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INFORMATIONS

Localisation

L’Ecole d’été du CHERPA se déroule au Pôle Recherche de Sciences Po Aix :
Espace Philippe SEGUIN - 31, av. Jean Dalmas – Aix-en-Provence

Les conférences thématiques auront lieu dans la salle D 003
Les ateliers « Fabrication des thèses » auront lieu dans la salle D 001
Le programme « Off » aura lieu dans la salle D 002

Comité d’organisation
Coordination : Philippe ALDRIN et Aude SIGNOLES
Comité d’organisation : Philippe ALDRIN, Walter BRUYÈRE-OSTELLS, Sophie DAVIAUD, Audrey FREYERMUTH,  
Elen LE CHÊNE (AD’SPO), Audrey ROUGER (AD’SPO) et Aude SIGNOLES
Et le Service de la Recherche de Sciences Po Aix

Corps professoral

•	 Philippe ALDRIN, Professeur, Directeur du CHERPA, Sciences Po Aix
•	 Sophie BAVA, Socio-anthropologue, Chargée de recherche, LPED-IRD, Université Aix-Marseille
•	 Loïc BLONDIAUX, Professeur, CESSP, Université Paris I Sorbonne
•	 Irene BONO, Professeure assistante, Université de Turin
•	 Bernard BOTIVEAU, Directeur de recherche Emérite CNRS, IREMAM, Aix-en-Provence
•	 Walter BRUYÈRE-OSTELLS, Maître de conférences HDR, CHERPA, Sciences Po Aix
•	 Nicolas BUÉ, Maître de conférences, ERMES, Université de Nice
•	 Sophie DAVIAUD, Maître de conférences, CHERPA, Sciences Po Aix
•	 Blandine DESTREMAU, Directrice de recherche CNRS, LISE CNAM
•	 Franck FRÉGOSI, Directeur de recherche CNRS, SAGE, Strasbourg
•	 Audrey FREYERMUTH, Maître de conférences, CHERPA, Sciences Po Aix
•	 David GARIBAY, Professeur, Université d’Auvergne
•	 Céline GIMET, Maître de conférences, CHERPA, Sciences Po Aix
•	 Eric GOBE, Directeur de recherche au CNRS, IREMAM, Aix-en-Provence
•	 Constance de GOURCY, Maître de conférences, LAMES, Université Aix-Marseille
•	 Guillaume GOURGUES, Maître de conférences, CRJFC, Université de Franche-Comté 
•	 Olivier GROJEAN, Maître de conférences, CERIC, Université Aix-Marseille
•	 Jean-Charles JAUFFRET, Professeur, CHERPA, Sciences Po Aix
•	 Pierre LANGERON, Maître de conférences, CHERPA, Sciences Po Aix
•	 Françoise LORCERIE, Directrice de recherche Emérite CNRS, IREMAM, Aix-en-Provence
•	 Christèle MARCHAND, Maître de conférences, Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
•	 Guillaume MARREL, Maître de conférences, Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
•	 Cesare MATTINA, Maître de conférences, LAMES, Université Aix-Marseille
•	 Alexandre MET DOMESTICI, Maître de conférences, CHERPA, Sciences Po Aix
•	 Catherine NEVEU, Directrice de recherche CNRS, IIAC-TRAM, EHESS
•	 Per-Erik NILSSON, Chercheur Postdoctoral, Université d’Uppsala
•	 Magali NONJON, Maître de conférences, LBNC, Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
•	 Maurice OLIVE, Maître de conférences, CHERPA, Sciences Po Aix
•	 Cédric PARIZOT,  Chargé de recherche CNRS, IREMAM, Aix-en-Provence
•	 Julien PÉLISSIER, Chercheur Postdoctorant, programme WAFAW ERC / IREMAM
•	 Camila PASTOR, Historienne, Collège de Mexico
•	 Alix PHILIPPON, Maître de conférences, CHERPA, Sciences Po Aix
•	 Elisabeth PICARD, Directrice de recherche émérite CNRS, IREMAM, Aix-en-Provence
•	 Aude SIGNOLES, Maître de conférences, CHERPA, Sciences Po Aix
•	 Christophe TRAÏNI, Professeur, CHERPA, Sciences Po Aix
•	 Julien VINCENT, Maître de conférences, IHMC, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
•	 Claire VISIER, Maître de conférences, CRAPE, Université Rennes I, en détachement à l’Institut Européen, Istanbul



Chercheurs juniors

•	 Amin ALLAL, Postdoctorant, programme WAFAW ERC / IREMAM

•	 Clément BOISSEUIL, Doctorant, Centre d’Etudes Européennes, SciencesPo Paris

•	 Jose Dos Santos CARVALHO FILHO, Doctorant, CHERPA, Sciences Po Aix

•	 Aude Khalila COËFFIC, Doctorante, CHERPA, Sciences Po Aix

•	 Maya COLLOMBON, Chercheure associée, CHERPA, Sciences Po Aix

•	 Lionel CORDIER, Doctorant, TRIANGLE Université Lumière Lyon II - ENS de Lyon

•	 Sanaa EL AJI, Doctorante, CHERPA, Sciences Po Aix

•	 El Abass EL OUARDI, Doctorant, CHERPA, Sciences Po Aix

•	 Anna GRASSO, Doctorante, CHERPA, Sciences Po Aix

•	 Marie-Ange GREGORY, Doctorante, CHERPA, Sciences Po Aix

•	 Nadia HACHIMI ALAOUI, Doctorante, CHERPA, Sciences Po Aix

•	 Imen HAFSAOUI, Doctorante, CHERPA, Sciences Po Aix

•	 Nofret Berenice HERNANDEZ VILCHIS, Doctorante, Aix-Marseille Université, associée au CHERPA, Sciences Po Aix

•	 François LANNUZEL, Doctorant, CHERPA, Sciences Po Aix

•	 Jean-Baptiste LE MOULEC, Doctorant, CHERPA, Sciences Po Aix

•	 Yann MAHÉ, Doctorant, CHERPA, Sciences Po Aix

•	 Amandine MARTOR, Doctorante, CLERSÉ, Université Lille III

•	 Darlane MENGUE M’ENGOUANG, Doctorant, CHERPA, Sciences Po Aix 

•	 Yves MIRMAN, Doctorant, CHERPA, Sciences Po Aix

•	 Chiara PETTENELLA, Doctorante, CHERPA, Sciences Po Aix

•	 Adrien PINON, Doctorant, Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, associé au CHERPA, Sciences Po Aix  

•	 Fransez POISSON, Doctorant, Chaire de recherche sur la jeunesse, EHESP, Rennes

•	 Audrey ROUGER, Doctorante, CHERPA, Sciences Po Aix 

•	 Marie-Hélène SA VILAS BOAS, Chercheure, Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse et CHERPA

•	 Tamiyo SHIROYA, Doctorante, CHERPA, Sciences Po Aix

•	 Stefan WAIZER, Doctorant, CHERPA, Sciences Po Aix

Le programme « Off »
Organisé par Francis BOLOU, François LANNUZEL et Yves MIRMAN (AD’SPO) 

Ateliers animés par les doctorants
proposant des temps d’échange sur les questions de méthode propres aux recherches en cours

Le Comité d’organisation remercie tout particulièrement
Nicole Bordet et Catherine Pettex-Sabarot (organisation) / Morgan Cordier (graphisme, communication) / 
Emilie David (« touche artistique ») / Boubou, Lionel Lefèvre et Claude Gora (logistique) / Thierry Baglieri 
(jardins)



Loïc BLONDIAUX 
Professeur, Université Paris I Sorbonne

Biographie: Politiste, l’université Paris I Panthéon-Sorbonne où il dirige le 
parcours «  Ingénierie de la concertation  » du Master Affaires publiques. Il 
préside le comité scientifique du GIS « Démocratie participation  » et dirige 
la revue Participations, revue de sciences sociales sur la démocratie et la 
citoyenneté. Ses recherches portent sur l’opinion publique et les sondages, 
l’histoire des sciences sociales et, depuis une quinzaine d’années, les 

transformations des démocraties contemporaines et la participation citoyenne en particulier. Il a publié 
notamment La fabrique de l’opinion. Une histoire sociale des sondages, Paris, Seuil, 1998 et Le 
nouvel esprit de la démocratie. Actualité de la démocratie participative, Paris, Seuil 2008. Il travaille 
actuellement sur trois ouvrages consacrés respectivement à la démocratie délibérative, aux effets des 
dispositifs de démocratie participative et à la crise démocratique contemporaine.

Conférence : Un bilan critique des recherches sur la participation citoyenne 
(vendredi 20 juin)

La conférence se propose de revenir sur les trente ans de recherche en sciences sociales et en théorie 
politique consacrés à la démocratie participative et à la démocratie délibérative. Il s’agit non seulement 
de mettre en perspective les principaux objets, apports et limites de ces recherches mais de réfléchir 
au rôle que jouent aujourd’hui les chercheurs en sciences sociales dans la diffusion de dispositifs 
participatifs à travers le monde. En discutant  notamment l’idée de « démocratie apolitique » développée 
récemment par Nadia Urbinati (Democracy Disfigured. Opinion, Truth and the People, Harvard University 
Press, 2014),  nous chercherons à analyser ce que les sciences sociales font de et à la démocratie 
participative.

Blandine DESTREMAU 			Directrice de recherche au 
CNRS, UMR LISE

Biographie: Docteure en économie du développement, habilitée à diriger 
des recherches en sociologie, elle travaille depuis de nombreuses années sur 
les questions de développement, la lutte contre la pauvreté et les politiques 
sociales, en les analysant au prisme des types de solidarité et de responsabilité, 
des rôles de genre et des formes familiales.  Spécialisée dans les études sur le 
monde arabe, elle travaille depuis le début des années 2010 sur Cuba.

Conférence : Participation et développement : de quoi, de qui, pour quoi ?
(mardi 17 juin)

Le terme de participation, lorsqu’il est appliqué au développement, tend à être utilisé sans autre 
précision, comme si ce qu’il désignait allait de soi. A partir d’une analyse d’un projet de développement 
(au Yémen), dans lequel la participation des femmes destinataires était sollicitée, je proposerai une 
réflexion autour de l’injonction à participer, en la rapprochant des injonctions à l’activation qui prennent 
un essor important dans les politiques sociales européennes. On verra que l’injonction de participer pour 
sortir de la pauvreté comporte un certain nombre de conditions et de contreparties, qui conduisent à 
une réflexion en termes de valeurs telles que l’« empowerment », l’autonomie ou l’émancipation.

Conférenciers invités



Catherine NEVEU Directrice de recherche au CNRS, UMR 
IIAC-TRAM, EHESS

Biographie: Les travaux de C. Neveu s’inscrivent principalement dans 
l’élaboration, tant en termes conceptuels qu’empiriques, d’une approche 
anthropologique des processus de citoyenneté. Après avoir travaillé sur 
l’engagement et la « participation des habitants », ses recherches actuelles 
portent sur une approche empirique de la « citoyenneté ordinaire » à travers 
l’analyse de l’action quotidienne de centres sociaux. Elle a dirigé plusieurs 

équipes de recherche sur la gouvernance urbaine, les territoires de la citoyenneté ou la citoyenneté 
urbaine, et enseigne depuis plusieurs années à l’EHESS.

Conférence : La citoyenneté à l’épreuve de l’ingénierie participative
(mercredi 18 juin)

Il s’agira dans un premier temps de revenir sur les catégories mobilisées pour inviter des citoyens à 
s’engager dans des dispositifs institués de participation. Dans la multiplication de ceux-ci ces dernières 
années, ce furent en effet plus souvent des « habitants » (ou des « usagers ») que des « citoyens » qui 
furent sollicités. Après ce bref rappel quant à l’intérêt de porter attention à ces catégorisations afin de 
saisir les positions et postures souhaitées dans ces dispositifs, on examinera, à partir de quelques cas 
concrets, dans quelle mesure les membres de leurs « publics » se conforment ou non à ces attendus. 
Dans un dernier temps, ces analyses seront mises en regard du retour récent de formulations plus 
« radicales » de la participation, autour de la réactivation du « développement du pouvoir d’agir » 
dans des espaces, ici les centres sociaux, dans lesquels la « tradition participative » ne puise pas 
nécessairement aux mêmes sources que les dispositifs institués ayant fleuri ces dernières années. 
Des formes « d’ingénierie participative » peuvent cependant également s’y déployer, et il s’agira de 
saisir dans quelle mesure les processus à l’œuvre en termes de citoyenneté diffèrent.

Julien VINCENT 		Maître de conférences, IHMC, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Biographie: Il est Maître de conférences en histoire des sciences à 

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ses recherches portent sur les «  sciences morales et 
politiques » entre la fin du XVIIIe siècle et la fin du XIXe siècle.

Conférence : Représenter la société civile : le cas des sciences morales et politiques (fin 
XVIIIe-début XIXe siècle)

(jeudi 19 juin)

Si l’on peut dire que la fin du XVIIIe siècle voit la « société civile » se séparer de l’État, ce n’est pas 
seulement d’un point de vue conceptuel, mais aussi dans le sens où elle devient un enjeu politique 
immédiat. Dans le contexte de la Révolution américaine, qui en manifeste l’irruption comme acteur 
politique à part entière, il devient nécessaire de penser la société civile non plus en termes généraux, 
mais de l’objectiver en la retraduisant sous la forme de savoirs utiles et utilisables. Divers dispositifs sont 
alors expérimentés pour la connaître, la comprendre, la faire parler, et par là même la faire advenir.

Cette communication propose de rendre compte de ce processus à travers le cas des « sciences 
morales et politiques ». Sciences de la société civile, elles s’efforcent d’en écrire l’histoire philosophique, 
mais aussi d’inventorier, de classer et de construire des savoirs et des techniques permettant de la 
gouverner. Or il existe plusieurs conceptions en concurrence de ces sciences et de leur rôle. Trois 
grands types de configuration seront distinguées : le réseau intellectuel en lutte pour la reconnaissance 
institutionnelle des sciences morales, l’enseignement supérieur (typique de la situation étasunienne et, à 
partir de 1848, anglaise), enfin l’académie (modèle dominant en France et en Europe continentale sous 
le Directoire et le Consulat, et à partir de 1832). Chacune de ces formes institutionnelles permet de saisir 
un régime singulier de représentation et de production de la société civile.



Claire VISIER Maître de conférences, Université Rennes I et 
chercheure au CRAPE

Biographie  : Elle est actuellement détachée à l’Institut Européen de 
l’Université Bilgi, à Istanbul, dans le cadre d’une bourse européenne Marie 
Curie.
Son doctorat a porté sur la coopération culturelle franco-maghrébine. Après 
des séjours de recherches et d’enseignements en Egypte et en Turquie, elle 
poursuit aujourd’hui ses travaux sur les relations entre l’Union européenne 

et la Turquie, avec une attention particulière portée aux politiques de soutien à la « société civile ».

Conférence : Mobiliser la « société civile ». Les projets européens en Turquie
(lundi 16 juin)

La politique de pré-adhésion de l’UE à destination de la Turquie comporte un important volet dédié à 
la « société civile ». A partir de l’étude du programme « Promotion du dialogue de la société civile entre 
l’Europe et la Turquie », et d’un projet spécifique portant sur les syndicats, il s’agit d’analyser l’action 
européenne menée en Turquie au nom de la  « société civile ». 

L’étude du contenu et des objectifs de la politique de pré-adhésion en direction de la « société civile » 
met en lumière comment l’UE tente de transférer vers sa proche périphérie des catégories d’action 
publique qui participent d’un modèle de « gouvernance européenne», fortement idéalisé mais sans 
consistance concrète cohérente. L’analyse des instruments de l’action publique donne à voir un autre 
aspect de l’action européenne : la programmation du soutien à la « société civile » apparaît largement 
monopolisée par les centres politiques (institutions européennes et Etat turc) : les programmes ne sont 
pas définis PAR les acteurs de la « société civile » mais POUR eux. Au-delà de la programmation, le cas 
étudié montre comment le montage de projets laisse peu de place à la mobilisation des acteurs turcs. 

Loin d’un idéal délibératif et participatif du modèle de « gouvernance européenne », ces logiques 
apparaissent, en revanche, peu éloignées des modalités de gouvernement propre au fonctionnement 
du système politique européen bruxellois lui-même éloigné de l’idéal qu’il promeut.



INFORMATIONS
12h15  Déjeuner à la cafétéria CROUS de l’Espace Philippe Séguin

18h30 Cocktail de bienvenue dans les jardins de l’Aquabella, en présence de Christian DUVAL, 
 Professeur, Directeur de Sciences Po Aix
 2, rue des étuves - Aix-en-Provence

13h30 - 15h30

10h00 - 12h00

Accueil des participants 

                    Allocution de bienvenue
Philippe ALDRIN

CONFÉRENCES THÉMATIQUES
                Présidence : Elizabeth PICARD

¤ Conférence
Mobiliser la « société civile ». Les projets européens en Turquie

Claire VISIER

¤ Communications    
« Penser	global	agir	dans	un	bocal »

A	propos	de	la	« participation	démocratique »	en	situation	autoritaire
Amin ALLAL

La participation associative des jeunes
Fransez POISSON

¤ Discussion : Magali NONJON

9h 

9h30- 12h

LA FABRIQUE DES THÈSES
Présidence : Bernard BOTIVEAU

Doctorant Titre Discutant

Imen
HAFSAOUI

L’élaboration de la constitution tunisienne, après le printemps arabe 
de 2011 (Dir. M. Tozy)

Eric
GOBE

Yves
MIRMAN

Les mobilisations autour de la cause des disparus au Liban : sociologie 
d’un processus de judiciarisation limité (Dir. C. Traïni, M. Catusse)

Sophie 
DAVIAUD

13h30- 15h

LE PROGRAMME « OFF »

La	« communication	orale »	en	débat	:	parler	en	public	de	sa	recherche	(1)
Organisateurs : Francis BOLOU, François LANNUZEL, Yves MIRMAN

Atelier	n°	1 :
L’objectif de cet atelier est de discuter des présentations « orales » de nos travaux de recherche. Cet atelier off est 
l’occasion de revenir sur nos expériences, de les objectiver et de partager nos ficelles.

Ce premier atelier, discuté lors de la première séance, portera sur la réalisation d’une « bonne présentation ». Plusieurs 
débats animent le champ académique, surtout dans le milieu anglo-saxon : Comment répondre aux exigences de 
clarté  ? Comment répondre aux attentes d’un public diversifié ? Comment articuler usages d’un PowerPoint et 
interaction avec le public ? Que signifie « faire une bonne présentation » ou « être à l’aise » à l’oral ? Et au final, comment 
réagir aux critiques ?

15h30 - 18h

l u n d i 
1 6 

j u i n



INFORMATIONS
12h15  Déjeuner à la cafétéria CROUS de l’Espace Philippe Séguin

CONFÉRENCES THÉMATIQUES
Présidence : Camila PASTOR

¤ Conférence
Participation et développement : de quoi, de qui, pour quoi ?

Blandine DESTREMAU

¤ Communications
    La participation du peuple au processus constitutionnel : l’expérience brésilienne 

Jose Dos Santos CARVALHO FILHO

La	construction	scientifique	de	la	démocratie	participative	brésilienne
Marie-Hélène SA VILAS BOAS

¤ Discussion : David GARIBAY

13h30 - 16h

LA FABRIQUE DES THÈSES
Présidence : Franck FRÉGOSI

Doctorant Titre Discutant

Jean-Baptiste
LE MOULEC

Turquie-Monde arabe : sociologie d’une relation internationale 
complexe (Dir. G. Groc)

Elizabeth
PICARD

El Abass
EL OUARDI

L’approche participative et l’établissement de la décision politique :  
le cas de la société civile Marocaine (Dir. Y. Luchaire)

Claire
VISIER

16h30 - 18h

LA FABRIQUE DES THÈSES
Présidence : Claire VISIER

Doctorant Titre Discutant

Yann
MAHÉ 

La guerre franco-thaïlandaise de 1940-1941 : déroulement et 
conséquences d’un conflit oublié (Dir. J.-C. Jauffret)

Walter 
BRUYÈRE-
OSTELLS

Nofret Berenice 
HERNANDEZ 

VILCHIS 

Être journaliste en Palestine. Esquisse d’une profession dans un 
terrain en conflit (Dir. B. Botiveau)

Philippe
ALDRIN

Présidence : David GARIBAY

Audrey
ROUGER

Éléments de réflexion sur les effets de génération dans le rapport à 
l’institution : contribution à une sociologie de l’institution catholique 
(Dir. F. Frégosi)

Christèle
MARCHAND

Chiara
PETTENELLA

Les mineurs non accompagnés égyptiens : trajectoires migratoires et 
politiques de protection (Dir. J.-P. Gaudin, F. Le Houérou)

Sophie
BAVA

9h - 10h30

10h45 - 12h15

m a r d i 
1 7 

j u i n



Présidence : Aude SIGNOLES

¤ Conférence

La citoyenneté à l’épreuve de l’ingénierie participative
Catherine NEVEU

¤ Communications
    Participer	à	l’action	publique	transnationale.	

La consultation des groupes indigènes sur le Plan Puebla Panama
Maya COLLOMBON

La participation au secours d’institutions en crise ? L’exemple du cas islandais
Lionel CORDIER

¤ Discussion : Christophe TRAÏNI

9h30 - 12h

LA FABRIQUE DES THÈSES 
Présidence : Alexandre MET-DOMESTICI

Doctorant Titre Discutant

Sanaa
EL AJI

Représentations et pratiques sexuelles chez les Marocains 
hétérosexuels. Contraintes, stratégies de contournement et 
socialisation genrée (Dir. R. Liogier)

Constance 
de GOURCY

Stefan
WAIZER

Les dynamiques de la politique de sécurité européenne. La structuration 
du centre diplomatique européen par le dossier nucléaire iranien 
(Dir. P. Aldrin, B. Delcourt)

Cédric 
PARIZOT

13h30 - 15h

LE PROGRAMME « OFF »

La	« communication	orale »	en	débat	:	parler	en	public	de	sa	recherche	(2)
Organisateurs : Francis BOLOU, François LANNUZEL, Yves MIRMAN

Atelier	n°	2 :
L’objectif de cet atelier est de discuter des présentations « orales » de nos travaux de recherche. Cet atelier off est 
l’occasion de revenir sur nos expériences, de les objectiver et de partager nos ficelles.

Ce second atelier sera l’occasion de réfléchir à la fameuse injonction, bien souvent faites aux chercheurs, de sortir de 
« leur tour d’ivoire ». La publicisation des travaux de recherche hors du champ académique est un enjeu essentiel, sujet 
à de nombreuses controverses qui seront au coeur  de cet atelier. Si, d’un côté, le fait de sortir du champ académique 
stricto sensu impose un effort de pédagogie, voire de simplicité, d’un autre côté, il nous tient généralement à coeur de 
ne pas céder à la facilité et de rendre compte de la complexité des phénomènes sociaux. Ce second atelier aura donc 
pour but de discuter et d’échanger sur les enjeux de divulgation à partir des expériences de chacun.

15h30 - 18h

m e r c r e d i 
1 8 

j u i n
CONFÉRENCES THÉMATIQUES

INFORMATIONS
   12h15  Déjeuner à la cafétéria CROUS de l’Espace Philippe Séguin
   18h30  Soirée AD’SPO à l’Espace Philippe Séguin



CONFÉRENCES THÉMATIQUES
Présidence : Jean-Charles JAUFFRET

¤ Conférence
Représenter la société civile : 

le cas des sciences morales et politiques (fin XVIIIe-début XIXe siècle)
Julien VINCENT

¤ Communications
   Participation des acteurs-cibles dans les projets de rénovation urbaine : 

approche comparée des instruments et usages dans les métropoles de Paris et Chicago 
Clément BOISSEUIL

Une	action	publique	locale	qui	dépolitise	?	
Monde	associatif	et	impératif	participatif	au	regard	de	la	question	urbaine

Amandine MARTOR

¤ Discussion : Guillaume MARREL

13h30 - 16h

LA FABRIQUE DES THÈSES
Présidence : Pierre LANGERON

Doctorant Titre Discutant

Anna
GRASSO

La place institutionnelle et politique de l’Islam dans la Tunisie de l’après 
révolution au prisme de la question du contrôle des mosquées 
(Dir. F. Frégosi)

Julien
PÉLISSIER

Aude Khalila 
COËFFIC

La circulation des figures héroïques entre le Liban-Sud et les Territoires 
palestiniens (Dir. C. Traïni)

Olivier
GROJEAN

16h30 - 18h

INFORMATIONS
12h15  Déjeuner à la cafétéria CROUS de l’Espace Philippe Séguin

LA FABRIQUE DES THÈSES
Présidence : Maurixe OLIVE

Doctorant Titre Discutant

Nadia
HACHIMI ALAOUI 

Réformer par le bas : la réforme des transports urbains à Casablanca 
et Rabat (Dir. M.Tozy, B. Hibou)

Nicolas
BUÉ

Adrien
PINON

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 (Dir. G. Marrel, M. Nonjon)

Audrey
FREYERMUTH

Présidence : Per-Erik NILSSON

Tamiyo
SHIROYA

La « spiritualité » : son rapport avec l’engagement civique (Dir. R. Liogier)
Alix

PHILIPPON

Darlane
MENGUE 

M’ENGOUANG

Ingérences étrangères dans les crises politiques en Mauritanie et en 
Guinée de 2008 à 2013 : des crises aux nouvelles menaces 
(Dir. J.-C. Jauffet)

Walter 
BRUYÈRE-
OSTELLS

9h - 10h30

10h45 - 12h15

j e u d i 
1 9 

j u i n



Présidence : Philippe ALDRIN

¤ Conférence
Un bilan critique des recherches sur la participation citoyenne

Loïc BLONDIAUX

¤ Table ronde
Ce que la sociologie politique fait à/de la participation… et inversement

Amin ALLAL, Irene BONO, Guillaume GOURGUES, Magali NONJON

INFORMATIONS
12h15  Déjeuner à la cafétéria CROUS de l’Espace Philippe Séguin

v e n d r e d i 
2 0 

j u i n
CONFÉRENCES THÉMATIQUES

LA FABRIQUE DES THÈSES
Présidence : Céline GIMET

Doctorant Titre Discutant

François
LANNUZEL

Territoire et réseaux partisans : une analyse socio-historique en région 
PACA (Dir. P. Aldrin, S. Dechezelles)

Cesare
MATTINA

Marie-Ange
GREGORY

La structuration d’un lobby départementaliste (Dir. P.Aldrin)
Françoise
LORCERIE

13h30 - 15h

9h30 - 12h

CLÔTURE DE L’ECOLE D’ÉTÉ



 

 Gare Aix TGV
 Aeroport Marseille-Provence
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Plan d’Aix-en-Provence
situation des sites de Sciences Po Aix

 

Plan d’Aix-en-Provence 
Situation des sites de Sciences Po Aix 

Sciences Po Aix est situé au 25, rue Gaston de Saporta
Son centre de recherche, le CHERPA, se situe à l’Espace Philippe SÉGUIN au 31, avenue Jean Dalmas

ACCÈS : 

 en voiture : Autoroute A51 sortie Aix-Ouest/Jas de Bouffan, puis direction centre ville 

 en train : arrivée en Gare TGV Aix-en-Provence, prendre la navette autocar direction Aix centre. 
Descendre à la gare routière.  
De Marseille par TER, arrêt gare SNCF centre ville Aix

 en avion : aéroport de Marseille-Provence, puis prendre la navette autocar Aix-en-Provence, arrivée à 
la gare routière 

 Espace Philippe Séguin en bus : lignes n°3 arrêt La Seds ou n°6, arrêt Minimes

ESPACE PHILIPPE SÉGUIN

A 51 

Gare
routière

SNCF

la
Rotonde

gare routière SNCF

La 
Rotonde


