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Thèmes de recherche
Sociologie de l'action publique
Analyse des professionnels de la politique
Analyse des pratiques oppositionnelles
Analyses des pouvoirs locaux
Politiques urbaines
Politiques culturelles

PUBLICATIONS
Direction d'ouvrages
(codirigé avec Virginie Anquetin) La figure de « l'habitant ». Sociologie politique de la demande
sociale, Presses Universitaires de Rennes, coll. Res Publica, 2009.
Articles dans des revues à comité de lecture
« L'offre municipale de sécurité: un effet émergent des luttes électorales. Une comparaison des
configurations lyonnaise, niçoise, rennaise et strasbourgeoise (1983-2001) », Revue internationale
de politique comparée, 2013
Contribution à des ouvrages collectifs
« Les conditions politiques d'une dépolitisation de l'action publique », in Fabien Desage, Raphaëlle
Parizet, Cécile Robert et Manuel Schotté (dirs.), « La ''dépolitisation'' : registres, processus,
interprétations »,Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2015 (à paraître)
« La fabrique de l'alternance au prisme de la production de l'action municipale. L'exemple du
traitement de la sécurité à Lyon », in Philippe Aldrin, Lucie Bargel, Nicolas Bué, Christine Pina
(dirs.), L'alternance en politique. Sociologie du changement politique, Bellecombe en Bauges,
Editions du Croquant, 2015 (à paraître)
(collaboration à Vincent Dubois, avec la participation de Clément Bastien et Kévin Matz) Le
politique, l'artiste et le gestionnaire. (Re)configurations locales et (dé)politisation de la culture,
Bellecombe en Bauges, Editions du Croquant, 2012.

« La culture dans les luttes d'institution: les fondements politiques de l'intercommunalité
culturelle », in Vincent Dubois et al., Le politique, l'artiste et le gestionnaire. (Re)configurations
locales et (dé)politisation de la culture, Bellecombe en Bauges, Editions du Croquant, 2012
(avec Virginie Anquetin) « Demande sociale », in Alistair Cole, Sébastien Guigner, Romain
Pasquier (dirs.) Dictionnaire des politiques territoriales, Presses de Sciences Po, 2011
« "Les petits vieux ne prenaient pas le tram"... Les conditions politiques de l'installation d'un
système de vidéosurveillance dans les transports en commun strasbourgeois », in Philippe Hamman
(dir.), Le tramway dans la ville. Le projet urbain négocié à l'aune des déplacements, Rennes,
Presses Universitaires de Rennes, coll. Espace et territoires, 2011
(coécrit avec Virginie Anquetin) « Produire la demande: la structuration de l'action publique par le
jeu électoral », in Virginie Anquetin et Audrey Freyermuth (dir.), La figure de « l'habitant ».
Sociologie politique de la demande sociale, Presses Universitaires de Rennes, coll. Res Publica,
2009
« Les usages de l'insécurité, du marquage idéologique et partisan à l'imposition d'un cadre d'action
publique territoriale. L'exemple de Strasbourg », in Lionel Arnaud, Christian Le Bart et Romain
Pasquier (dirs.), Idéologie et action publique territoriale. La politique change-t-elle encore les
politiques?, Presses Universitaires de Rennes, coll. Res Publica, 2006

SÉLECTION DE COMMUNICATIONS
« La dépolitisation: une forme de politisation prescrite par des configurations politiques
spécifiques », ST42 La « dépolitisation »: registres, processus et interprétations, Congrès AFSP
2013, Paris
« Appropriations et usages pluriels d'un poste exécutif municipal aux contours variables. L'exemple
des adjoints municipaux en charge de la délinquance », ST36, La division du travail exécutif.
Distribution, différenciation et appropriation des postes exécutifs, Congrès AFSP 2013, Paris
« Alternances municipales et action publique. Des configurations instables pour des forme
spécifiques de mobilisation électorale », colloque (Re)penser les alternances en science politique,
ERMES, Nice 8 et 9 décembre 2011
« Les réceptions locales des savoirs de gouvernement : les conditions électorales d’une diffusion de
l’expertise étatique sur la sécurité », colloque Les sciences de gouvernement, circulation(s),
traduction(s), réception(s), Grenoble et Lyon, 16 et 17 décembre 2010
« De la vidéosurveillance à la vidéoprotection. Un glissement rhétorique révélant en creux le rôle
central de la compétition électorale dans la production des politiques municipales de sécurité »,
colloque Regards croisés sur la régulation des désordres sociaux, AFS-IDS-LERS, Rouen, 26 et 27
octobre 2010
« The electoral production of insecurity issue. The influence of political competition on the fate of
local conflicts », 24ème Congrès de la SISP, Venise, 16-18 septembre 2010
« La production politique des usages légitimes de l'espace urbain », colloque international Déviance

et comportements à risque. Du politique au médiatique: quels objets, quels concepts, quels
dispositifs ?, CREM, Université Paul Verlaine, Metz, décembre 2009
« The electoral construction of "political" behaviors », ECPR Potsdam, septembre 2009 (avec
Virginie Anquetin)

ENSEIGNEMENTS 2014-2015
Grands enjeux politiques contemporains (IEP, 2ème année et Ecole de l'Air, 2ème année)
Nouvelle action publique (IEP M1)
Analyse de la décision (IEP M1)
Action publique approfondie (IEP M1)
Compétition internationale des villes et territoires (IEP M1)
Gouvernance multi-niveaux (IEP M2)

