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Parcours scientifique
● Thèmes de recherche
Sociologie Politique, Sociologie de la Réception, Communication Politique, Rapports
ordinaires au politique et Comportements électoraux, Elections et Campagnes électorales,
Méthodologie de la recherche, Vie politique et citoyenneté au Venezuela
● Fonctions actuelles :
- Maître de Conférences en Science Politique à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Centre Européen de Sociologie et de Science Politique de la Sorbonne (CESSP-CRPS),
depuis septembre 2015.
- Docteure en Science Politique de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centre Européen
de Sociologie et de Science Politique de la Sorbonne (CESSP-CRPS), soutenance en
novembre 2014, qualifiée en sections 04 (Science Politique), 19 (Sociologie, Démographie),
et 71 (Sciences de l’Information et de la Communication) en 2015
● Fonctions exercées précédemment :
2014-2015

Chargée de cours à Institut d’Etudes Politiques de Toulouse

2012-2014

ATER à l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse

2009-2012

Contrat Doctoral avec Mission d’Enseignement à Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne

● Autres formations :
Informatique :
- Production de questionnaires y compris en ligne, méthodes quantitatives et analyse des données
- Analyse de discours (Lexico 3)
- Gestion d’un site internet (Groupe d’Etudes Interdisciplinaire sur le Venezuela) et de listes de
diffusion (groupes de recherche, liste de jeunes chercheurs)
Langues étrangères : Espagnol, Anglais, Italien
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Recherches
● Thèse
« Cinq sur Cinq, mi Comandante ! »
Contribution à l’étude des réceptions des discours politiques télévisés
Cette thèse porte sur les réceptions des discours politiques télévisés par les citoyens
ordinaires. En prenant pour terrain le Venezuela d’Hugo Chavez, ce travail propose un cadre
d’analyse de la réception des discours politiques, focalisé sur les récepteurs, leurs pratiques
concrètes, et attentif aux ancrages sociaux de ces processus. La réception se compose de
différentes étapes, entre exposition, attention, interprétations et réceptions différées. Pour
chacune de ces étapes, les rapports au politique des citoyens entrent en jeu, guidant et
conditionnant leurs réceptions. Cette enquête multimodale et approfondie, entre entretiens
collectifs, questionnaires, observations et entretiens individuels, met ainsi d’abord en lumière
l’importance des conditions sociales de réceptions des discours politiques. Les résultats
obtenus soulignent ensuite le rôle des compétences politiques et politisées, et plus largement
des rapports au politique sur les interprétations, analysées ici en quatre types distincts : les
interprétations par lecture politique, par moralisation, par identification et par matérialisation.
Ces interprétations comme l’ensemble des mécanismes de réception relèvent en outre d’une
forte dimension collective, socialement ancrée et tributaire des interactions qui se jouent au
sein des collectifs de réceptions ordinaires, qu’ils soient domestiques, familiaux ou plus
larges. Enfin, cette thèse permet de revenir sur les effets de la communication politique, par le
bas et du point de vue de la réception.
Direction : Jacques Gerstlé, thèse soutenue le 24 novembre 2014, mention Très Honorable
avec les Félicitations du Jury à l’Unanimité
● Prix et distinctions :
Prix Dalloz 2015-2016 : Thèse sélectionnée pour publication dans la Nouvelle Bibliothèque
des Thèses (printemps 2016)
Prix Luis Castro Leiva 2012 : Promotion de la recherche en Sciences Sociales sur le
Venezuela contemporain décerné par l’Université Paris 3, l’IHEAL et Cishfraven.

● Participation et organisation de recherches collectives :
● Enquête collective internationale TRANSFORMEDIA - Sociologie du journalisme
local, dirigé par Sandra Vera Zambrano (IEP de Toulouse), Olivier Baisnée (IEP de Toulouse)
et Matthew Powers (Université de Washington), avril-juillet 2015.
Assistante de recherche au sein de cette enquête, financée par l’Université de Washington et la
MSHS-Toulouse. Cette étude compare les pratiques et les représentations journalistiques à
Toulouse, France et à Seattle, Etats-Unis et vise à mettre en lumière les spécificités et les
reconfigurations des pratiques journalistiques à l’échelle locale dans deux contextes nationaux
différenciés.
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● Enquête collective LONGIPO (Analyse longitudinale des rapports ordinaires au politique
2013-2018), coordonnée par Eric Darras (LaSSP), Labex SMS-Structuration des Mondes
Sociaux, Mondes Politiques, Université de Toulouse, depuis septembre 2013.
Enquête collective longitudinale visant à articuler méthodes qualitatives (observations de
soirées électorales et des réceptions militantes du débat entre les candidats aux municipales,
entretiens semi directifs approfondis etc.), méthodes quantitatives (questionnaires en plusieurs
vagues successives) et volet pédagogique (Ateliers de l’IEP), cette recherche interroge les
rapports ordinaires au politique dans toutes ces dimensions. Une partie de l’étude s’inscrit
également dans le Réseau AGRUM / Association des groupes de recherche universitaire sur
les municipales coordonné par Sandrine Lévêque et Jean-Louis Briquet (CESSP-CRPS),
depuis janvier 2014.

● Enquête collective SPEL 2012 - Sociologie politique des élections 2012 - axe « électorat »
coordonné par Daniel Gaxie (Paris 1 CESSP-CRPS), Brigitte Le Grignou (Paris Dauphine
IRISSO) et Eric Agrikoliansky (Paris Dauphine IRISSO), depuis mai 2011.
Enquête sur le rapport au politique des citoyens avant, pendant et après la séquence électorale
de 2012 en France et plus particulièrement de jeunes de milieux populaires (entretiens
panélisés, observations et discussions collectives auprès de jeunes de milieux populaires
scolarisés dans un lycée professionnel en banlieue parisienne) avec Lorenzo Barrault (Chargé
de recherche CNRS, SAGE).

● Enquête collective du GEIVEN (Groupe d’Etudes Interdisciplinaire sur le Venezuela)
portant sur les séquences électorales de 2012-2014 au Venezuela, coordonnée par moi-même,
Natacha Vaisset (Université de La Rochelle) et Olivier Folz (Université de Lorraine), depuis
juin 2012.
Cette enquête collective s’inscrit dans un double objectif : il s’agit de rendre accessible, par le
biais d’une page web, des informations permettant à tous de saisir les règles et les enjeux du
scrutin (vulgarisation) et de conduire une enquête rassemblant plusieurs chercheurs
spécialistes du Venezuela autour de l’analyse de ce moment clef de la vie politique nationale.
Les principaux résultats sont disponibles à l’adresse www.geiven.com et ont contribué à
donner lieu à une journée d’étude internationale (voir infra).

● Inscription dans d’autres réseaux de recherche :
- Membre de l’AFSP et de l’IPSA depuis 2010.
- Membre du GELS (Groupe d’Etudes Latino-américaines de la Sorbonne), depuis 2010.
- Membre d’ADAL (Analyse des Discours en Amérique Latine) depuis 2013.
- Membre du Réseau des Politistes Latino-américanistes (REPOLAT), depuis 2014.
- Membre du Réseau FEEL (Futur des Etudes Electorales) lié à l’AFSP depuis 2015.
- Membre du groupe COMPOL de l’AFSP depuis juin 2015.
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Publications
● Coordination de numéro de Dossier (revue à comité de lecture)
« Les ancrages sociaux de la réception », avec L. Balland (CENS) et S. Vera Zambrano
(LaSSP), Politiques de Communication, n°4, avril 2015, p.5-17.
Résumé : Dérogeant au mythe de la toute-puissance des médias, les études de réception
analysent la manière dont les individus perçoivent, réagissent et s’approprient les productions
culturelles, médiatiques et politiques. En France, les analyses demeurent éparses et
relativement peu étayées empiriquement. Ce quatrième dossier se propose d’éclairer sous un
nouveau jour ce champ d’études en rassemblant les travaux les plus récents autour d’une
problématique commune : celle des ancrages sociaux de la réception. Les contributions
explorent à partir d’objets originaux et rarement mis en relation l’articulation entre les
dispositions sociales et les processus de réception. Fondé sur des matériaux empiriques
innovants, ce dossier invite à repenser les dimensions sociales et politiques des processus de
réception, à rebours de l’idée commune selon laquelle les goûts et les préférences médiatiques
relèvent de choix individuels.

● Articles dans des revues à comité de lecture
- « ‘Il n’y a pas de droite ici au Venezuela’. Les interprétations conflictuelles ordinaires des
mots du politique », Mots, Les langages du politique, n°109, novembre 2015, Dossier
thématique « Identités et conflits dans le discours politique latino-américain »
Résumé : Cet article analyse, dans le cadre du Venezuela d’H. Chávez, les conflits
sociopolitiques au prisme des mots du politique, et plus précisément de leurs appropriations et
usages par les citoyens ordinaires. À partir des termes gauche, droite et socialisme, il révèle
que ces termes ne recouvrent pas le même sens pour tous les citoyens qui pourtant les
entendent et les utilisent au quotidien. Ils cristallisent de fait des appartenances contrastées,
des identités concurrentielles et structurantes, tout en donnant à voir les ressorts et les
mécanismes des affrontements sociaux et politiques à l’œuvre sur la période.

- « Political practices from the sidelines. A qualitative approach to the political ambivalence
in contemporary working-class youth in France » avec L. Barrault-Stella, French Politics,
n°13-3, septembre 2015.
Résumé: Cet article étudie les rapports ambivalents au vote et à l’institution électorale de
jeunes de banlieues populaires à partir d’une enquête qualitative conduite durant la campagne
présidentielle de 2012. Il s’agit ici de s’interroger sur la question du vote pour cette population
souvent considérée comme déconnectée du politique. A priori distants de l’univers politique
institué, notre enquête montre pourtant que leur désintérêt n’est pas synonyme de dépossession
et qu’ils votent effectivement relativement régulièrement. Entre divisions internes aux classes
populaires, appropriations elliptiques et références à la vie quotidienne, ils se forgent une
opinion et émettent des jugements, éléments se traduisant dans leurs positions électorales.

- « Retour empirique sur l’attention oblique : Le cas des discours télévisés d’Hugo Chávez »,
Réseaux, n°190-191, juin 2015, p.217-246.
Résumé : Cet article se propose de revenir sur la notion d’attention oblique à partir de données
empiriques approfondies issues du cas des discours télévisés d’Hugo Chavez au Venezuela.
Qui y est attentif ? De quelle manière ? Comment appréhender ces variations ? À quoi est-on
(in)attentif pendant un discours ? Selon quelles modalités et selon quels facteurs ? En
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procédant par élargissement successifs, l’attention oblique sera d’abord étudiée au prisme de
ses mécanismes concrets pendant les discours. Ensuite l’analyse s’attachera à décrypter les
traces de ce qui a retenu leur attention, par le biais de leurs premières réactions, socialement
diversifiées, avant, enfin, de réinscrire ces éléments dans leurs pratiques quotidiennes,
largement ancrées dans l’espace domestique.

- « Les téléspectateurs en contexte : Conditions sociales et pratiques de réceptions collectives
des discours politiques dans le Venezuela d’Hugo Chávez », Politiques de Communication,
n°4, avril 2015, p. 37-60.
Résumé : Cet article a pour point de départ l’idée selon laquelle s’interroger sur les conditions
sociales et les pratiques des téléspectateurs en contexte permet de comprendre et de
déconstruire des mécanismes, les processus de réception, trop souvent considérés sous le seul
angle de leurs résultats, de leurs « effets ». A partir du cas du Venezuela d’Hugo Chávez et par
le biais d’un dispositif empirique multimodal (à partir de données issues de l’observation
ethnographique, de questionnaires mais aussi d’entretiens collectifs), il s’agit de démontrer
que l’étude des conditions et des contextes de réception, ainsi que de leurs modalités concrètes
et collectives, éclaire sous un jour nouveau la question des réceptions des discours politiques
télévisés au quotidien. Les propriétés sociales, les dispositions et enfin les positions relatives
des récepteurs façonnent leurs réceptions tout au long du processus. Ancrés dans leurs routines
comme dans leurs sphères d’interactions quotidiennes, les caractéristiques sociales, les
contours et les distinctions internes des collectifs de réceptions des discours politiques sont
décisifs pour comprendre ce qui se joue en communication politique.

- « Un peuple peut-il survivre à son président ? Représentations de l’élection en milieu
populaire », avec F. Tarragoni, Venezuela: Remaniements de la scène sociopolitique,
Problèmes d’Amérique Latine, n° 86 - Automne 2012, p. 61-75.
Résumé : A la veille des élections, interroger les rapports que nourrissent les citoyens des
barrios vénézuéliens à l’égard du Président Chávez, à nouveau candidat, semble de mise. La
personnalisation de l’élection et les représentations de la démocratie circulant en milieux
populaires permettent un nouvel éclairage sur ce moment du vote marquant pour la politique
nationale. Au-delà du moment électoral en soi, le temps plus long de la politisation et des
réappropriations du politique engagées par ces citoyens repose et remet en perspective la
question du leadership d’Hugo Chávez, de sa continuité et de ses ruptures.

● Articles dans des ouvrages collectifs
- « ‘Celui qui parle de ça, limite on va le vanner’ : Des jeunes des classes populaires face aux
élections de 2012 », chapitre 1 avec L. Barrault, in Collectif SPEL Electeurs, Les sens du vote,
PUR, à paraître.
Résumé : Revenant sur les débats autour de la dichotomie entre légitimisme et relativisme
culturel, ce chapitre étudie les rapports au politique et aux élections de jeunes des milieux
populaires, primo-votants en 2012, scolarisés dans deux lycées professionnels de banlieue
parisienne. L’analyse de cette population, rarement observée sous cet angle du vote et
largement absente des enquêtes électorales traditionnelles, pointe à la fois diverses formes de
distance au politique et leur coexistence avec plusieurs modalités d’appréhension du politique,
explorant ainsi la spécificité de rapports au politique fondés sur les expériences de la vie
quotidienne. Ce chapitre souligne aussi le poids de la différenciation et des tensions internes
aux classes populaires, à l’origine de processus de distinctions, sur leurs préférences
électorales.
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- « ‘Quand j’ai le 20 minutes, je vais directement : horoscope’. Les campagnes des électeurs
», chapitre 4 avec D. Gaxie, in Collectif SPEL Electeurs, Les sens du vote, PUR.
Résumé : Ce chapitre aborde la question du suivi et des effets de la campagne sur les électeurs.
Il confirme d’abord que les citoyens se comportent bien différemment de ce que l’idéal
démocratique semble prescrire : rares sont ainsi les personnes rencontrées qui suivent
attentivement les programmes et les déclarations des candidats avant de faire leur choix. C’est
le plus souvent la distance, voire, la méfiance et l’indifférence qui sont au principe du rapport
à la politique, même en campagne. Si ce résultat n’est pas nouveau, l’enquête SPEL suggère
néanmoins que les nombreux travaux existants sur le sujet pèchent le plus souvent par une
typologie trop simple et réductrice des attitudes face aux campagnes électorales. Les données
quantitatives qu’ils mobilisent en général ne permettent en effet guère d’aller au-delà de
dichotomies simples entre ceux qui « suivent » la campagne et ceux qui ne la « suivent pas ».
Or, l’analyse des entretiens répétés montre que les attitudes à l’égard de la campagne se
révèlent plus complexes et plus graduées. Si l’on trouve bien des cas illustrant l’opposition
polaire entre indifférence totale et mobilisation active, la plupart des entretiens révèlent un
rapport intermédiaire, parfois ambivalent, à la campagne mêlant le suivi intermittent et
sélectif, souvent prescrit par les proches, et une distance méfiante fondée sur un regard
oblique.

- « Le pouvoir, les médias et les citoyens dans le Venezuela d’Hugo Chávez : La question des
effets au prisme des pratiques ordinaires », in O. Folz, N. Fourtané, M. Guiraud (dir.), Le
Venezuela d’Hugo Chávez : bilan de quatorze ans de pouvoir, PUN, Editions Universitaires
de Lorraine, 2013, p. 181-192.
Résumé : Ce chapitre revient sur l’une des questions les plus commentées concernant le
Venezuela d’Hugo Chávez : celle des rapports entre le pouvoir et les médias. En renversant
cette question, c’est-à-dire en analysant ces relations à partir du point de vue des citoyens et au
prisme de leurs pratiques ordinaires, l’enquête empirique menée sur plusieurs années souligne
la complexité des processus et des mécanismes observés. Ainsi, les transformations des
rapports entre pouvoir politique et champ médiatique ne sont tout d’abord pas perçues de la
même manière par les citoyens. Au regard de leurs propriétés et de leurs pratiques, ensuite,
leurs interprétations et leurs appréhensions de la parole politique varient fortement, résultats
qui nous conduisent enfin à relativiser et à réexaminer la question des effets sous un nouvel
éclairage.

● Valorisation de la recherche, diffusion scientifique
- Coordination et Rédaction du Dossier Elections - Groupe d’Etudes Interdisciplinaire sur le
Venezuela : www.geiven.com. (2011-2014)
- « Quatre jeunes filles sans bulletin de vote », avec Lorenzo Barrault, article Terrain de
campagne sur le blog Médiapart de SPEL (Sociologie Politique des Elections de 2012) :
http://blogs.mediapart.fr/edition/sociologie-politique-des-elections/article/050412/quatrejeunes-filles-sans-bulletin-de, publié le 5 Avril 2012
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Communications
● Communications colloques internationaux
- « Popular relationships to politics and elections of young people fromthe working classes. A
qualitative inquiry in French suburbs » Communication en anglais avec L. Barrault, colloque
international The Transformations of representative democracy, Université Paris 1 -Panthéon
Sorbonne, Université de Turin, Université de Standford, Paris, nov. 2014.
- « The representations of “representative democracy” of young people from the working classes »
Communication en anglais avec L. Barrault au Congrès de l’ECPR 2013, Panel 287 Reshaping
Democracy? Citizens and Politics in Times of Crisis, Bordeaux, sept. 2013.
- « La legitimidad política como cuestión de percepciones ordinarias. El caso de Hugo Chávez en
Venezuela » Communication en espagnol, Congrès IPSA 2012, Local session 03 - Crisis de
legitimidad de los sistemas políticos. Revisión de los procesos de transición y consolidación
democrática. Panel 1 – Entre crisis de legitimidad e innovación participativa en América Latina,
Madrid, juil. 2012.
- « La culture du ‘Peuple’ : Ordinaires populaires et incidences en politique », Journée d’Etude
Internationale « Penser la culture dans le Venezuela contemporain », Institut des Amériques, Paris,
juin 2012.

● Dernières communications journées d’études et colloques nationaux
- « Les effets électoraux de la politique étrangère d’Hugo Chávez : les relations internationales du
point de vue des électeurs vénézuéliens », Congrès de l’AFSP, ST58 : Élections et politique étrangère
en Amérique Latine. Aix en Provence, juin 2015.
- « Les rapports au politique d’étudiants a priori compétents politiquement. Le cas des étudiants de
l’IEP de Toulouse » avec Collectif LONGIPO, Congrès de l’AFSP, ST10 : Les rapports au politique
des étudiants. Aix en Provence, juin 2015.
- « Comprendre les conditions de l’effervescence électorale : un dispositif d’entretiens panélisés »,
avec Collectif SPEL, Congrès de l’AFSP, ST2 : Politique des temps ordinaires et politique des temps
électoraux. Aix en Provence, juin 2015.
- « Pas de chrysanthèmes pour l’habitus. Les explications extrapolitiques du vote », Collectif
LONGIPO, Journée d’Etudes Les Elections municipales de mars 2014 : Retour sur enquête, EHESS,
Paris, 9-10 avril 2015.
- « J’aimerais dormir chez vous. Retour sur une enquête en milieux populaires au Venezuela »,
Deuxième Rencontre du Réseau des Politistes Latino-américanistes, CERI, Paris, janv. 2015.
- « Analyse longitudinale et localisée des rapports ordinaires au politique : premiers résultats autour
des élections municipales 2014 » avec S. Vera Zambrano et Q. Schnapper, Journée d’Etude AGRUM
(Association des groupes de recherches universitaires sur les municipales), Maison des Sciences
Economiques, Paris, juin 2014.
- « La mise en œuvre des Missions Bolivariennes au Venezuela : Appréhender les « Policy
Feedbacks », Congrès de l’AFSP 2013, ST 06 Politiques publiques et démocratie. Les « Policy
Feedbacks » et les attitudes et comportements politiques, Paris, juil. 2013.
7

Clémentine Berjaud CESSP-CRPS

- « Permanences et transformations des préférences politiques de jeunes de milieux populaires pendant
la séquence électorale de 2012. » avec L. Barrault, Congrès de l’AFSP 2013, ST 26 : L’élection
présidentielle de 2012 : quelle permanence et quelles évolutions des « alignements »
électoraux ? Paris, juil. 2013.

● Dernières communications séminaires de recherche
- « ‘Cinq sur Cinq mi Comandante’ : Etudier empiriquement la réception des discours politiques »,
Séminaire ADAL (Analyse des Discours de l’Amérique Latine), Institut des Amériques, Paris, avril
2015.
- « Les rapports au politique de jeunes de classes populaires pendant la séquence électorale de 2012 »
avec L. Barrault, Séminaire SEMOPP (Socialisation, Engagements et Mobilisations Politiques
Pratiques) de l’Université de Toulouse, Toulouse, fév. 2014.
- « The "crisis" of representative democracy in prism of working classes relationships to politics »,
Communication en anglais avec L. Barrault, Conférence du Groupe de Recherche International « « Is
Representative Democracy in Crisis ? », CESSP, Paris, avr. 2013.
- « Politisation et représentations de l’élection en milieux populaires au Venezuela : bilan et
perspectives », Séminaire de recherche SEGED (Science Politique, Gouvernabilité et Démocratie) de
l’Institut des Hautes Etudes sur l’Amérique Latine (IHEAL -Paris 3), Paris, mars 2013.
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Enseignements

Matière

Type

Niveau

Année(s)

Etablissement

Sociologie Politique

CM

L1

2015-2016

Univ. Paris 1

Médias, Information et politique

CM

M1

2015-2016

Univ. Paris 1

Elections et opinions

CM

M2

2015-2016

CFJ – Univ.
Paris 1

Communication publique

CM

M2

2015-2016

Univ. Paris 1

Médias et Politique

CM

M2

2015-2016

Univ. Paris 1

Sociologie du local

CM

M2

2015-2016

Univ. Paris 1

Audience et Réception

CM

M1

2012-2015

IEP de Toulouse

La fabrique de l’opinion

CM

M1

2013-2014

IEP de Toulouse

Les électeurs ordinaires face aux
élections municipales

Atelier
(LONGIPO)

L2

2013-2014

IEP de Toulouse

Les rapports au politique des classes
populaires

Atelier
(LONGIPO)

L2

2014-2015

IEP de Toulouse

La transmission familiale des rapports au
politique

Atelier

L2

2012-2014

IEP de Toulouse

Sociologie politique des relations
internationales

TD

L2

2012-2013

IEP de Toulouse

Introduction à la sociologie par les textes

TD

L1

2012-2013

IEP de Toulouse

Médias et Elections, techniques
d’enquêtes

TD

L2

2011-2012

Univ. Paris 1

Méthodologie politique

TD

L1

2009-2012

Univ. Paris 1

Introduction au droit constitutionnel et
aux institutions politiques

TD

L1

2009-2011

Univ. Paris 1
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Responsabilités
● Responsabilités scientifiques
● Revue scientifique :
- Membre du Comité de Rédaction de la revue Politiques de Communication, depuis mars
2015
● Evaluation scientifique :
- Evaluation d’articles pour la Revue Interdisciplinaire de Travaux sur les Amériques (RITA –
IHEAL)
- Membre du Comité scientifique des prochaines rencontres du REPOLAT (Réseau des
Politistes Latino-américanistes) Edition 2016
- Membre du Comité scientifique du projet de publication des Actes du GEIVEN (Groupe
d’Etudes Interdisciplinaire sur le Venezuela)
- Membre du Comité scientifique du Colloque annuel du GEIVEN (Groupe d’Etudes
Interdisciplinaire sur le Venezuela) Editions 2013 et 2014
- Membre du Comité scientifique du Colloque annuel de l’Ecole Doctorale de Science
Politique de l’Université Paris 1, Edition 2011
● Organisation de colloques et journées d’études
- Troisièmes Rencontres du REPOLAT autour des figures de l’Etat sur le continent Latinoaméricain, CERI, Paris, avril 2016.
- « Les identités au Venezuela : Compositions, décompositions et recompositions dans une
perspective interdisciplinaire », Colloque annuel du GEIVEN, CERI, Paris, 5 décembre 2014.
- « Le fait électoral au Venezuela : approches pluridisciplinaires et mises en perspectives »,
Colloque annuel du GEIVEN, Institut des Hautes Etudes sur l’Amérique Latine (IHEAL-Paris
3), Paris, 7 juin 2013.
- « Les croyances en politique : modalités de socialisation et mobilisation dans l’action
politique », Colloque annuel de l’Ecole Doctorale de Science Politique de Paris 1, Paris 26
septembre 2011
● Organisation de séminaires de recherche
- « L’Etat en Amérique Latine : transformations, recompositions et redéploiements »,
Séminaire de l’Ecole doctorale de Science Politique de Paris 1, rattaché au GELS (20122013)
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- « Quelles modalités d’approches du politique en Amérique Latine ? », Séminaire de l’Ecole
Doctorale de Science Politique de Paris 1, rattaché au GELS (2011-2012)
- « Approches des Représentations sociales et symboliques au Venezuela », Séminaire de
recherche mensuel du GEIVEN (2011-2012)
- « Les processus de démocratisation en Amérique Latine », Séminaire de l’Ecole Doctorale
de Science Politique de Paris 1 (2010-2011)
● Responsabilités administratives
- Secrétaire, Vice-présidente puis Trésorière du GEIVEN – Groupe d’Etudes Interdisciplinaire
sur le Venezuela, Association de recherche Loi 1901, 2012-2015
- Représentante des jeunes chercheurs au Conseil de Laboratoire du LaSSP (Institut d’Etudes
Politiques de Toulouse), 2013-2014
- Membre élue au Conseil d’Administration du GEIVEN, 2011-2012
- Co-fondatrice du Groupe d’Etudes Latino-américaines de la Sorbonne (GELS – Paris 1),
depuis 2010.
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