 2009. 

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

Sommier, O. Fillieule, E. Agrikolianky (dir.), La généalogie des mouvements antiglobalisation en 

Europe. Une perspective comparée, Paris Karthala, 2008. 

- « 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 (dir.), 

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

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

L'histoire des gauche en France, Paris, La découverte, 2005.  

 

 

 

 

 



• Coordination de programme/groupe de recherche : 

 

- 2016-2020 : coordinateur général de l’enquête ALCOV (Analyses Localisées et Comparatives 

du Vote), associant 5 laboratoires autour de l’études qualitatives des perceptions des 

campagnes des élections présidentielle et législatives de 2017. Cette enquête est financé par l’ 

ANR. 

- 2011-2014, co-coordination de l’enquête SPEL (pour une Sociologie politique des élections) 

réunissant plusieurs dizaines de chercheurs, politistes et sociologues, français autour de l’étude 

des élections présidentielles et législatives de 2012. Organisation de plusieurs journées de 

séminaire à Dauphine dans le cadre de l’axe « Electeurs ».  

- 2007-2010 : responsable scientifique pour l’équipe Paris-Dauphine, du projet PAECE (Pour 

une analyse écologique du comportement électoral), bénéficiant un financement ANR (projet 

blanc).  

- 2005-2010, co-responsable (avec Olivier Fillieule et Nonna Mayer) du Groupe d'études et de 

recherches sur les mutations du militantisme – GERMM, groupe de travail de l’AFSP.  

 

• Membre de comité de rédaction :  

 

- Depuis janvier 2013 : rédacteur en chef de la revue Politix. Sciences sociales du politique (membre 

du comité de rédaction depuis 2007, responsable de la rubrique Varia depuis 2008). 

 

• Organisation colloques, conférences, journées d’étude : 

 

- Septembre 2009 : co-organisation (avec O. Fillieule) de la ST du congrès de l’AFSP : « Aux 

marges des mouvements sociaux : les arts de la résistance ». 

- Janvier/juin 2008 : organisation d’un cycle de séminaires sur le thème : « Les espaces de la 

mobilisation » (AFSP-GERMM).  

- 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. 

- Mars 2007 : co-organisation et animation d’une journée d’études : « "Mobilisations électorales 

: campagnes électorales et sociologie de l'action collective" (12 mars 2007, lieu CEVIPOF). 

- 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 ? ».  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


