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AUTRES FONCTIONS UNIVERSITAIRES
-

Au sein de l’université

Ancien vice-président de la commission formation et vie universitaire (CFVU), (2012-2016)
Ancien membre du conseil d’administration de l’université (2006-2012)
Ancien membre du conseil de discipline de l’université de Paris –Est Créteil (2008-2012)
Ancien membre du comité technique de proximité de l’université de Paris –Est Créteil (2010-2012)
Ancien membre du conseil des études et de la vie universitaire (2002-2005 et 2012-2016)
-

Au sein de composantes

Membre du conseil de gestion de la faculté d’administration et échanges (depuis 2011)
Ancien directeur des études de l’IPAG (2010-2012)
-

Autres fonctions

Membre de comités de sélections

AUTRES FONCTIONS SCIENTIFIQUES

Secrétaire général adjoint du réseau REGIMEN (Réseau d’études sur la gouvernance et la globalisation et
les mutations de l’Etat et des nations). Site : http://www.univ-paris12.fr/fae/regimen
Membre du comité de rédaction de la revue mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle
Membre du comité consultatif de la revue canadienne de science politique
Membre du comité de rédaction et du comité scientifique de la revue Fédéralisme-régionalisme, revue en
ligne de l’université de Liège, Belgique
Membre du comité de rédaction de The Roman Review of European Governance Studies, université
Babes-Bolyai, Cluj, Roumanie

JURYS DE THESES ET D’HABILITATIONS A DIRIGER DES RECHERCHES
Thèse en vue du doctorat en sciences sociales et études politiques soutenue par M. Kinhou Agblonon
« Démocratie en Afrique, un art machiavélien. Les fondements de la stabilité politique dans le Bénin du
Renouveau démocratique, sous la direction du professeur Elikia M’Bokolo, Ecole des hautes études en
sciences sociales, soutenance programmée le 15 janvier 2015
Thèse en vue du doctorat de science de l’information et de la communication soutenue par M. Doucis
Aïssi « La liberté de la presse en Afrique de l’Ouest francophone. Etude comparée dans quatre pays
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(Bénin, Côte d’Ivoire, Sénégal et Togo) en 2001 et 2010, sous la direction du professeur Philippe
Maarek, université Paris-Est Créteil, 21 décembre 2012
Thèse en vue du doctorat de science de l’information et de la communication soutenue par M. Charles
Terré « L’évolution de la communication politique à travers le travail parlementaire », sous la direction
du professeur Philippe Maarek, université Paris-Est, Créteil, 19 décembre 2012
Thèse en vue du doctorat d’histoire soutenue par M. Oswald Wysocki « la politique africaine de
l’administration Clinton à l’épreuve de la gouvernance », sous la direction du professeur Monique
Lakroum, université de Reims, 9 juin 2011.
Thèse en vue du doctorat de science politique soutenue par M. Serge Massamba Makoumbou
intitulée : « Contribution à l’étude des politiques de la mémoire dans la construction de l’Etat en Afrique
Université de Paris-Est, Créteil, 21 juin 2010
Travaux en vue de l’habilitation à diriger des recherches en science politique de M. Sergiu Miscoiu, « Au
pouvoir par le « Peuple ». Le populisme saisi par la théorie du discours » sous la direction du professeur
Chantal Delsol, Université de Paris-Est, Marne-la-Vallée, 18 octobre 2010
Thèse en vue du doctorat de science politique soutenue par M. Redha Harirèche « La Turquie aux portes
de l’Europe », sous la direction du professeur Joseph Maïla. Institut catholique de Paris, 1 er avril 2010
Thèse en vue du doctorat de science politique soutenue par M. Bertrand Alliot « le séjour naturel » sous
la direction du Professeur Chantal Delsol. Université Paris-Est, Marne-la Vallée, 28 novembre 2008
THESES DIRIGEES ET SOUTENUES
Thèse pour l’obtention du grade de docteur en science politique soutenue le 15 janvier 2019 par M.
Boubacar Diawara, « Territorialisation des politiques publiques et reconstruction de l’Etat au Mali en
termes de gouvernance ».
Thèse pour l’obtention du grade de docteur en science politique soutenue le 4 décembre 2017 par M.
Antoine Garrault, La « résistance populaire » palestinienne face à l’occupation israélienne dans le
contexte de l’après seconde Intifada en Cisjordanie (2005-2016). Territorialités et mobilisations.
Thèse pour l’obtention du grade de docteure en science politique soutenue le 24 avril 2017 par Mme
Camille Raillon, « « La résilience dans l’humanitaire, un concept pour penser autrement la gouvernance
des catastrophes socio-climatiques ».
Thèse pour l’obtention du grade de docteur en science politique soutenue le 1 er juillet 2016 par M. Samba
Ba « Le processus de décentralisation au Mali et les effets sociopolitiques de la gouvernance locale sur les
usages : conflits de leadership et jeux de coopération des acteurs locaux dans les cercles de Diéma et de
Nioro du Sahel. ».
Thèse pour l’obtention du grade de docteur en science politique soutenue le 4 décembre 2013 par M.
Imad Hodali, « la formation des élites palestiniennes, le cas de l’université al qud’s open university ».
Thèse pour l’obtention du grade de docteur en science politique (en co-tutelle avec M. Pierre
Vercauteren, université catholique de Louvain) soutenue en privé à l’université catholique de LouvainMons le 11 septembre 2013 et en public à l’université Paris-Est Créteil le 28 octobre 2013 par Mme
Hélène Delomez, « le rôle des organisations de femmes dans la construction de la paix en BosnieHerzégovine. Normes internationales et carrières des organisations de 1995 à 2012 ».
Thèse pour l’obtention du grade de docteur en droit (en co-direction avec M. Pierre-Henri Chalvidan)
soutenue le 11 juin 2013 par Mme Aurelia Mostoghiu, « Etude sur la bonne gouvernance : la
responsabilité administrative entre éthique et droit ».
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PUBLICATIONS et TRAVAUX

Ouvrages
(dir.) Gouvernance et normativité. La gouvernance des sociétés contemporaines au regard des mutations
de la normativité, coll. Gouvernance et gestion publique, Presses de l’université Laval, 165 p., 2011
En collaboration avec Vincent de Briant La médiation. Définition, pratiques et perspectives, Paris,
Nathan, 128 p, 1999. (2005, 2ème ed)
Contribution à l’étude du catholicisme social : le cas de la revue Politique (1927-1940). Thèse pour le
doctorat en science politique, sous la direction de M. René Rémond, Institut d’études politiques de Paris,
1995, 567 p.
Coordination de numéros de revues
Co-coordination avec Dominique Glaymann, Xavier Pons et David Smadja du numéro thématique
consacré à l’interdisciplinarité dans l’étude du politique, Studia Europaea, LXIII, n°2, 2018.
Co-coordination avec Vincent de Briant du numéro thématique : « Le fédéralisme sans l’Etat fédéral »,
vol. 9 , n° 5, 2009 de la Revue Fédéralisme Régionalisme, Revue en ligne de l’université de Liège :
http://popups.ulg.ac.be/federalisme
Coordination des numéros thématiques 1 et 2, vol.5, 2008 de la Revue Gouvernance, revue en ligne de
l’Ecole d’études politiques de l’université d’Ottawa : http://www.revuegouvernance.ca
Articles, chapitres d’ouvrages collectifs
“ Les concepts comme objet pour une histoire sociale des idées politiques. Une lecture du second tome
du Dictionnaire des concepts nomades en science sociales ” in Olivier Christin et Marion Deschamp
(dir.), Sur le dictionnaire des concepts nomades, Lormont, Editions du bord de l’eau, à paraître,
printemps-été 2019
« La gouvernance multiniveaux au risque de la mise en perspective historique » in Philippe Poirier (dir.)
La gouvernance multiniveaux et ses enjeux, éditions Larcier-Bruylant, à paraître en 2019.
« Historicités du concept de souveraineté : le moment Jean Bodin », publication des Actes du colloque
organisé à l’Università degli Studi di Catania. Dipartimento di Scienze politiche e Sociali. (publication
des Actes prévue à l’été 2019).
« L’historicité de l’idée de souveraineté et ses enjeux politiques. La souveraineté avant Jean Bodin » in
Yves Palau et Pierre Vercauteren (dir.) Les enjeux contemporains de la notion de souveraineté, Paris,
éditions Codex, à paraître, automne 2019.
« La mobilisation de la référence aux Jacobins et au jacobinisme en Suisse pendant les événements de
1847-1848 » in Actes sous la direction de Stéphanie Roza, Presses universitaires de la Méditerranée,
automne 2019.
« La guerre civile espagnole et les catholiques français. Entre exacerbation de la controverse et
confirmation des clivages internes » in Catholiques en République, Mil neuf cent. Revue d’histoire
intellectuelle, AHMOC/ Centre de recherches historiques (EHESS/CNRS), n°34, 2016, pp. 91-108.
« De l’intransigeantisme au modérantisme : genèse d’un catholicisme républicain dans la France de l’entre
deux guerres » in J. Prévotat et J. Vavasseur-Despierriers (dir.) Les chrétiens modérés en France et en
Europe 1870-1960, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2013.
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« Quels modes d’expression de la citoyenneté au sein d’un régime mixte ? » in C. Cheneviere et G.
Duchenne (ed) Les modes d’expression de la citoyenneté européenne, Louvain-la-Neuve, Presses
universitaires de Louvain, 2011
« Une transformation des modes de transaction entre société civile et puissance publique : de
l’interdépendance à l’agrégation » dans G. Demuijnck et Pierre Vercauteren (dir.), L’Etat face à la
globalisation économique. Quelles formes de gouvernance ? Paris, Sandre, 2009, pp.187-214.
« The Concept of Public Governance within the OECD. A standard for Rationalising Policies” in Dries
Lesage and Pierre Vercauteren Contemporary Global Governance. Multipolarity versus New Discourses
on Global Governance, Brussels, PIE Peter Lang, 2009, pp. 229-252.
« Du fédéralisme en milieu centralisé : le cas du mode de gouvernance unitaire de l’Église catholique»,
Fédéralisme Régionalisme, Volume 9 : 2009 Numéro 2 Le fédéralisme sans l'État fédéral.

http://popups.ulg.ac.be/federalisme/document.php?id=811
« Les convictions juridiques, un enjeu pour les transformations doctrinales du catholicisme social entre
les deux guerres », Revue française d’histoire des idées politiques n°28, 2008, pp 369-390
« Valeurs et idéologies du service public : vers un nouveau répertoire normatif » dans « L’éthique et les
valeurs de la sécurité sociale », Revue REGARDS n°34, juillet 2008.
« Religion et politique : variations autour d’un processus fusionnel » in C.Delsol et M.Botos (dir.) Les
deux Europes, Paris, Editions du Sandre, 2007, pp.229-246.
« La gouvernance entre novation discursive et tradition théorique » conclusion de l’ouvrage B.Delcourt,
O.Paye, P.Vercauteren La gouvernance européenne. Un nouvel art de gouverner ? Louvain, Bruylant
Academia (science politique), 2007, pp 163-182
« Rupture et transformation au sein du catholicisme social » in J.Baudouin et F.Hourmant (dir.) Les
revues et la dynamique des ruptures, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll Res Publica, 2007,
pp 49-65
« Le modernisme comme controverse. L’un des registres de la querelle » in « Comment on se dispute.
Les formes de la controverse », Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, AHMOC/ Centre de
recherches historiques (EHESS/CNRS), n°25, 2007, pp75-90.
En collaboration avec Frédérique Calandra « La construction de l’usager comme contrainte extérieure en
vue de la réforme des administrations publiques. L’exemple de la politique de médiation au sein de
l’administration de la ville de Paris » in F.Lacasse et P-E Verrier (dir.) 30 ans de réforme de l’Etat, Paris,
Dunod, 2005, pp 99-112.
« La politique de la ville : négation des idéologies partisanes et matrice idéologique organiciste » in Les
idéologies émergentes des politiques territoriales, Sciences de la société n°65 – 2005, pp 53-67
« Discours de la mondialisation et citoyenneté : entre tensions et interactions » in Yves Palau (dir) La
citoyenneté au miroir de l’Etat. Crises, mutations, redéploiements, Paris, Publications du Centre de
recherche sur la paix, Institut catholique de Paris, 2004, pp 201-232
« Conceptions françaises de la citoyenneté et mondialisation » in P.Vercauteren, M.Telo, C.Roosens et
E.Remacle (ed) Globalization : who governs ? Studia Diplomatica, vol LVII, 2004 n°1, pp 109-130
« Usages contemporains de la notion de gouvernance et politique » in François Mabille (dir.) Politique,
démocratie et développement. Du local au global, Paris, L’Harmattan, 2003, pp 75-109.
« La transformation des relations entre État et associations au centre d’une nouvelle dynamique
institutionnelle : le cas de la politique de la ville » Pyramides (Centre d’études et de recherches en
administration publique-Université libre de Bruxelles), n°6, automne 2002, pp 103-116
« L’essor des médiations en France, une analyse politique » Actes du colloque Médiation, médiations,
pp95-106, Institut de criminologie et sciences humaines, université de Rennes 2, 2002.
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« La Ligue de l’enseignement depuis les années 1980 : nouvelle réflexion sur la laïcité et position dans
l’espace politique » dans J. Baudouin et Ph. Portier (dir.) La Laïcité une valeur d’aujourd’hui ?
Contestations et renégociations du modèle français, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2001, pp
205-219.
« Les emplois de direction de la fonction publique territoriale» Revue française de droit administratif,
n°4, 1998.
« L’évolution du statut des personnels des assemblées parlementaires » Revue française de droit
constitutionnel , n°34, 1998, pp 321-344
« Des catholiques et de la politique. Les transformations doctrinales du catholicisme social (1900-1930) »
Revue française d’histoire des idées politiques n°4, 1996, pp 317-344.
« La médiation sociale: une construction idéologique » Etudes, décembre 1996, pp 613-622
« Etude des fondements théoriques du catholicisme républicain dans la France de l’entre-deux-guerres. »
Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, AHMOC/ Centre de recherches historiques
(CNRS/EHESS), n°13, 1995, pp 46-66.
« Introduction aux extraits de la correspondance entre Maurice Blondel et Paul Archambault » Mil neuf
cent. Revue d’histoire intellectuelle, AHMOC/ Centre de recherches historiques (EHESS/CNRS), n°13,
1995, pp 113-122.

Lectures critique
« Olivier Christin (dir.), Dictionnaire des concepts nomades en sciences humaines, tome 2, Paris,
Métailié, 2016, 347 pages », Raisons politiques, n°3, 2017/3
« Intellectuels chrétiens et esprit des années 1920 » Revue française d’histoire des idées politiques, n°7,
1998, pp 194-201
« Economie et humanisme. De l’utopie communautaire au combat pour le tiers-monde (1941-1966) » Le
mouvement social n°177, octobre-décembre 1996, pp 110-114.
"Idéologies, partis politiques et groupes sociaux. Hommage à Georges Lavau" Esprit n°9, septembre
1990, pp 208-211.
Communications
« La mobilisation de la référence aux Jacobins et au jacobinisme en Suisse pendant les événements de
1847-1848 », Journée d’étude, « Echos de la marseillaise (II). L’héritage des Lumières et de la
Révolution française dans les constructions nationales (XIXème-XXème siècles) », université PaulValéry Montpellier 3, IRCL et CNRS, 25 mai 2018.
« Historicités du concept de souveraineté, le cas Jean Bodin », colloque « La sovranità in Europa »,
université de Catane, 27, 28 avril 2018.
« Quand la controverse crée l’idée : l’émergence des figures du jacobin et du jacobinisme
transhistoriques par les controverses historiographiques sur la révolution française (1815-1830) »,
colloque « La place de la controverse dans les études du politique », panel, « Controverses et rationalités
socio-historique », LIPHA, Université Paris-Est Créteil, 18-19 décembre 2017.
« Du club des Jacobins au « jacobinisme », naissance d’une tradition politique à la fin du XVIIIème
siècle », section thématique 3 « Que faire des traditions politiques en histoire sociale des idées ?, congrès
de l’association française de science politique, Montpellier 10-12 juillet 2017.
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« Approche socio-historique du concept de souveraineté », section thématique 15 « L’Etat en toutes
(inter)dépendances », congrès de l’association belge francophone de science politique, Mons, 3-4 avril
2017.
« Quand les révolutions inaugurent de nouvelles conflictualités: l’Invention du jacobinisme », colloque
Révolutions et conflit : Les questions de l’histoire, université Saint-Paul, Ottawa, 9 mars 2017.
« La gouvernance multi niveaux au risque de la mise en perspective historique », colloque « La
gouvernance multiniveaux au carrefour des disciplines. Quelles échelles pour quelles articulations dans
l’action publique contemporaine ? », LIPHA-LISIS, université Paris-Est Marne-la-Vallée, 15-16
septembre 2016.
« Etranger, réfugié et migrant : Interdépendances et pouvoirs de l’Etat », colloque de recherche, Centre
de recherche sur le conflit (Université Saint Paul), Chaire Enjeux de sociétés et prospectives (Université
catholique de Lille) Laboratoire interdisciplinaire d’Études du politique Hannah Arendt de l’Université
Paris Est, 31 mars 2016.
« La bonne gouvernance comme forme d’adémocratie », colloque international francophone La « bonne
gouvernance », peut-elle freiner le recul démocratique contemporain ? Faculté d’études européennes,
université Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, 27 novembre 2015,
« L’interdépendance comme source de pouvoir pour l’Etat », section thématique n°14 « (Inter)
dépendance et pouvoir de l’Etat dans le monde contemporain », 6ème congrès international des
associations francophones de science politique, université de Lausanne, 5-7 février 2015.
« La nation, angle mort de la réflexion sur la gouvernance », colloque Desintegration and Integration in
East-central Europe », Faculté d’études européennes, université Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, 23-24
octobre 2014.
« Les gauches françaises face aux inégalités socio-économiques : entre mise en exergue et rejet de la
conflictualité » colloque « conflits et inégalités socio-économiques » organisé conjointement par le centre
de recherche sur le conflit de l’université Saint-Paul d’Ottawa et la chaire Enjeux de société et
prospective de l’université catholique de Lille, université Saint-Paul d’Ottawa le 13 mars 2014.
« Un regard sur les temps de la paix : lectures croisées de J-M. Keynes et J. Bainville sur les
conséquences du traité de Versailles », colloque « Les temps de la paix. Temporalités de l’après-conflit »,
Centre de recherche sur le conflit, université Saint-Paul, Ottawa, 21 mars 2013.
« Action humanitaire internationale et politique : entre contestation et appropriation », colloque
« L’intervention humanitaire. Des principes éthiques aux défis pratiques », Faculté d’études européennes,
université Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, 26 octobre 2012.
« La sécurité, moteur de l’Etat » colloque « 9/11 dix ans après. Risques et sécurité : nouvelles
conceptions du conflit et de la paix », Centre de recherche sur le conflit, université Saint-Paul, Ottawa, 9
février 2012
« La gouvernance, un au-delà de la démocratie ? » colloque Cha(lle)nging Democracy at the Beginning
of 21st Century, université Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, 27-29 octobre 2011.
« La gouvernance à travers une tradition politique française », atelier n°13 Penser la gouvernance en
français. Singularités, convergences ou mimétismes ? Congrès de la société québécoise de science
politique, université du Québec à Montréal, Montréal, 20-21 mai 2011
« La gouvernance, une ré articulation de l’Institution et du Sujet » in Du Sujet et de l’Institution, colloque
organisé par le collège doctoral Paris-Jérusalem et l’université de Genève, université de Genève, 4-6 mai
2011.
Co-coordination générale de la section thématique 7 « Etre gouverné en situation de gouvernance : pour
une analyse des « natures » politiques de la gouvernance contemporaine » et communication sur le thème
« la gouvernance dans l’histoire des idées politiques. Retour sur l’historicité d’une idée « neuve » »,
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congrès de l’association belge de science politique et 4 ème congrès international du réseau francophone
des associations de science politique, Bruxelles, 20-21-22 avril 2011.
« La citoyenneté européenne sans l’Etat : quels modes d’expression de la citoyenneté en contexte de
gouvernance » communication prononcée lors de la journée d’études Les modes d’expression de la
citoyenneté européenne, Institut d’études européennes, université catholique de Louvain, 19 mars 2010.
« La gouvernance comme mode de contournement de la démocratie : le cas de la gouvernance de l’Union
européenne » colloque Crise économique et redéfinition de la capacité étatique : vers une nouvelle forme
de gouvernance ? Université d’Ottawa, 25 et 26 janvier 2010.
Avec Natalia Cugleşan et Adrian Ivan « Les transformations dans la prestation de services publics en
Roumanie : vers une nouvelle gouvernance du local ? Etude de la décentralisation de l’enseignement
scolaire en milieu rural », lors du colloque Gouverner le local à l’Est de l’Europe. Acteurs publics et
acteurs économiques transnationaux, 26-27 novembre 2009, Centre Marc Bloch, Berlin.
« Une analyse de la notion de gouvernance au regard des théories de la « constitution mixte » »,
communication prononcée lors de la section thématique n°50 « Que faire des idées en science
politique ? » lors du 10ème congrès de l’association française de science politique, 7-9 septembre 2009,
Grenoble.
« La liberté, un nouveau mode de gouvernement ? », communication prononcée lors de la session
(SS01.266) « « Gouvernance et normativité : la liberté comme nouveau mode de gouvernement » lors du
21ème congrès de l’association internationale de science politique, 12-16 juillet 2009, Santiago, Chili.
« Entre gestion politique et management public : la rhétorique de la liberté et de la responsabilité comme
nouvelles normes de gouvernement », Congrès de la société québécoise de science politique, « Les voies
multiples de la science politique, université d’Ottawa, 28 mai 2009.
« Reconfiguration des institutions étatiques françaises et transformations du lien politique : entre
proximité et distanciation », Colloque Reconfiguration des institutions et transformation du lien politique
organisé par le laboratoire de recherche sur le fédéralisme et les institutions, université d’Ottawa, 27 mai
2009.
« La société civile globale : quelle nature politique » co-responsable de l’atelier 5 du Congrès de la
société québécoise de science politique, université de Montréal, 8 et 9 mai 2008. « La société civile
globale : une nouvelle conception de la démocratie ? » communication conclusive prononcée dans le
cadre de cet atelier.
« Gouvernance et hyper-normativité », communication prononcée le 6 mai 2008, lors du séminaire
organisé par l’université d’Ottawa
« Gouvernance et démocratie », communication prononcée le 5 mai 2008, lors du séminaire organisé par
l’université Saint Paul, Ottawa
« La gouvernance, entre a-normativité cohésive et hypernormativité individualisée », communication
prononcée le 24 novembre 2007à l’Institut des hautes études des relations internationales et du
développement, Genève.
« Globalisation, une forme politique introuvable » communication prononcée le 16 novembre 2007 à
l’universidad Comillas, Madrid
« Ethique, gouvernance et normativité » communication prononcée le 29 mai 2007, lors du colloque
organisé par l’université Saint-Paul, Ottawa, Canada
« Peuple, nation, Etat, versus société civile, globalisation, gouvernance, entre substitution et rapports
dialectiques » communication présentée lors de l’atelier n°4 « Société civile, globalisation, gouvernance :
aux origines d’un nouvel ordre politique ? » lors du 2ème congrès international des associations
francophones de science politique, 25-26 mai 2007, université Laval, Québec, Canada
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« Globalisation versus nation : aux fondements d’un nouvel ordre politique ? », communication
prononcée lors du colloque « Les globalisations remettent elles en cause les conceptions de la nation ? »,
université Peter Pazmany, Budapest, 19 et 20 octobre 2006
« La société civile comme norme de bonne gouvernance dans les sociétés démocratiques »,
communication présentée lors de la session (MT03-380) « Quel rôle pour la société civile dans
l’émergence ou l’approfondissement d’une gouvernance démocratique ? » lors du 20ème congrès
international de l’association internationale de science politique, 9-13 juillet 2006, Fukuoka, Japon
« De l’intransigeantisme catholique social au modérantisme politique à travers l’analyse de la revue
Politique (1927-1940) » communication prononcée lors de la troisième journée d’études sur les chrétiens
modérés, Institut de recherche en Histoire sociale, université de Lille III, 17 mars 2006.
En collaboration avec Pierre Vercauteren, « Crise de légitimité et tendances contradictoires dans les
modes d’insertion des religions au sein de l’espace public. Etude de cas en Belgique et en France »
communication prononcée dans le cadre du colloque « L’espace public européen à l’épreuve du
religieux », organisé par les facultés catholiques de Mons en partenariat avec la section d’études
européennes de l’association française de science politique et l’association belge de science politique
(communauté française), 16-17 février 2006
« La gouvernance comme norme : la production normative de l’OCDE » communication prononcée lors
du colloque « Towards a new generation in Global Governance », Global Governance Research Group,
Department of Political Science, University of Ghent, 14-15 novembre 2005
« Une relecture des rapports société civile-Etat à travers les politiques urbaines », communication
prononcée lors du séminaire international « Globalisation et crise de l’Etat » organisé par REGIMEN à
l’université de Jaen, Espagne, 20-21 mai 2005
En collaboration avec F.Calandra et P.Guinot-Delery « Le management public au sein de la ville de
Paris : une relecture des rapports entre gestion et politique », communication prononcée lors du 14 ème
colloque international de la Revue Politique et management public « Le management public à l’épreuve
de la politique », Institut d’études politiques de Bordeaux, 17 et 18 mars 2005.
« Un exemple de controverse plurivoque : la crise moderniste en France » communication prononcée lors
de la journée d’étude « Les formes de la controverse » organisée par le Groupe de recherche sur la vie
intellectuelle contemporaine (GREVIC-EHESS), 3 décembre 2004.
« Entre idéologies partisanes et idéologies territorialisées : le cas de la politique de la ville »
communication prononcée lors du colloque international « Les idéologies des politiques territoriales »
organisé par le Centre de recherche sur l’action publique en Europe, IEP de Rennes, 4 et 5 mars 2004.
En collaboration avec F.Calandra «La construction de l’usager comme contrainte extérieure en vue de la
réforme des administrations publiques. Le cas de la politique de médiation au sein de l’administration de
la Ville de Paris » communication prononcée lors du 13ème colloque international de la Revue Politiques
et management public « Une génération de réformes en management public : et après ? » Ecole nationale
d’administration, Strasbourg, 24 et 25 novembre 2003.
« Gouvernance et pouvoir » communication conclusive prononcée lors du séminaire de recherche « La
gouvernance européenne, un nouvel art de gouverner », Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles,
22-23 mai 2003.
« Maurice Blondel et la revue Politique » Colloque organisé par l’association des amis de Maurice
Blondel et l’ Institut d’études politiques d’Aix en Provence, 30-31 janvier 2003.
« Analyse politique de l’essor des médiations en France » Université de Rennes 2. Laboratoire de
criminologie et de sciences humaines, 16 novembre 2002
« Religion et politique en Europe » communication prononcée lors du colloque L’Europe en quête
d’identité, journées européennes des 20, 21, 22 mars 2002, université de Paris XII Val-de-Marne.
« L’État entre indépendance et interdépendance ou la formation « d’États mondialisés » »
communication prononcée dans le cadre du congrès de l’association belge de science politique de la
communauté française de Belgique, Université libre de Bruxelles, 15 mars 2002.
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« Comprendre la relation entre État et mondialisation : pour une relecture du lien entre économie et
politique » communication prononcée à l’universidad Comillas, Madrid, 15 novembre 2001.
« Usages politiques de la notion de nouvelle gouvernance » communication prononcée à l’Institut
catholique de Paris, 13 mars 2001.
« Conceptions « françaises » de la citoyenneté et mondialisation » communication prononcée dans le
cadre du congrès mondial de l’association internationale de sciences politiques, Québec, 1-5 août 2000.
« Etat et légitimité » communication prononcée dans le cadre du séminaire sur « l’Etat en question »
organisé par la Fédération internationale des universités catholiques au sein des Facultés universitaires
catholiques de Mons, 26 octobre 1999.
« La Ligue de l’enseignement depuis les années 1980: nouvelle réflexion sur la laïcité et position dans
l’espace politique » dans « Le modèle français de laïcité: contestations et renégociations » table-ronde au
Congrès de l’Association française de science politique, octobre 1999, 15 p.
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