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Domaines de spécialisation







Sociologie de l’engagement et des mobilisations
Sociologie des partis politiques et des mouvements sociaux
Sociologie des controverses environnementales (énergies
« vertes ») et patrimoniales (architecture liée à la période fasciste
en Italie)
Expertise, contre-expertise, politisation des savoirs « ordinaires »
Politique comparée
Approche territorialisée de la participation politique

Recherches en cours
Depuis la thèse, mes différents chantiers de recherche portent sur les
mobilisations sociales et politiques souvent considérées comme « illégitimes »
ou « dissonantes » par une pluralité d’acteurs sociaux (élus, pouvoirs publics,
médias, milieu académique…). Après avoir consacré une dizaine d’années à
la compréhension des ressorts biographiques, idéologiques et partisans de
l’engagement de jeunes dans les organisations partisanes situées à droite et à
l’extrême droite (Lega Nord, Forza Italia, Alleanza Nazionale) en Italie au début
des années 2000, mon programme actuel s’appuie sur deux axes principaux.
Tout d’abord, à partir d’une enquête ethnographique portant sur les
mouvements d’opposition aux projets de parcs éoliens terrestres de grande
taille, l’objectif est de comprendre les conditions de possibilité et de félicité des
contestations de l’incontestable. Présentées comme inéluctables, les politiques
de transition énergétique et/ou de développement durable préconisent une
multiplication des installations produisant de l’énergie à partir de sources nonfossiles. L’étude fine de leurs contestataires, souvent déconsidérés voire
stigmatisés (« Nimby », « anti-progressistes », pro-nucléaires…) permet de sortir
de ce type de lectures paresseuses du point de vue sociologique et d’engager
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divers questionnements sur les formes territorialisées de la critique, les
trajectoires contrastées et contestées des entrepreneurs de cause et de la
cause elle-même. Plus largement, il s’agit ici de comprendre les modalités
individuelles et collectives, locales et supra-locales de (dé)politisation
contrevenant aux conceptions écologiques dominantes.
Du point de vue méthodologique, deux instruments sont plus particulièrement
mobilisés : d’une part, les récits de vie permettant de reconstituer des carrières
d’engagement à partir des positions objectives et perceptions subjectives des
acteurs ; d’autre part, l’approche comparée dans plusieurs espaces (France,
Italie) couplée à une attention aux différentes échelles (locales, nationales,
internationales) des mobilisations et leur articulation. Cet axe s’inscrit
également dans le cadre d’un projet international dans le cadre du
programme APRIMED du LabexMed, intitulé « TEPRENCA. Les territoires de la
production d’énergies non-carbonées. Sociohistoire de sites nucléaires et
renouvelables (solaire, éolien) en France et en Italie » coordonné par Cesare
Mattina (LAMES, AMU).
Ensuite, un ensemble d’opérations visent à comprendre les processus politiques
par lesquels de stigmate du dictateur fasciste le village natal de Benito
Mussolini (Predappio, première « città di fondazione » du régime fasciste) et le
chef-lieu de Province voisin Forlì, s’emploient tantôt de façon coopérative
tantôt concurremment à se constituer comme des « hauts lieux » du tourisme
culturel européen. Ces espaces politiques se situent dans une configuration
propice aux controverses : conçus durant le Ventennio pour être des vitrines
de la grandeur du régime fasciste et de sa politique d’expansion territoriale, ils
sont fréquentés par de nombreux nostalgiques du dictateur tout en étant
gouvernés par des élus issus des gauches qui souhaitent adapter leurs
politiques de développement local, culturel et touristique, aux exigences du
tourisme contemporain et aux opportunités institutionnelles de reconnaissance
et de financement.
Cette étude de cas permet d’analyser comment, des configurations locales
d’acteurs disparates, voire irréconciliables, ont tout à la fois permis la
reconnaissance institutionnelle de stratégies de patrimonialisation (notamment
à travers un programme du Conseil de l’Europe d’édification d’une mémoire
européenne à propos des « architectures totalitaires »), tout en ne
s’affranchissant pas des contradictions multiples qui entourent la promotion
d’un passé encombrant et d’une mémoire controversée : dark tourism,
apologies du fascisme, oublis et dénis, polémiques historiographiques…
Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme international « La
criminalisation des passés dictatoriaux en Europe et en Amérique latine dans
une perspective globale » du Labex « Des passés dans le présent », qui associe
entre autres Paris Ouest Nanterre, Paris 8, University of Exeter, the Arts &
Humanities Research Council (UK), la BDIC, dont la coordination est assurée
par Frédéric Zalewski (ISP, Paris Ouest Nanterre) et James Mark (History
Department, University of Exeter).
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Mots clés
Engagement ; cultures militantes ; violence politique ; néofascisme ; droites
radicales ; transition énergétique ; développement durable ; énergies
renouvelables ; patrimoine ; controverses ; Italie
Responsabilités scientifiques et institutionnelles (sélection)








Membre du comité de rédaction de la Revue internationale de
Politique comparée ; Membre du groupe « Varia »
Membre élue du CNU 04 (2012-2015 ; 2015-auj) ; membre du
groupe de travail sur l’HDR en Science politique (2013-2015)
Membre du Conseil de laboratoire du CHERPA (2010 – 2013)
Membre de la Commission scientifique de l’IEP d’Aix-en-Provence
(2012 – 2014)
Coresponsable avec Christophe Traïni de l’Axe 2 « Entrepreneurs
de causes, expertises, organisations et processus politiques » du
CHERPA (2011-2015)
Coorganisatrice avec Christophe Traïni du séminaire « Émotions,
expertises et processus politiques » du CHERPA (2010-2013)
2012-2013 : créatrice et rédactrice de la newsletter « La Lettre du
CHERPA » (3 numéros / an)

Publications (sélection)
 Directions d’ouvrages


Politisation du proche. Les lieux familiers comme espaces de
mobilisation, Rennes, Presses universitaires de Rennes, Coll. « Res
Publica », 2019 (avec Maurice Olive).



Voix de la rue, voie des urnes. Mouvements sociaux et partis politiques,
Rennes, PUR, Coll. « Res Publica », 2011 (avec Simon Luck).



Passer à l’action. Les mobilisations émergentes, Paris, L’Harmattan, 2007
(avec Stéphane Cadiou et Antoine Roger).
 Directions de numéro de revue à comité de lecture



"Mouvements d’occupation", Politix, vol.30, n°117, mai 2017 (avec
Maurice Olive)



"Lieux disputés. Dynamiques des conflits localisés", Norois. Environnement,
aménagement, société, 238, 2016/1 (avec Maurice Olive).
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"Enquêter dans les partis. Perspectives comparées", Revue internationale
de Politique comparée, 17 (4), 2010 (avec M. Aït-Aoudia, C. Bachelot, L.
Bargel, H. Combes, N. Éthuin, F. Haegel, C. Leclercq, E. Massicard et A-S.
Petitfils).



"Populism or Scepticism? Parties and the Europeanization of Political
Competition", Perspectives on European Politics and Society, 11 (3), 2010
(avec Laure Neumayer et Michel Perottino).



"L’engagement dans des partis de droite", Revue française de science
politique, 59 (1), 2009 (avec Lucie Bargel).

 Articles dans revues à comité de lecture


"Une ZAD peut en cacher d’autres. De la fragilité du mode d’action
occupationnel", Politix, vol.30, n° 117, mai 2017, p.91-116.



"Les mouvements d’occupation : agir, protester, critiquer", Politix, avec
Maurice Olive, vol.30, n° 117, mai 2017, p.9-34.



"Les lieux de la dispute. Qualifications, attachements et biens communs
dans les conflits localisés", Norois. Environnement, aménagement,
société, avec Maurice Olive, 238, 2016/1, p.7-21.



"Boia chi molla ! Modalités et conséquences des transformations de
l’action violente sur l’engagement et les trajectoires des jeunes
néofascistes italiens", Cultures & Conflits, 81-82, 2011, p.101-123.



"Les partis s’intéressent-ils à nos enquêtes ? Éléments comparatifs sur la
réception des recherches sur les partis", Revue internationale de Politique
comparée, (avec C. Bachelot, F. Haegel, H. Combes et
C. Leclercq), 17 (4), 2010, p.31-46.



"Is Populism a Side-Effect of European Integration? Radical Parties and
the Europeanization of Political Competition", Perspectives on European
Politics and Society, 11 (3), 2010, p.229-236 (avec Laure Neumayer).



"La place des dynamiques territoriales dans la régulation de l’orientation
scolaire", Formation Emploi. Revue française de sciences sociales, 109,
2010, p.37-52 (avec T. Berthet, R. Gouin et V. Simon).



"Les ‘malgré nous’ de la Casa delle Libertà. Conditions de perception et
d’usages de la coalition par des jeunes militants en Italie", Politix. Revue
des sciences sociales du politique, 88, 2009, p.161-183.
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"Une action collective sous contrainte européenne ? Le cas des
viticulteurs précarisés dans le département de l’Aude", Raison présente,
n° 170, 2009, p.23-37 (avec Antoine Roger).



"Des vocations intéressées ? Les récits d’engagement des jeunes de
Forza Italia à l’aune du modèle rétributif du militantisme", Revue
française de science politique, 59 (1), 2009, p.29-50.



"The Cultural Basis of Youth Involvement in the Italian Extreme Right
Organisations", Journal of Contemporary European Studies, 16 (3), 2008,
p.365-375.



"Visages et usages de l’’extrême droite’ en Italie. Pour une analyse
relationnelle et non substantialiste de la catégorie ‘extrême droite’",
Revue internationale de Politique comparée, 12 (4), 2006, p.451-467.

 Chapitres d’ouvrages collectifs


"Etre du coin, défendre ses lieux. L’autochtonie protestataire dans
l’engagement contre l’éolien de grande taille en France" [chapitre 10],
in Stéphanie Dechézelles et Maurice Olive (dir.), Politisation du proche.
Les lieux familiers comme espaces de mobilisation, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, avril 2019, p.239-260



"Les mondes familiers comme espaces de critique sociale et de
revendication politique", avec Maurice Olive, in Stéphanie Dechézelles
et Maurice Olive (dir.), Politisation du proche. Les lieux familiers comme
espaces de mobilisation, Rennes, Presses universitaires de Rennes, avril
2019, p.9-32



"Le proche comme catégorie d’analyse et espace de politisation en
circuit court", avec Maurice Olive, in Stéphanie Dechézelles et Maurice
Olive (dir.), Politisation du proche. Les lieux familiers comme espaces de
mobilisation, Rennes, Presses universitaires de Rennes, avril 2019, p.261263



"Taire ou dévoiler ? Dilemmes tactiques à propos de la corruption dans
le domaine éolien", in Olivier Dard, Frédéric Monnier, Cesare Mattina
(dir.), Dénonciations et dénonciateurs de la corruption. Chevaliers
blancs, pamphlétaires et promoteurs de la transparence à l’époque
contemporaine, Paris, Démopolis, 2018, p.219-236.



"Composer avec les affects en enquête publique. Le travail émotionnel
dans les conflits autour de projets éoliens terrestres en France", in
Christophe Traïni et Loïc Blondiaux (dir.), La démocratie des émotions.
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Dispositifs participatifs et gouvernabilité des affects, Paris, Presses de
Sciences Po, 2018.


"Les grammaires de la discipline partisane. Les dispositifs de construction,
de sanction et d’appropriation disciplinaire dans les organisations de
jeunesse partisanes de ‘droite’ en Italie", in Amin Allal et Nicolas Bué (dir.),
(In)disciplines et sanctions partisanes. Perspectives comparées, Lille,
Presses du Septentrion, 2016, p.93-107.



"Des chiffres et du vent. Expertises institutionnelles, marchandes et
citoyennes dans les politiques locales de l’éolien", in Martine Mespoulet
(dir.), Les chiffres dans l’action publique territoriale, Rennes, PUR, 2017,
p.167-180.



"La fabrique des émotions partisanes. Les dispositifs de sensibilisation
dans les organisations de jeunesse des droites italiennes", in Christophe
Traïni (dir.), Émotions et expertises. Les modes de coordination des
actions collectives, Rennes, PUR, 2015, p.53-71.



"La représentation dans la rue. Analyse comparée de mobilisations
d’élus locaux", in Alice Mazeaud (dir.), Les pratiques de la représentation
politique, Rennes, PUR, 2014, p.99-114 (avec Maurice Olive).



"Not so new ? The Cultural Basis of Youth Involvement in Italian Extreme
Right Organisations", in A.Mammone, E.Godin & B.Jenkins (eds.),
European Right-Wing Extremism. Nature, Identity, Mobilizations, NewYork/Oxford, Berghahn Books, 2013, p.182-196.



"Quand la politique se (dé)masque : le carnaval de Limoux (Aude)", in
L.Le Gall, F.Ploux et M.Offerlé (dir.), La politique informelle. XIX-XXIème
siècles, Rennes, PUR, 2012, p.69-86.



"Mondes mouvementistes et partisans : points de contact, passerelles et
pistes d’exploration", in Simon Luck et Stéphanie Dechezelles (dir.), Voix
de la rue, voie des urnes. Mouvements sociaux et partis politiques,
Rennes, PUR, 2011, p.9-28 (avec Simon Luck).



"Le Web, miroir des cultures des organisations juvéniles de ‘droite’ en
Italie", in Fabienne Greffet (dir.), Continuer la lutte.com. Les usages
partisans de l’Internet, Paris, Presses de Sciences Po, 2011, p.201-214.



"Questions d’héritage. Les figures polymorphes de la filiation chez les
jeunes militants des droites italiennes", in Ludivine Bantigny et Arnaud
Baubérot (dir.), Hériter en politique, Paris, Presses universitaires de France,
2011, p.203-220.



"Renouncing Violence or Substituting for it? The Consequences of the
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Institutionalisation of Alleanza Nazionale on the Culture of Young
Neofascist Activists in Italy", in Jeremy Leaman & Martha Wörsching (eds.),
Youth in Contemporary Europe: Converging Cultures?, London,
Routledge, 2010, p.268-281.


"Commémoration ou invention de la tradition. Les ressorts mémoriels de
l’identification partisane à l’’extrême droite’ en Italie", in Michael Voegtli
(dir.), Identifier, s'identifier - Faire avec, faire contre, Lausanne, Antipodes,
2010, p.91-108.



"Héritiers fascistes et orphelins padans en Italie", in Christophe Traïni (dir.),
Émotions… Mobilisation !, Paris, Presses de Sciences Po, 2009, p.217-235.



"Entre révolution et gestion. L’engagement des jeunes militant(e)s de la
Ligue du Nord et d’Alliance Nationale face à l’expérience du pouvoir en
Italie", in Pascal Delwit et Philippe Poirier (dir.), Extrême droite et pouvoir
en Europe, Bruxelles, Éd. de l’Université de Bruxelles, 2007, p.225-246.



"La problématique de l’émergence dans l’étude de l’action collective.
Pistes et repères", in S.Cadiou, S.Dechézelles et A.Roger (dir.), Passer à
l’action. Les mobilisations émergentes, Paris, L’Harmattan, 2007, p.11-48
(avec Stéphane Cadiou).

 Autres publications (sélection)


« Les ‘ZAD’ et leurs mondes : les sciences sociales contre les caricatures »,
The Conversation France, 12 février 2018



Recension de Élise Massicard and Nicole F. Watts (eds), Negotiating
Political Power in Turkey. Breaking up the Party, London/New York,
Routledge, 2013, pour REMM. Revue des Mondes Musulmans et de la
Méditerranée, n°135, 2014, http://remmm.revues.org/8167



Recension de Lilian Mathieu, L’espace des mouvements sociaux,
Bellecombes-en-Bauge, Éd. du Croquant, 2012, pour « Non-Fiction. Le
quotidien des livres et des idées », 2012, http://www.nonfiction.fr/article5989-une_theorie_des_mouvements_sociaux.htm



"Des partis et des jeunes. Les droites juvéniles dans l’Italie de Berlusconi",
Histoire@Politique. Politique, culture, société, revue du Centre d’Histoire
de Sciences Po, 4, 2008, www.histoire-politique.fr



Recension de Daniel Ziblatt, The Formation of Italy and Germany and the
Puzzle of Federalism, Princeton/Oxford, Princeton University Press, 2006,
pour Politiques et management public, 25 (1), 2007, p.152-157.
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Encadrement doctoral et suivi de thèse






Julie Rannoux, La fabrique localisée des « politiques d’intégration ». Le
cas de Marseille, (thèse financée par un contrat MESR, commencée en
octobre 2010) (en codirection avec C.Traïni).
François Lannuzel, Territoire et réseaux partisans : une analyse sociohistorique en région PACA (thèse financée par un contrat MESR,
commencée en octobre 2012) (en codirection avec P.Aldrin).
Camille Floderer, Contribution à une sociologie de la représentation.
Construction et intermédiation de la demande sociale dans deux
quartiers pauvres de San Jose (Costa Rica) (thèse financée par un
contrat MESR, commencée en octobre 2010) (Directeur David Garibay).
Claire Dupuy, Recompositions coalitionnaires et diffusion de modèles
partisans dans les partis islamistes. Le cas du MSP en Algérie (en
codirection avec M.Tozy)

Principaux enseignements








Elections et Participation (L2)
Sociétés et régimes politiques en Europe du Sud (M1)
Controverses, conflits et enjeux environnementaux (M1)
Normes environnementales et gouvernance globale (M2)
Sociologie des organisations politiques (M2)
Formes de la démocratie en Europe (M2)
Méthodologie de l’enquête et Séminaire lectures (M2)

Participations à des projets collectifs de recherche


Octobre 2018-décembre 2020 : CAP-CONTROVERSES. Capacité d’Agir
des Publics dans les Controverses, programme ARIANE, Université de
Lorraine. Projet coordonné par François Allard-Huver (CREM, EA 3476,
Université de Lorraine) et Marieke Stein Muller (CREM, EA 3476, Université
de Lorraine)



Septembre 2018-seprembre 2021 : CAUSECLIM. Les procès climatiques:
l’arme du droit dans la reconfiguration des revendications
environnementales, programme APOG – Région SUD. Projet coordonné
par Sandrine Maljean-Dubois (DICE, UMR 7318, Aix-Marseille Université)



Janvier 2016-janvier 2019 : La criminalisation de passés dictatoriaux en
Europe et en Amérique latine dans une perspective globale, projet
international franco-britannique du Labex Des passés dans le présent.
Coordonné par James mark (Université d’Exeter) et Frédéric Zalewski
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(Université Paris Ouest-Nanterre). Coresponsable
Patrimonialisation des passés dictatoriaux

de

l’Axe

3:



Juin 2015-décembre 2016 : membre du projet Amorce-ATRI (LabexMed)
Se préoccuper de la nature et de l’environnement : l’engagement
politique comme processus à la croisée d’expériences personnelles et
collectives, coordonné par Véronique Dassié (IDEMEC, AMU) et Marie
Jacqué (LPED, AMU).



Juin 2014-Mai 2015 : membre du projet ECESRB. Entrepreneurs des causes
environnementales, sensibilités et ressources biographiques, coordonné
par Véronique Dassié (IDEMEC, AMU), Christophe Traïni (CHERPA, IEP Aixen-Provence) et Laura Centemeri (CEMS, EHESS).



Avril 2012-Mai 2014 : coresponsable du projet OSPO - Des territoires en
mutations ? Les transformations de l’ancrage territorial et social du
politique en PACA. Focus sur l’aire urbaine du Grand-Avignon, de
Marseille-Aix en Provence et le Moyen Var, en partenariat avec
l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, l’Université de Nice
Sophia-Antipolis, l’Université d’Aix-Marseille, l’IEP d’Aix-en-Provence et
financé par la Région PACA (avec Christèle Marchand-Lagier).



2011-2012 : membre du projet SPEL (Pour une Sociologie politique des
élections). Participation au groupe « Meetings ».



2007-2009 : membre du séminaire « Enquêter dans les partis » associé
aux groupes GEOPP et MOD de l’AFSP.



2005-2008 : membre de l’ANR Jeunes Chercheurs – EUROPOPULISME.
Contestations partisanes du processus d’européanisation, piloté par
Frédéric Zalewski (ISP, Paris X) et Antoine Roger (SPIRIT, IEP Bordeaux).

Communications (depuis 2013)
 Colloques internationaux


"S’engager pour la transition énergétique, s’opposer aux éoliennes de
grandes taille. Les formes hybrides d’appropriation des injonctions à la
durabilité", symposium international Ecologiser la société, matérialiser le
politique. Mouvements sociaux et transitions vers la durabilité, (Laura
Centemeri et Gildas Renou), colloque de clôture de l’ANR SYMBIOS,
MISHA, Strasbourg, 25-27 juin 2018



"’J’ai mal à ma république’. Les conditions de l’(in)audibilité et de la
performativité des discours des opposants dans une controverse autour
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d’un projet éolien terrestre", colloque international Les paroles militantes
dans les controverses environnementales : constructions, légitimations,
limites, (Vincent Carlino, Marieke Stein), Université de Lorraine, Metz, 2224 novembre 2017


"La peine d’en être ? Emotions ambivalentes et rétributions de
l’engagement contre les siens. L’exemple des conflits autour de projets
éoliens terrestres", colloque international Le malheur militant, (Olivier
Fillieule, Rémi Lefebvre, Catherine Leclercq), Université de Lille 2, 12-13
décembre 2016



"Taire ou dévoiler ? Dilemmes stratégiques dans les usages de la
dénonciation de la corruption/corruptibilité des élus dans les conflits
autour de l’éolien industriel", colloque interdisciplinaire et international
Dénonciations et dénonciateurs de la corruption. Chevaliers blancs,
pamphlétaires et promoteurs de la transparence à l’époque
contemporaine, (Olivier Dard, Cesare Mattina et Frédéric Monier),
Maison méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Aix-en-Provence,
17-18 novembre 2016



"Composer avec les affects en enquête publique. Le travail émotionnel
dans les conflits autour de projets éoliens terrestres", colloque La
démocratie participative et délibérative : refoulement ou formalisation
des émotions ?, (L.Blondiaux et C.Traïni), Université Paris 1 PanthéonSorbonne, 16-17 juin 2016.



"Au-delà du Nimby : registres de justification et économie des
mobilisations contre des projets de parcs éoliens. Études de cas audois
et ariégeois", Journées Internationales de Sociologie de l’Énergie,
Université François Rabelais, Tours, juillet 2015.



"Lost in transition ? Les ‘petits’ élus face au développement de l’éolien
industriel terrestre", Colloque Citoyenneté et Démocratie à l’épreuve des
inégalités spatiales et des identités, (G.Lelandais, H.Marchal), CITERESUniversité de Tours, avril 2015.



"Des chiffres et du vent. Expertises institutionnelles, marchandes et
citoyennes dans les politiques locales de l’éolien", UCAP-MSH Ange
Guépin, L’usage des chiffres dans l’action publique territoriale (S.
Bertrand et M. Mespoulet), Nantes, octobre 2013.



"Le maire, l’esthète et l’éolienne. Dispositifs de sensibilisation et registres
de dépolitisation d’élus locaux opposés à des projets de parcs éoliens
(Aude et Ariège)", XIIe Congrès AFSP, La ‘dépolitisation’ : registres,
processus et interprétations (ST42, F.Desage, R.Parizet, M.Schotté), Paris,
juillet 2013.
 Colloques nationaux et Journées d’étude



"Attachement, ancrage, autochtonie. Réflexions à partir de mobilisations
environnementales et urbaines", Journées d’étude Rapports à l’espace
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et formes d’engagement. Ancrage, attachement, territorialisation,
(Patrice Melé, Héloïse Nez, Catherine Neveu, Martin Lamotte, Gülçin
Lelandais, Hélène Bertheleu), UMR CNRS CITERES, Equipe CoST, Université
de Tours, 6 et 7 décembre 2018, avec Maurice Olive


"Patrimonialiser l’architecture fasciste sans faire l’apologie du régime. Le
cas de la province natale de Mussolini", Journée d’étude Territoires de
mobilisation. Action publique et contestation entre expertises et
émotions (M.Olive, C.Traïni), Sciences Po Aix, Aix-en-Provence, 28 mai
2018 (à venir)



"Les aléas du droit. Entraves et échecs du recours protestataire aux
institutions pénales dans les oppositions à l’éolien de grande taille",
Journée d’étude Les institutions pénales saisies par les gouverné.e.s,
(J.Gauthier, C.Vigour), EHESS, Paris, avril 2018 (à venir)



"Normaliser le fascisme ? Les contraintes de l’action publique, entre
gestion d’un héritage encombrant et injonction à la requalification
territoriale (Italie)", Journée d’étude Politiques de la marge. Productions
et usages (D.Buu-Sao, C.Léobal, P.Mulet), EHESS, Paris, mars 2018 (à venir)



"Injonctions globales, contestations locales ? Les échelles pertinentes de
la ‘cause’ anti-éolienne’", Programme d’Action Internationale 2015
d’Aix-Marseille Université, Les échelles d’analyse des choix énergétiques :
nucléaire et énergies renouvelables en France et en Italie (P.Fournier et
C.Mattina), MMSH-Aix-en-Provence, novembre 2015



"Couleurs locales, trame nationale. L’usage de l’écharpe tricolore dans
les mobilisations d’élus", colloque La représentation politique en
questions, (D.Dulong, A.Mazeaud, A.Roger), IEP de Bordeaux, avril 2013
(avec M.Olive).

 Séminaires


Energie rinnovabili e protesta. Elementi per un approccio comparato dei
movimenti contro il maxi-eolico in Francia e Italia", séminaire du
programme TEPRENCA, Università Federico II, Naples, 15 février 2019



Le recours au droit dans les oppositions aux installations éoliennes de
grande taille : une entrave à l’action collective ?", Atelier de travail dans
le cadre du programme « Les procès climatiques. Usages judiciaires,
sociaux et moraux du droit », piloté par Sandrine Maljean-Dubois (DICECERIC, Aix-Marseille Université), Faculté des Sciences, Marseille, 16
novembre 2018



"Comunità e territori sotto alta tensione… Mobilitazioni e conflitti attorno
a progetti di parchi eolici in Francia", Séminaire du programme
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TEPRENCA, Università degli Studi di Torino (Italie), septembre 2017.


"Vents de discorde : les critiques du pouvoir et leurs ambivalences dans
les conflits autour de l’éolien industriel terrestre en France", Séminaire
Pragmatisme et Conflictualité : la critique des pouvoirs en régime de
controverse, (F.Chateauraynaud et J-M.Fourniau), EHESS, Paris, février
2017.



"Contester l’énergie renouvelable au nom du développement durable ?
Ressorts et registres des mobilisations locales contre les parcs éoliens
industriels en France", Sociologie et politiques de l’énergie, séminaire
coordonné par S.Aykut, A.Evrard et S.Topçu, séance « Les énergies de
‘transition’ à l’épreuve des mobilisations collectives », EHESS, Paris, juin
2015.
"Expériences biographiques et carrières militantes contre les projets
éoliens industriels", séminaire du projet ECESRB. Entrepreneurs des causes
environnementales,
sensibilités
et
ressources
biographiques,
coordonnée par V.Dassié, C.Traïni et L.Centemeri, IEP d’Aix-en-Provence,
mars 2015.
"Quand les maires s'écharpent. Usages du bien commun et sens de la
représentation dans les oppositions d'élus municipaux aux projets de
parcs éoliens", séminaire « Sociologie des mouvements sociaux » de
TRIANGLE et du Centre Max Weber, coordonné par S.Béroud,
M.Emperador, C.Hamidi, L.Mathieu, S.Proust et D.Thin, Lyon, mai 2014.





Expertise institutionnelle (sélection)






Membre du Comité scientifique du SRADDT (Schéma Régional
d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire) de la
Région PACA.
Rapport pour la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, OSPO-PACA. La
mesure des territoires en mutation, 250 p., 2014 (avec Christèle
Marchand-Lagier).
Auteur du volet « Italie » avec Andrea Dragone (avocat à Turin) d’un
livret destiné aux personnels intervenant auprès des publics jeunes dans
le domaine de la prévention contre le racisme, la xénophobie et
l’antisémitisme en Allemagne. « Ethnozentrismus, Antisemistismus und
politischer
Radikalismus
bei
Jugendlichen.
Ausprägungen,
Präventionsstrategien und Praxiserfahrungen in Italien », in Michaela
Glaser & Anna Verena Münch (eds), Rechtsextremismus, Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit in Europa. Erscheinungsformen, gesellschaftliche.
Reaktionen und pädagogische Antworten, Deutsches Jugendinstitut
(Berlin), 2012, p.82-105.
Rapport pour le CEREQ (Centre d’Études et de Recherches sur l’Emploi
et les Qualifications) et la Région Aquitaine, Les pratiques d’orientation
en Dordogne, 2008, http://portail.cereq.fr/docenligne/dordognesynth.pdf (avec T.Berthet, R.Gouin et V.Simon).
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Rapport pour la DATAR, Temps et Territoire : les politiques temporelles en
Gironde, Groupe de prospective n°6, 120 p., 2001 (avec David Pucheu).
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