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Direct.eur.rice de
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La politique étrangère de la France dans les crises internationales, du Golfe à
DOBRY Michel
l'Irak. Jeu gouvernemental, jeu diplomatique, système international
La Décolonisation des clubs kényans. Sociabilité exclusive et constitution morale
SIMEANT Johanna
des élites africaines dans le Kenya contemporain

16-janv

COUJARD Virgile

27-janv

CONNAN Dominique

28-janv

GIRARD Guillaume

Démocratisations africaines et émergence des femmes politiques : comparaison
des processus d'entrée des femmes en politique au Togo et au Bénin

GAXIE Daniel

30-janv

KASMI Sanae

Le statut des partis politiques au Maroc

JEAN-CLAUDE
COLLIARD

13-févr

ASCI Mehmet

26-juin

KUOKSTYTE Ringaile

11-juil

JEROME Vanessa

24-oct

ANTICHAN Sylvain

21-nov

BERNARDIN Steve

24-nov

BERJAUD Clémentine

01-déc

ALPARSLAN Hatice
Mine

14-déc

STUPPIA Paolo

L'Etat laïque et sa religion officielle: L'enseignement religieux, l'uléma et les
minorités en Turquie
Engagement par émulation des pays baltes en matière d'aide : une mise en
perspective par rapport aux pays de Visegrád et l'étude de cas lituanienne
Militants de l'autrement. Sociologie politique de l'engagement et des carrières
militantes chez Les Verts et Europe Écologie-Les Verts (EELV)

BIRNBAUM Pierre
VILTARD Yves
MATONTI Frédérique

Mettre la France en tableaux. La formation politique et sociale d'une
DELOYE Yves
iconographie nationale au musée historique du château de Versailles (1830-1950)
La fabrique privée d'un problème public. La sécurité routière entre industriels et
assureurs aux Etats-Unis (années 1920 à 2000)
Cinq sur Cinq, Mi Comandante ! Contribution à l'étude des réceptions des
discours politiques télévisés
Les modes de gouvernement des partis politiques en Turquie. L'exemple du Parti
de la justice et du développement (AK Parti) et le Parti républicain du peuple
(CHP) (2001-2010)
Les tracts du mouvement Anti-CPE de 2006. Sociologie d'une technologie
militante

OFFERLÉ Michel
GERSTLE Jacques
OFFERLÉ Michel
SOMMIER Isabelle

2015

05-déc

DUGRAND Camille

05-déc

NOUGOUA Ariane

12-déc

BOTIVEAU Raphaël

19-déc

MITSUSHIMA Nagisa

12-janv

HENGARI Alfredo

13-janv

BELAID Mehdi

23-janv

THIEBAUT Cyrille

06-nov

METODJO Alain

30-janv

MAGNON-PUJO Cyril

30-janv

RORI Lamprini

31-janv

ALTAMIRANO
MOLINA Xavier

15-sept

TORRES Rodrigo

12-nov

LE MAZIER Julie

Prendre la rue : politique de la citadinité vagabonde en Afrique. Les Shégués de
BANEGAS Richard
Kinshasa
Les usages politiques des normes démocratique et pacifique en Côte d'Ivoire de
SIMEANT Johanna
2002 à 2011 au regard du contexte international
Negotiating Union South Africa's National Union of Mineworkers and the end of
BANEGAS Richard
the Post-Apartheid Consensus
Elites reconnues d'utilité publique. Philanthropie réformatrice et revendications
capacitaires autour de la réforme pénale en France (1815-1851)
Le Sommet Franco-britannique de 1998 à Saint-Malo : la construction de
l'Europe de gestion de crises africaines par convergence et transfert normatif
autour de l'axe franco-britannique
Après la forêt. Guérilla et politiques de sortie de guerre. Les combattants maïmaï, l'Etat, et la reproduction de la violence en République démocratique du
Congo
Opinions, information et réception : la réactivité du public français aux
représentations médiatiques de l'Europe de la défense (1991-2008)
La fabrique du Président. Communication politique et mobilisation électorale en
Afrique. L'élection présidentielle de 2006 au Bénin
Normer la violence privée? La construction sociale d'un contrôle des compagnies
de sécurité privée
Les organisations partisanes à la lumière de la professionnalisation de la
communication politique: une présidentialisation inachevée. Analyse
comparative du parti socialiste français et du mouvement socialiste grec

DELOYE Yves

OLIVIER NAY

BANEGAS Richard
GERSTLE Jacques
BANEGAS Richard
DOBRY Michel
GERSTLE Jacques

Le métier parlementaire dans l'interdépendance avec le travail médiatique. Le cas
GERSTLE Jacques
des sénateurs pendant la reconstruction démocratique au Chili (1990-2010)
Emergence historique et construction contemporaine de la question éducative
dans le Chili du Bicentenaire
Pas de mouvement sans AG: Les conditions d'appropriation de l'assemblée
générale dans les mobilisations étudiantes en France (2006-2010)Contribution à
l'étude des répertoires contestataires

DELOYE Yves
SOMMIER Isabelle

2
LECLER Romain

01-déc

LICKERT Victoria

04-déc

ALVISO MARINO Anahi Les artistes visuels au Yémen, du soutien à la contestation de l'ordre politique

07-déc

AZAM Nicolas

Se confronter à "l'Europe". Prises de position et recompositions du Parti
communiste français

07-déc

N DONGO Amadou

ONG et Développement en Mauritanie: De la reproduction d'un modèle étatique ANNE-CATHERINE
"ethnico-tribal" à la production d'une politique de distinction sociale
WAGNER

15-déc

ARK Ceren

15-janv

BARBUT Michaël

29-janv

HERRERA RIOS
William

30-mai

DE SIMONE Sara

09-juin

MOHAMMED Hardy

27-juin

BREANT Hugo

28-juin

016

Une mondialisation à domestiquer. Sociologie d'une politique française des
échanges audiovisuels internationaux (1984-2012)
Un monde en tension. Légitimité et légitimation des pratiques et discours du
monde des affaires français en Afrique depuis les années 1990

13-nov

SOUKOUNA Sadio

Transformation urbaine et réseaux clientélistes : Le quartier de 'ahintepe à
Istanbul
"Alzar la voz !" Lutter pour la terre et prendre la parole dans les territoires
mapuche du Chili. Socio-histoire de la construction d'un répertoire autochtone de
contestation du monde social.
S'emparer des "absents" : la construction du Secrétariat national du migrant de
l'Equateur (2007-2013). Entre compétitions politiques, concurrences
bureaucratiques et fragilités d'une innovation institutionnelle
State-building South Sudan. Discourses, practices and actors of a negotiated
process (1999-2013)
L'invention d'un Parlement. Genèse et autonomisation de l'institution
parlementaire de la Région du Kurdistan irakien 1992-2009. Contribution à une
sociologie des institutions politiques
Les chemins internationaux de la mobilité sociale. Expériences de mobilité et
d'immobilité sociale dans les trajectoires migratoires comparées d émigrés
comoriens et togolais
Les bâtisseurs locaux du lien entre migration et développement : la coopération
décentralisée d'Île-de-France au prisme des alliances stratégiques entre migrants
maliens et pouvoirs locaux dans la région de Kayes au Mali

MATONTI Frédérique
SIMEANT Johanna
SOMMIER Isabelle
DELOYE Yves

BRIQUET Jean-Louis
BANEGAS Richard

DOBRY Michel
SIMEANT Johanna
DORRONSORO
Gilles
VALLUY Jérôme

VALLUY Jérôme

2016

I will survive. Resources, strategies and institutional framework in political
parties' lives. The case of the Union Civica Radical within federal Argentina

27-juin

PRATS Mariana

30-juin

VINCKEL Sandrine

19-oct

ERDINC Isil

17-nov

BALOGE Martin

23-nov

GANTOIS Maïlys

01-déc

CISSOKHO Sidy

01-nov

CELER Zafer

La temporalité dans le temps postmoderne et la nostalgie ottomane en Turquie

09-déc

GODIN Julie

Initiatives populaires de solidarité internationale, des "bonnes intentions" au
"professionnalisme" ? Sociologie d'un groupe professionnel à l'aune du sentiment SOMMIER Isabelle
de légitimité, dans une perspective comparative Belgique / France

13-déc

LOEWENER Franca

Les "tensions marocaines" de 1905 et 1911 : une lutte pour la reconnaissance ?
Les filtres identitaires de la sécurité et leur impact sur les origines de la gestion
de crise internationale et sa théorie

THOMAS
LINDEMANN

16-déc

UYGUN Ayse Gulce

La Turquie et la Méditerranée. une approche constructiviste de l'identité

DORRONSORO
Gilles

24-avr

BAYHANTOPÇU Esra

28-avr

NGOM Saliou

La violence et le silence. Politiques de réconciliation, relations interpersonnelles
et pratiques sociales de co-existence au Katanga, RDC
Syndicats, partis, État sous le gouvernement AKP (2002-2015). Contributions à
l'analyse des dynamiques interchamps
Démêler l'écheveau de la représentation politique. L'impôt sur la fortune à
l'Assemblée nationale et au Bundestag
La négociation collective en France : institutions, usages et pratiques.
Contribution à une sociologie politique des relations professionnelles
"La bureaucratie au raz du bitume". réforme néolibérale et affirmation de l'Etat
en Afrique de l'ouest. Comparaison des politiques publiques de transport au
Ghana et au Sénégal.

GAXIE Daniel
BANEGAS Richard
DORRONSORO
Gilles
GAXIE Daniel
OFFERLÉ Michel
SOMMIER Isabelle
DORRONSORO
Gilles

Analysis of the social representation of the marriage of underage girls problem in
BRUNETEAUX
Turkey : between the narrative of experienced actors and symbolic presentation
Patrick
of turkish print and social media.
Femmes et politique au Sénégal : les dynamiques imbriquées d’inclusionVALLUY Jérôme
exclusion dans l’espace politique de l’indépendance à nos jours.

2017

09-juil

BAILLOT Hélène

07-sept

SUNAM Aylin

02-oct

CAGÉ Agathe

02-nov

YILDIZCAN Cemil

07-nov

PASHAYEV Fuad

15-nov

PETIT Guillaume

21-nov

DUJISIN Zoltan Nicolas

06-déc

BRETON-GRANGEAT
Mélodie

06-déc

DEMIRCI Zeynep

09-déc

BOUILLY Emmanuelle

20-déc

FERNANDEZ Julian

« Nous ne devons rien, nous ne paierons rien ». Le Jubilée 2000 et la redéfinition
SIMEANT Johanna
du mode de problématisation de la dette des pays pauvres (1996-2000).
Les nouvelles formes de rencontre et de mariage chez les femmes musulmanes et
les usages des sites de mariage en Turquie.
Réceptions et usages par les professionnels de la politique des contributions des
intellectuels en France au début des années 2000. L’hybridité des acteurs comme
ressource politique.
Le préfet comme acteur et institution : l’évolution de la fonction préfectorale en
Turquie.
La médiation dans la résolution des conflits internationaux : Martti Ahtisaari à
Aceh et au Kosovo.
Pouvoir et vouloir participer en démocratie. Sociologie de l’engagement
participatif : la production et la réception des offres institutionnelles de
participation à l’échelle municipale.
Disciplining post-communist remembrance : from politics of memory to the
emergence of a mnemonic field.
La cause des femmes au Yémen. Contribution à une analyse inter-sectionnelle
des rapports de domination.
Les perceptions de la citoyenneté française dans les parcours migratoires et
appartenances identitaires : le cas des immigrés originaires de Turquie et de leurs
enfants.
Du couscous et des meetings contre l’émigration clandestine. Mobiliser sans
protester au Sénégal.
Conflits et controverses autour de l’adoption des normes internationales de
contrôle des stupéfiants. Les usages de la feuille de coca en Colombie.
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