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P RINCIPALES PUBLICATIONS
D IRECTION D ’ OUVRAGE


Politique du proche. Les lieux familiers comme espaces de mobilisation, PUR, 2019, à paraître (ouvrage
collectif en co-direction avec Dechézelles S.)

C OORDINATION DE NUMÉROS DE REVUE


Co-coordination du numéro la revue Politix, sur le thème : « Mouvements d’occupation », n°117, 2017/2
(avec Dechézelles S.)



Co-coordination du numéro double la revue Norois, sur le thème : « Conflits de lieux, lieux de conflits »,
n°238-239, 2016/1-2 (avec Dechézelles S.)



Co-Coordination du dossier « Aménagement urbain et débat public » (avec Fourniau J.-M.), Faire
Savoirs. Sciences humaines et sociales en région PACA, n°4, juin 2004 [en ligne]

A RTICLES DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE


« Du trouve privé au problème public ou… l’inverse ? Mobilisation locale autour d’un site industriel
pollué », Géocarrefour, 92/2, 2018 [revue en ligne]



« Les mouvements d’occupation : agir, protester, critiquer », Politix, n°117, 2017/2, pp. 9-34 (avec S.
Dechézelles)
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« Ma ville au cœur. L’amour de sa commune comme épreuve politique », Émulations, n°18, hiver 2016
[mis en ligne le 28 mars 2017]



« Lieux familiers, lieux disputés. Dynamiques des mobilisations localisées », Norois, n°238-239, 2016/12, p. 7-21 (avec S. Dechézelles)



« Métropoles en tensions. La construction heurtée des espaces politiques métropolitains », Espaces et
sociétés, n° 160-161, 2015/1, pp. 135-151



« L’intercommunalité et les directeurs des services municipaux. Entre distanciation et engagement »
(avec Le Saout R.), Politiques et management public, vol.25, n°2, juin 2007, pp. 45-64



« Euroméditerranée : négociation à tous les étages. État, promoteurs et propriétaires dans une ville en
crise » (co-écrit avec Dubois J.), Annales de la Recherche urbaine, 97, 2004, pp. 103-111



« Aménagement et débat public : des pratiques en construction », présentation du dossier
« Aménagement urbain et débat public » (coordination : Fourniau J.-M. et Olive M., Faire Savoirs.
Sciences humaines et sociales en région PACA, n°4, juin 2004 [en ligne]



« Le débat public est-il soluble dans la gouvernance ? Réflexions à partir d’un grand projet
d’aménagement urbain », Faire Savoirs. Sciences humaines et sociales en région PACA, n°4, juin 2004
[en ligne]



« La parité en politique. Enquête sur les élues municipales en PACA », Faire Savoirs. Sciences humaines
et sociales en région PACA, n°3, juin 2003 [en ligne]

C ONTRIBUTION À DES OUVRAGES COLLECTIFS


« Les mondes familiers come espaces de critique sociale et de revendication politique » (co-écrit avec
Dechézelles S.), in Dechézelles S., Olive M., Politique du proche. Les lieux familiers comme espaces de
mobilisation, PUR, 2019, à paraître



« Le proche comme catégorie d’analyse et espace de politisation en circuit court » (co-écrit avec
Dechézelles S.), in Dechézelles S., Olive M., Politique du proche. Les lieux familiers comme espaces de
mobilisation, PUR, 2019, à paraître



« Une fermeture accommodante. L’inscription contrariée d’une occupation d’usine dans l’espace du
quartier », in Dechézelles S., Olive M., Politique du proche. Les lieux familiers comme espaces de
mobilisation, PUR, 2019, à paraître



« Du passé industriel faisons table rase. Mobilisations (s) sur le devenir d’une friche (Madrague de
Montredon, Marseille) », in Backouche I. et alii (dir.), La ville est à nous ! Aménagement urbain et
mobilisations sociales depuis le Moyen-Âge, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2018



« Maires en amour pour la sauvegarde des communes », in Faure A., Négrier E. (dir.), La politique à
l’épreuve des émotions, Rennes, PUR, 2017



« Prendre le parti de sa commune. L’opposition à la métropole comme ressource politique et levier de
mobilisation électorale », in Le Saout R. (dir.), Une invitée discrète. L’intercommunalité dans les élections
municipales de 2014, Paris, Berger-Levrault, 2015



« Non à la métropole ! Mobilisations d’élus locaux contre la réforme des collectivités territoriales
(2009-2011) » (avec Cadiou S.), in Traïni C. (dir.), Émotions et expertises. Les modes de coordination des
actions collectives, Rennes, PUR, 2015



« La représentation dans la rue. Analyse comparée de mobilisations d’élus locaux », (co-écrit avec
Dechézelles S.), in Mazeaud A. (dir.), Pratiques de la représentation politique, Rennes, PUR, 2014



« Les métropoles en chantier. Réforme institutionnelle, mobilisations sociopolitiques et
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controverses » (avec Cadiou S.), in Le Saout R. (dir.), Réformer l’intercommunalité. Enjeux et
controverses autour de la réforme des collectivités territoriales, Rennes, PUR, 2012


« Quel impact de l’intercommunalité sur la scène électorale municipale ? L’exemple de la
Communauté du Pays d’Aix », in Le Saout R. (dir.), L’intercommunalité en campagne. Rhétoriques et
usages de la thématique intercommunale dans les élections municipales de 2008, Rennes, PUR, 2009



« Quand les techniciens sortent du bois. Les services de l’État dans la gestion concertée des
territoires », in Dubois J. et Maljean-Dubois S. (dir.), Natura 2000. De l’injonction européenne aux
négociations locales, Paris, La Documentation française, 2005



« Des techniciens face à l’intégration communautaire. Etude sur le transfert du personnel municipal
vers la communauté urbaine de Marseille », in Le Saout R. et Madore F. (dir.), Effets de
l’intercommunalité, Rennes, PUR, 2004



« Négocier la requalification urbaine. L’action publique dans son horizon d’incertitudes » (co-écrit avec
Dubois J.), in Fournier P. et Mazzella S., Marseille, entre ville et ports. Les destins de la rue de la
République, Paris, La Découverte, coll. Recherches, 2004



« La communauté urbaine de Marseille. Un fragment métropolitain » (co-écrit avec Oppenheim J.-P.),
in Baraize F., Négrier E. (Eds), L’invention politique de l’agglomération, Paris, L’Harmattan, 2001



« Euroméditerranée : un grand projet d’aménagement à l’épreuve du débat public » (co-écrit avec
Dubois J.), in Donzel A. (Eds), Métropolisation, gouvernance et citoyenneté dans la région urbaine
marseillaise, Paris, Maisonneuve & Larose, 2001

R ECENSION


Combes (Hélène), Garibay (David), Goirand (Camille), dir., Les lieux de la colère. Occuper l’espace pour
contester, de Madrid à Sanaa, Paris, Karthala, coll. Questions transnationales, 2016, 410 p., Maurice
Olive, Politix, 2017/1, p. 241-245.

R APPORTS
DIRECTION ET CO-DIRECTION


Femmes et hommes en politique: une parité sans égalité ? (co-écrit avec Arnaud-Kantor, R.), rapport
réalisé pour le GRAIFF, avec le soutien financier du Conseil régional PACA, janvier 2007



L’élaboration des politiques territoriales de développement durable: des représentations sociales aux
modes de gouvernance, Programme de Recherche : Politiques territoriales et développement durable,
Rapport pour le Ministère de l’Équipement, des Transports, de l’Aménagement du territoire, du
Tourisme et de la Mer, juillet 2006 (Responsable scientifique : Olive M., en association avec Massardier
G.); Animation : les associations ARENES et CESSA)



La parité en politique : un nouveau visage de la représentation ? Enquête sur les élues municipales en
Région PACA (co-écrit avec Arnaud-Kantor R.), Rapport pour le GRAIFF, avec le soutien financier du
Conseil régional PACA, octobre 2002

EN COLLABORATION


Le transfert des personnels des communes vers les établissements publics de coopération
intercommunale, rapport présenté dans le cadre de l’ACI Travail-MENRT, mars 2003, 124 p. (dir. Le
Saout R. ; en collaboration avec Baraize F., Guéranger D., Négrier E.)
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« L’aménagement urbain dans son horizon d’incertitude » (co-écrit avec Dubois J.), in Fournier P.,
Mazzella S., (dir.), La ville parcourue. La dynamique sociale à l’examen d’une grande artère de Marseille,
rapport de recherche pour le Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA), Ministère de
l’Équipement, du Logement et des Transports, avril 2003

A RTICLES DE VULGARISATION


« De la Ville à la Communauté urbaine. Mieux de Service public ou moins de service public ? »,
Territoires, n° 461, octobre 2005, p. 13-16



« L’intercommunalité, levier des dynamiques politiques territoriales ? L’aire métropolitaine
marseillaise », CERTU, Cahier n°3, 2002, pp. 24-31

COLLOQUES

& SÉMINAIRES



« Attachement, ancrage, autochtonie. Réflexions à partir de mobilisations environnementales et
urbaines » (avec S. Dechézelles), Journées d’Études « Rapports à l’espace et formes d’engagement.
Ancrage, attachement, localisation, CITERES, Université de Tours, 6 - 7 d é c e m b r e 2 0 1 8



« Spéculation, valorisation, requalification ? Horizons entrelacés d’une friche industrielle urbaine »,
intervention au séminaire du LAMES, « Reconversion industrielle et spéculation foncière : quelle place
aux mots d’ordre environnementaux dans la ville ? », MMSH, 7 a v r i l 2 0 1 7



« Du trouble privé au problème public ou… l’inverse ? Mobilisation locale autour d’une friche
industrielle polluée », communication aux Journées d’étude « Les pollutions en héritage : quelle
résilience dans les territoires (post-industriels ? », Université Jean-Monnet, Saint-Etienne, 3 0 - 3 1
mars 2017



« Lieux de l’intime, lieux politiques ? L’attachement à sa commune, mobile et motif d’engagement »,
Atelier de Recherche Interdisciplinaire (ATRI 2), LabexMed, IDEMEC-LPED, Workshop
« Attachements. L’affection et le sensible aux prises avec l’environnement », 1 1 m a i 2 0 1 6



« Lieux de vie, lieux politiques. Enquête sur une mobilisation d’habitants pour la défense de « leur »
nature », 6ème Congrès de l’Association Française de Sociologie, RT9, Sociologie de l’urbain et des
territoires, Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, 2 9 j u i n - 2 j u i l l e t 2 0 1 5



« Maires en colère. Épreuve des émotions dans des mobilisations d’élus locaux », 13ème Congrès
national de l’Association Française de Science politique, ST8-Pour une politique des émotions (resp. :
A. Faure et E. Négrier), Sciences Po Aix, 2 2 - 2 4 j u i n 2 0 1 5



« De l’usine au quartier. Mobilisation(s) locale(s) contre une opération immobilière sur un ancien site
industriel (Legré-Mante, Marseille, 2009-2015) », Colloque international » Aménagement des villes et
mobilisations sociales du Moyen-Âge à nos jours », Champs-sur-Marne et Paris, EHESS-Université
Paris Est Marne la Vallée, Paris 1, 2 7 - 2 9 m a i 2 0 1 5



« Trames locales, couleurs nationales. L’usage de l’écharpe tricolore dans les mobilisations d’élus »
(avec Dechézelles S.), colloque « La représentation politique en question », Sciences Po Bordeaux, 4 5 avril 2013



« Réforme territoriale et métropoles : une innovation en attente… » (avec Cadiou S.), séminaire du
projet SOLITER (resp. Leprince M., Reigner H.-Programme ANR « Administrer, Gouverner »), MMSH,
28 juin 2011



« Non à la métropole ! Mobilisations d’élus locaux contre la réforme des collectivités territoriales »
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(avec S. Cadiou), séminaire co-animé par Dechézelles S. et Traïni C., Sciences Po Aix, Cherpa, 9 j u i n
2011


« Quand l’instrument fait l’acteur. Le choix des opérateurs locaux dans la mise en œuvre du réseau
européen Natura 2000 », Colloque international « Sélection des acteurs et des instruments de
l’action publique », Sciences Po Lyon, 2 6 - 2 8 j u i n 2 0 0 8



« L’impact de l’intercommunalité sur la scène électorale municipale. Le cas d’Aix-en-Provence »,
Journée d’études, « Les processus électoraux dans les grandes agglomérations françaises », Sciences
Po. Bordeaux, SPIRIT/GAEL-RFSP, 1 9 - 2 0 m a i 2 0 0 8



« L’Etat local à l’épreuve du développement durable », colloque « Développement durable, gestion des
ressources et gouvernance », Lausanne, Université de Lausanne, 2 1 - 2 3 s e p t e m b r e 2 0 0 5



« L’agglomération, un territoire politique à inventer », communication aux Journées des
Communautés urbaines de France, Marseille, 2 4 e t 2 5 o c t o b r e 2 0 0 2



« L’institutionnalisation du gouvernement urbain » (avec Négrier E.), communication au séminaire du
LEST, 1 4 m a i 2 0 0 2



« L’intercommunalité, levier des dynamiques politiques territoriales ? Le cas de l’aire métropolitaine
marseillaise », Communication au séminaire « Quelle plus-value de l’intercommunalité dans la
construction des politiques publiques ? » (resp. Madoré F.), CESTAN-CNRS et CERTU, Nantes, 1 7
janvier 2002



« Le projet urbain, outil de mobilisation territoriale ? » (avec Dubois J.), Communication au Colloque
« Questions de ville et de projet. Le projet urbain, discours et pratiques », Institut Français d’Urbanisme
(IFU), Paris, 1 3 - 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 1



« Euroméditerranée : un grand projet d’aménagement à l’épreuve du débat public » (avec Dubois J.),
Communication au Colloque « Métropolisation, gouvernance et citoyenneté dans la région urbaine
marseillaise », (Donzel A., resp.), LAMES-CNRS, Aix-en-Provence, s e p t e m b r e 2 0 0 0



« Aménagement urbain et concertation. Vers une responsabilité partagée ? », Communication au
10ème Colloque international de la revue Politiques et Management Public, « Les nouvelles exigences
de la responsabilité publique », Paris, 9 - 1 0 m a r s 2 0 0 0

O RGANISATION & ANIMATION D ’ ÉVÈNEMENTS
SCIENTIFIQUES


Co-organisation de la journée d’études « Territoires de mobilisation. Action publique et contestation
entre expertises et émotions » (avec C. Traïni), CHERPA, Sciences Po Aix, Aix-en-Provence, 2 8 m a i
2018



Co-organisation du colloque « Conflit de lieux-Lieux de conflits. L’espace des mobilisations
territoriales » (avec Dechézelles S.), CHERPA, Sciences Po Aix, Aix-en-Provence, 2 9 - 3 0 j a n v i e r
2015
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PARTICIPATION À DES PROJETS COLLECTIFS


LabexMed-ATRI, « Se préoccuper du devenir de l’environnement et de la nature. Entre engagements
personnels et expériences collectives ». Resp. : Dassié V., IDEMEC et Jacqué M., LPED, 2 0 1 5 - 2 0 1 6



Recherche collective financée sur le transfert des personnels des communes vers les établissements
publics de coopération intercommunale, ACI Travail-MENRT, 2 0 0 1 - 2 0 0 3 (dir. Le Saout R.)



Recherche collective sur la mise en œuvre de la loi Chevènement de juillet 1999, approche comparative
sur plusieurs agglomérations françaises, dir. Baraize F., Négrier E., CNRS, Appel à Projets Nouveaux
(APN), 1 9 9 9 - 2 0 0 1



Enquête collective sur « La ville parcourue. La dynamique sociale à l’examen d’une grande artère de
Marseille », dir. Fournier P., Mazzella S., (dir.), Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA),
Ministère de l’Équipement, du Logement et des Transports, 1 9 9 9 - 2 0 0 2 .



Recherche collective sur les enjeux et les contradictions de l’administration territoriale, Groupe de
recherche sur l’Aménagement du Territoire (GRAT), CRPS (Paris I) et CNRS (URA n°1472), dir. Gaxie
D., 1 9 9 4 - 1 9 9 6 .
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