Curriculum vitae
Magali NONJON
Née le 29 mai 1976
Adresse électronique : magali.nonjon@univ-avignon.fr /
mnonjon@yahoo.fr

•

Docteure en Science politique

•

Maître de conférences de Science politique
à l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse

•

Responsable pédagogique du Master2 Politiques sociales (UFR Droit, Économie, Gestion)

•

Chercheuse au Laboratoire Biens, Normes et Contrats (LBNC, EA 3788)

•

Chercheuse associée au CHERPA, EA 4261, IEP Aix-en-Pce

RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES
Au niveau de la Licence AES Science politique et Europe de l'UAPV :
• Responsable pédagogique de la licence AES Science politique et Europe : 2010-2013
• Responsable d'année licence AES Science politique et Europe : L1AES 2008-2010 / L2AES 20102013
• Responsable de l'équipe pédagogique AES SPE : 2010-2013
• Référent Orientation Active AES : 2010-2012
• Membre de l'équipe pédagogique AES-SPE : 2008-2014
• Membre de l'équipe « Accompagnement à la réussite universitaire » de la L1 AES SPE : 2011-2014
Au niveau du Master Politiques sociales de l'UAPV :
• Responsable pédagogique du Master2 professionnel Politiques sociales : 2013-2014
• Membre du groupe de pilotage du Master Politiques sociales : 2008-2014
Au niveau de l'IEP d'Aix-en-Pce :
• Membre de l'équipe pédagogique du Master Action publique territoriale, 2013-2014
Au niveau de l'Université de Lille2 :
• Responsable pédagogique de la spécialité Communication publique et Concertation du master Action
publique locale de l'université de Lille 2 : 2004-2008

RESPONSABILITÉS COLLECTIVES LOCALES ET NATIONALES
• Membre élue du Conseil scientifique, UAPV depuis 2011
• Membre nommée du Conseil National Universitaire de la section 04 depuis 2012
• Membre de comités de sélection : Université de Lyon2, Université Picardie Jules Vernes (Amiens),
Université d'Avignon, Université Jean Monnet (Saint-Etienne)

ENSEIGNEMENTS
Démocratie participative, participation politique
• Politiques publiques participatives, (CM 20h), IEP Aix (M2 Action publique territorialisée), 20132014
• Participation politique et démocratie, (CM 45h) Université de Laval, Québec (Bachelor et Master 1),
2013
• Démocratie participative (aspects politiques), (CM 30h) Masterpro Science politique, Action
Publique Locale et Nationale, Université de Lille2, 2005-2009
• Participation et citoyenneté dans la ville (avec Bruno Villalba), (CM 30h) Master recherche science
politique, Université de Lille2, 2001-2003

Concertation, mobilisations et politiques urbaines
• Pratiques de participation et politiques urbaines : approche comparée, (CM 12h) Master2
Aménagement, Urbanisme, Développement des Territoires de l’Université de Lille1, 2007-2008
• Démocratie participative : analyse de dispositifs de concertation, (CM 30h) Masterpro Science
politique, Action Publique Locale et Nationale, Université de Lille2, 2003-2009
• Risques industriels et concertation, ENTPE – Module risques et territoire – validation du diplôme,
2008

Politiques sociales
• Politiques publiques et sociales, (CM 30h) Master 1, Politiques sociales, UAPV, 2008-2014
• Evaluation des politiques publiques, (CM 20h) Master2 Politiques sociales, UAPV, 2011-2014
• Système et outils de décision et d'évaluation dans les politiques sociales (CM 20h), Master2
Politiques sociales, 2014
• Intervention publique et actions sociales (avec Ariane Epée), (CM 21h) Conservatoire National des
Arts et Métiers, 2002-2008

Sociologie de l'action publique, politiques publiques
• Action publique territoriale et européenne, (CM 30h et TD), L3 AES Science politique et europe,
UAPV, 2009-2013
• Politiques publiques, (CM 48h) Institut d'Etudes Politiques d'Aix en Provence (2ème année, semestre
impair et pair, 2009-2011
• Construction et usages des indicateurs, (CM 12h) Master communication, IEP Aix en Provence
Années : 2009-2010
• Sociologie du pouvoir local, (CM 30h) Master1 science politique de l’Université de Lille2 (Avec
Nicolas Bué), 2007-2008

Sciences sociales
• Méthodologie de la science politique : pratiques et enquêtes de terrain, (CM 60h et Td),Licence 3
AES, UAPV, 2008-2012

• Méthodologie du mémoire de recherche, (CM -12h), Master 2, Politiques sociales, UAPV, 2009-2014
• Méthodologies des sciences sociales (TD), Niveau Licence AES et master 1 en science politique
Faculté de sciences juridiques, politiques et sociales de l’université de Lille 2.
• Introduction aux sciences sociales, (CM 30h), Licence 1, droit, économie et gestion, AES, UAPV,
2008-2013
• Vie politique française, Séminaire d’ouverture de « culture politique », (CM 18h) ICAM de Lille,
2006-2008
• Sociologie des organisations, (CM 30h) Licence 3 AES Science politique et Europe et Collège
coopératif d'aix-en-Provence, 2008-2014
• Sociologie des normes et des déviances, (CM 30h) Licence 3 AES Science politique et Europe, 20082010

ENCADREMENT DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET PEDAGOGIQUES
• Encadrement de projets pédagogiques collectifs professionnalisant et citoyens subventionnés et
élaborés en partenariat avec des structures locales (conseil Général, UDAF, CRESS PACA, Réseau
Promess, Conseil régional).
-Sur le champ de l'économie sociale et solidaire, encadrement avec P. Gianfaldoni des étudiants de L3
AES dans l'organisation de journées d'études et de rencontres des acteurs professionnels du secteur
(2010-2012).
-Sur l'objet politique, depuis 2009 avec C. Marchand et G. Marrel encadrement de projets
pédagogiques sur l'objet politique et notamment les campagnes électorales financés par des subventions
du conseil général du Vaucluse.
Ces expériences ont été l'occasion de réfléchir aux pédagogies de la science politique ainsi qu'aux
spécificités du public étudiant avignonnais. Voir à ce sujet, Marchand C. et Nonjon M. « Le terrain
« campagne électorale » : utilité des méthodes des sciences sociales et initiation à là citoyenneté pour
des étudiants de licence AES », module pédagogique, P. Aldrin et S. Deschezelles, congrès de l'AFSP
2013.
-Encadrement de mémoires de recherche/professionnel et participation à des jurys de mémoire :
Niveau Master 1 en science politique (Université de Lille2)
Niveau M2 Master Politiques sociales (Université d'Avignon et des Pays du Vaucluse)
Niveau M2 Master Action Publique Territoriale (IEP Aix-en-Pce)
-Encadrement doctoral :
Co-direction de la thèse d'Adrien Pinon (UAPV-contrat doctoral-LBNC)
Sujet : « La culture et le social dans l'action publique territoriale. Analyse ethnographique et
comparative de la contribution de deux secteurs stratégiques des collectivités locales au
développement des territoires en crise ».
Directeur : Pierre-Henri Morand / Co-directeurs : Guillaume Marrel et Magali Nonjon

MISSION A L'ETRANGER - PROFESSEURE INVITEE
• CM Participation politique et démocratie, Université de Laval, Québec, (Bachelor et Master 1),
février-avril 2013

DOMAINES DE RECHERCHES (LBNC ET SFR AGO@NTIC)
• Ingénierie participative et fabrique de la norme participative :
-Sociologie des professionnels de la participation : structuration et transformations du marché
du conseil en participation, reconversions militantes et professionnelles, division du travail
participatif
-Construction de l'offre publique de participation, constitution de champs locaux d'expertise
-Circulation nationale et internationale des acteurs, des savoirs et savoir-faire participatifs
(France-Québec-Brésil) (SFR Agor@ntic)
-Démocratie numérique et sociologie de l'ingénierie du Web-participatif (SFR Agor@ntic)
• Dispositifs participatifs et mobilisations :
-Politiques urbaines, pratiques de participation et mobilisations
-Risques industriels et concertation
• Acteurs, instruments et pratiques de management dans les politiques sociales territorialisées
-Sociologie de l'élite départementale du « Welfare »
-Dispositifs d'aide et d'actions sociales et « performance sociale »
-Gestion informatisée, mise en chiffre de l'action sociale et mobilisations des acteurs
professionnels du social (SFR Agor@ntic)

RECHERCHES COLLECTIVES SOUTENUES PAR L'UAPV
2014
2011-2012
2010-2011
2009-2010

TRANSPOLO (Transparence politique et organisationnelle : usages et effets des outils
numériques sur la participation démocratique) avec Guillaume Marrel, Marie-Hélène Sa
Vilas Boas, Eitan Altman et Marc El-Bèze.
ELECTIONS 2012 (Enquête pédagogique régionale sur les élections de 2012) : 6 000€ :
Aide à projet du Conseil général de Vaucluse (avec Guillaume Marrel et Christèle
Marchand)
ACSOC (Action sociale et outils numériques) : 3 500€ : Aide à projet SFR Agor@ntic
(avec Guillaume Marrel)
EPER 2010 (Enquête pédagogique sur les élections régionales des 2010) : soutien de
l'UFR DEG (avec Christèle Marchand et Guillaume Marrel)

CONTRATS DE RECHERCHE
2012-2014
2010-2011
2010-2011
2007-2010
2004-2008

Pratiques et instruments de management du social : 60 000€, Direction de la Recherche
et des Études Économiques et Sociales (DREES) – Mission de recherche et d'études
(MiRE)
Enquête nationale par questionnaire auprès des Directeurs d’aide et d’action sociales des
départements : 5 000€, Association Nationale des Directeurs de l'Action sanitaire et
Sociale (ANDASS)
Sociologie des nouveaux conseillers régionaux : 9 000€, Association des Régions de
France (ARF)
ANR PALAPA « Processus et acteurs latino-américains de la participation politique »,
dirigé par Camille Goirand (CERAPS UMR 8026)
Les territoires du risque. La gestion locale des risques industirles comme processus de

2006-2008

coproduction : l'exemple du couloir de la chimie lyonnais, Ministère de l'écologie et du
développement durable, dirigé par Emmanuel Martinais (ENTPE-RIVES UMR 5600)
L'évaluation des politiques publiques locales de développement durable.
Instrumentations, pratiques, acteurs » MEDD, dirigé par Bruno Villalba et Antoine Goxe
(CERAPS UMR 8026)

PUBLICATIONS
A paraître et en cours d'évaluation :
Ouvrage
• Le marché de la démocratie participative. Institutionnalisation de la norme participative et
transformations de l'action publique, les éditions du croquant, à paraître (Avec Alice Mazeaud).
Chapitres d'ouvrage
• « Professionnels de la participation et fabrique de la norme participative locale », Circulation et
appropriation des normes et des modèles de l’action locale, Presses Universitaires de la Méditerranée
(PULM) dans la collection "territoire en Mutation" (avec Alice Mazeaud).
Direction d'un numéro de revue à comités de lecture
• Coordination d'un numéro avec G. Marrel « Gouverner par la architectures informatiques » pour la
revue Gouvernement et Action publique avec les contributions de P-Y Baudot, X. de Larminat, H.
Revil, J-M Pillon / Numéro thématique accepté en cours de finalisation et d'évaluation des articles.
Articles dans des revues à comités de lecture
• « Les coulisses d'une improbable mise en gestion. L'indétermination de l'équipement en progiciels de
gestion des services sociaux des conseils généraux », Gouvernement et Action publique, numéro :
Gouverner par les architectures informatiques, premier semestre 2015 (avec Guillaume Marrel), en
cours d'évaluation.
• « Gouverner par les architectures informatiques : logiciels et progiciels de gestion intégrée dans les
secteurs de la mise à l'emploi, du handicap, de la santé et du socio-judiciaire », Gouvernement et Action
publique, numéro : Gouverner par les architectures informatiques, premier semestre 2015 (avec
Guillaume Marrel), en cours d'évaluation.
• « La difficile conversion managériale des directeurs de l'aide et de l'action sociales des départements
français : perceptions nuancées, bricolage des outils et contrôle bureaucratique », Politiques et
Management public, à paraître fin 2014. (avec Jean-Robert Alcaras, Guillaume Marrel et Christèle
Marchand).
Compte-rendu de lecture
• Lecture croisée : F. Claisse et al, La participation en action (2013), S. Brunet et al., La participation
à l'épreuve (2013), Revue française de Science Politique.

Publications – Thème 1 : Ingénierie participative et fabrique de la norme
participative
Articles dans des revues à comités de lecture
• « De la militance à la consultance » : les bureaux d'études urbaines acteurs de la procéduralisation de
la participation », Politiques et Management Public, n°29/1, 2012.

• « La participation en kit : l'horizon funèbre de l'idéal participatif », Quaderni, 2012, (avec J.
Bonaccorsi).
• « Professionnels de la participation : savoir gérer son image militante », Politix, 70, 2005, pp.89-112.
• « La démocratie locale en France : ressorts et usages » , Sciences de la société, n°60, 2003, pp. 9-28
(avec Rémi Lefebvre).
Chapitres d'ouvrage
• « Pour une culture de la participation. La Formation à l’Animation d’Espaces Publics Urbains, une
expérience singulière de qualification » , dans La démocratie participative en Europe, Actes du
colloque international de Toulouse, 15-17 novembre 2006, pp. 291-302 (avec J. Bonaccorsi).
• « Réhabiliter le politique dans l’Urbain, la raison sociale des experts de la participation», dans
Dumoulin L., La Branche S., Robert C., Warin P. (dir.), le recours aux experts. Raisons et usages
politiques, Presses Universitaires de Grenoble, 2005, p. 209-224.
• « Quartiers de campagne. Ethnographie des réunions publiques de la liste Martine Aubry à Lille », ,
dans Lagroye J., Lehingue P., Sawicki F. (dir.), Mobilisations électorales. Le cas des élections
municipales de 2001, PUF/CURAPP, 2005, p. 171-189 (avec N. Ethuin).
Thèse :
• Quand la démocratie participative se professionnalise : enquête sur les experts de la participation,
thèse de doctorat de science politique, Université de Lille2, 2006.
Autres :
• « Professionnels », avec Alice Mazeaud, notice du dictionnaire critique de la participation, mis en
ligne prochainement.
• « Les professionnels de la participation à l’épreuve du territoire », dans Quand la démocratie se
professionnalise…, Actes du colloque, 13 octobre 2003.
• « De l’agora à l’archipel », dans Declève B., Forray R., Michialino P., Coproduire nos espaces
publics. Formation Action Recherche, Presses Universitaires de Louvain, 2000.

Publications – Thème 2 : Dispositifs participatifs et mobilisation
Articles dans des revues à comités de lecture :
• « Une cartographie participative est-elle possible ? Ressorts et usages de la cartographie dans les
projets d’aménagement », Espaces Temps.net, 2010.
http://test.espacestemps.net/articles/une-cartographie-participative-est-elle-possible/
• « Participation des habitants et règles du jeu municipal. Une étude de cas », Cahiers lillois
d’économie et de sociologie, L’Harmattan, 2001, n°35-36, p. 245-266.
Chapitres d'ouvrage
• « Risques industriels et concertation : la constitution des CLIC dans la région Lyonnaise », dans E.
Martinais et JP Galland, La prévention des risques industriels en France, Actes du colloque, PUCA,
MEDAD, 2010. http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00619234/fr/
• « Ouvrir la concertation sur les risques industriels : quelle place pour les riverains ? Une étude de cas,
le Comité Local d’Informations et de Concertation de Feyzin (69) », dans Suraud M.-G., M.-P.Blin, G.
de Terssac, « Information, communication sur les risques industriels », MSHS Toulouse, Octares Ed.,
2009.
• « Les usages de la proximité dans le champ participatif », dans Le Bart C., Lefebvre R. (dir.), La
proximité en politique : usages, rhétoriques, pratiques, Presses universitaires de Rennes, 2005, p. 169181.

• « Ressorts et usages de la proximité dans les dispositifs participatifs, l’exemple des ateliers de travaux
urbains et des formations citoyennes dans la région Nord-pas-de-Calais», dans Dolez B., Paris D.,
(dir.), Métropoles en construction. Territoires, politique et processus, L’Harmattan, 2004.
Rapports de recherche
• « Ouvrir la concertation sur les risques industriels. La constitution du CLIC de Feyzin (69) » (Avec
Duchene F., Lafaye F., Martinais E.) , Rapport de recherche pour le Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable, Programme Risque Décision et Territoire, octobre 2007, 103 p.

Publications – Thème 3 : Acteurs, instruments et pratiques de management des
politiques sociales territorialisées
Articles dans des revues à comités de lecture
• « Innovation technologique ou innovation sociale ? Usages et valorisation d'un outil informatisé dans
l'IAE », Innovations, n°38, 2, 2012 (avec G. Marrel).
• « La “performance sociale« comme horizon ? Les directeurs départementaux de l’aide et de l’action
sociales et leurs perceptions de la managérialisation” » , Revue française d’administration publique,
vol. 140, no 4, 2011, p. 757771 (J.R. Alcaras, C. Marchand et G. Marrel).
Chapitres d'ouvrage
• « Les élites locales du welfare à l'épreuve de la « performance sociale » , dans Boucher M., L'Etat
social dans tous ses états, Recherche et transformation sociale, l'Harmattan, à paraître, 2013 (avec J-R
Alcaras, C. Marchand et G. Marrel).
• « Conversion managériale, adaptations professionnelles ou survie institutionnelle ? Les enjeux de la
mise en place d'un nouveau logiciel de gestion et de suivi des parcours des adhérents d'un PLIE» , dans
Aballéa F., Lemercier E. (dir.), Institutionnalisation, déinstitutionnalisation de l'intervention sociale,
Toulouse,Octares, 2012 (avec G. Marrel).
• « L’insertion par l’activité économique comme espace d’action publique : quels modes de
coordination ? » XXIXes Journées de l’Association d’Economie sociale – Emploi et politiques sociales
TEPP / CEE – Université Paris 12 Val de Marne – 17 et 18 septembre 2009 (avec P. Gianfaldoni et G.
Marrel).
Rapports de recherche
• Les politiques sociales décentralisées et la performance sociale. Pratiques et outils de gestion dans
les conseils généraux de la France métropolitaine, Rapport intermédiaire pour la DREES-MIRE,
convention, 2011 n°2200480260, janvier 2013.
• Pratiques et instruments de management dans les services d’aide et d’action sociales des conseils
généraux — Enquête nationale par questionnaire auprès des Directeurs d’aide et d’action sociales des
départements (avec J.L Alcaras, C. Marchand et G.Marrel), Université d’Avignon et des Pays de
Vaucluse, Laboratoire Biens, Normes, Contrats (EA 3788), 2011.

ANIMATION DE LA RECHERCHE
A venir :
• Organisation du séminaire de recherche TRANSPOLO : invitation Romain Badouard, MCF Info-

communication, Université Compiègne le 24 juin ; invitation de Nicolas Benvegnu, Mines-Paris-tech et
Jean-Yves Dormagen, Université de Monptellier le 4 juillet 2014.
• Organisation d'une journée d'étude : Un tournant participatif mondial ? Les circulations
internationales de la norme participative, janvier 2015, CHERPA, LBNC, CEGEP (avec Raphaëlle
Parizet et Alice Mazeaud).
Colloques et journées d'études :
• Co-organisation d'un colloque international avec L. Bherer et A. Mazeaud, Developing expertise in
the design of participators tools: The professionalization and diversification of the public participation
field, International Political Science Association's 23rd World Congress (Montreal, Canada, July 2122, 2014).
• Organisation d'une Journée d'étude thématique : Numérisations du social. Usages et enjeux des outils
informatisés dans l'aide et l'action sociale, l'emploi, la santé et la justice, Vendredi 15 juin 2012,
UAPV.
• Participation au comité d'organisation/scientifique de colloques : Colloque international « Le risque
industriel : une question de sciences humaines et sociales », ENS Lyon, 24 et 25 mars 2010 / Colloque
International « S’engager dans les espaces publics, participation politique et engagements multiples »,
CERI, Paris, 5 et 6 avril 2012.
Séminaires de recherche :
• Organisation du séminaire annuel de recherche du groupe PIMS (Pratiques et Instruments de
Management du Social), UAPV, 2011-2013.
• Participation au séminaire de recherche : « Archivage et exploitations socio-historiques des agendas
de décideurs publics 1914-2014 » Séminaire de recherche dirigé par L. Godmer et G. Marrel et R.
Payre (2011-2013).
• Participation au séminaire de recherche : « Les consultants et la politique », Réseau de recherche sur
le Conseil aux Collectivités (R2C2) Programme de recherche dirigé par David Gueranger (LATTS,
CNRS) (2007-2009).
Responsabilités éditoriales :
• Depuis 2010, membre du comité scientifique de la revue Participations. Revue de sciences sociales
sur la démocratie et la citoyenneté.

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES (sélection)
A venir :
• « The institutionalisation of the French Market of Public Participation. Standardisation or
diversification of the profile of the professionals ? », IPSA, July 21 2014 (avec Alice Mazeaud).
• « Is there really a global participatory turn ? Lessons from a comparative perspective of he
professionnalization of public participation », IPSA, July 22 2014 (Avec Alice Mazeaud, Laurence
Bherer, Louis Simard et Mario Gauthier).
• « L'institutionnalisation de la participation en France et au Québec. Défis méthodologiques et
apports scientifiques de la « capture » de communautés professionnelles fragmentées », colloque
international « Si loin, si proche ? Comparaison France-québec en sciences sociales, 30 et 31 octobre
2014, Chaire d'étude de la France contemporaine, CERIUM, Montréal (avec Laurence Bherer et Alice
Mazeaud). Proposition en cours d'évaluation.

Ingénierie participative et fabrique de la norme participative :
• « Les logiques de structuration du marché de la démocratie participative : une analyse par les marchés
publics », Journée d'études, Ce dont la gouvernance est le nom, IEP Aix-en-Pce, 13 mai 2014. (avec
Alice Mazeaud).
• « The contribution of the professionals of participation to the participatory turn », Panel : what
explains the presence (or the absence) of participatory reforms », ECPR, 2013.
• « La dépolitisation, ressource politique et professionnelle des professionnels de la participation? »
(avec Alice Mazeaud), Congrès Association Française de Science Politique, Session Thématique 42 : la
dépolitisation : registres, processus et interprétations organisée Fabien Desage, Manuel Shotte et
Raphaëlle Parizet, juillet 2013.
• « Fabrique de la norme participative locale et professionnels de la participation », (avec Alice
Mazeaud), colloque international, Circulation et appropriation des normes et des modèles de l’action
locale, Montpellier, mars 2013.
• « Enjeux et dilemmes d’une cartographie des professionnels de la participation : l’apport de
l’observation des espaces de socialisation et de professionnalisation » (avec Alice Mazeaud), Colloque
Société Québécoise de Science Politique, Ottawa, mai 2012.
• « Les consultants : de nouveaux acteurs clés des décisions publiques locales ? L'apport d'une
"agendologie" du conseil aux collectivités territoriales » (avec G. Gourgues), Séminaire de recherche
« Archivage et exploitations socio-historiques des agendas de décideurs publics 1914-2014 », 30 mars
2012.
• « La participation en kit : l'horizon funèbre de l'idéal participatif » (avec J. Bonaccorsi), congrès du
GIS participation et démocratie, Journée d'études les effets de la participation, Paris, 11 octobre 2011.
• « De la militance à la consultance : les bureaux d'études urbaines acteurs de la procéduralisation de la
participation », Journée d'étude, Les consultants et la politique, Paris, 5-6 mai 2010.
• « La participation travaillée par les activités de conseil », dans le cadre de l’atelier 9, « les consultants
dans l’action publique », Colloque SQSP, Montréal, 8 et 9 mai 2008.
• « Ce que participer veut dire. L’apport de la sociologie des professionnels de la participation dans
l’étude du phénomène participatif », communication dans le cadre da conférence organisée par la
Chaire UNESCO « Politiques urbaines et citoyenneté », l’UMR CNRS 5600 et l’Ecole Nationale des
Travaux Publics de l’Etat, Lyon, 10 décembre 2007.
• « Les professionnels du conseil et de l’évaluation en développement durable auprès des collectivités
locales : structuration d’un champ professionnel spécifique ou captation d’un nouveau marché ? »,
communication au colloque international « Instituer le développement durable : appropriation,
professionnalisation, standardisation », Université de Lille2, le 8 novembre 2007.
• « Les agences d’urbanisme au prisme de la participation : des acteurs et des pratiques en tensions ? »,
Colloque pluridisciplinaire, « Les agences d’urbanisme, outils et acteurs de l’aménagement en France :
identités, pratiques, enjeux et mutations ( 1967-2007) », IFRESI (CNRS), Laboratoire Territoires,
Villes, Environnement et Société (CNRS-Université de Lille1), Institut d’Aménagement et
d’Urbanisme de Lille (Université de Lille1), Lille, le 8 février 2007.
• « Pour une culture de la participation. La Formation à l’animation d’espaces publics urbains, une
expérience singulière de qualification » (avec Julia Bonaccorsi), communication au colloque
international « La démocratie participative en Europe », LERASS, Université Paul Sabatier-Toulouse 3,
16 novembre 2006.
• « Les professionnels de la participation en France », Communication au 8ème congrès de
l’association française de science politique, Atelier présidé par Loïc Blondiaux « L’ingénierie
démocratique en question » ( avec M. Carrel), Lyon, le 15 septembre 2005.

Mobilisations collectives et dispositifs participatifs :
• « Dispositifs participatifs et construction d’un savoir sur les usages : Retour sur quelques expériences
françaises de « cartographie participative » et de « diagnostics participatifs territoriaux », Colloque du
laboratoire MOSAP « La mobilisation de savoirs dans les espace intermédiaires de l’action publique »,
27-28 janvier 2010, Lyon, ENS.
• “Is Participatory mapping feasible? Spirit and Usage of cartography in urban development schemes,
International Conference, Movement, participation, risk, Bergame, Italy, 23-24 avril 2009.
• « Une ‘cartographie participative’ est-elle possible ? Ressorts et usages de la cartographie dans les
projets d’aménagement urbain », Usages militants de la technique, Colloque international, Centre
d’histoire du 20ème siècle, CRPS-Paris 1, l’EA Pouvoirs, savoirs, société, Université Paris 8, Nanterre,
12 et 13 mars 2009.
• « Les épreuves de la territorialisation : la création des CLIC en région Rhône-Alpes » (avec E.
Martinais), Journée "Risques et territoires" organisée par le Réseau Risques et Société (R2S), 26 mars
2009, Paris.
• « Sans raison, ni vertu. Réalités d’un CLIC dans le couloir de la chimie lyonnais » (avec F. Lafaye),
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sociales », LERASS, IUP Paul Sabatier, Toulouse, 6 et 7 septembre 2007.
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Sabatier, Toulouse, 6 et 7 septembre 2007.

Acteurs, pratiques et instruments de management dans les politiques sociales
territorialisées :
• « L'équipement informatique du social : Dynamiques gestionnaires et jeux d'acteurs dans les secteurs
de l'insertion par l’activité économique et l'action sociale départementale », Journée d'Etude coorganisée par le CERAL, IDHE, LISE et le Printemps, La fabrique des droits sociaux individualisés :
acteurs et outils de l'expertise sur autrui, 8 avril 2013, à l'Université Paris 13 – Villetaneuse.
• « Gouverner par le web ? Transformations des temporalités du politique et équipement numérique
dans la compétition électorale et l'action publique » (avec G. Marrel), keynotes speaker, Colloque
international, Sciences du Web, panel : people and society, 3-5 décembre 2013, Rio de Janeiro.
• « Les directeurs de l’aide et de l’action sociales des départements français et la managérialisation :
une convergence discursive à nuancer » (avec J-R Alcaras, G. Marrel, C. Marchand), 6ème Université
de la Fonction Publique Territoriales (Aix-en-Pce, Octobre 2012), 2012.
• « Les Directeurs d’Aide et d’action Sociales à l’épreuve de la ”performance sociale” » ( avec J-R
Alcaras, C. Marchand et G. Marrel), Colloque de l'Association Française de Sociologie, L'Etat social
dans tous ses états : quelles rationalisations, épreuves et réactions de l'intervention sociale ?,
Marseille, Décembre 2011.
• « L’Etat social décentralisé au prisme de la ”performance sociale” — Conversion managériale et
aménagements cognitifs des directeurs de l’action sociale des départements français » (avec C.
Marchand), XIe congrès de l’AFSP (Association Française de Science Politique), Section thématique
n°20 "La managérialisation de l’État social : le cas de la France dans le contexte international",
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• « L'instrumentation des politiques d'insertion professionnelle. Observation directe de la mise en place
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instruments d'action publique : mise en perspective théorique, 6-8 janvier 2011, Sciencepo Paris.
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