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ALFIERI Valeria

Les partis politiques et la crise post-ethnique au Burundi

BANEGAS Richard

BARBUT Michael

Autochtonie, mobilisations et démobilisations indiennes dans les territoires
mapuches du Chili

BANEGAS Richard

LIMA DE CARVALHO Juliana

Remando contra a maré : La «morale universelle» « sélective » de la justice de
transition : L’Angola dans le contre-sens des politiques du dialogue, de la
vérité et de l’impunité

BANEGAS Richard

VINCKEL Sandrine

Pratiques ordinaires de coexistence après des violences de masse : les nondits et l'évitement comme norme de coexistence pacifique au Katanga
(République démocratique du Congo)

BANEGAS Richard

OZER Metin

Islamism in Turkey and its relation with the social change

BAYART Jean-François
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YILDIZCAN Cemil

La reconstruction politique du territoire et les préfets en Turquie dans les
années 2000

BAYART Jean-François

EL CHAZLI Youssef

Questions internationales et mobilisations politiques : la « cause
palestinienne » et le renouveau de la dynamique protestataire en Egypte.
Généalogie des engagements pour la Palestine dans l’espace politique
égyptien (2000-2012).

BENNANI-CHRAIBI
Mounia/ SOMMIER
Isabelle

PETIT Guillaume

Participation politique: offre et demande sociale

BLONDIAUX Loïc

SPOERER Mathilde

Les effets de la démocratie participative dans un Etat minimal. De
l'institutionnalisation de la participation au Chili aux mobilisations anticentrales thermiques (de 1990 à nos jours)

BLONDIAUX Loïc

ALIMI Deborah

Vers une reformulation des stratégies contre "le crime organisé
transnational": l'exemple des dispositifs de lutte contre le narcotrafic andin

BRIQUET Jean-Louis

ARK Ceren

Parcours migratoires et dynamique du clientélisme politique:
l'expérience de la migration interne en Turquie

BRIQUET Jean-Louis

DANG Armand

Le scandale des biens mal acquis par les chefs d'Etats africains en France: un
"usage offensif" du droit dans la promotion d'une cause

BRIQUET Jean-Louis

FERNANDEZ Julian

Les controverses dans l'adoption des conventions sur les stupéfiants: le cas
colombien autour des usages de la feuille de coca

BRIQUET Jean-Louis
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GASCA AGUDELO Lisbeth

L’adoption internationale et ses régulations locales. Le partenariat FranceColombie

BRIQUET Jean-Louis

HERRERA Miguel

La question judiciaire en Equateur depuis les années 1990. Réforme judiciaire
et reconfiguration du champ bureaucratique équatorien

BRIQUET Jean-Louis

SCHEHL Valentine

Ethnographie économique du dispositif compensatoire marocain, le cas de la
farine. Contribution à l’étude des rapports sociaux en contexte autoritaire

BRIQUET Jean-Louis

VESCO Antonio

Participation politique, appartenance territoriale, dépendance culturelle. Une
recherche sur le « Movimento per le autonomie » en Sicile.

BRIQUET Jean-Louis

MALLET Marie-Laure

Le rôle des programmes d'aides sociales dans l'insertion socio-économique
d'immigrés, Etude comparative des immigrés latinos en France, en Espagne et
aux Etats-Unis

BRUNETEAUX Patrick

ALY MOSTAFA ABBAS MONIB Lydia

L'Etat égyptien et la répression des Coptes: Restauration autoritaire du
pouvoir ou effet pervers dans un processus de transition démocratique

BRUNETEAUX Patrick

ABDELHADY MANDOUR Dina

Humour et résistance en Egypte de 1952 à nos jours

BRUNETEAUX Patrick

SIOTOS Modestos

Le processus de dé-démocratisation des démocraties européennes: une étude
comparative en Grèce, l'Espagne et le Portugal.

BURGI Noëlle
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DADMEHR Nasrine

Évolution et évaluation constitutionnelle du Tadjikistan: conséquences sur
l'éclatement et la résolution de la guerre civile

COLLIARD JeanClaude/Bastien
FRANCOIS

ENRIQUEZ MIER Tania Jimena

Marketing et politique : les nouvelles règles du jeu électoral dans les
démocraties modernes

COLLIARD JeanClaude/Loïc BLONDIAUX

AZAM Nicolas

Le PCF et l’intégration européenne

DELOYE Yves

DEMIRCI Zeynep

Usages et perceptions de la citoyenneté chez les migrants turcs dans la France
contemporaine

DELOYE Yves

TORRES, Rodrigo

Politiques publiques et mobilisations sociales : vers une compréhension
sociopolitique du mouvement Lycéen chilien de l’année 2006

DELOYE Yves

FRANCE Pierre

L'Etat libanais pendant la guerre civile (1975-1990)

DOBRY Michel

HERRERA William

La politique migratoire de l’Equateur

DOBRY Michel

MOTTA Alessio

Qu’est-ce que le « déclenchement » d’une action collective ? Etude de
problèmes de coordination dans des micros-protestations

DOBRY Michel/GAITI
Brigitte

YOUSSEF Maai

"L'engagement à distance en contexte autoritaire. Les réfugiés syriens en
Egypte"

DORRONSORO Gilles
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BENHAÏM Yohanan

Les réseaux transnationaux et la politique étrangère turque, le cas de la
région autonome du Kurdistan d'Irak

DORRONSORO Gilles

ERDINC Isil

Les relations entre le champ syndical et le champ politique en Turquie dans la
période de post-1980

DORRONSORO Gilles

QUESNAY Arthur

La régionalisation du jeu politique de Kirkouk dans l'Irak post 2003

DORRONSORO Gilles

LE COUR GRANDMAISON Romain

Les relations entre organisations criminelles et Etat au Mexique (de 1980 à
nos jours) co-gestion, affrontement, concurrence

DORRONSORO Gilles

LINJUOM MBOWOU Claude-Richard

Pratiques sécuritaires, pouvoirs, circulations et terrorisme dans le Bassin du
Lac Tchad

DORRONSORO Gilles

BRETON Mélodie

Rapports sociaux de sexe au Yémen : La construction sociale de la féminité et
de la masculinité

DULONG Delphine

GRIS Christelle

La famille, un capital politique? Le rôle des femmes d'élus dans le champ
politique

DULONG
Delphine/WAGNER AnneCatherine

BOSVIEUX Charles

Le service public en France: histoire et légitimation d'une construction
juridique (1873-1950)

FRANCOIS Bastien
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LEPINAY Thomas

La Cour des comptes : du contrô le des comptes à l’é valuation des politiques
publiques

GAITI Brigitte

BOMIER Lea

Les politiques de l’or jaune et de l’or noir en Guyane. Les enjeux de la gestion
de ressources rares Management et service social, une rencontre
improbable ?

GAITI Brigitte

FONTAINE Juliette

L'école sous Vichy. L'action publique éducative à l'épreuve du
quotidien 1940-1944

GAITI Brigitte

FROZEL BARROS Natalia

Le Principe de Patrimoine Commun de l’Humanité face au marché de brevets :
les négociations sur es affaires maritimes aux Nations Unies entre le pétrole
et la biodiversité

GAITI Brigitte

OBRADOVIC Ivana

Gouverner sous influence. L'action publique à l'égard de l'usage de cannabis
en France

GAXIE Daniel

BALOGE Martin

Le travail de représentation des parlementaires français et allemands en
matière de politiques fiscales

GAXIE Daniel

BROVIA Cristina

Travailleurs migrants saisonniers dans le Sud de l’Europe :entre soumission
et mobilisation

GAXIE Daniel /cotutelle
Turin RICUCCI Roberta

PRATS Mariana

L'Union civica Radical: le co-protagoniste oublié de l'Argentine
contemporaine. Distribution du pouvoir, sélection des candidats et
coordination des élites entre les différents niveau du gouvernement (19832012)

GAXIE Daniel/cotutelle
UBA
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MAUDUIT Quentin

Socio-histoire du concours Eurovision de la chanson: un outil culturel pour la
construction/intégration européenne

GEORGAKAKIS Didier

REGNAULT Sylvie

L'élargissement de la Grèce à l'Europe

GEORGAKAKIS Didier

BORTOLAZZI Omar

When Charity Becomes Politics: Hamas and Hezbollah Social Institutions.

Giuliana GEMELLI/
DORRONSORO Gilles

BENBERRAH Moustafa

Une gouvernance américaine d'internet. Le Smart Power dans la gestion de la
transition tunisienne

LAROCHE Josepha

CHAO Weiting

Règlement des conflits internationaux dans le domaine des émissions
polluantes et du commerce

LAROCHE Josepha

CHIU Tsung Hsuan

Le rôle du constructeur taïwanais de smartphones, HTC, dans le processus
mondialisé d'innovation des télécommunications

LAROCHE Josepha

PAULE Clément

La gestion internationale des catastrophes naturelles

LAROCHE Josepha

LE BRENNE Valérie

La régulation européenne de la pêche en eaux profondes

LAROCHE Josepha

PASHAYEV Fuad

Le rôle des médiateurs dans la résolution des conflits internationaux :
exemple Martti Ahtisaari et le cas d’Aceh en Indonésie

LINDEMANN Thomas
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LOEWENER Franca

Les crises marocaines de 1905/1911 – une lutte allemande pour la
reconnaissance ?

LINDEMMAN Thomas

ROCHCONGAR Elouan

Les collaborateurs dans la Somme (1940-1948) identification et parcours
individuels

MARIOT Nicolas

BEAUMONT Amélie

La socialisation politique des employés du luxe. Une étude transnationale des
modalités de cohabitation de groupes sociaux éloignés

MATONTI Frédérique

BOURDEAUX Corentin

Histoire sociale de la notion de gouvernance

MATONTI Frédérique

CHA HSI CHE Jean-Michel

Le rôle des éditeurs dans la politisation des sciences sociales

MATONTI Frédérique

LECLER Romain

Les stratégies françaises sur le marché international de l'audiovisuel

MATONTI Frédérique

AUBERT Antoine

Le renouveau de la pensée critique depuis 1985

MATONTI Frédérique

MASSEI Simon

Les politiques culturelles du genre

MATONTI Frédérique

BELLON Anne

Définition et lutte contre la cybercriminalité. Enjeux d'une régulation de
l'internet

MATONTI Frédérique
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DE SEZE Maëlle

Transferts, circulation transnationale et impacts des innovations
technologiques sur les politiques de santé en Afrique

NAY Olivier

MANKOWSI TCHIOMBIANO
Stéphanie

Les experts en développement : réseaux transnationaux, cadrage de l’aide et
transactions politiques locales. L’exemple du Fonds mondial de lutte contre le
sida au Niger et au Burkina Faso

NAY Olivier

GANTOIS Maïlys

La négociation collective - institutions et pratiques

OFFERLE Michel

MONNEY Vanessa

Les syndicats et l'égalité. Analyse organisationnelle , division sexuelle du
travail militant et sélection genrée des personnes dans l'espace syndical
bâlois

Olivier
FILLIEULE/Isabelle
SOMMIER Isabelle

RAMAZANOV Shavkat

L'analyse des relations franco-allemandes dans les conditions de
l'approfondissement de l'intégration européenne

RAKHMON Farmonov/
VAUCHEZ Antoine

ASENSI Valérie

Politisation sur un territoire, politisation par un territoire. Qualification et
requalification de l'engagement associatif en Seine-Saint-Denis. Le cas des
dirigeants sportifs.

SAWICKI Frédéric

GUYOT Régis

Les socialistes français à la conquête de l'Ouest breton.

SAWICKI Frédéric

Damien LECOMTE

Fait majoritaire et discipline parlementaire à l'Assemblée nationale. Analyse
comparée des groupes majoritaires UMP et SRC sous les XIIIème et XIVème
législature

SAWICKI Frédéric
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LETOURNEUR Guillaume

L'implantation du Front national en milieu rural. Une analyse contextuelle des SAWICKI Frédéric
votes frontistes à partir des cas du Gard, de la Mayenne et de l’Yonne

BURLAUD Antony

Les socialistes face aux réorientations de politique économique

SAWICKI Frédéric

CAGE Agathe

Production intellectuelle, besoins programmatiques et prises de position :
quelle réception par les professionnels de la politique des contributions des
intellectuels ?

SAWICKI Frédéric

MARCINKOWSKI Matthieu

Le rapport à l'engagement militant des salariés d'une "entreprise associative",
la Croix-Rouge française

SAWICKI Frédéric

MINTOOGUE Joseph

L’“indigène” comme acteur politique. Mobilisations populaires et inventivité
politique dans le Cameroun colonial (1945-1966)

SAWICKI Frédéric

NIQUE FRANZ Walter

Entre l'action politique et la contestation sociale: partis-mouvements dans
l'Argentine post 2001

SAWICKI Frédéric

DEMEESTERE Rodolphe

Gouvernance contestée du commerce de rue à Johannesburg et au Cap, Une
anthropologie politique de l'Etat sud-africain post-apartheid

SIMEANT Johanna

GRASSIN Paul

Soio-histoire de la classe politique au Malawi

SIMEANT Johanna

BAILLOT Hélène

Comment la dette des pays du Sud est-elle devenue un « problème » ?
Conditions et logiques d’une mobilisation transnationale

SIMEANT Johanna
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BOUILLY Emmanuelle

Mobiliser sans protester. Engagement militant et modes d’actions nonprotestataires des "femmes de développement" dans "la lutte contre
l’émigration clandestine" au Sénégal.

SIMEANT Johanna

DEBAIN Mathilde

Agents de l'Etat et légitimation politique au Gabon

SIMEANT Johanna

LICKERT Victoria

La politique économique de la France en Afrique et son évolution depuis le
tournant des années 1990

SIMEANT Johanna

TRAORE Laure

La crise à Bamako. Dynamiques de crise et rapports à l'Etat

SIMEANT Johanna

VADOT Guillaume

De quoi le ventre se remplit-il? Salarisation, contrôle et contestation dans les
plantations industrielles au Cameroun

SIMEANT Johanna

VINCOURT Sarah

Chauffeurs, gnambolo et apprentis dans le secteur des transports urbains
abidjanais. (s')organiser et prendre la rue dans l'ère de la "paix ouattariste"

SIMEANT Johanna

LABZAE Mehdi

Pratiques administratives en régime autoritaire. L'administration foncière
dans l'Éthiopie rurale

SIMEANT Johanna

DE SIMONE Sara

Construction de l'Etat et gouvernance réelle dans l'Afrique post-conflit. Le cas
du Sud Soudan

SIMEANT Johanna/
Cristina ERCOLESSI

ALVISO MARINO, Anahí

Le politique dans l’art. Soutiens, contestations et résistances à travers les arts
visuels modernes et contemporains au Yémen

SOMMIER Isabelle
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CISSOKO Jéremie Sidy

"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.

SOMMIER Isabelle

GODIN Julie

Initiatives Populaires de Solidarité Internationale et professionnalisation :
discours et pratiques des responsables associatifs face aux enjeux de la
coopération contemporaine. Une comparaison Belgique / France

SOMMIER Isabelle

GUIGNARD Xavier

Négociations et négociateurs palestiniens, retour sur les deux décennies de la
Palestine d'Oslo

SOMMIER Isabelle

LE MAZIER Julie

Les assemblées générales étudiantes en France depuis 1968. Une
performance délibérative au sein d'un répertoire contestataire."

SOMMIER Isabelle

DESCLOUX Gilles

Ce que le militantisme fait aux militants socialistes-chrétiens des années
1960-1980

SOMMIER Isabelle/
Cotutelle Université de
Lausanne

BREANT Hugo

Carrières d’émigrés : analyse comparée des mobilités sociales et
géographiques des émigré(e)s togolais(es) et comorien(ne)s en France

VALLUY Jérôme

NGOM Saliou

Genre, religion et politique au Sénégal. L'évolution politique des
femmes au Sénégal des indépendances à nos jours.

VALLUY Jérôme

SOUKOUNA Sadio

Les logiques de la coopération internationale des collectivités
territoriales françaises avec les pays d'origine des migrants du Sud: Une
analyse approfondie des réalités de l'action extérieure des villes en
relation avec les immigrés

VALLUY Jérôme
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TERCERIE Orianne

La politique de lutte contre le travail illégal et l'emploi d'étrangers sans titre

VALLUY Jérôme

ROSAS Emmanuel

"La hiérarchisation de l'oppression": les enjeux de lutte de classement entre
les causes au sein du champ transnational de l'anti-discrimination et pour
l'égalité à Bruxelles

VAUCHEZ Antoine

VAY Mélanie

Le service d'intérêt général dans la construction européenne. Sociohistoire d'un champ réformateur transnational

VAUCHEZ Antoine

AVRIL Lola

L’intégration des professions au « grand marché ». L’exemple des avocats
français

VAUCHEZ Antoine

DUJISIN Zoltan

Post-Communist Europe: On the Path to a Regional Regime of Remembrance?

VAUCHEZ Antoine/
Cotutelle Université de
Columbia

FRIESE Amalia

The construction of nondiscrimination principles and policies by
international courts in Europe.

VAUCHEZ Antoine/
Cotutelle Université de
Copenhague

UYGUN Ayse Gulce

Le partenariat Euro-méditerranéen et la Turquie

VILTARD Yves/Gilles
Dorronsorro

HERNÁNDEZ Carolina

Le rôle de la communauté internationale dans la situation des défenseurs des
droits de l'homme en Colombie: mise en réseau des acteurs non étatiques

VILTARD Yves/Jean-Louis
Briquet

13

N’DONGO Amadou

Les déterminants socioculturels du travail humanitaire en Mauritanie : audelà de l’intervention sur le terrain ?

WAGNER Anne-Catherine
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