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Vague B : 
campagne d’évaluation 2015 - 2016

Unité de recherche  
Dossier d’évaluation 

Nom de l’unité : Centre de recherches sur l’action politique en Europe 

Acronyme : CRAPE UMR 6051 

Nom du directeur pour le contrat en cours : MARTIN Claude  

Nom du directeur pour le contrat à venir : prolongement du mandat  

Type de demande : 

Renouvellement à l’identique X Restructuration Création ex nihilo 

Établissements et organismes de rattachement : 

Liste des établissements et organismes de l’unité de recherche pour le prochain contrat (tutelles) : 

- Université Rennes 1

- CNRS

- IEP Rennes

- EHESP Rennes

- Université Rennes 2

Choix de l’évaluation interdisciplinaire1 de l’unité de recherche : 

Oui   □ Non   X 

1 L'évaluation interdisciplinaire concerne les unités de recherche dont les activités relèvent au minimum de deux disciplines 
appartenant à des domaines scientifiques différents (SHS, ST, SVE). 
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Rapport	HCERES	de	l’UMR	6051	Centre	

de	recherche	sur	l’action	politique	en	

Europe		

Présentation de l’unité  

Un rapide historique de l’unité 

Le Centre de recherches sur l'action politique en Europe (CRAPE), initialement nommé Centre de 
recherches administratives et politiques (CRAP), est un laboratoire de recherche, créé en 1973, au sein 
de l'UER Sciences juridiques de l'Université de Rennes 1, à l'initiative de Philippe Braud, et associé au 
CNRS depuis 1982. Le laboratoire a été dirigé successivement par Philippe Braud (1973-1987), Patrick 
Guiol (1987-1993), Erik Neveu (1993-2000), Patrick Hassenteufel (2001-2005), Christian Le Bart (2006-
2010) et depuis le 1er janvier 2011, par Claude Martin.  

Le CRAPE est actuellement une unité mixte de recherche (UMR 6051) de sciences sociales, rattachée 
au CNRS, à l'Université Rennes 1, à Science Po Rennes et à l'Ecole des hautes études en santé publique 
(EHESP)2. 

Un laboratoire de recherche pluridisciplinaire  

Historiquement constitué à partir de la science politique, le CRAPE a, au fil des ans et de ses 
développements, fait une place comparable aux sciences de l'information et de la communication et à 
la sociologie. Ces trois disciplines fédèrent aujourd'hui près de 90% des chercheurs. L'équipe accueille 
aussi quelques représentants d'autres disciplines ou champs de recherche des SHS comme l’histoire 
contemporaine, la démographie, l’économie, les politiques sociales, la santé publique et l'éducation à 
la santé. Cette pluridisciplinarité est encouragée dans les questionnements scientifiques et se retrouve 
dans le contenu de nombreux travaux du laboratoire qui portent très majoritairement sur l’action 
publique, les problèmes publics, l’espace public et la régulation politique. 

Le périmètre de recherche de l’unité  

Dès sa création à la Faculté de droit et de science politique de l'Université de Rennes 1, le laboratoire 
a affirmé des thèmes de recherche prioritaires – le local, la communication politique, la vie politique. 
Associé au CNRS, le CRAPE a bénéficié depuis 1982 du soutien financier et de l'affectation de 
chercheurs par cette institution. Une importante impulsion est venue de la création de l'Institut 
d'études politiques de Rennes en 1991. L'IEP a offert au laboratoire un soutien supplémentaire et de 
nouveaux locaux, mais aussi une forte dynamique qui a permis de renouveler le champ de recherche 
de l’unité, en particulier sous les directions d’Erik Neveu puis de Patrick Hassenteufel. La création de 
l’IEP a aussi enrichi l’offre de masters habilités par l'Université Rennes 1 (masters professionnels : 
Expertise de l'action publique territoriale, Journalisme Reportage et Enquête ; master recherche : 
Action et espace public en Europe). La construction des problèmes publics, l’analyse des politiques 
publiques et de l’action publique mais aussi les mobilisations politiques sont devenues à cette période 
les points forts de l’unité avec la présence de chercheurs comme Erik Neveu, Patrick Le Galès, Philippe 
Garraud et Patrick Hassenteufel et de nouveaux docteurs comme Sylvie Ollitrault (1996), Patricia 

                                                           
2 L’EHESP est depuis 2008 un Grand établissement de l’enseignement supérieur et de la recherche, faisant suite 
à l’Ecole nationale de santé publique qui était depuis le début des années 1960 sous la seule tutelle du 
ministère de la Santé. 
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Loncle (1997), Eve Fouilleux, Laurent Fleury (1999), Hélène Reigner, Romain Pasquier, Luc Berlivet 
(2000), Antoine Vion (2001), Gilles Pinson (2002), Olivier Baisnée et Thomas Frinault (2003).  
Dès les années 1990, le Crape s’est aussi enrichi des apports de l'équipe de spécialistes du journalisme 
du département Information-Communication de l'IUT de Lannion, renforcé quelques années par la 
présence de deux chercheurs Cnrs (Dominique Marchetti et Julien Duval), mais aussi de ceux des 
sociologues des départements GEA et Carrières sociales de l'IUT de Rennes qui ont permis le 
renforcement de la thématique : « mobilisation sociale et citoyenneté ». De même, la coopération 
initiée au cours des années 1990 avec ce qui était alors l'ENSP (Ecole nationale de la santé publique) a 
débouché, d’une part, sur un grand nombre de recherches sur l’analyse des politiques sociales et de 
santé et sur la comparaison des systèmes nationaux de protection sociale et, de l’autre, sur un nouveau 
partenariat, faisant de l’Ecole des Hautes Etudes de Santé Publique une nouvelle tutelle de l’unité à 
partir de 2012.  
 

Le	Bilan	quinquennal	

Quatre tutelles et un établissement partenaire principal :  

Le CRAPE repose sur quatre appuis institutionnels majeurs : le CNRS qui assure la contribution des 
chercheurs à temps plein, malgré une absence de recrutement pendant neuf années et des départs 
(retraites et mutations) ; l'Université de Rennes 1 avec sa Faculté de droit et de science politique et 
trois départements d’IUT ; Science Po Rennes - bien qu’ayant perdu en centralité dans la période 
récente- demeure le lieu premier du dispositif de formation à la recherche ; l'EHESP dont l'engagement 
a été croissant et déterminant au cours de ce dernier quinquennal. A ces tutelles s’est ajouté en avril 
2013, après validation par les instances de nos quatre tutelles, un établissement partenaire, 
l’Université de Rennes 2, qui regroupe une part importante des sciences sociales sur notre site3. Cinq 
enseignants-chercheurs nous ont rejoints : 4 politistes et une économiste. Notons avant d’y revenir 
dans le projet que l’Université de Rennes 2 a confirmé récemment, depuis l’échec en mars 2015 du 
processus de fusion des deux universités rennaises, son souhait de devenir une nouvelle tutelle de 
notre unité.   

Etablissement 
d'appartenance 

Effectifs  
juin 2015 Pourcentage 

Tutelles   

UNIV RENNES 1 15 27,30% 

EHESP 11 20,0% 
SCIENCES PO 
RENNES 10 18,18% 

CNRS 4 7,30% 
Etablissements 
partenaires   

UNIV RENNES 2 5 9,10% 

UNIVERSITE ANGERS 3 5,45% 

UNIV NANTES 1 1,81% 

UNIV MONCTON 1 1,81% 

ULB 1 1,81% 

UNIV QUE à MTL 1 1,81% 

UNIV OTTAWA 1 1,81% 

UNIV BRASILIA 1 
 

1,81% 

UNIV POLYNESIE FR 1 1,81% 

Total EC et C 55  100% 

                                                           
3 . Toutes les SHS sont regroupées à l’Université de Rennes 2, à l’exception de la majorité de la science politique 
et du droit, de l’économie et de la gestion et de la philosophie qui relèvent de l’université de Rennes 1.  
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ITA CNRS 2  

Doctorants 37  

Docteurs 10  
Ingénieurs d’études 
et de recherches des 
chaires 4  

Total membres 108  

 

Comme l’indique le tableau ci-dessus, l’unité regroupait en juin 2015 une centaine de membres (jeunes 
docteurs et doctorants inclus) que l’on peut diviser en deux groupes de même taille : 55 permanents 
et 53 non permanents. On peut aussi distinguer trois composantes : 

- 45 membres permanents (soit 81,8% des membres permanents) appartiennent aux quatre 
tutelles et au nouvel établissement partenaire, l’université de Rennes 2; 

- 10 membres permanents (18,2% des permanents) appartiennent à d’autres universités en 
France et à l’étranger : 3 à l’université d’Angers, un à l’université de Nantes, 5 autres, docteurs 
issus du CRAPE, ont rejoint des universités étrangères et maintenu leur appartenance à notre 
unité (Bruxelles, Brasilia, Moncton, Montréal et Ottawa) et un en Polynésie française.  

- A cela s’ajoutent les membres non permanents, docteurs, doctorants et ingénieurs d’études 
et de recherche contractuels, en particulier ceux employés par les chaires de recherche de 
l’unité, soit une autre cinquantaine de membres.  

Bilan des départs et des arrivées 

Les moyens humains du laboratoire 
 
Les départs de permanents (2011-2015) 
Année  Nom et prénom  Statut   Motif départ  
Janv. 2012 Bellanger Martine EC CDI EHESP  Autre EA EHESP 
Janv. 2012 Routelous Christelle EC EHESP  Autre EA EHESP 
Janv. 2012 Guigner Sébastien MC EHESP  Mutation IEP Bordeaux 
Sept. 2013 Arnaud Lionel   MC HDR Rennes1 Recrutement PR univ. Toulouse 
Fév. 2014 Ringoot Roselyne  MC HDR IEP  Mutation univ. Stendhal Grenoble  
Avr. 2014 Crespin Renaud  CR CNRS   Mutation au CSO SciencePo Paris  
Sept. 2014 Richard Gilles  PR IEP   Mutation univ. Rennes 2-CERHIO 
Nov. 2014 Lagrée Jean-Charles CR CNRS   Retraite 
Janv. 2015 Laverret Yveline  TCE CNRS  Mutation MSHB USR 3549 
 
Les arrivées de permanents (2011-2015) 
Sept. 2011 Maunaye Emmanuelle MC Rennes 1  Mutation  
Sept. 2012 Toullec Bénédicte  MC Rennes 1  Mutation  
Sept. 2013 Frinault Thomas  MC Rennes 2  Affectation Crape 
Sept. 2013 Lechaux Bleuwenn MC Rennes 2  Affectation Crape  
Sept. 2013 Ségas Sébastien  MC Rennes 2  Affectation Crape  
Sept. 2013 Coron Gaël  EC EHESP  Recrutement  
Sept. 2013 Valdes Béatrice  EC EHESP  Recrutement  
Déc. 2013 Cohen Antonin  PR Rennes 1  Agrégation  
Avr. 2014 Turquet Pascale  MC HDR Rennes 2 Affectation Crape  
Sept. 2014 Biland Emilie  MC Rennes 2  Recrutement  
Sept. 2014 Gimbert Christophe MC IEP   Recrutement  
Févr. 2015 Campéon Arnaud EC EHESP  Recrutement  
Mars 2015 Jabot Françoise  EC EHESP  Affectation Crape 
Avr. 2015 Fillion Emmanuelle EC EHESP  Recrutement 
Sept. 2015 Cambon Linda  EC EHESP  Recrutement 
Sept. 2015 Combes Jean-Baptiste EC EHESP  Recrutement 
Sept. 2015 Guével Marie-Renée EC EHESP  Recrutement  
Sept. 2015 Harpet Cyrille  EC EHESP  Affectation Crape 
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Sept. 2015 Roué Le Gall Anne EC EHESP  Affectation Crape  
Sept 2015 Sabin Guillaume  MC Rennes 1 IUT  Recrutement 
Sept. 2015 Tellier Thibault  MC IEP   Recrutement  
Sept 2015 Tredan Olivier  MC Rennes 1 IUT  Recrutement 
 
Mobilités  
Depuis 2012 Le Cam Florence  MC UR1  Détachement Université Libre de Bruxelles  
2013 – 2016 Polo Jean-François MC IEP   Détachement univ Galatasaray – Turquie  
2013 – 2016 Visier Claire  MC UR1  Marie Curie Fellowship – Turquie 
2010 - 2012 Hayes Graeme  Lecturer Aston Accueil Crape Marie Curie Fellowship CNRS 
 
Promotions 
Romain Pasquier, DR2, octobre 2011 
Claude Martin, DR1, octobre 2013 
Sylvie Ollitrault, DR2, octobre 2014 

Les ressources de l’unité (fonctionnement et ressources propres) 

Le budget de fonctionnement de l’unité a connu au cours du quinquennal une augmentation très 

significative (de l’ordre de 50%), liée principalement à l’apport du soutien de l’EHESP à partir de 2012. 

Cet apport a par ailleurs compensé une réduction du soutien de l’Université de Rennes 1. Au cours des 

trois dernières années, le budget est de l’ordre de 100 000€, sachant que selon les années entre le 

tiers et la moitié est consacrée à des frais de déplacement des membres pour participer à des congrès 

nationaux et internationaux.  

CRAPE - FINANCEMENT DES ACTIVITES DE RECHERCHE 2010-2015 

Année 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

crédits Université Rennes 
1 

38 000 38 498 34 760 29 720 30 472 28 949                                                                                                                             

Autres crédits Rennes 1 
(actions incitatives 
activités internationales) 

8500 7040 3000  4 000  1500          

crédits CNRS  10000 9000 8100 15000 15573 21000 
Autres crédits CNRS 
(interventions colloques) 

1500 1000 1000    

crédits IEP  
 

14000 18500 18500 25500  
dt 10000 

amortissement  

25500  
dt 10000 

amortissement 

25500  
dt 10000 

amortissement 
Crédits EHESP    25 000 30 000 30 000 30 000 
Université Rennes  2     2 800 4 100  
total (hors contrats de 
recherche, hors 
financements des 
collectivités territoriales) 

72 000 74 038 90 360 100 220 108 345 109 749 

 

Les ressources propres de l’unité sont composées de l’obtention de contrats sur appels d’offres 
nationaux et internationaux, mais aussi du financement des chaires. Sur la durée du quinquennal, le 
montant total de ces ressources propres étaient de 4,2 millions d’euros, soit près de 38€ pour 1€ de 
fonctionnement récurrent. Le budget prévisionnel à partir de juin 2015 est déjà de 4 millions 
également (voir tableau suivant). 
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Récapitulatif financements 2011 – 2015 (ressources propres de l’unité) 

FINANCEURS  PROJET DEBUT  FIN  Montant 
obtenu 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 –
jusqu’en 
juin 

Salaires 
Pour info  

ANR  

 

POLCHI 2011 2013 203673  67891 67891 67891   105600 
JUVENIL 2009 2012 120000 30000 30000 30000     

VULAGE 2009 2012 72509 20000 20000 20509     
EVALISS 2011 2014 44000   20000 20000 4000   

PCRDT Marie 

curie 

CAMFEM 2010 2012 222047 37300 111747 72000    192008  

PCRDT 7 GOETE 2010 2012 220000 73333 73333 73333     
PCRDT H2020 PARTISPACE 2015 2017 230000      77000  

CNSA 

 

Chaire social 
care 

2011 2014 190537  47630 47 630 47634 47 643  117911 

Trajectoires 
Alzheimer 

2009 2011 89972 29990 29990      

Fondation 

coopération 

scientifique 

Alzheimer 

COMPARSE 2011 2013 34280  11420 11420 11440   13713 
DYANA 2015 2017 118800      39600 118800 

IDEX –USPC POLIA INLOVE 2013 2015 93455    13700 41406 38349 55106  
IRESP HANPSYJE 2014 2017 145737      30438 145737 

Région 

Bretagne 

Chaire 
jeunesse 

2012 2015 264000   40 000 70000 70000 64000  

Région 

Bretagne 

JEUPART 2013 2015 40000    13000 15000 12000  

Ville de 

Rennes 

Conditions vie 
étudiants  

2013 2014 13272 6636 6636      

Jeunes en 
rupture 

2013 2015 10215    3000 3500 3715  

FDVA 2013 2013 2015 7548    2516 2516 2516  

ADEME 

 

GOVEOL 2013 2015 24500    8000 8000 8500  
PRIMEQUAL 2012 2015 45321   12798 17530 5993 9000 23 328 

INCA DECLIC 2013 2015 3080    1000 1000 1080  

Inégalités 
cancer 

2012 2015 400000   120000 120000 120000 40000  

DESPS et 

MSHB 

Précarisation 
dans le 
journalisme  

2009 2011 25000  8 000 8000      

Région 

Bretagne 

  

ETHIQUE ET 
TIC 

2014 2014 10000     5000 5000  

RSN DEONTO 2014 2015 9739     5500 4739  
VISIO 
CONFERENCE 

2014 2015 7910     4000 3910  

OPENDATA 2014 2015 6873     3000 3873  

ETRA 2014 2015 3822     2000 1822  
ESF CANS 2008 2010 36000 10000       

EFS Bretagne Sélection des 
candidats au 
don  

2011 2012 6200  3100 3100     

INPES Chaire INPES 2011 2015 1500000  300000 300000 300000 300000 300000 975000 

TOTAL    4198490 215259 709747 818681 695711 638558  645542 1747203 

Nouveaux projets à partir  sept 2015         

CGP – PIA Jeunes en 
TTrans 

Janv. 
2016 

2020 3800000        

Comm. 

Européenne _ 

LSE 

Long term 
care cost 
effectiveness 

Sept 
2015 

2018 25000        

DREES Décohabitati
on jeunes 
adultes 

Janv 
2016 

2018 177000        

MSHB Bartle (retrait 
chez les 
jeunes 

Sept 
2015 

2016 8000        

ANR 2015 RSJ-MéDIS Oct. 
2015 

Sept. 
2018 

46 833        

TOTAL   4056833        
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Une unité, mais plusieurs espaces de travail 

Les membres de l’unité travaillent principalement sur quatre campus : le campus centre de Rennes, qui 
regroupe la Faculté de droit et de science politique, la Faculté d’économie et l'Institut d'études 
politiques de Rennes (19 membres permanents) ; le campus de Beaulieu : les départements Carrières 
sociales et GEA de l'Université Rennes 1 (4 permanents) ; le campus de Villejean avec l’université de 
Rennes 2 et l'Ecole des hautes études en santé publique (16 permanents) et enfin le campus de l’IUT 
de Rennes 1 à Lannion : le département Journalisme et Communication (5 permanents).  

Cet éparpillement est incontestablement un handicap pour notre unité, handicap que nous 
compensons par différents dispositifs et outils (séminaires communs, web et visioconférences, 
conférences téléphoniques, agendas partagés, dispositif de gouvernance démultiplié). Nos demandes 
récurrentes depuis plus de quinze ans n’ont pas suffi pour réunir les forces de cette unité en un même 
lieu de travail et ce, malgré les espoirs fondés sur la création d’une Maison des sciences humaines en 
Bretagne. Le fait que la MSHB soit installé à partir de septembre 2016 sur le campus de Villejean (dans 
un bâtiment EHESP où est réuni l’ensemble du département SHS de l’école) pourrait permettre de 
donner un centre de gravité à notre unité en réunissant sur ce campus les membres permanents de 
l’EHESP et de l’Université de Rennes 2, des personnels CNRS, des doctorants tout en bénéficiant 
d’espaces partagés (amphithéâtres, salles de réunion, administration de la MSHB et de l’EHESP). Mais 
ce possible progrès ne résoudra pas totalement le problème d’éparpillement de l’équipe. Nous y 
reviendrons dans le projet. 

Gouvernance de l’unité 

Au début du dernier quinquennal, l’unité a mis en place une nouvelle gouvernance avec trois niveaux 
tout à fait complémentaires : une équipe de direction, composé du directeur, de deux adjoints et de 
la secrétaire générale de l’unité ; un conseil d’unité : instance statutaire de 18 membres avec des 
représentants des différents corps composant l’unité (chercheurs, enseignants-chercheurs, IT, 
doctorants et Ingénieurs), élus et nommés ; et enfin un conseil d’orientation scientifique (ou COS) qui 
regroupe l’équipe de direction (4 membres) et les responsables des trois équipes de l’unité (3 fois 3 
membres), soit un conseil de 13 membres. 

Chacune de ces composantes a des fonctions spécifiques et un rythme différent de travail. Le conseil 
d’unité se réunit au moins une fois par trimestre. Il a un périmètre défini statutairement par les textes 
(comme l’examen des dossiers de nouveaux membres, l’étude des dossiers de candidatures que 
soutient l’unité pour les concours Cnrs, l’examen des demandes de soutien financiers pour les 
colloques, l’invitation et l’audition des responsables de nos tutelles ; etc.). Le COS, qui se réunit une 
fois par mois, discute les orientations scientifiques de l’unité, fait circuler l’information sur les chantiers 
d’activité des trois équipes, planifie ces activités, veille à les coordonner et les soutenir. Il statue 
également sur les demandes de soutien pour les missions internationales des membres, le soutien des 
doctorants, les traductions. Il prépare et fait remonter des dossiers au conseil d’unité. Enfin, l’équipe 
de direction a un rythme de travail hebdomadaire (avec skype, visio et conférences téléphoniques). 
Elle prépare les dossiers pour les conseils d’unité et le COS, assure la représentation dans les instances 
(participation aux réunions trimestrielles des conseils scientifiques de deux des tutelles EHESP et IEP ; 
réunions trimestrielles de la conférence des directeurs des structures de  recherche de l’Université de 
Rennes 1 ; participation au conseil de l’école doctorale SHOS, etc.). Elle effectue également le suivi de 
tous les dossiers de GRH (entretiens annuels avec les IT, dossiers de mutation).  

Cette gouvernance démultipliée s’est révélée très fonctionnelle et équilibrée, permettant d’impliquer 
un nombre important de membres de l’unité, mais aussi d’établir des routines compensant les 
obstacles liés à l’éparpillement physique de nos membres. Le recours à la visioconférence et à skype 
est ainsi très fréquent et parfaitement intégré dans nos modes de fonctionnement au quotidien, entre 
Rennes et Lannion. Ce fonctionnement collégial a aussi permis une répartition des dossiers et des 
charges ; ne serait-ce qu’au sein de l’équipe de direction, nous avons veillé à nous spécialiser, qui sur 
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l’école doctorale et les dossiers d’allocations doctorales, qui sur le site de l’unité et son évolution, qui 
sur les dossiers GRH. 

La production de l’unité : publications et communications 

Le tableau suivant présente de manière détaillée la production de l’unité en matière de publication au 
cours du quinquennal.  

31  Ouvrages scientifiques 
2 Ouvrages de vulgarisation 
38 Directions d’ouvrages  
18  Directions numéros thématiques de revues à comité de lecture 
1 Direction numéro thématiques de revue sans comité de lecture  
218 ACL - Articles dans des revues internationales ou nationales indexées avec comité de lecture 
217 Chapitres d’ouvrages scientifiques 
49 Autres contributions (ouvrages de vulgarisation, articles de dictionnaires, préfaces) 
12 ACLN Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans des bases de 

données internationales et/ou AERES  
69 ASCL : articles publiés dans support sans comité de lecture   
24 Notes de lecture  
4 Autres publications  
4 Traductions d’articles  
33 Rapports de recherche  

 
 Concernant les contributions aux congrès, conférences et colloques, les données pour le 
quinquennal sont les suivantes :  

47 INV : conférences données à l’invitation du comité d’organisation dans un congrès 
international 

71 INV : conférences données à l’invitation du comité d’organisation dans un congrès ou 
séminaire national 

75 ACTI : communications avec actes dans un congrès international 
25 ACTN : communications avec actes dans un congrès national 
215 COM : communications sans actes dans un congrès international 
206 COM : communications sans actes dans un colloque ou séminaire national 
92 Conférences grand public ou professionnelles, vulgarisation 
65 Interventions dans les médias 

 
  Cette production rapportée à la taille de l’unité est considérable. On doit également ajouter qu’entre 
un tiers et un quart de ces publications (ACL ou chapitres) sont en langues étrangères, et bien entendu, 
surtout en anglais.  

Trois équipes, des instruments pour la vie collective et quatre chaires au sein de l’unité 

Les équipes 

A l’issue du précédent quadriennal, l’unité a fait le choix de passer de quatre axes de recherche à une 
organisation en trois équipes. Début 2011, ces équipes étaient intitulées : « Gouvernance, santé, 
territoire » ; « Journalisme et espace public » ; « Mobilisations, citoyennetés et vie politique ». En 
2012, l’équipe 1 a reformulé son intitulé après le départ de Sébastien Guigner pour devenir : « Santé, 
régulation des risques et des incertitudes ».  

Le fonctionnement en équipes est lié à une double dynamique. La première est bien sûr thématique 
et vise à réunir au sein de l’unité des masses critiques de chercheurs autour de champs de recherche 
sur lesquels l’unité fournit des contributions remarquables, ce que l’on peut qualifier de points forts. 
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La deuxième dynamique est de tenir compte de notre éclatement sur plusieurs sites en veillant à ce 
que ces masses critiques aient aussi des centres de gravité, responsables de la dynamique. Pour éviter 
un fonctionnement en tuyaux d’orgue, les membres peuvent bien entendu appartenir à deux équipes. 

Du point de vue des domaines, la première équipe « Santé, régulations des risques et des incertitudes » 
a travaillé sur les politiques publiques de l’Etat social et plus précisément sur trois chantiers ou pôles 
de recherche principaux : les politiques du care dans les secteurs de l’enfance et de la perte 
d’autonomie (dépendance, soins de longue durée) ; les politiques de santé publique et la lutte contre 
les inégalités de santé ; l’analyse des risques et de la vulnérabilité. Le centre de gravité de cette 
première équipe est principalement l’EHESP, mais associe également des membres appartenant à 
d’autres tutelles (Cnrs, Rennes 2, Rennes 1).  

La deuxième équipe « Journalisme et espace public » travaille principalement sur les transformations 
et les frontières du métier, les méthodes et le rôle du journalisme dans la production d’une 
intelligibilité des sociétés, mais aussi dans la construction des problèmes publics et la question des 
engagements et expressions dans l’espace public. Le centre de gravité est l’IUT de Lannion et implique 
également des membres de l’IEP.  

La troisième équipe « Mobilisations, citoyennetés et vie politique » est organisée en trois pôles 
principaux et a initié un chantier transversal. Les pôles portent respectivement sur la vie politique et 
le territoire ; la jeunesse et la citoyenneté et sur les engagements et mobilisations transnationales. Le 
chantier transversal concerne les questions de genre. Cette équipe est moins polarisée que les autres 
sur un site et se répartit plus également entre les campus Centre, Beaulieu et Villejean. 

Les instruments de vie collective 

Cette organisation en équipe est complétée par des actions fédératrices, qui prennent la forme d'un 
séminaire général (entre 5 et 9 séances annuelles qui ont permis d’inviter des chercheurs nationaux 
et internationaux  sur les champs de recherche de l’unité), les ateliers de la recherche initiés au sein 
de l’équipe 3 (dont la vocation est de permettre aux membres de l’unité, juniors et seniors, de 
présenter leurs travaux en cours), mais aussi des chantiers de recherche collectifs construisant des 
ponts entre équipes. Les questions de méthodologie, de genre / gender, ou encore les dynamiques de 
précarisation des métiers et activités sociales sont les plus empruntés de ces axes de connexion et font 
suite à de précédentes initiatives comme les émotions en politique, ou les dynamiques de 
régionalisation. 

L’activité collective dans l’unité est également facilitée par l’implication de membres dans des contrats 
de recherche pluriannuels obtenus suite à des réponses à des appels d’offre : 7 ANR (2 blancs, 4 
thématiques, 1 programme Open research area), 2 projets européens (7ème PCRDT et H2020) et de 
nombreux contrats nationaux (IRESP, Fondation de coopération scientifique sur la maladie Alzheimer, 
GIS M@rsoin, Idex Sorbonne Paris Cité, ADEME). Ces travaux permettent de créer de petits collectifs 
de production pérennes (voir les annexes présentant la liste des séminaires et des contrats de 
recherche). 

Les chaires 

Quatre membres de l’unité sont titulaires de chaires de recherche soutenues par des partenaires 
extérieurs : la chaire INPES en « promotion de la santé » d’Eric Breton ; la chaire EHESP-CNSA ‘Lien 
social et santé – Social care’ de Claude Martin ; la chaire de recherche sur la jeunesse de Patricia Loncle 
et la chaire Science Po Rennes sur « l’observation du fait religieux en entreprise » de Lionel Honoré. 
L’obtention de ces trois premières chaires a joué un rôle très significatif pour l’unité en constituant des 
groupes pérennes de recherche thématique, environné de moyens dédiés importants, permettant de 
stabiliser de manière pluriannuelle de jeunes chercheurs recrutés comme post-doctorants, ingénieurs 
d’étude ou de recherche. Nous présenterons le détail de cette dynamique des chaires dans les bilans 
par équipe. 
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L’implication dans la formation à la recherche et la place des jeunes chercheurs 

L’unité joue un rôle central au plan des formations supérieures dispensées dans les établissements 
tutelles. Elle est le laboratoire d'appui de 12 masters de nos différentes tutelles, le plus souvent des 
masters co-habilités. L’UMR CRAPE est aussi une des unités de recherche de l’Ecole doctorale SHOS 
« Sciences de l’Homme, des Organisations et de la Société ». 
Les enseignants chercheurs du CRAPE sont investis dans plusieurs formations de master 1 et 2 dans 
l’ensemble des tutelles. Ils assurent des cours portant sur leurs travaux de recherche dans les domaines 
du journalisme, de l’action publique, de l’expertise, de l’analyse des politiques territoriales, des 
politiques sociales, du care, des politiques de santé et des politiques en direction de l’enfance de la 
jeunesse et de la perte d’autonomie principalement. Ils coordonnent certaines unités d’enseignement, 
mais  ont aussi la responsabilité de plusieurs de ces masters. La liste des masters est la suivante :  

. Master recherche « Actions et espaces publics en Europe » (cohabilitation Rennes 1, Science Po 
Rennes) (Responsable : Erik Neveu)  
. Master Pro « Expertise de l’action publique territoriale » (Rennes 1, Science Po Rennes) 
(Responsable : Philippe Leroy) 
. Master « Journalisme: enquêtes et reportage » (Rennes 1, Science Po) (responsable : Christophe 
Gimbert) 
. Master 1 Santé Publique parcours Sciences Sociales (cohabilitation EHESP, Rennes 1 (faculté de 
médecine), (Responsable : Blanche Le Bihan) 
. Master 2 Pilotage des politiques et actions en santé publique (PPASP), (cohabilitation EHESP, IEP de 
Rennes) (Responsable : Arnaud Campéon) 
. Master 2 Jeunesse : Politiques et Prises en charge, cohabilitation EHESP avec l’Université de Rennes 
2, l’Université de Rennes 1 et l’Université Bretagne Occidentale (Responsables : Patricia Loncle et 
Virginie Muniglia) 
. Master 2 Situations de handicap et participation sociale, cohabilitation EHESP avec l’Université rennes 
2 et Université Rennes 1 
. Master Européen Erasmus Mundus EUROPUBHEALTH, 
. Master   évaluation en santé – cohabilitation de l’EHESP avec l’Université d’Auvergne, Clermont I 
(faculté de médecine), 
. Master éducation à la santé des enfants, adolescents et jeunes adultes– cohabilitation de l’EHESP 
avec l’Université d’Auvergne – Clermont I (faculté de médecine), l’Université Blaise-Pascal – Clermont 
II (ESPE Clermont Auvergne) et l’Université Claude Bernard – Lyon I (ESPE Académie de Lyon). 
. Master « Histoire et relations internationales » (Science Po Rennes, Rennes2) 
. Master Politiques européennes (Rennes 1) 
 

Au plan de l’école doctorale SHOS (ED 505), les données concernant les soutenances sont les suivantes 
sur la période du quinquennal : 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 
1 6 7 2 4 1 et 3 

PREVUES  
21 soutenances et 3 prévues second 

semestre 2015 
Au total en somme, 24 soutenances de thèses auront eu lieu sur la période.  

Les changements intervenus au cours des dernières années dans le champ de l’enseignement 
supérieur et de la recherche (réduction des durées de thèse, augmentation du nombre des jeunes 
docteurs en recherche de poste dans un contexte très concurrentiel, en particulier) ont incité l’unité à 
se montrer de plus en plus malthusienne en termes de nombre de doctorant. L’unité ayant un nombre 
encore limité de rangs A et de titulaires d’HDR (qui passent de 11 à 20, voir le bilan à la fin de cette 
section), notre unité a choisi de concentrer ses efforts de manière à ce que la quasi-totalité des 
doctorants aient un contrat de travail sous la forme d’un contrat doctoral, quelle qu’en soit la modalité. 
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A la fin du quinquennal, la quasi-totalité des doctorants auront un financement (allocations 
ministère, ARED, allocations Ehesp, contrat CIFRE).  

L’unité compte en 2015 37 doctorants dont 5 en cotutelles : 25 allocations et 11 financés par des 
contrats de travail autre: soutien lié à cotutelle, financement à l’étranger) 
7 financements ARED (dont 3 de la chaire Jeunesse) 
1 financement ARED-ADEME 
1 financement ARED- IRESP 
5 financements contrat MNERT 
2 financements université Rennes 2 “politique générale” 
1 financement contrat doctoral EHESP 
1 CIFRE  
1 financement Fédération internationale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge  
1 financement gouvernement chilien 
1 financement SNCF 
2 financements chaire INPES 
1 bourse EIFFEL 
Le reste, pour la plupart en contrat salarié ou CDD sur contrat de recherche. 
 
La place des jeunes chercheurs est centrale dans l’unité. Le laboratoire veille à ce que les doctorants 
aient les moyens matériels et intellectuels de mener à bien leurs thèses, grâce à l'appui d'allocations 
de recherche, mais aussi de moyens pour participer à des congrès nationaux et internationaux. La 
politique doctorale du CRAPE consiste à mobiliser autant de ses ressources et crédits de 
fonctionnement en direction de ses doctorants que de ses titulaires.  
Ajoutons que le chiffre des docteur(e)s issus du laboratoire qui ont trouvé un emploi dans la recherche 
et l'université approche trente personnes sur les vingt années passées, chiffre remarquable si on le 
rapporte à une équipe de taille moyenne et à la rareté des recrutements locaux. Au cours du dernier 
quinquennal, à la suite de l’obtention du titre de docteur, 11 d’entre eux ont été recrutés au cours 
du quinquennal : 2  comme MCF ; 4 post-doc financés ; 2 recrutements Ingénieur de recherche ; 3 
postes à l'étranger ; un comme inspecteur des affaires sanitaires et sociales dans une Agence régionale 
de santé. L'UMR bénéficie aussi de bourses post-doctorales, de délégations CNRS, et accueille 
régulièrement des chercheurs invités. 
 
L’encadrement doctoral : Des membres de l’unité ont également obtenu leur HDR au cours du 
quinquennal :  
4 HDR soutenues en 2012 : Christine Guionnet, Sylvie Ollitrault, Roselyne Ringoot et Lionel Arnaud 
1 HDR en septembre 2015 : Béatrice Damian-Gaillard 
2 en préparation : Thomas Frinault et Emilie Biland  

Bilan des HDR 

2010 1ER JANVIER 2012 
début du contrat 

30 juin 2015 Pour information les effectifs HDR 
dans le projet à compter du 1er 
septembre 2015 

Philippe 
Garraud 

Philippe Garraud Philippe Garraud Philippe Garraud 

Claude Martin  Claude Martin  Claude Martin  Claude Martin 

 Romain Pasquier  Romain Pasquier  Romain Pasquier 
  Sylvie Ollitrault Sylvie Ollitrault 
  Christine Guionnet  Christine Guionnet 
Lionel Honoré Lionel Honoré Lionel Honoré (trois thèses 

en cours) 
Lionel Honoré (trois thèses en cours) 

Christian Le Bart Christian Le Bart Christian Le Bart Christian Le Bart 
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Mario 
Ménendez 

Mario Ménendez Mario Ménendez (émérite) Mario Ménendez (émérite) 

Erik Neveu Erik Neveu Erik Neveu Erik Neveu 
 Christine Petr-Le 

Huerou  
Christine Petr-Le Huerou Christine Petr-Le Huerou (mutation 

en cours) 
Gilles Richard Gilles Richard   Gilles Richard (retour dans l’unité) 
Pierre Leroux 
(HDR 2009) 

Pierre Leroux  Pierre Leroux  Pierre Leroux 

François 
Rouquet (hdr 
2009) 

Mutation Caen Antonin Cohen Antonin Cohen 

Denis Ruellan Denis Ruellan Denis Ruellan Denis Ruellan 
Patricia Loncle 
(hdr 2009) 

Patricia Loncle  Patricia Loncle  Patricia Loncle 

 Jeanine Pommier 
HDR 

Jeanine Pommier  Jeanine Pommier 

 Alain Jourdain HDR Alain Jourdain (émérite) Alain Jourdain (émérite) 
  Pascale Turquet  Pascale Turquet 
   Béatrice Damian 
   Luc Capdevila 
    
  Roselyne Ringoot 

(mutation mais encore une 
doctorante) 

Roselyne Ringoot (idem) 

11 14 18 21 

 

L’internationalisation 

L'activité de recherche de l'unité est fortement internationalisée, ouverte sur l'Europe. Des membres 
de l’unité ont bénéficié du soutien de la Commission européenne dans le cadre de plusieurs de ses 
programmes cadre de recherche (du 4ème PCRDT à H2020), mais aussi des programmes internationaux 
des agences nationales de recherche en Europe (comme le programme Open Research Area de l'ANR). 
L’internationalisation dans l’unité, c’est aussi une forte implication dans la vie intellectuelle de 
plusieurs sociétés savantes en sciences sociales, comme l'ECPR (Consortium européen pour la 
recherche en Science Politique) ou encore l'ESPAnet (European network for social policy analysis), mais 
aussi les associations européennes et internationales de science politique et de sociologie ;  ou encore 
au-delà de l'Europe, sur les Amériques, en particulier avec l'implication de l'unité dans le pilotage et 
l’animation de l'Institut des Amériques (IDA). Comme nous l’avons déjà mentionné, plusieurs membres 
du laboratoire sont également en poste à l’étranger (Canada, Brésil, Belgique, Turquie et Chine, jusqu’à 
récemment). 

L’activité éditoriale de l’unité 

Le rayonnement du laboratoire, c'est encore son implication dans un nombre important d’activités 
éditoriales :  

- le pilotage de trois revues de sciences sociales, dont deux internationales et en accès libre : 
Lien social et Politiques soutenue par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada 
et le Fonds de recherche société et cultures du Québec ; Sur le journalisme / About journalism 
/ Sobre jornalismo, publiée en 3 langues ; et la revue Mots.  

- la participation de ses membres à une dizaine de comités de rédaction de revues de sciences 
sociales en France et à l'étranger, indexées par l'Aeres ou des bases de données internationales 
comme : à l’étranger : Social Policy and Administration (UK), Current Sociology (UK), Social 
Movement Studies  (UK), Communicazione Politica et Autonomie locali e servizi sociali (Italie), 



13 
 

Analíse Social  (Portugal), Public Health Review (UK) Revue suisse de science politique, et en 
France : Sociologie, Pôle Sud, Agora débats/jeunesses, Politiques sociales et familiales, 
Réseaux, Gérontologie et sociétés.   

- Des membres de l'unité contribuent aussi, de façon déterminante, à l'animation de deux 
collections, l'une aux Presses universitaires de Rennes (Res Publica), l'autre aux Presses de 
l'EHESP (Lien social et politiques). Depuis peu, un des membres de l’unité a accepté le 
copilotage d’une autre collection des PUR, la collection Le Sens social. 

Un rôle dans la définition d’une politique de site 

Equipe à centre de gravité rennais et à réseau régional, le CRAPE s'inscrit dans les structures de 
recherche dans l'Ouest. Il est fortement impliqué dans la Maison des sciences de l'homme en Bretagne 
(MSHB) qui associe les chercheurs des quatre universités bretonnes. Il prend une part active au GIS « 
M@rsouin » dans le domaine de la communication et à l'Institut des Amériques, mais aussi dans le GIS 
Journalisme et le GIS sur l’urbanisme. Il collabore aussi avec les sociologues nantais du CENS, 
notamment dans un programme ANR. 
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Le bilan par équipe 

Bilan des activités de l’équipe 1 : SARRI « Santé, régulation des risques et des 

incertitudes » 

L’équipe SARRI est composée d’une quarantaine de membres relevant de plusieurs disciplines : 
sociologie, science politique, démographie, économie et santé publique : 20 chercheurs et 
enseignants-chercheurs, 6 ingénieurs d’études et de recherches EHESP et 15 doctorants, tous 
bénéficiaires d’un financement doctoral (contrats MESR, ARED, CIFRE, etc.). Cette équipe 
multidisciplinaire comprend quatre pôles thématiques dont les travaux ont en commun d’interroger 
les enjeux politiques, sociaux et organisationnels associés à la santé et au bien-être des populations 
dans les sociétés occidentales :  
- Les politiques du care dans les secteurs de l’enfance et de la perte d’autonomie (dépendance, soins 
de longue durée) ; 
- l’analyse des risques sanitaires et sociaux, de la vulnérabilité et des situations d’incertitude ; 
- les politiques de santé publique et la lutte contre les inégalités de santé, domaines qui ont été 
complétés par les questions de promotion de la santé (ce groupe s’est constitué en pôle à part entière 
pendant les dernières années). 
Des séminaires de recherche tous les deux mois ont assuré la circulation de l’information et permis de 
rendre compte des travaux au sein de l’équipe. Bénéficiant d’un lien direct avec le monde 
professionnel de la santé (en particulier via l’EHESP), l’équipe dispose d’une forte légitimité en matière 
de recherche et d’expertise relative aux politiques sociales et de santé, et d’une attractivité qui s’est 
traduite ces dernières années par l’accueil de nouveaux membres (7 nouveaux membres entre 2012 
et 2014 ; 4 nouveaux membres seront accueillis à la rentrée 2015-2016, pour seulement 2 départs au 
cours du quinquennal dans cette équipe). Ces flux conduisent l’équipe à changer son intitulé qui 
devient pour le prochain quinquennal : Politiques sociales et de santé. Inégalités et Populations 
(POSSIP) 

Au cours des cinq dernières années, l’équipe a maintenu un rythme élevé de publications. Parmi les 
points forts et activités structurantes, nous retiendrons le rôle des chaires et l’importance de l’activité 
de recherche contractuelle, du fait de nombreux appels d’offres et d’une forte demande de 
connaissances. 

Chaires  
L’équipe 1 accueille deux chaires:  

- la chaire de recherche EHESP-CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) « Lien 
social et santé – Social Care ». Voir le site http://www.ehesp.fr/recherche/organisation-de-la-
recherche/les-chaires/chaire-lien-social-et-sante/  

- et la chaire EHESP-INPES (Institut National de Prévention et Education pour la Santé)  
« promotion de la santé ». Voir le site http://www.ehesp.fr/recherche/organisation-de-la-
recherche/les-chaires/chaire-inpes-promotion-de-la-sante-a-ehesp/  

Ces deux chaires dont les titulaires sont respectivement Claude Martin et Eric Breton, ont joué un rôle 
très structurant pour les activités de recherche au cours des 5 dernières années.  
La chaire EHESP-CNSA « Lien social et santé – Social Care », d’abord créée par l’EHESP fin 2009 et avec 
son seul soutien jusqu’en début 2011, a reçu le soutien de la CNSA de 2011 à 2015 (budget CNSA de 
200 000€ entre 2011 et 2015 plus 80 000€ pour la période 2009-2011, soit 280 000€ au total). Depuis 
2011, ce soutien a permis de financer un post-doctorant (un salaire qui représente 75% du budget), 
mais surtout au cours du dernier quinquennal ce soutien a permis d’obtenir près de 600 000€ de 
contrats de recherche dans le cadre d’appels d’offres nationaux et internationaux sur la thématique 
du Social Care, une thématique très développée dans les pays anglo-saxons. Cette chaire est en outre 
couplée avec deux autres chaires CNSA au sein de la Maison des sciences sociales du handicap de 
l’EHESP : la chaire « participation sociale et situation de handicap » dont le titulaire est Jean-François 
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Ravaud, directeur de recherche INSERM et la chaire « Handicap psychique et décision pour autrui » 
dont la titulaire est Florence Weber, professeur à l’ENS. 
La chaire EHESP-INPES en « promotion de la santé » a été créée en 2010 avec un budget annuel de 
300 000€. La Chaire développe des recherches interventionnelles, des activités d’expertise et de 
formation dans le domaine de la promotion de la santé et participe à la prise en compte des inégalités 
sociales et territoriales de santé. Ces activités se déploient dans le contexte français et plus largement 
au plan international. La Chaire s’inscrit au cœur des missions et des axes stratégiques de recherche et 
d’enseignement de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP), à laquelle elle est rattachée, 
depuis le Département des Sciences Humaines, Sociales et bien sûr de l’unité CRAPE. Cette chaire vient 
d’être renouvelée pour 4 ans en 2014. Le budget dédié à la chaire a permis de recruter 7 ingénieurs 
d’étude et de recherche, certains sont membres de l’unité et d’autres simplement associés. Deux de 
ces ingénieurs sont également thésards au sein de l’unité. Ce collectif a permis de générer un pôle de 
travaux sur la promotion et/ou l’éducation de la santé, qui a une double composante interventionnelle 
et scientifique. 

Les contrats de recherche 
 
Une activité de recherche importante autour des travaux menés sur les politiques du care. Cette 
thématique réunit depuis une quinzaine d’années plusieurs chercheurs de l’équipe. Elle s’est 
structurée depuis 5 ans autour de la chaire « Social Care – lien social et santé ». Les recherches – 
nationales mais aussi internationales – conduites de manière cumulative depuis les années 1990, 
abordent les politiques publiques dans le domaine de l’enfance, de la famille et de la prise en charge 
des personnes vulnérables, du fait de leur âge, d’une maladie ou d’un handicap.  
De nombreux travaux ont ainsi été menés au cours des quinze dernières années sur ces dispositifs et 
politiques, dans une perspective souvent comparative en Europe. La question posée par ces recherches 
concerne tout particulièrement le changement et les dispositifs d’acteurs de ces changements, mais 
aussi la mise en œuvre territoriale de ces réformes. Les travaux menés s’intéressent également au vécu 
quotidien des familles qui doivent faire face aux difficultés posées par la prise en charge d’un proche 
vulnérable, concilier ces tâches avec leur activité professionnelle et mettre en place des 
« arrangements d’aide » en mobilisant une diversité de ressources formelles et informelles. Etant 
donné la forte implication des aidants familiaux de proches atteints de la maladie d’Alzheimer, cette 
thématique a été fortement investie depuis 2011. 
 
Sur cette thématique du care, on peut mentionner les recherches suivantes financées dans le cadre 
d’appels d’offres nationaux et internationaux et réalisés entre 2011 et 2015 :  

o ANR blanc : WOUPS (Workers under pressure and social care)  qui a donné lieu à de 
nombreuses publications dont un ouvrage collectif en anglais, dirigé par des chercheurs de 
cette équipe et réunissant plusieurs experts internationaux sur cette question : Work and 
Care under Pressure. Care Arrangements across Europe, edited by Le Bihan B., Martin C. and 
Knijn T., Amsterdam and Chicago University Press, 2013.  

o ANR thématique « vulnérabilité » : « Parcours de vulnérabilité au grand âge : « l’usager », 
« le malade », « le majeur protégé », coordonné par Muriel Rebourg, Université de Bretagne 
Occidentale, associant l’UBO, les UMR CRAPE et IODE de l’Université de Rennes 1. 

o ANR ORA (Open research area) POLCHI : Governing new social risks: the case of recent child 
and parenting support policies in European welfare state, une comparaison dans cinq pays 
(Allemagne, UK, Pays-Bas, France et Suède) des politiques émergentes de soutien à la 
parentalité, qui a donné lieu à la publication de 3 numéros thématiques de revues en France, 
en Angleterre et en Allemagne et à un ouvrage collectif publié en 2014. 

o La recherche « COMPARSE : « Comparaison du service rendu à la personne atteinte d’une 
maladie d’Alzheimer et de l’aidant par trois types de prises en charge (plateforme, accueil 
de jour et groupe contrôle) », financée par la Fondation de coopération scientifique du plan 
Alzheimer ; 
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Trois nouveaux projets sont encore en cours de réalisation :   
o le projet « POLIA : POlitiques et dispositifs d'Intégration pour l'Accompagnement des 

personnes âgées en perte d'autonomie »  (financement Idex  Sorbonne Paris Cité) 
o le projet « DYANA : DYnamiques et recompositions professionnelles autour de la maladie 

d’Alzheimer ANAlyse qualitative du rôle des professionnels du soin, des nouveaux 
professionnels et des dispositifs créés par le Plan Alzheimer » (financement Fondation de 
coopération scientifique du plan Alzheimer).  

o le projet « HanPsyJe - Handicap et troubles psychiques lors du passage à l’âge adulte : enjeux 
des diagnostics et filières de prise en charge » (avec un financement de l’IRESP). 

 
Sur le domaine du handicap, outre ce dernier projet porté par la chaire Social Care, l’équipe 1 est 
également impliquée dans un important programme de recherche : « RICAP : Recherche sur le 
transfert des Connaissances pour la Prise de décision politique pour agir en promotion de la santé » et 
le programme « Emploi des personnes handicapées dans la fonction publique, soutenu par le Fonds 
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) pour une période de 
quatre ans, 2012-2016. Les objectifs sont de mieux connaître et comprendre les pratiques d’insertion 
et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques. Il 
mobilise aujourd’hui 19 chercheurs de différentes disciplines dont 7 membres du CRAPE, 3 membres 
de la Maison des sciences sociales et du handicap (MSSH) ainsi que des partenaires de l’Université 
Paris 8 et de l’Ecole Normale Supérieure. Un partenariat étroit est également noué avec les milieux 
professionnels. Deux thèses sont en cours dans le cadre de ce programme qui sont réalisés dans le 
cadre d’autres unités de recherche. 

Interactions avec l’environnement économique et social, activités d’expertise 

L’équipe de la chaire « promotion de la santé » a mené également plusieurs projets qui s’inscrivent 
dans la recherche interventionnelle, dont « Agir sur les déterminants sociaux en Pays de Redon – 
Bretagne Sud  (financement de l’Inca) et la recherche sur "Les déterminants de la consommation 
populationnelle d’alcool : développement d’une grille d’analyse des politiques nationales et 
application au cas de la France".  

Réseaux 

Les membres de l’équipe sont impliqués dans plusieurs réseaux de recherche :  
- l’Association Française de sociologie (membres du bureau du réseau thématique 

Vieillissement, du réseau thématique Famille, ou du réseau thématique Politiques sociales)  
- le GDR CNRS sur le Vieillissement et la longévité qui implique plusieurs institutions et EPST 

(INED, INSERM, Cnrs ; Cnav, la Cnsa) et des laboratoires dont le CERIES de Lille 3, le CERMES 
3 de Paris 5, le centre Max Weber de Lyon, le SESSTIM, le CRAPE. Claude Martin est 
impliqué dans le comité de pilotage de 13 membres de ce GDR. http://gdr.site.ined.fr/  

- l’Institut Fédératif de Recherche sur le handicap (INSERM, CNRS) http://ifr-
handicap.inserm.fr/  

Colloques et séminaires 

Un séminaire d’équipe organisé autour de demi-journées de travail 4 à 6 fois par an. Entre 2011 et 
2013, afin de faciliter une dynamique collective, l’équipe a choisi de travailler à partir d’une 
thématique-cadre autour des questions des risques et du changement : comment dans les espaces 
sociaux sur lesquels nous travaillons, la question du changement est-elle associée (ou non) à celle du 
ou des risques. En 2013-2014, par exemple 5 séances de présentation ont été organisées, les deux 
premières proposant une approche globale de la question des risques, puis des risques sociaux, les 3 
autres centrées sur des thématiques plus précises (la dépendance des personnes âgées, la promotion 
de la santé, les difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes, notamment). Depuis 2013, le 
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séminaire d’équipe a une vocation plus large et propose des présentations des travaux en cours 
(projets de recherche, activité d’expertise, doctorats en cours ou achevés).  
 

Bilan des activités de l’équipe 2 « Journalisme et espace public » 

L’équipe « journalisme et espaces publics » est composée de 29 membres : 18 statutaires, 4 docteurs 
et 7 doctorants. Sur la période 2010-2015, les travaux de l’équipe ont encore enrichi les connaissances 
théoriques et empiriques sur le journalisme, ses cadres légaux, ses contraintes sociale, économique et 
politique d’exercice. Leurs résultats continuent d’apporter des éclairages diversifiés sur cette activité, 
allant de l’analyse morphologique de la profession journalistique, à l’évolution des conditions 
d’exercice du métier de journaliste, en passant par des monographies sur des producteurs, des espaces 
de production, ou sur des formes d’écriture spécifiques. Ces recherches sont innovantes parce qu’elles 
accordent une attention particulière à ce que, dans la tradition de la sociologie du journalisme, on a 
eu tendance à négliger : les « autres acteurs » agissant à côté ou autour du journalisme. En effet, les 
chercheurs de cette équipe analysent les évolutions du métier, en ne se focalisant pas seulement sur 
les activités et les acteurs les plus intégrés ou les plus reconnus institutionnellement, comme des 
journalistes professionnels (le noyau dur), mais en s’intéressant également à ses marges (les 
journalistes non professionnels, ceux qui exercent leur activité de production dans des conditions 
précaires, ou dans des espaces socialement illégitimes ; ou ceux qui interviennent dans la production 
ou la valorisation de contenus journalistiques sans être journalistes : blogueurs, community 
managers). Il s’agit par ailleurs de penser les produits finis de l’activité journalistique (reportages, 
articles) que les sciences sociales n’ont pas à considérer comme pensables uniquement par des 
sémiologues ou des linguistes, d’où des contributions sur les « genres » journalistiques, la question des 
manières de dire/écrire/filmer le monde social dans les médias. 

Du point de vue organisationnel, durant cette période, l’équipe a été marquée par différents 
événements. En cinq ans, six thèses de doctorat et une habilitation à diriger les recherches ont été 
soutenues. Une nouvelle HDR a été finalisée à la rentrée universitaire 2015. Toutefois, la forte 
productivité de l’équipe et sa dynamique collective ne doivent pas masquer le fait qu’elle a souffert 
d’un affaiblissement de ses effectifs. Une collègue HDR est partie en mutation à l’université de 
Grenoble 3 en 2014, ce qui restreint la capacité d’encadrement de thésards, bien que les dernières 
thèses soutenues, effectuées en quatre ans, aient débouché sur des travaux de qualité. 

Les contrats de recherche 
Plusieurs contrats de recherche ont permis de développer les travaux collectifs et individuels de 
l’équipe.  

Tout d’abord, des projets ont bénéficié du soutien du Groupement d’intérêt scientifique M@rsouin, 
centré sur les usages du numérique et appuyé par le Conseil régional de Bretagne. Dans ce cadre, 
plusieurs études collectives portant sur les pratiques journalistiques ont été financées : une première 
sur la presse quotidienne régionale à l’heure du numérique (2011), qui a questionné le local comme 
espace de travail pour les journalistes, leurs sources et leurs publics. Dans la continuité de cette étude, 
un programme de recherche, Ethique et TIC, portant sur la place des réseaux sociaux dans le travail 
journalistique, a été développé de 2013 à 2015. Il s’est penché sur les espaces numériques où la 
réflexion éthique est présente sans être l’objet central (social media editors, community manager, 
réseaux sociaux animés par des journalistes). D’autres contrats avec le GIS M@rsouin ont permis de 
développer des recherches individuelles comme : une analyse de la presse pornographique 
hétérosexuelle masculine (2012), sous l’angle des rapports sociaux de genre et de sexualité ; une 
analyse des systèmes d'acteurs bretons qui ont conduit à la mise en place du plan de Visioconférences 
sur le territoire breton (2014), et des politiques d’ouverture des données publiques en Bretagne 
(2014). 
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Sur la qualité de l’emploi dans les métiers artistiques et culturels, un autre contrat important a été 
passé avec le Département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS) du ministère de la 
culture, avec un cofinancement de la Maison des sciences de l’Homme en Bretagne.  

Signe d’une ouverture du laboratoire, plusieurs membres de l’équipe participent à des contrats de 
recherche portés dans d’autres laboratoires : ANR INFO-RSN (Circulation et partage des informations 
sur les réseaux socionumériques) (2014-2016), ainsi qu’à deux autres programmes de recherche 
(ProMex et Info TransFront), portés par le CREM à l’Université de Lorraine ; ou encore l’ANR 
« Médiamigraterra. Médias et migrations dans l’espace euro-méditerrannéen », hébergée par 
l’université Paris 8, et coordonnée par Tristan Mattelart (2009-2012). 

Réseaux 

La période 2010-2015 a été marquée par le renforcement des coopérations qui débordent les 
frontières de l’équipe et du laboratoire et qui participent au développement de lieux de réflexion sur 
le journalisme. Notoirement, plusieurs membres participent au GIS journalisme réunissant le Crape, 
Elico (Lyon 2), le Carism (IFP-Paris), et le GRIPIC (Celsa-Paris). Dans ce cadre, un colloque international 
est organisé chaque année, chaque partenaire l’accueillant à tour de rôle. Voici la liste des thématiques 
de ces colloques : « Le journal comme œuvre collective », en mars 2011 à Paris ; « Gouvernement des 
journalistes », en octobre 2012 à Rennes ; « Reprises et métamorphoses de l’actualité », en mars 2013 
à Lyon. La quatrième édition est programmée en octobre 2015, à Paris, et porte sur « Le journalisme 
et ses outils ».  

Autre signe de cette volonté de structuration, la codirection de la revue internationale trilingue Sur le 
journalisme - About journalism - Sorbre jornalismo, en collaboration avec trois collègues en poste dans 
des universités étrangères (Université Laval de Québec, Université libre de Bruxelles, Université de 
Brasilia). Cette revue en libre accès a publié 6 numéros, depuis 2012, elle implique cinq membres du 
Crape au niveau de sa direction et/ou de son conseil scientifique, et a impliqué 29 chercheurs issus de 
20 universités différentes dans le monde dans la fabrication de ses contenus (sans compter les très 
nombreux experts pour l’évaluation en double aveugle).  

Par ailleurs, l’équipe est présente dans le réseau thématique (RT) « Sociologie des médias » de 
l’Association française de sociologie (AFS) ; une des membres de l’équipe étant co-animatrice de ce 
réseau. Outre l’organisation de sessions dans le cadre des congrès de l’AFS, deux journées d’études 
avec le CARISM (Centre d'Analyse et de Recherche Interdisciplinaires sur les Médias, de l’Institut 
Français de presse, Université Panthéon-Assas) ont été réalisées : « Les statistiques institutionnelles 
sur les journalistes : Sources, méthodes, comparaisons » (janvier 2013) ; « Corpus quantitatifs et 
analyses qualitatives, quels apports à la recherche sur les journalistes français » (décembre 2013).  

Suivant les préconisations du dernier rapport d’évaluation, l’équipe a aussi développé des 
collaborations à l’international. Deux membres sont dans le comité d’organisation et le comité 
scientifique des colloques MEJOR qui se déroulent au Brésil tous les deux ans, en lien avec la Faculté 
de communication de l’Université de Brasília (UnB). Deux colloques ont déjà eu lieu sur la thématique 
des « Changements structurels dans le journalisme » (Brasilia, 2011 ; Natal, 2013). Un autre, consacré 
aux « Silences dans le journalisme », est à venir (Florianópolis, 2015). Enfin, des membres de l’équipe 
ont également participé à des conférences internationales de l’IAMCR (International association for 
media and communication research), de l’ECREA (European communication research and education 
association), et commencé à tisser des réseaux internationaux.  

Colloques et séminaires 

Cette dynamique de structuration d’un espace de réflexion sur le journalisme s’est traduite par la 
coordination et la participation à différents colloques ou journées d’études précédemment 
mentionnés. En parallèle, s’est mis en place un séminaire commun avec le RESIC, Centre de recherches 
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en information-communication de l’Université libre de Bruxelles, avec une première journée à Rennes 
destinée à présenter l’état des recherches sur le journalisme, en septembre 2012, poursuivi durant 
deux ans par un séminaire en visioconférence (sept séances, sur Le journalisme, une activité collective). 
Ce séminaire a été ensuite élargi en 2014 aux autres laboratoires du GIS Journalisme ; des séances en 
visio multipoints (Rennes, Paris 2, Paris 4, Lyon, Bruxelles) ont été consacrées à la valorisation des 
travaux des doctorants.  

Également preuve de la volonté d’apporter un regard nouveau sur le journalisme, l’équipe a multiplié 
les moments de réflexion sur les marges du journalisme : 

- les médias amateurs : un colloque, en 2010, a concerné les pratiques médiatiques amateur, et a été 
piloté par quatre doctorants du CRAPE.  
- les médias locaux : des membres de l’équipe ont participé à l’organisation du colloque international 
« Les mutations de l’information et des médias locaux et régionaux », avec le LERASS (Laboratoire 
d’études et des recherches appliquées en sciences sociales, Université Paul Sabatier) à Toulouse en 
octobre 2011. 
- le genre : deux événements ont, par ailleurs, participé au renforcement de l’axe genre au sein du 
CRAPE : un colloque, « L’assignation de genre dans les médias », en mars 2010, et une journée 
d’études, « L’affaire Semenya : approches disciplinaires », co-organisée avec le laboratoire Elico (Lyon 
2), en avril 2012. 

- les méthodes du journalisme et des sciences sociales : en décembre 2013 s’est tenu un colloque 
pluridisciplinaire sur les usages de « L’immersion » en sciences sociales et en journalisme. Cette 
manifestation, qui a associé sociologues, politistes, ethnologues mais aussi chercheurs sur le 
journalisme et la littérature débouchera fin 2015 sur la publication d’un volume « En Immersion ». 

L’équipe a également initié depuis 2010 différents espaces de débat qui ont mis en discussion les 
cadres théoriques de l’analyse du journalisme, afin de discuter les apports et limites de différentes 
approches théoriques fortes, mais aussi leurs enjeux méthodologiques : « la notion de champ et la 
sociologie critique », en novembre 2011 ; « les approches en termes de mondes sociaux », 
d’inspiration interactionniste, en janvier 2013 ; « la notion de discours et sa pertinence dans l’analyse 
des médias », en janvier 2015.  

Alors que la fusion des deux universités rennaises se profilait (en 2013-2014), avant d’être interrompue 
en mars 2015, un séminaire conjoint a été initié, en 2014, avec le Préfics (Plurilinguismes, 
représentations, expressions francophones, information, communication, sociolinguistique), 
laboratoire de l’Université de Rennes 2. Enfin à l’interne, l’équipe a également contribué régulièrement 
à l’animation du séminaire général, avec l’invitation d’Alice Krieg-Planck sur la notion de formule en 
analyse de discours (mars 2010), d’Armand Mattelart sur la globalisation de la surveillance (mai 2010), 
de Dominique Marchetti sur les transformations de l’information de santé en France (mai 2011), de 
Marlène Coulomb-Gully sur les femmes aux élections présidentielles et leur traitement médiatique 
(janvier 2013), de Rodney Benson sur l’information sur l’immigration en France et aux Etats-Unis 
(novembre 2014). Par ailleurs, les séminaires ou journées de présentation des nouveaux travaux des 
membres de l’équipe, notamment des doctorants, ont été maintenus, chaque année en juin.  

Interactions avec l’environnement 

L’équipe « Journalisme et espace public » développe de nombreux échanges avec les milieux 
professionnels du journalisme et des médias. Tout d’abord, plusieurs membres sont fortement 
impliqués dans l’organisation des Assises du journalisme, qui ont lieu chaque année et rassemblent de 
nombreux représentants de la profession sur des débats d’actualité, sur le métier, ses transformations. 
Ils participent non seulement à la session recherche et à l’organisation d’un prix récompensant un livre 
scientifique et un livre de journaliste, mais aussi à l’ensemble des sessions thématiques.  
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De même, la journée d’études sur l’histoire du syndicalisme de journalistes déjà citée a été co-
organisée en partenariat avec l’ensemble des syndicats de journalistes (2014). Ensuite, dans le cadre 
du projet Ethique et TIC mentionné plus haut, une rencontre, « Journalisme et dispositifs 
numériques », a été organisée à l’IUT de Lannion en mars 2015, autour de la thématique du community 
management. Elle a présenté la particularité de développer une analyse de cette activité émergente, 
en associant universitaires, journalistes numériques et étudiants en journalisme. Enfin, les membres 
de l’équipe participent à l’activité de valorisation et d’information scientifique à travers des 
conférences externes destinées au grand public (Champs libres à Rennes, Université permanente de 
Nantes), des interviews et émissions dans la presse, télévision ou radio (France 3, France culture, RCF), 
dans les livrets constitués par l’Alliance internationale des journalistes (Collection Chercheurs & 
journalistes, 2012, 2013, 2014), ou encore au sein du Comité Recherche des Assises internationales du 
journalisme (organisation d’un workshop annuel, participation au Jury de la recherche).  

 

Bilan des activités de l’équipe 3 « Mobilisations, citoyennetés et vie 

politique » 
 
L’équipe 3 est le résultat du regroupement en 2010, à la fin du précédent quadriennal, de deux axes 
de recherche de l’unité : rapprochement de l’axe « Identités et mobilisations politiques » et de l’axe  
« Gouvernance Territoriale et analyse comparée des politiques publiques ». De ce fait, cette équipe 
est aussi la plus nombreuse avec 25 membres et 27 docteurs et doctorants. Elle a été organisée en 4 
pôles thématiques : un pôle « genre », un pôle « vie politique et territoire », un pôle « jeunesse et 
citoyenneté » et enfin un pôle « engagements et mobilisations transnationales ». Le développement 
d’une chaire sur la jeunesse a joué un rôle particulièrement structurant, que ce soit en termes de 
contrats de recherche, mais aussi d’implication dans l’environnement local et de formation.  

Contrats 
L’équipe 3 été impliquée dans un programme du 7ème PCRDT sur la gouvernance des trajectoires 
éducatives en Europe (GOETE) de 2010 à 2012. Ce projet a concerné huit pays européens et était placé 
sous le pilotage de l’Université de Frankfurt. 

Elle a conduit un programme ANR thématique Juvénil de 2009 à 2011, portant sur les jeunes 
vulnérables et leurs prises en charge dans les politiques locales sociales et de santé.  

L’équipe a également été partie prenante du programme ANR Sombrero (2013-2016) qui se donne 
pour objectif d'explorer les incidences biographiques de l'engagement de militants d'extrême gauche, 
féministes et syndicalistes des années 1968, au sein de cinq villes françaises (Lille, Lyon, Marseille, 
Nantes, Rennes). Ce projet a permis de structurer un groupe de travail composé de titulaires et de 
doctorants au sein du laboratoire, ainsi que de nourrir des recherches transversales aux villes 
concernées par l'enquête. Il a également donné lieu à plusieurs valorisations significatives comme un 
colloque à Lausanne en 2014, un workshop de l’ECPR la même année et une section thématique du 
congrès de l’AFSP en 2015. 

L’équipe 3 a aussi été impliquée dans un projet comparatif de la fondation Leverhulme sur Crise 
économique et gouvernance territoriale en Europe et sur un projet ADEME sur la gouvernance 
territoriale de l’éolien offshore. 

Réseaux  

Plusieurs membres du laboratoire ont participé aux tout premiers travaux du GERMM de l’AFSP, puis 
se sont insérés dans des réseaux de recherche internationaux.  

Le projet 2012-2015 de l’équipe 3 a été marqué par l’implication de l’équipe dans le GIS Institut des 
Amériques-Rennes : le projet « Imaginaires des turbulences : crises, révolutions dans les Amériques » 
a déjà structuré des événements (colloque) et des recherches dans lesquelles l’équipe s’est investi.  
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Certains membres de l’équipe ont rejoint le réseau des chercheurs affiliés à l’Association des French 
Studies en Grande-Bretagne (invitation aux colloques, publications). 

Au titre des collaborations outre-Atlantique, l’équipe est également impliquée dans les comités 
scientifiques de deux projets de recherche québécois financés par le CSRH portant respectivement sur 
« Les jeunes vulnérables et les politiques locales » (2014-2017) et « le devenir des jeunes placés » 
(2014-2021). Ces deux projets sont placés sous la responsabilité de Martin Goyette (ENAP, Montréal).  

La production scientifique du laboratoire s'est également nourrie de collaborations établies avec 
différents départements de sciences sociales des universités de UCLA et de USC à Los Angeles, dans le 
cadre des activités du réseau How Art Does Politics, constitué d'une quinzaine de chercheurs français 
et américains travaillant sur l'imbrication des questions artistiques et politiques. 

L’ouverture internationale de l’équipe a par ailleurs été concrétisée par l’accueil de Graeme Hayes, 
enseignant-chercheur à l’université d’Aston, sur une Chaire Marie Curie  (Intra-European Fellowship) 
qui a donné lieu à une importante valorisation comme, notamment un ouvrage publié par les Presses 
de Science Po sur La désobéissance civile, dont l’édition britannique est programmée prochainement 
en 2016, mais aussi à la coordination par Sylvie Ollitrault et Graeme Hayes d’un numéro thématique 
de la revue internationale Lien social et Politiques intitulé « Radicalités ».  

Enfin ajoutons qu’un membre de l’équipe est élu (avec le soutien de l’AFSP) au comité exécutif de 
l’Association internationale de science politique (International Political Studies Association) depuis 
juillet 2014. 

Chaires  
En 2012, l’équipe a été dotée d’une Chaire de recherche sur la jeunesse, soutenue par le Conseil 
régional de Bretagne, l’Etat via la Direction régionale de la jeunesse et des sports de Bretagne, l’Institut 
national de la jeunesse et de l’éducation populaire, le Centre régional d’information jeunesse de 
Bretagne et plusieurs collectivités locales bretonnes (Rennes, Quimper communauté, Morlaix 
communauté). Cette chaire a organisé, depuis sa création, une vingtaine de séminaires mensuels, des 
journées thématiques, un site web, des programmes de recherches-actions et de recherche 
académique. Elle finance également plusieurs thèses sur les questions de la jeunesse (voir le site de la 
chaire http://www.ehesp.fr/recherche/les-chaires/chaire-de-recherche-sur-la-jeunesse/).  

En mai 2015, un membre de l’équipe a été chargé par Sciences-Po Rennes et avec le soutien de la 
Région Bretagne d’une chaire « Territoires et mutations de l’action publique » (TMAP). La Chaire TMAP 
a pour objectif de développer des travaux sur l’analyse de la gouvernance territoriale en France et en 
Europe. Cette chaire rejoindra l’équipe 4 dans le futur plan quinquennal. 

Ouvrages collectifs 
L’équipe s’est mobilisée autour de la publication d’un projet d’ouvrage collectif sur les difficultés 
méthodologiques aux Presses universitaires de Rennes. Cet ouvrage est le résultat d’un séminaire 
interne au cours duquel les différents membres de l’équipe ont présenté leurs travaux sous l’angle des 
difficultés méthodologiques.  

Le pôle « vie politique » de l’équipe a également organisé un colloque international en avril 2013 pour 
le cinquantième anniversaire du plus vieux parti régionaliste français, l’Union démocratique bretonne 
(UDB). Ce colloque a donné lieu à une publication, en 2014, dans la collection « Histoire » des Presses 
universitaires de Rennes intitulée « L’Union démocratique bretonne : un parti autonomiste dans un 
Etat unitaire ».  

Colloques et séminaires 
L’équipe a initié et organisé un séminaire intitulé les « ateliers de la recherche » dont l’objectif était de 
proposer des regards croisés et interdisciplinaires sur les travaux des membres de l’équipe 
(juniors/seniors) et de participer ainsi à la formation des doctorants du CRAPE. Sous forme de journées 
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d’études, l’atelier de la recherche a pour objectif de montrer comment la recherche est concrètement 
produite. Il s’agit d’explorer les cheminements théoriques, méthodologiques et empiriques empruntés 
par les chercheurs au cours d’une opération de recherche.  

L’équipe a participé activement (en tant que membres des comités d’organisation et scientifique et en 
tant que communiquant) au colloque international intitulé « Les jeunes vulnérables face au système 
d’aide (politiques publiques, pratiques professionnelles et trajectoires de jeunes) qui s’est tenu les 20 
et 21 septembre 2012 à l’Ecole des hautes études en santé publique.  

L’équipe de la chaire de recherche sur la jeunesse propose également un séminaire mensuel sur cette 
thématique. Depuis octobre 2012, une trentaine de séances se sont ainsi tenues 

Masters 
Depuis septembre 2012, l’équipe a mis en place un master 2 « jeunesse, politiques et prises en charge 
» porté conjointement par l’EHESP, les Universités de Rennes 1, Rennes 2 et l’UBO. Ce master accueille 
une vingtaine d’étudiants par an venus de toute la France et dont presqu’une moitié est composée 
d’étudiants en formation continue.  

Activités d’expertise 
Les membres de l’équipe sont investis dans de nombreux conseils et associations scientifiques : le 
Conseil académique de Rennes 1 et le Bureau de de la Commission internationale de Rennes 1, le 
Conseil d’école de l’ESPE de Bretagne, les bureaux de plusieurs réseaux thématiques de l’AFS, de 
l’Association des sociologues de l'enseignement supérieur, de l’association des sociologues de langue 
française.  

Un membre de l’équipe est expert associé à l’Institut de la gouvernance territoriale à Paris et membre 
du conseil scientifique du GRALE (Groupement de recherche sur l’administration locale en Europe/GIS 
CNRS). 

Dans le cadre des activités de la Chaire de recherche sur la jeunesse, de nombreux projets de recherche 
action et d’études ont été conduits : un projet de recherche action sur les jeunes éloignés de l’action 
publique, un autre sur la participation formelle et informelle des jeunes ; un projet d’étude sur les 
conditions de vie et de santé des étudiants rennais.  

Les membres de l’équipe sont investis dans un certain nombre de conseils scientifiques d’associations 
(les Francas, l’association des Maisons des adolescents). 

Interactions avec l’environnement 
Dans le cadre des activités de la Chaire de recherche sur la jeunesse, le comité d’orientation est dédié 
à la mise en œuvre des activités de transferts de connaissances en direction des décideurs et des 
acteurs de terrain. Les préconisations de ce comité ont donné lieu à la mise en œuvre d’une vingtaine 
de séminaires, de trois journées thématiques et à l’ouverture de pages web sur les questions de 
jeunesse (voir http://www.ehesp.fr/recherche/les-chaires/chaire-de-recherche-sur-la-jeunesse/).  
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Le	projet	

 

Stratégie et perspectives scientifiques pour le futur contrat 

Forces 
.Obtention de contrats de recherche dans un 
contexte très concurrentiel : projets européens, ANR 
internationale et ANR thématique,  
. Contrats nationaux avec le soutien d’institutions 
importantes sur les secteurs de recherche concernés 
(IRESP, MIRE/DREES, Fondation de coopération 
scientifique Alzheimer, GIS, Région Bretagne) 
. Obtention du soutien de partenaires extérieurs 
pour le financement de 4 chaires qui ont des effets 
collectifs très structurants  
. Un soutien très significatif de la nouvelle tutelle 
EHESP 
. Une expérience croissante en matière 
d’interdisciplinarité (au sein des sciences sociales et 
avec les sciences de santé et de l’environnement) 
. Une capacité à concentrer des forces sur des objets 
et chantiers précis et originaux 
. Des outils de travail collectif (ateliers de la 
recherche, séminaires méthodologie, séminaire 
général et séminaires d’équipes) 
. Forte intégration et soutien des doctorants 

Faiblesses 
. Des faiblesses de la politique de site (go and stop 
de la politique de fusion des deux universités 
rennaises ; échec du projet d’IDEX ; lourdeur et 
difficultés de pilotage du projet de COMUE) 
. Absence de recrutement de  chercheurs Cnrs 
durant 8 années  
. Affaiblissement des effectifs d’enseignants-
chercheurs de l’IEP 
. Impossibilité de disposer d’un site où regrouper 
une part importante des membres et doctorants du 
laboratoire, a fortiori de réunir l’ensemble des 
membres de l’unité dans un seul campus 

 

Opportunités 
. Structuration de la recherche sur les domaines de la 
santé et de l’environnement sur le site du fait de la 
présence de deux UMR sous tutelle EHESP (IRSET et 
CRAPE) 
. Soutien de l’INSHS pour le développement de ces 
points forts par la politique de ciblage.  
. Renforcement sur le campus Villejean de 
ressources partagées pour les sciences sociales avec 
la construction de locaux de la MSHB 
. Lien avec l’OSUR et implication dans le LIA (Rennes 
1 et INRS Québec) 
 
. Paradoxalement la relative « crise » du site rennais 
peut nous donner l’occasion de prendre, par notre 
interdisciplinarité et notre ancrage institutionnel 
pluriel, un rôle pro-actif dans la remise à plat des 
processus de fédération des forces SHS… et au-delà  
 

 

Menaces  
. Non-respect par la section 40 du Cnrs de la 
politique de fléchage et de soutien définie par 
l’INSHS 
. Crises répétées au sein de l’IEP préjudiciables à 
l’unité 
. Repli de la stratégie d’intégration des sciences 
sociales sur le site rennais du fait de l’arrêt du 
processus de fusion ; risque de repli des deux 
universités sur leurs périmètres respectifs 
. Tendances des diverses tutelles à privilégier les 
priorités pédagogiques sur les enjeux de 
structuration de la recherche et donc à marginaliser 
le laboratoire dans la composition des comités de 
sélection lors des recrutements MC-PR 

 

 

Cette fin de quinquennal est marquée par plusieurs facteurs cruciaux :  
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- Des opportunités tout d’abord, avec la présence sur le site de ressources tout à fait originales 
à l’échelle du territoire français dans les domaines de la santé et de l’environnement. La 
présence de l’EHESP, impliquée comme tutelle dans deux UMR : l’Institut de recherche en 
santé, environnement et travail (IRSET-UME 1085) et le CRAPE est un formidable atout 
permettant de développer l’interdisciplinarité sur un certain nombre de thèmes. Parmi ceux-
ci, on peut mentionner les liens entre politique environnementale à l’échelle de territoires 
urbains et effets sur la santé et le bien-être. Le site présente d’autres opportunités d’avancées 
interdisciplinaires sur la thématique de l’environnement avec la présence de l’Observatoire 
des sciences de l’univers de Rennes, du côté des sciences de la planète, de l’environnement, 
de l’écologie et des interactions homme/milieu, mais aussi de l’unité de droit Institut de 
l’Ouest, Droit et Europe (IODE – UMR 6262), dont un des axes concerne précisément le droit 
de l’environnement. Cet ensemble de ressources est un gage de construction d’une offre de 
recherche particulièrement prometteuse pour les thématiques : environnement, santé et 
société.  

- L’implantation de la MSHB sur le campus de Villejean, et même plus précisément de l’EHESP, 
dans un bâtiment regroupant à la fois le département des sciences humaines et sociales de 
l’EHESP, les deux Presses (Presses universitaires de Rennes et Presses de l’EHESP) et les locaux 
de la MSHB, en plus d’un ensemble d’espaces mutualisés (amphithéâtres, espaces communs 
de réunions, etc.), est également une bonne nouvelle pour notre unité qui trouvera dans cette 
implantation un moyen de renforcer un des campus.  

- La volonté de la nouvelle équipe de gouvernance de l’université de Rennes 2 de devenir tutelle 
de l’unité, après le stade d’association comme établissement partenaire au cours du précédent 
quinquennal. Cette implication sera incontestablement un renfort pour l’unité avec l’arrivée 
dès janvier 2017 de deux nouveaux professeurs en histoire contemporaine et en histoire du 
politique et des mobilisations, ce qui portera à 7 le nombre d’enseignants-chercheurs de 
l’université de Rennes 2, sans compter les doctorants qu’ils encadrent.  

Mais ces opportunités sont aussi bridées par un certain nombre de menaces : 

- Des menaces concernant la politique de site, qui échappent pour une grande part au contrôle 
de l’unité, mais qui peuvent l’affaiblir comme toutes les institutions de recherche locales. Ces 
difficultés concernent aussi bien le site de Rennes, le site régional et même le niveau inter-
régional. Au plan rennais, notre unité était tout à fait favorable au projet de fusion entre les 
deux universités Rennes 1 et Rennes 2, et même précurseur en ayant demandé l’association 
de Rennes 2 comme établissement partenaire au cours du précédent quinquennal. La fusion 
aurait permis de réunifier les SHS qui sont séparées, depuis la création des deux 
établissements en 1984, avec d’un côté économie, gestion, droit, science politique et 
philosophie au sein de Rennes 1 et les autres SHS à Rennes 2. Sur le plan régional, l’arrêt brutal 
du processus de fusion impose de reprendre le processus sur de nouvelles bases. De même, 
au plan inter-régional, l’échec des projets d’IDEX porté par la COMUE Bretagne Loire, est un 
signe de l’incapacité de concevoir l’interdisciplinarité et la gouvernance nécessaires à ce type 
de projet. Nous avions pourtant constaté une forte mobilisation des SHS coordonnée en 
particulier par Claude Martin dans le dernier projet d’IDEX, mais dont il n’est resté presque 
rien dans le contenu déposé pour l’évaluation. Il ne fait guère de doute que cette faible 
intégration des SHS dans le projet n’est pas pour rien dans l’échec de l’IDEX, fragilisant du 
même coup la COMUE UBL. 

- Des menaces liées à la manière dont nos tutelles soutiennent notre unité. Ainsi, il est manifeste 
que l’adoption d’une politique de coloriage et de fléchage par le Cnrs est très utile pour les 
unités qui, comme le CRAPE, sont en attente de renfort sur leurs axes de développement 
depuis près de dix ans, même s’il est tout aussi évident que tous les recrutements ne peuvent 
se faire par ciblage, tant il y va de la garantie d’un concours national. Pour autant, l’attitude de 
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certaines sections qui s’opposent radicalement à cette perspective est une forte menace pour 
nombre de sites et d’unités.  

Compte-tenu de ces éléments, le projet de notre unité s’organise de la manière suivante : 

- Premièrement, identifier et construire des chantiers de développement scientifique 
répondant aux opportunités du site et s’appuyant sur les acquis de l’unité concernant un 
certain nombre de thématiques. Ces chantiers de développement ont donné lieu à une 
réflexion collective au sein de l’unité partant : premièrement de nos points forts, 
deuxièmement, d’un souci de générer une dynamique inter-équipes pour faciliter les 
collaborations, et troisièmement, d’un souci de bien délimiter quelques chantiers de travail 
précis et évaluables à moyen terme (à mi-quadriennal) et pilotés par quelques représentants 
de chaque équipe..  

- Deuxièmement, renforcer l’outil de travail collectif que sont les « ateliers de la recherche » 
qui, à la lumière des deux dernières années d’expérience, se révèlent un excellent moyen de 
générer une dynamique de production collective, particulièrement sur les axes de 
développement identifiés, et de permettre à l’ensemble de l’unité de prendre la mesure de la 
production de ses membres. 

- Troisièmement, redéfinir les périmètres, les intitulés et les objectifs de chaque équipe. C’est 
ainsi que nous avons collectivement envisagé la (re-) création d’une quatrième équipe sur la 
thématique « Institutions et gouvernance », qui reprend en l’actualisant un ancien axe de 
l’unité. 

- Enfin, profiter de ce moment de transition pour renommer l’unité et renforcer son identité. 
Travaillant sur les affaires publiques (problèmes publics, action publique, espace public), mais 
aussi sur les mobilisations, les causes et leurs effets sur la définition et la régulation de la vie 
collective, l’unité a considéré en Assemblée générale que la notion d’arènes était adaptée pour 
faire image sur nos objets. Nous lui adjoindrons quelques notions-clé : action politique – 
délibération – action publique. 

ARENES une nouvelle identité pour l’unité 

Il y a bien sûr une petite part de clin d’œil dans ce nouvel intitulé (ARENES, à Rennes !). Mais on ne rebaptise pas 
un laboratoire pour jouer sur les mots. Se débarrasser de CRAPE, avec ou sans E final, était l’équivalent du serpent 
de mer dans l’équipe depuis près de vingt ans. Un consensus existait sur le besoin de changer. Il venait pour 
partie de l’abondance des acronymes voisins (comme le CERAPS de nos amis lillois), mais plus encore de 
l’internationalisation qui rendait le statu quo intenable ou désagréablement comique, à mesure qu’un nombre 
croissant de chercheurs de l’équipe faisait l’expérience de sourires amusés à l’énoncé de notre raison sociale 
devant des anglophones. La solution optimale n’émergeait pas.  

Alors ARENES ? 

ARENES est un concept largement utilisé au sein de ce que l’on qualifie parfois d’école française de l’analyse des 
politiques publiques. Bruno Jobert a ainsi proposé de distinguer les arènes, lieu d’affrontement entre acteurs, et 
les forums de politiques publiques, lieu de traduction des problèmes en priorités collectives. Dans cette 
perspective les arènes représentent des espaces de mises en discussion, d’enjeux susceptibles de donner lieu à 
des politiques publiques. Or le CRAPE s’est largement constitué dans les années quatre-vingt-dix autour de 
l’analyse des politiques publiques, qui – spécialement dans leurs dimensions territoriale, mais aussi sanitaire et 
sociale, autour du risque-  structurent encore les travaux du laboratoire aujourd’hui. 

ARENES (ici public arenas) est aussi une notion structurante de l’article programme de Stephen Hilgartner et 
Charles L. Bosk sur les problèmes publics… la notion figure d’ailleurs dans la boite à outils du livre collectif 
« Espaces Publics Mosaïques » qui reprend une table ronde animée par le CRAPE au congrès AFSP d’Aix-en-
Provence en 1999. Qu’une notion-clé de l’analyse des problèmes publics soit revendiquée par une équipe qui a 
en fait un de ses objets prioritaires depuis plus de vingt ans avait quelque logique. 
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ARENES, sous l’attestation spécifique des « arènes médiatiques » est aussi une notion qui déborde vers le 
langage courant pour suggérer le rôle du journalisme et des médias dans l’établissement d’espaces de mise en 
discussion des enjeux publics, espaces qui sont aussi des lieux de formatage et de définition du dicible et du 
discutable, de civilisation des affrontements. Faut-il rappeler les affinités qu’une équipe investie sur les médias, 
l’espace public et la communication politique depuis un quart de siècle avait avec cette acception ? 

Les ARENES, ce sont encore, pour emprunter cette fois à Alain Faure, des « scènes territoriales ou politiques, 
d’interactions entre les individus en lien avec des luttes institutionnelles, un lieu où les acteurs politiques 
interagissent, s’affrontent, exercent le pouvoir ou y résistent, mais sans que l’issue des négociations soit 
mécaniquement maîtrisée ou instrumentalisée par une catégorie d’acteurs ». La notion rencontre ici une 
attention ancienne du laboratoire à la gouvernance territoriale, à la complexité des formes et systèmes par 
lesquelles la participation politique, partisane et électorale, comme mouvementiste, structure des espaces 
d’affrontements réglés, tranche des différends, rend possible la prise de décision. 

Les ARENES sont donc la fois des espaces de mise en publicité, de délibérations, des sites d’activités de 
justification et d’un travail politique qui vise à agir sur le monde en mobilisant croyances et représentations, des 
lieux où s’amorce la définition compétitive de règles communes qui structurent la vie sociale et politique. Le 
champ sémantique du terme fonctionne alors aussi comme un lieu de connexion, un « hub » diraient les 
aviateurs, mettant en contact l’essentiel de nos chantiers de recherche et survols du politique. Un label nouveau 
vient en quelque sorte porter une lumière nouvelle sur ce qui converge entre nous, sans nous contraindre à un 
exercice forcé d’inventions de cohérences. 

ARENES présente aussi l’intérêt d’être un concept qui permet – en le modulant et le travaillant- à la fois de 
connecter des espaces de recherches et de sauter par-dessus les frontières entre spécialisations. Dans les arènes 
des configurations d’acteurs fluides et changeantes s’affrontent, des règles sont improvisées ou formalisées qui 
régulent et civilisent la lutte politique, le choc des revendications. ARENES est encore une notion qu’ont travaillée 
des auteurs très divers. Au-delà de ceux déjà évoqués, on la trouve chez Albert Hirschman ou chez Anselm 
Strauss. Cette combinaison de plasticité et de rigueur fait encore sens dans une équipe qui peut revendiquer 
dans sa tradition trois valeurs : le souci du pluralisme théorique, le refus de l’enfermement dans de micro-
spécialités autarciques, le souci de transmettre aux nouvelles générations de doctorants le goût de la théorie, 
mais d’une théorie qui serve à résoudre des énigmes, non à intimider ou à faire écran. 

Le renforcement des ateliers de la recherche 
Depuis leur création début 2013 et leur animation par Sami Zegnani au sein de l’équipe 3, les ateliers 
de la recherche ont rapidement démontré leur caractère indispensable pour permettre d’échanger sur 
la manière de faire de la recherche au sein de l’unité. En présentant des travaux de recherche depuis 
le stade du projet, aux questions méthodologiques posées par le passage du recueil à l’interprétation 
et en allant jusqu’à la valorisation (présentation de communications dans des congrès, working papers, 
articles ou chapitres publiés), les ateliers de la recherche sont centrés sur la production scientifique 
des membres de l’unité, des juniors aux seniors. 

Les ateliers de la recherche initiés par l’équipe 3 vont devenir une colonne vertébrale pour l’ensemble 
de l’UMR. L’idée initiale est conservée : sous forme de journées d’études, il s’agit de présenter des 
travaux de recherche en cours ou achevés en faisant état des cheminements théoriques et 
méthodologiques empruntés au cours de l’opération de recherche. Ce séminaire a trois objectifs 
principaux : 

-  Du fait de l’éparpillement des membres du laboratoire dans divers sites, il favorisera la 
communication interne entre membres du laboratoire appartenant à des équipes et des disciplines 
différentes et ainsi participer à la transversalité inter-équipes. 
- Les ateliers de la recherche permettront d’impulser la dynamique trans-équipes autour des 
chantiers de développement identifiés et choisis pour les prochaines années.  
-  Le séminaire participe à la formation doctorale. Les doctorants/docteurs peuvent au même titre 
que les permanents présenter leurs travaux et leurs questionnements mais aussi écouter des 
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chercheurs plus expérimentés s’exprimer sur la fabrication d’une recherche dans ses aléas, ses 
hésitations et obstacles courants.  

Le séminaire général et des séminaires d’équipes 

L’unité conservera par ailleurs le principe d’un séminaire d’invités extérieurs sur le périmètre de 
recherche de l’unité en planifiant chaque année 6 ou 7 séances enregistrées et mises en ligne sur le 
site, et des séminaire d’équipes. 

Des chantiers de développement transversal aux équipes de l’unité 

 « Politiques des âges de la vie » 

Un point fort de l’UMR  

Depuis plus d’une décennie, notre unité a contribué très significativement aux recherches 
internationales dans le domaine des politiques publiques en direction de plusieurs groupes d’âge et/ou 
moments du cycle de vie : l’enfance, la jeunesse et la vieillesse et surtout le grand âge, celui où se 
cumulent les handicaps et les incapacités, en insistant sur le rôle respectif des proches, de la famille et 
des collectivités publiques dans ces politiques.  

Une importante activité contractuelle : Des membres de l’unité ont ainsi contribué à six contrats européens, 
respectivement des 5ème 6ème et 7ème PCRDT plus un programme Léonardo Da Vinci (contrat FP5-SOCCARE New 
kinds of family, new kinds of social care 1999-2003 ; contrat FP5 Yoyo, Youth policy and participation ;  contrat 
FP6-WELLCHI Well-being of Chidren 2004-2007 ; contrat FP6 UP2Youth, Les jeunes comme acteurs du 
changement social ; contrat FP7-GOETE 2010-2012, La gouvernance des trajectoires éducatives en Europe ; le 
programme Leonardo Da Vinci s’intitulait quant à lui, Integration through training ; mais aussi à des contrats de 
comparaisons européennes soutenus par l’ANR (ANR WOUPS Workers under pressure and social care 2007-
2010 ; ANR ORA PolChi Gouverner les 'nouveaux risques sociaux': Le cas des politiques en direction de l'enfance 
et du soutien à la parentalité dans les Etats-providence européens » (2011-2014), sans parler du contrat H2020 
qui commence actuellement : Partispace (Espaces et styles de participation, modalités de participation formelle, 
non-formelle, informelle des jeunes dans les villes européennes).  

Tous ces travaux ont permis de faire de notre unité une des équipes de recherche bien identifiées au 
plan européen et international sur ces questions d’âge de la vie, de produire un nombre important de 
publications, qu’il s’agisse d’ouvrages en anglais, d’articles dans des revues internationales de langue 
anglaise à fort impact ou de participation et pilotage d’ouvrages collectifs.  

Une problématique transversale : transitions et politiques des âges de la vie 

Nous considérons désormais important de profiter de cette capitalisation et du collectif de la dizaine 
de chercheurs, juniors et seniors, impliqués sur ce domaine de recherche pour développer une 
réflexion transversale et à la charnière des équipes 1 et 3, pour penser non plus par groupes d’âge ou 
groupes cible de l’action publique, mais bien en termes de trajectoires et de générations. 

En effet, parmi les défis majeurs auxquels font face les sociétés dites post-industrielles, figure la 
transition démographique que représentent à la fois l’arrivée à des âges élevés des générations nées 
après la seconde guerre mondiale, le remplacement de ces générations nombreuses et également la 
transition vers l’âge adulte de nouvelles générations, qu’on appelle depuis environ un demi-siècle « les 
jeunes ». La segmentation des savoirs dans le domaine des âges de la vie a conduit à les spécialiser par 
classes d’âge, mais aussi par disciplines ou secteurs d’interventions et d’action publique, au risque de 
sous-estimer les défis partagés par ces différentes transitions. Ce chantier de développement pour 
notre unité vise précisément à décloisonner ces défis, disciplines et secteurs d’interventions.  

Une première expression de cet enjeu de transitions concerne la redéfinition des âges de la vie. Durant 
la période qui a suivi la 2ème Guerre Mondiale - les « Trente Glorieuses » de Fourastié -, il était devenu 
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courant de découper le cycle de vie en trois âges : premier, deuxième et troisième âges, chacun 
caractérisé par une condition dominante et une fonction principale : l’enfance, temps de la 
socialisation et de l’éducation ; l’âge adulte, consacré principalement selon le genre à la production ou 
aux activités de reproduction, et un troisième âge conçu comme l’âge de sortie du marché du travail, 
un âge toutefois protégé par l’instrument des retraites et une politique de l’intégration préconisée par 
le rapport Laroque depuis le début des années 1960. Cette configuration est aujourd’hui dépassée 
avec l’apparition de nouveaux âges de la vie comme la jeunesse, devenu une étape aux bornes 
incertaines entre l’enfance et l’âge adulte, susceptible de s’étendre sur plus d’une décennie, ou encore 
l’âge de la perte d’autonomie, du fait de l’apparition de maladies dites chroniques et de formes variées 
d’incapacités, voire de handicap. De nouvelles transitions s’imposent ainsi et de nouvelles s’esquissent, 
variables selon les pays, comme par exemple l’étape de la transition du milieu de la vie sur laquelle les 
psychologues ont beaucoup travaillé dès les années 1970 ou encore plus récemment celle 
intermédiaire entre emploi et retraite et le problème des sorties précoces du marché du travail de 
ceux que l’on qualifie de travailleurs séniors. Ces nouveaux âges de la vie ou plutôt ces nouvelles 
transitions génèrent de nouvelles vulnérabilités qui bousculent l’ensemble des Etats sociaux, voire 
même ce que de nombreux chercheurs qualifient de « nouveaux risques sociaux », au sens où ces 
risques n’étaient pas encore des risques collectifs lors de la construction de nos systèmes nationaux 
de protection collective au sortir des deux Guerres. 

Il apparaît de plus en plus clairement que ces transitions appellent une anticipation et donc une lecture 
qui nécessitent de penser en termes de succession de générations. L’anticipation consiste par exemple 
à se demander dans quelles conditions une génération d’adultes (qui ont entre 50 et 65 ans 
aujourd’hui)  va effectuer le passage à l’étape de la perte d’autonomie. Si le problème se massifie, du 
fait de la taille de la génération des baby-boomers concernée, il prend aussi une toute autre figure, ne 
serait-ce que du fait de l’expérience acquise par cette génération en termes de niveau de scolarisation, 
de compétences professionnelles, de pratiques de consommation et d’attentes à l’égard de la 
collectivité. Pour ne prendre ici qu’un exemple, il est clair que ces baby-boomers n’auront pas les 
résistances des générations précédentes aux technologies que l’on met en place actuellement pour 
soutenir les personnes en perte d’autonomie (TIC appliquée au vieillissement, équipements et 
adaptation des logements, recours à la télémédecine, etc.). Il est probable qu’ils seront davantage 
demandeurs et prêts à faire usage de l’offre de services publics, marchands ou quasi-marchands que 
l’on ne manquera pas de développer. Cette massification pose de considérables défis politique, 
juridique, éthique et de santé publique, et même de démocratie sanitaire. 

D’une manière analogue, le déroulement de la transition vers l’âge adulte dans de nombreux pays, 
notamment européens (France, Portugal, Espagne, Grèce, tout particulièrement), pose des problèmes 
inédits. Il suffit ici de mentionner l’ampleur des difficultés qu’affrontent des jeunes européens qui, 
pour faire face à l’absence d’emploi et d’indépendance économique, mais aussi de droits sociaux 
propres et donc de citoyenneté sociale, sont contraints de s’appuyer sur le soutien de leurs proches à 
défaut de pouvoir compter sur une réponse des pouvoirs publics, avec le risque de reporter en même 
temps la construction de leur famille et d’actualiser leur projet de fécondité. Cette dépendance obligée 
n’est sans doute pas sans lien avec la montée de l’abstention chez ces nouvelles générations de 
citoyens qui ne voient pas en quoi cette expression de citoyenneté pourrait leur garantir des réponses 
à leurs préoccupations premières, d’où un formidable enjeu de démocratie. Leur situation n’est pas 
sans lien non plus avec la manifestation de nouvelles souffrances, notamment psychiques. 

Enfin, cette problématique générale des transitions du cycle de vie pose au premier chef la question 
de la diversité des modèles de ces transitions selon les cultures et strates sociales de la société 
européenne, voire d’autres sociétés nationales. Le maintien ou la nostalgie de modèles traditionnels, 
que ce soit en matière de division des rôles des sexes, de répartition des tâches, de conceptions de la 
vie familiale et du cycle de vie, de visions des relations intergénérationnelles montrent que ces 
questions nécessitent également de tenir compte de leur variétés et de leur diversité de configuration. 
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Un instrument pour ce chantier de développement : une exploitation nouvelle de données 

déjà recueillies et un séminaire permanent en vue d’un programme de publications 

Pour faire avancer cet axe de réflexion, l’UMR Arènes propose d’organiser un séminaire permettant à 
la fois de reprendre les données recueillies dans nos expériences de recherche sous cet angle, 
d’exploiter des données de cohortes disponibles dans le domaine public et permettant de nourrir la 
problématique proposée et d’inviter un certain nombre d’experts de ces questions au plan 
international et national de manière à formuler au cours de ce prochain quinquennal de nouveaux 
projets et quelques publications significatives (numéros spéciaux de revues et/ou ouvrage collectif). 
L’axe compte plusieurs thèses en cours sur ces sujets (Lila Le Trividic sur les questions de mal-être dans 
les établissements scolaires ; Fransez Poisson sur l’engagement des mineurs en France et au Québec ; 
Célia Barrez sur le décrochage scolaire en France et en Allemagne). Trois membres appartenant aux 
équipes 1 et 3 seront en charge de ce séminaire : Arnaud Campéon de l’équipe 1 et Virginie Muniglia 
de l’équipe 3, ainsi que Claude Martin, porteur de cette thématique de « politiques des âges de la vie », 
qu’il avait proposé pour l’IDEX. 

 

« Environnement, écologie politique, santé et développement durable » 

Un point fort de l’UMR  

Ce chantier est un moyen de rendre visible une thématique qui regroupe de nombreux travaux au sein 
du laboratoire, à l’interface des équipes 1, 3 et de la future équipe 4. Plusieurs activités passées 
attestent que les recherches sur la question de l’environnement, des mobilisations environnementales 
ou écologistes constituent déjà de longue date une thématique qui avait une force d’attractivité sur 
les chercheurs (Chaire Marie Curie (2010-2012) accueillant un collègue britannique sur la question du 
recours au droit et à la justice dans les mobilisations écologistes : comparaison franco-britannique). 
Cet échange a permis d’organiser des journées de séminaires franco-britanniques sur le recours au 
droit, de donner lieu à des publications. En outre, deux chercheurs CNRS, (DR en science politique) se 
sont investis sur cette thématique au cours du précédent quinquennal.  

De ce fait, la recherche en matière d’environnement s’inscrit dans un contexte particulièrement 
favorable sur le site et la Région Bretagne. Sylvie Ollitrault est ainsi membre du conseil scientifique 
pour l’Environnement de la Région Bretagne et a participé à des expertises scientifiques (eau, bassin 
versant, algues vertes/ANSES). Les recherches engagées sur ce chantier de développement 
soutiendront une activité intéressant l’ensemble des équipes de l’UMR, à savoir les historiens sur la 
genèse des mobilisations, l’apparition du parti Vert ; les politistes sur les modalités contemporaines 
des actions collectives et/ou les analystes de politiques publiques ou de santé, sur l’engagement en 
matière d’écologie ou d’environnement. La question médiatique pourrait être investie avec le soutien 
de l’équipe sur le journalisme, tant la préoccupation environnementale et en santé publique se 
construit par la réception par l’opinion de ces affaires, scandales et controverses qui ensuite prennent 
des dimensions de mobilisation collective. 

Des travaux de recherche collectifs en cours et à venir et une masse critique 

Plusieurs projets en cours structurent cet axe qui a pour objectif à moyen terme, avec le renfort de 
quatre nouveaux membres de l’EHESP (Cyrille Harpet, Anne Roué-Le Gall, Françoise Jabot et Denis 
Bard) sur les questions de santé environnementale, de créer un véritable pôle de compétence SHS sur 
les questions d’environnement en sociologie, science politique et santé publique.  

L’existence d’un réseau de recherche « Sociologues de l’environnement du Grand Ouest » qui regroupe 
des chercheurs de l’UMR ESO et de l’AgroCampus a déjà permis d’aborder l’environnement sur les 
questions agricoles ou de sociologie urbaine. L’UMR Arènes a pour ambition, du fait de ses liens avec 
l’EHESP, de se spécialiser sur les questions sanitaires ou d’éducation à l’environnement tout en 
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renforçant les échanges avec les chercheurs de l’UMR IRSET. Ce chantier s’articulera également au 
pôle Santé de la MSH-B qui  développe un sous-axe sur la question d’environnement animée par 
Nathalie Hervé-Fournerau, juriste et DR CNRS à l’UMR IODE. Ces collaborations en SHS ont déjà pu se 
concrétiser par la création d’un Laboratoire international associé du Cnrs (LIA) « Exploitation des 
ressources profondes et protection des ressources de surface : rapports entre sciences et décisions » 
dans lequel Sylvie Ollitrault analysera la participation en matière d’environnement. Ce LIA associe 
l’université Laval, l’INRS, UQAT – Commission géologique du Canada, BRGM et les Universités Rennes 
1 et Rennes 2 au CNRS. 

Le programme de recherche (AIRIN) est ainsi en cours en collaboration avec l’UMR CURAPP-Amiens, 
sur la question des pollutions de l’air intérieur  financé par l’ADEME/Programme PRIMEQUAL. L’axe 
intitulé « L’émergence des pollutions de l’air intérieur comme problème public local : mobilisations 
sociales et politiques » est animé par Sylvie Ollitrault (Arènes) en partenariat avec Jean-Pierre Le 
Bourhis, Florence Jamay (CURAPP). Les connaissances techniques et statistiques sur les pollutions de 
l’air intérieur se sont largement développées ces dernières années, accompagnant la montée des 
préoccupations sociales et politiques vis-à-vis de cet enjeu et l’émergence d’une action publique 
spécifique. Pour autant, la compréhension des cadres institutionnels, sociaux et politiques dans 
lesquels ce problème est appréhendé et traité, au niveau national comme à l’échelle territoriale, reste 
très parcellaire. Le projet AIRIN propose de pallier cette carence, en se concentrant sur les jeux 
d’acteurs et sur les scènes, à différents niveaux, où s’élabore et se met en œuvre la politique 
émergente de l’air intérieur. 

Programme AIRIN : Afin de couvrir l’ensemble de ces lieux, la recherche est distribuée en cinq axes 
complémentaires assortis chacun d’une étude de cas saisissant empiriquement une étape du processus de 
fabrication de l’action publique : construction médiatique du problème ; définition institutionnelle au niveau 
central ; fabrication du cadre législatif et réglementaire ; mobilisations locales ; mise en œuvre territoriale. De 
façon plus transversale, une réflexion préalable et commune aux axes du projet vise à identifier les spécificités 
du problème et du domaine de la qualité de l’air, et ses conséquences dans l’émergence d’une action publique. 
Deux dimensions transversales seront également privilégiées dans les questionnements au sein des axes : 
comment sont prises en compte les inégalités sociales et environnementales dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des politiques ? Quel est l’impact des informations diffusées sur les pollutions de l’air intérieur en tant 
que vecteurs d’une culture du risque à faire advenir ? La description et l’analyse de ces lieux et de ces dimensions 
transversales visent à cartographier la saisie politique et institutionnelle de cet enjeu, depuis sa définition dans 
l’espace public jusqu’à la mise en œuvre d’une réponse régulatrice, afin de repérer les configurations qui 
favorisent (ou non) sa mise en politique et son traitement par les pouvoirs publics et les acteurs privés des 
différents secteurs professionnels concernés. Du fait de la sollicitation de nombreux acteurs locaux bretons et 
picards, l’objectif est de créer un séminaire de restitution qui soit aussi une manière de valoriser ce travail 
collectif commencé en 2012 et valorisé par des conférences et publications. Comme deux jeunes chercheurs 
post-doctorants CRAPE (dont l’un recruté en maitrise de conférence en 2014) ont pu travailler sur ce projet, 
l’activité de ce groupe a pour ambition de prolonger sa dynamique par une réflexion sur l’expertise des acteurs 
mobilisés conduisant à la construction d’un problème public à bas bruit. 

Le projet GOVEOL, soutenu également par l’ADEME et piloté par Romain Pasquier, est un autre 
exemple de cet investissement de l’unité sur les questions environnementales. Il a porté sur la question 
de la gouvernance territoriale de l’éolien offshore en France, Espagne et Danemark. Cette dimension 
internationale a déjà permis au groupe de recherche une collaboration active avec les chercheurs de 
pays européens. 

A ces chantiers s’ajoutera au cours du prochain quinquennal, la création d’une nouvelle chaire intitulée 
« Territoires et mutations de l’action publique » (TMAP), soutenue par le Conseil régional et 
positionnée à l’IEP et dans l’UMR Arènes. Son titulaire, Romain Pasquier la coordonnera avec Marc 
Rouzeau, membre de l’unité. Dans le cadre de cette chaire, un axe est entièrement dédié à la 
thématique « Transition énergétique et gouvernance territoriale ». La transition énergétique est en 
effet une donnée incontournable des politiques territoriales contemporaines. Elle transforme déjà les 
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modes de gouvernance et les modes de décision publique. Dans un pays marqué par la verticalité de 
l’action publique, la transition énergétique suppose des modes d’organisation et de décision plus 
horizontaux, plus participatifs qui questionnent nos modèles traditionnels d’administration publique.  

Mentionnons enfin les doctorats en cours qui portent sur la question environnementale avec toute 
une gamme de financement prouvant que le laboratoire et leur projet ont été reconnus soit par la 
Région Bretagne, soit par l’ADEME ou par des dispositifs de co-financements (ADEME/Région) : Brice 
Daniel sur L'européanisation des collectivités territoriales françaises : le cas des SIEG ; Sylvain Le Berre 
sur Gouvernance territoriale et prospective, une comparaison Bretagne, Québec, Pays de Galles ; Léa 
Sénégas sur Gouvernance et territorialisation de l'agriculture biologique. Une comparaison 
France/Allemagne ; Anne-Marie Thirion sur Gouverner les éco-quartiers. Une comparaison 
France/Danemark ; Anne-Cécile Renouard sur Consultation et expertise citoyenne: les savoirs mobilisés 
dans les dispositifs de participation au SRCAE et débat de la transition énergétique en Bretagne, Pays 
de la Loire et Nord-Pas de Calais ; Catherine Laidin sur Gouverner les territoires ruraux. Etude comparée 
France-Allemagne-Italie de programmes européens LEADER. 

Un instrument pour animer ce chantier de développement 

L’objectif à moyen terme est de préparer un séminaire interne sur ce chantier réunissant junior/senior 
et de constituer une revue de littérature et d’échanges afin de faire circuler les différentes écoles de 
perception de l’environnement. Dans un second temps, des invités permettront d’étendre les 
compétences du groupe en ayant recours à des contributeurs soit institutionnels ou militants, soit à 
des spécialistes de l’environnement. Un séminaire qui s’intègre à la programmation de la MSH-B est 
envisageable en collaboration avec d’autres laboratoires SHS du site. 
La construction de ce chantier de recherche permettra de répondre à des appels à projets ou à des 
sollicitations de la société civile (élus, institutions, associations) et a pour ambition d’inscrire le 
laboratoire sur une thématique émergente en insistant sur l’unicité de la compétence en science 
politique ouverte sur la pluridisciplinarité dans le cadre d’un territoire grand ouest (Bretagne/ Pays de 
la Loire).   
 

« Questions de genre » 

Un point fort de l’UMR  

L’attention aux questions de genre est bien antérieure pour notre UMR à la légitimation récente de 
ces recherches en France. Science Po Rennes fut le premier IEP à ouvrir en France un cours de Gender 
Studies (2001), les animateurs de ce cours ayant produit aussi un des premiers manuels français sur ce 
sujet (2004). La période récente a été particulièrement structurante, avec l’animation d’un axe de 
recherche centré sur les questions du genre au sein de notre unité. Cette structuration s’est faite en 
trois étapes. Premièrement, la création et l’animation d’un séminaire de recherche sur le genre, qui a 
réuni de 2004 à 2006, des chercheurs (doctorants et enseignants-chercheurs) de l’unité, mais aussi des 
laboratoires de l’université Rennes 2. Deuxièmement, l’organisation de colloques internationaux et de 
journées d’études :  
- en mai 2008, « Genre, journalisme et presse écrite. Places des femmes et des hommes dans les 
rédactions » ;  
- en janvier 2010, « Les coûts de la masculinité » ; 
- en mars 2011, « L'assignation de genre dans les médias » ; 
- en avril 2012, « L’affaire Semenya : approches disciplinaires ». 

Enfin, l’animation depuis septembre 2012, d’un groupe « Genre », transversal à l’ensemble des 
équipes de l’unité, dont l’objectif a été de faire émerger des problématiques communes aux 
chercheurs travaillant sur le genre, à partir desquelles envisager l’organisation de nouvelles 
manifestations scientifiques comme des colloques, journées d’études, séminaires, conférences, ou 
encore la mise en œuvre de programmes de recherche collectifs. Trois journées d’échange, « Les 
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ateliers de la recherche sous l’angle du genre », ont été organisées, respectivement en juin 2013, avril 
et décembre 2014. Elles ont permis de présenter les perspectives, les méthodes et les résultats de 
différents domaines, en invitant les chercheurs de l’unité à revisiter leurs travaux sous l’angle du genre, 
y compris quand cette perspective n’était pas explicitement centrale dans leurs travaux. 

Dans le même temps, des membres de l’UMR participent à des programmes de recherches inter-
laboratoires, qui mettent le genre au centre de leurs préoccupations. C’est en particulier le cas du 
projet SOMBRERO, financé par l’ANR (coordonné par O. Fillieule), qui étudie les incidences 
biographiques du militantisme. Une chercheure de l’unité coordonne l’équipe rennaise de ce projet ; 
deux autres réalisent actuellement des récits de vie avec des militantes féministes. De même, plusieurs 
membres de l’unité ont contribué aux différents contrats de recherche sur les thématiques du care qui 
abordent tous centralement les questions de genre. En parallèle, au cours de l’année en cours, 
plusieurs membres de l’unité ont participé au séminaire « Le genre à l’Ouest », organisé dans le cadre 
du pôle « Gouvernance » de la MSHB. 

Ces quelques éléments montrent, d’une part, que l’approche par le genre est déjà ancienne, et d’autre 
part, qu’elle monte en puissance au sein de l’unité. Ils montrent également combien cette 
problématique, partie de l’interface entre les équipes 2 et 3, est désormais transversale à toutes les 
équipes. Et ce n’est pas un effet d’annonce que de l’affirmer. Les travaux et les publications sont là 
pour en attester. On ne peut les convoquer tous ici, tant il sont multiples. On peut toutefois mettre en 
avant la publication d’un manuel de référence, Féminins/Masculins. Sociologie du genre (2004), des 
ouvrages collectifs dont certains issus des colloques mentionnés précédemment, ou des chapitres 
d’ouvrages, et des articles publiés dans des revues à comité de lecture (voir les données de 
publication). On signalera aussi le prix de thèse Dalloz en science politique remporté par Sophie Rétif 
en 2012 donnant lieu à la publication de Logiques de genre dans l’engagement associatif. Carrières et 
pratiques militantes dans des associations revendicatives (Dalloz, collection « Nouvelle bibliothèque 
de thèses », 2013). 

Le genre dans les équipes 

L’équipe 1, “Santé, régulation des risques et des incertitudes”, a produit de nombreux travaux permettant 
d’éclairer les effets ambivalents des politiques publiques du care sur l’accès au marché du travail et les formes 
d’emploi des femmes (B. Le Bihan, A. Campéon, A. Sopadzhiyan, C. Rothé, C. Martin). Qu’il s’agisse des 
recherches sur les politiques de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle concernant les mères de 
jeunes enfants ou de travailleuses et de travailleurs seniors prenant en charge un parent devenu dépendant, 
tous ces travaux contribuent centralement à nourrir la réflexion sur l’évolution des perceptions de la division du 
travail de care entre les sexes, mais aussi sur les effets des politiques dans le maintien de cette division et des 
inégalités de genre. On peut encore mentionner les travaux d’E. Biland-Curinier, maîtresse de conférences en 
science politique de l’université Rennes 2, qui travaille sur les effets de l’action publique sur les rapports sociaux 
de sexe dans la régulation du divorce et des désunions. 

 L’équipe 2, “Journalisme et espace public”, quant à elle, analyse l’articulation entre genre, journalisme et médias 
selon deux orientations : d’une part, du point de vue de l’organisation du travail journalistique, de la production 
et de la valorisation économique des contenus, et d’autre part, à partir des représentations médiatiques. Sur le 
premier aspect, nous pouvons citer l’enquête sur la féminisation des services politiques de la presse quotidienne 
nationale, les travaux interrogeant les incidences éventuelles de cette féminisation sur l’écriture de l’information 
politique, et l’étude sur l’économie politique de la presse pornographique mainstream en France. Sur le second 
aspect, nous pouvons citer l’analyse des représentations des femmes sportives de haut niveau lors de grands 
événements sportifs comme les Jeux Olympiques ou les championnats du monde en lien avec la question du 
respect des normes dites féminines, ou encore les représentations genrées du couple et de la sexualité dans la 
presse magazine féminine, pornographique ou la littérature sentimentale.  

L’équipe 3, “Mobilisations, citoyennetés et vie politique”, mobilise la perspective de genre dans l’analyse des 
mouvements sociaux, de l’engagement associatif, du militantisme et du champ politique. Des travaux ont par 
exemple concerné l’entrée des femmes en politique à l’aune des premières applications de la loi sur la parité ; 
ou bien, les logiques de genre dans les associations revendicatives (associations familiales catholiques et 
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associations féministe) ; ou encore, les formes et les registres d’engagement des agricultrices pour défendre leur 
métier ; d’autres ont croisé les questions de genre avec le thème de la santé communautaire (mouvements LGBT, 
par exemple). 

Des thématiques prioritaires 

Fort de ces acquis et de ces ressources, et profitant de l’élaboration du nouveau projet quinquennal, 
les membres de l’unité désirant s’investir - ou poursuivre leur engagement - dans les recherches sur le 
genre ont déterminé deux chantiers prioritaires, qui nourriront le travail collectif au cours des 
prochaines années. 

1- Instrumentalisations ordinaires du genre 

 La question des rapports entre genres constitue désormais, y compris en France, un domaine de 
recherche bien institutionnalisé. Beaucoup de travaux explorent les relations entre hommes et 
femmes dans différents domaines sociétaux et leur évolution, les mécanismes de la socialisation aux 
normes de genre, ou encore la constitution des identités hommes/femmes. A cette exploration des 
mécanismes sociaux contribuant à “fabriquer du genre” au quotidien s’est ajoutée une analyse des 
mouvements sociaux ayant contribué à porter l’attention sur les questions de genre : le féminisme et 
ses différentes déclinaisons. Plus récemment, les mouvements antiféministes, voire masculinistes ont 
fait l’objet d’enquêtes scientifiques analysant les ressorts de ce militantisme organisé en réaction aux 
avancées d’un féminisme jugé excessif. 

En bref, à travers ces travaux ont été abordés les rapports sociaux de genre en eux-mêmes, tels qu’ils 
sont vécus au quotidien par les individus lambda, ainsi que les positionnements militants organisés 
autour de ces rapports. Aucune recherche systématique n’a en revanche tenté de croiser ces deux 
problématiques pour n’en former qu’une : nombre d’acteurs, sans s’inscrire dans un militantisme 
organisé, mobilisent en effet des discours sur le genre et les femmes pour intervenir dans leurs 
domaines d’activité propre (médias, politique, médecine, justice etc.). Dans quelle mesure ces jeux sur 
et avec le genre, ces usages - et mésusages - contribuent-ils in fine à façonner les rapports sociaux de 
sexe ? Les discours ordinaires (au sens où ils ne sont pas organisés sous une forme militante explicite, 
mais sont liés aux rapports sociaux quotidiens) sur les excès et effets pervers du féminisme, ou encore 
le déni du genre comme catégorie d’analyse pertinente, les propos tenus sur les femmes (qu’ils soient 
positifs ou négatifs) constituent autant d’appropriations ordinaires des rapports sociaux de sexe et des 
luttes qui en sont l’objet. Lorsqu’un député refuse de féminiser la fonction de président de séance, 
lorsqu’un-e magistrat-e souligne les difficultés posées par la féminisation de son groupe professionnel, 
lorsqu’un-e journaliste de sport refuse de couvrir le sport féminin, nous considérons être face à des 
instrumentalisations ordinaires du genre, qui permettent aux acteurs de construire des identités 
stratégiques, de se positionner au sein des univers professionnels et sociaux considérés, par et au-delà 
des rapports de genre. Nous faisons l’hypothèse que ces discours portent, implicitement ou 
explicitement, sur les modes de domination caractéristiques de ces différents espaces sociaux et 
constituent autant de manières de contester leur transformation ou de justifier leur perpétuation. A 
quelles conditions ces discours ordinaires sur le genre constituent-ils une ressource pour celles et ceux 
qui les mobilisent ? Et quels effets produisent-ils, tant sur le plan de la “fabrique du genre” (en paroles 
et en actes) qu’en tant qu’éléments structurants des univers où ils sont mobilisés ? Telles sont les 
questions centrales que nous proposons d’analyser à travers plusieurs étapes : des enquêtes de terrain 
individuelles et collectives, l’organisation d’un séminaire, d’un colloque, puis, à terme, une publication 
collective. 

 2- Genre et (dé-)professionnalisation 

 A l'aune de différents terrains de recherche, il s'agira d'interroger les effets sur la hiérarchie 
professionnelle et la structuration du système de légitimité de la naturalisation des qualifications et 
des compétences féminines reposant sur des présupposés attachés au genre. En étant renvoyées du 
côté de dons féminins, les compétences professionnelles des femmes sont en effet soumises à des 
formes d'invisibilisation constituant des contraintes à l'acquisition d'un ethos professionnel valorisable 
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et valorisé. En outre, s'intéresser au flou entourant les frontières de l'identité professionnelle féminine 
invite à s'intéresser explicitement à des secteurs d'activités indépendants et/ou libéraux qui ne 
peuvent bien souvent être saisis qu’en les inscrivant dans l’économie domestique dans laquelle ils 
prennent place. Dans ces secteurs, les compétences féminines sont d'autant moins explicitées et 
d'autant plus souterraines qu'elles s'exercent sur un lieu de travail éloigné du contrôle institutionnel 
ou à domicile. Dans certains métiers également, les résistances professionnelles peuvent s'avérer 
difficilement envisageables par les salariées tant certaines contraintes sont peu dicibles. C’est le cas 
notamment au sein de groupes professionnels dont l’activité, parfois “sacralisée”, s’effectue en 
relation directe avec des publics, et dans laquelle le “dévouement féminin” peut être essentialisé. 
Néanmoins, un axe de recherche fécond vise à questionner comment plus généralement au-delà du 
façonnage genré des professions, des stratégies de résistance à la naturalisation des compétences 
féminines ou masculines se développent. En effet, en mobilisant une forte dimension relationnelle, 
voire éducative, certaines activités professionnelles féminisées peuvent conduire à la diffusion par 
capillarité de discours politiques ou permettre, dans le cadre de leur exercice, la mobilisation du 
registre de l’intérêt général ou d'un impératif social ou civique. On peut également penser aux 
« professions » qui s'exercent dans le cadre domestique et familial, et qui, en déstabilisant les normes 
parentales ou de genre au sein de la famille, réinterrogent les divisions sexuées du travail domestique, 
professionnel, et l’agencement des liens conjugaux. De même, les groupes professionnels inscrits dans 
de fortes pratiques relationnelles à autrui peuvent nourrir à l'occasion de leur exercice des ressources 
de solidarité et d'appui extérieur pour l’action pratique protestataire. Il s’agira ici plus généralement 
d’explorer les entrecroisements entre trois dimensions: genre, professionnalisation et engagement. 
S’il apparaît que les études croisant, d’une part, genre et pratiques professionnelles, et, d’autre part, 
genre et militantisme se sont développées dans les recherches en sciences sociales, il existe assez peu 
de travaux sur la façon dont les engagements professionnels/engagements de professionnels sont eux-
mêmes structurés par le genre.  

Enfin, interroger la porosité entre mondes professionnel et non-professionnel nous apparaît 
scientifiquement fructueux. Comment des savoir-faire professionnels sont-ils “fabriqués” en dehors 
de l’espace du travail et viennent-ils alimenter la répartition genrée des rôles professionnels ? 
Comment l’investissement professionnel dans des espaces non professionnel ou péri-professionnel - 
en ce qu’ils engendrent comme contraintes, mais aussi en ce qu’ils fournissent comme ressources - 
structure-t-il les hiérarchies professionnelles ? Observer ces circulations permettrait de réinterroger 
l’idéologie selon laquelle l’excellence professionnelle ne s’élabore que dans l’espace professionnel 
stricto sensu. 

Ces questions ont déjà été explorées dans des travaux des membres de l’unité, sur des terrains aussi 
divers que les médias, les secteurs du care, le monde agricole ou militant. Il s’agira donc, au cours des 
cinq années à venir, de valoriser ces acquis par l’organisation d’événements scientifiques (colloque), 
et des publications collectives. Parallèlement, des nouveaux terrains d’enquête individuel ou collectif 
seront envisagées selon des questionnements communs sur un ou plusieurs des axes présentés. 

Les projets par équipe 
Chaque équipe de l’unité maintient également son programme de travail propre, dont nous abordons 
maintenant les grandes lignes. L’unité a aussi fait à ce niveau le choix de (re-)créer une quatrième 
équipe, qui reformule et actualise un ancien axe de l’unité qui existait jusqu’en 2010. Mais le plus 
important pour le projet est que chacune des 3 anciennes équipes est chargée de promouvoir un des 
trois chantiers de développement transversal qui ont été formulés par l’unité et qui constitueront le 
cœur du prochain quinquennal. 
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Projets équipe 1 : Politiques sociales et de santé. Inégalités et Populations  

Contrats de recherche 

Travaillant sur des thématiques correspondant à une forte demande sociale de connaissances et à forte 
résonnance dans les milieux professionnels et de décision, l’équipe 1 continue d’avoir un fort investissement 
dans la recherche sur contrat. Elle entend donc poursuivre et donner suite à ses activités de recherche et 
d’expertise menée jusqu’à présent.  
L’équipe vient d’être sélectionné dans le cadre d’un projet européen coordonné par la London School of 
Economics : Network on quality and cost-- effectiveness in long--term care and dependency prevention. On peut 
ainsi mentionner la réponse à deux appels à projets toujours dans le cadre de l’activité du pôle Care, dont les 
réponses sont attendues courant 2015 : un projet Cost Action UNDERPIN-LTC (Understanding policy innovation 
in Long-Term Care: trends, dilemmas and challenges) et un projet ANR ORA WORKEld (Trajectories of Work and 
Eldercare), coordoonné par l’Université d’Amsterdam.  
L’équipe a par ailleurs investi la thématique du handicap psychique, s’intéressant plus particulièrement à la 
question du décrochage scolaire avec le projet financé par l’IRESP. Cette thématique est également soutenue par 
la MSHB afin de formuler un projet de recherche international plus ambitieux associant des collègues japonais, 
italiens et écossais, mais aussi des collègues du CERMES 3 de l’université Paris Descartes. 
L’équipe s’engage également dans plusieurs contrats de recherche sur la thématique de la promotion de la santé, 
soutenus en particulier par l’INPES.  

Un pôle « promotion de la santé » 

Le pôle promotion de la santé va également se renforcer et se structurer. En effet, plusieurs personnes dont les 
intérêts en termes de recherche portent sur la promotion de la santé, ont rejoint récemment l’équipe comme 
chercheurs ou associés. Dans ce contexte, un séminaire mensuel de recherche sur la promotion de la santé a été 
organisé en 2014. Il s’agit dans l’avenir de consolider cette dynamique par la poursuite et l’amélioration de la 
structuration des séminaires de recherche et par la proposition de projets de recherche collectifs, participatifs, 
interdisciplinaires s’intéressant aux politiques sociales et de santé, aux déterminants de la santé et aux inégalités 
sociales de santé. Un intérêt particulier sera accordé à la traduction des résultats de la recherche dans l’action 
publique. Par ailleurs, les chercheurs en promotion de la santé émargent dans différentes équipes de recherche 
en France. Ils expriment le besoin de disposer d’un espace d’échanges. Une réflexion sera engagée en ce sens au 
sein de l’équipe pour favoriser le développement des partenariats.  

D’ores et déjà est engagé un contrat de recherche interventionnelle financé par l’INPES (100 000€ sur trois ans 
2014-2016), le projet RICAP : « Recherche interventionnelle en promotion de la santé ; des connaissances à la 
pratique ». L’objectif de cette recherche consiste à étudier l’opérationnalisation de la co-construction de 
connaissances valides et utiles et à explorer l’utilisation des connaissances (fondées sur des données probantes) 
dans la prise de décision permettant la mise en œuvre de programmes et de politiques locales favorables à la 
santé.  

Les travaux de deux nouvelles chaire : la chaire Jean Monnet sur « Croissance inclusive et 

politiques sociales » et la chaire de « Recherche en prévention des cancers », INCa/IReSP/EHESP   

Pascale Turquet, Maîtresse de conférences HDR de l’Université de Rennes 2, qui  a rejoint l’unité en 2014 occupe 
depuis 2012 une des 9 chaires Jean Monnet du centre d’excellence Jean Monnet de Rennes, qui a reçu le label 
de la Commission Européenne. Comme ses collègues, elle est chargée d’assurer des enseignements dans le 
domaine de politiques sociales au sein de l’union européenne et des recherches sur la thématique de la chaire. 
Elle intervient dans les masters suivants : Master 1 Management public territorial Rennes 2 : politiques sociales 
en Europe ; Master 2 Relations économiques euro-asiatiques de l’Université Rennes 2 délocalisé à Hanoi, 
Vietnam : introduction à l’économie européenne, intégration économique européenne, politiques sociales 
européennes ; Master 2 Management public territorial Rennes 2 : économie et finances européennes  
Linda Cambon vient d’être nommée en juillet 2015 titulaire de la chaire de recherche en prévention des cancers 
avec le soutien de l’INCA, de l’IRESP et affecté à l’EHESP. Elle était déjà chercheure associée et devient titulaire 
dans le prochain quadriennal. Son programme de travail est en cours d’élaboration et il a vocation à donner une 
place centrale à la recherche interventionnelle dans le domaine de la prévention. 
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L’implication dans l’axe de développement sur les âges de la vie 

L’équipe va enfin s’impliquer fortement dans un axe spécifique sur la thématique des âges de la vie, à l’interface 
des équipes 1 et 3, en s’intéressant non plus à une tranche d’âge en particulier (les personnes âgées, les jeunes, 
les enfants) comme c’est le cas aujourd’hui, mais en adoptant une perspective intergénérationnelle et 
longitudinale. Du point de vue empirique, il s’agira ainsi de suivre sur plusieurs années un échantillon de 
personnes entre 58 et 65 ans, qui travaillent encore et ont des parents en perte d’autonomie dont ils sont les 
aidants. L’objectif serait, d’une part de comprendre comment ils font face à leurs responsabilités d’aidant, et 
d’autre part, comment au fil des années ils conçoivent leur propre prise en charge future.  

 

Projet de l’équipe 2 : Journalisme et espace public 

Contrats de recherche 

Plusieurs contrats sont en en cours ou ont été déposés auprès du GIS M@rsouin, groupement de laboratoires de 
recherche bretons sur les usages du numérique. Dans ce cadre, deux projets, l’un sur les systèmes d'acteurs 
bretons qui ont conduit à la mise en place du plan de Visioconférences sur le territoire breton, l’autre sur les 
initiatives d’ouverture des données publiques en Bretagne, vont être réalisés entre 2015 et 2016. D’autres 
réponses à des appels d’offres seront déposés en fonction des opportunités, mais également des collaborations 
qui se développeront, car la plupart des membres de l’équipe sont en phase de finalisation de leurs travaux, et 
repartiront ensuite sur de nouveaux projets. 

Des projets inter-équipes sur la construction médiatique des problèmes publics 

L’UMR Arènes réunit des ressources rares sur la question du rôle des médias dans la construction des problèmes 
publics et de l’agenda politique. Dans les domaines des politiques sociales, des politiques de la famille, des 
politiques de la jeunesse, des politiques de santé et des politiques environnementales, il ne fait guère de doute 
que les problèmes sont en grande partie construits dans des interactions intenses entre sphère politique, sphères 
professionnelle et d’experts, et sphère médiatique. Les médias jouent ici un rôle de premier ordre. La réunion au 
sein de notre unité de compétences sur le triple volet de l’analyse de la construction des politiques et des 
dispositifs et de la construction médiatique nous incite à développer de nouveaux projets sur le rôle des médias. 
L’exemple des mobilisations sur les lois famille et genre, ou bien encore sur les réformes des politiques de santé, 
ou bien encore sur les défis environnementaux qui feront l’objet prochainement d’une forte mobilisation 
politico-médiatique avec l’accueil en France de la 21ème conférence climat de 2015 pourrait être une 
opportunité à saisir pour analyser les contenus des messages médiatiques et leur manière de restituer les enjeux, 
les défis, les positions et controverses, mais aussi les effets sur le débat et les décisions politiques.  

Colloque 

Un colloque est en préparation sur les transformations structurelles des médias liées au numérique et sur leurs 
effets sur les contours des métiers et professions médiatiques. Ce colloque a notamment pour objectif d’éclairer 
une zone d’ombre dans la recherche académique : la place et le rôle des professionnels de l’informatique dans 
les organisations médiatiques. Les séminaires internes continueront à interroger les cadres d’exercice du 
journalisme. Trois points seront plus particulièrement abordés : la valeur heuristique de la notion d’agenda dans 
les recherches actuelles sur les relations entre journalisme et espace public, les enjeux politiques et économiques 
du discours sur l’excellence professionnelle, et les logiques de la rationalité managériale dans les entreprises 
médiatiques. De même, le séminaire Crape/Préfics sera poursuivi. La prochaine séance sera consacrée aux 
conditions de montée en généralité à partir des résultats de terrains d’enquête. L’intervention d’une chercheure 
du Crape s’intéressera notamment au thème des médias et des minorités ethniques, en termes de délimitation 
de l'objet et de formulation des "concepts de moyenne portée". 

Réseaux 

Les membres de l’équipe poursuivront leur investissement dans plusieurs réseaux : 
. le GIS journalisme, regroupant les laboratoires de recherche des quatre écoles de journalisme publiques 
reconnues, avec l’organisation d’un colloque annuel, ainsi que d’un séminaire trisannuel ; 
. le GIS Marsouin, plateforme d’étude des usages du numérique, en tant que membres du comité scientifique ; 
. l’animation de la revue internationale Sur le journalisme - About journalism - Sobre jornalismo, dont plusieurs 
numéros sont en cours de préparation, sur les thématiques suivantes : Les publics de l’information en ligne 
(2015), L’éditorial et le débat public (2016), Les correspondants à l’étranger (2016). 
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Projet de l’équipe 3 : Mobilisations, citoyennetés et vie politique 

Contrats 

Le dénominateur commun de cette équipe est sa participation à de nombreux programmes de recherche 
collectifs (européens, nationaux) sur des questions porteuses comme l’engagement des jeunes, les mobilisations 
collectives et les aires culturelles (l'Afrique du Nord, les Amériques). Cette attractivité permet d’accueillir de 
nouveaux membres (historiens), ce qui consolidera  la pluridisciplinarité et la dynamique internationale de 
l’équipe. 

L’un des projets structurants de l’équipe 3 pour les années à venir sera la mise en œuvre du programme de 
recherche Horizon 2020 Partispace (Espaces et styles de participation, modalités de participation formelle, non-
formelle, informelle des jeunes dans les villes européennes). Ce projet de 2 millions d’euros pour l’ensemble du 
consortium se déroulera officiellement de mai 2016 à avril 2018, mais devrait mobiliser l’équipe pendant au 
moins deux années supplémentaires (temps de production des ouvrages et articles de valorisation des résultats) 
soit fin 2020.  

Le projet ANR SOMBRERO est une autre dynamique constitutive de l’équipe. Après une première phase de 
recherche au sein d'archives, l'enquête se poursuit à travers la réalisation de récits de vie. Cette ANR est un des 
aboutissements d’un travail de longue haleine sur les questions de carrières d’activistes et de militants. Une 
rencontre internationale Activists Forever, qui s’est tenue en juin 2014, doit ainsi déboucher sur un ouvrage 
collectif sur les effets à long terme du militantisme et des carrières militantes (un ouvrage en anglais codirigé par 
Olivier Filleule et Erik Neveu), mais aussi un autre qui sera le résultat d’une enquête approfondie sur des 
trajectoires militantes, ouvrage rédigé par Erik Neveu sur les « Soixante huitards ordinaires ». 

Sur le thème de la radicalité, des prolongements sont prévus également avec le copilotage par Sylvie Ollitrault et 
Jacques Sémelin d’une école thématique du CNRS sur la radicalisation ou encore d’un colloque international sur 
les "résistances civiles aujourd'hui" organisé conjointement par le CERI et le CRAPE à l’horizon 2016 (soutenu par 
un réseau états-unien sur la désobéissance civile). La publication de la version anglaise de La désobéissance civile 
sous le titre Bodies and protest (Amsterdam University Press) fait également partie du programme 2016. 

Sur le thème des politiques intégrées de jeunesse, l’équipe pilote également un projet de recherche-action 
intitulé Jeunes en Trans financé par le Commissariat général au plan via ses financements de Projets 
d’investissement d’avenir (3,8 millions d’auros sur 5 ans). Ce projet de grande ampleur a pour objectif de mettre 
en œuvre au niveau local (3 collectivités locales sont concernées) des politiques transversales en direction de la 
jeunesse englobant tous les niveaux de décision et tous les acteurs d’action publique. La Chaire jeunesse est 
chargée du pilotage de ce projet et de son analyse scientifique.  

Réseaux 

Les membres de l’équipe sont déjà engagés à la fois dans des réseaux internationaux et dans des réseaux 
interdisciplinaires. Au titre des réseaux développés dans le cadre de l’Institut des Amériques, des recherches vont 
porter sur les formes de violence dans les sociétés française et sud-américaine, ainsi que sur les questions de 
participation en matière de gestion d’intérêts environnementaux. Au titre des travaux développés avec le 
Québec, plusieurs membres de l’équipe font partie de l’Observatoire Jeunes et Société, sont membres des 
comités scientifiques, des projets de recherche de la Chaire de recherche sur la jeunesse de l’Ecole 
d’administration publique. 

L’équipe fait également désormais partie de l’Observatoire des transformations du monde arabe (Otma) porté 
par l’INED et l’IRD et financé par le ministère des affaires étrangères. Dans ce cadre, l’équipe s’intéresse plus 
particulièrement aux trajectoires des artistes du mouvement hip-hop tunisiens et aux différentes manières dont 
ces artistes se sont engagés avant et après la « révolution », en mobilisant et en inventant des dispositifs de 
survie économique et artistique.  

Chaires  

Les travaux de l’équipe 3, s’appuieront également sur les activités de la Chaire de recherche sur la jeunesse, dont 
nous espérons qu’ils se dérouleront jusqu’à fin 2018 au moins. Parmi les activités de cette Chaire, les travaux de 
l’équipe 3 sont plus particulièrement concernés par l’axe transversal « participation des jeunes ». La question de 



38 
 

la participation des jeunes est déclinée de différentes manières : les pratiques d’engagement des jeunes, leurs 
activités militantes, leur sentiment d’appartenance aux territoires… l’Equipe porte une attention particulière aux 
jeunes en situation de vulnérabilité et plus largement aux jeunes éloignés de l’action publique. Dans ce cadre, 
elle s’intéresse également aux différentes formes de discriminations que peuvent subir les jeunes. Au titre de cet 
axe, l’équipe développe à la fois des recherches actions, des publications, des séminaires et des journées 
thématiques. 

Masters 

Les travaux de l’équipe 3 trouvent une forte résonance avec les enseignements dispensés dans le Master 2 
« jeunesse, politiques et prises en charge » habilité conjointement par les Universités de Rennes 1 et Rennes 2, 
l’EHESP et l’Université de Bretagne occidentale. Ce master, ouvert en septembre 2012, a trouvé aujourd’hui sa 
vitesse de croisière et compte chaque année une vingtaine d’étudiants (moitié professionnels, moitié formation 
initiale). Il bénéficie d’une forte dimension internationale du fait de l’obtention de fonds Jean Monnet en 2015 
et pour les années 2016 et 2017 qui lui permettent de faire venir des enseignants étrangers. En 2017, ses 
responsables vont solliciter des fonds du programme européen Erasmus afin de pouvoir, sur la base des résultats 
du programme Partispace, organiser des échanges entre les étudiants du Master 2 JPP et d’autres étudiants de 
trois des pays concernés par la recherche.  Parallèlement, le dispositif « Chaire des Amériques » permet à l’équipe 
d’enrichir de nombreux enseignements ou de soutenir un programme de séminaire dans le cadre de la MSH-B.  

Interactions avec l’environnement 

Dans le cadre de la Chaire de recherche sur la jeunesse, le projet Jeunes en Trans va permettre de nombreuses 
interactions avec l’ensemble des acteurs publics, associatifs, jeunes et du monde de l’entreprise de la Région. 

 

Le projet d’une quatrième équipe : « Institutions et gouvernance » 

Depuis le milieu des années 1990, le CRAPE abrite une équipe de chercheurs dont les travaux ont pour point 
commun de s'intéresser aux dimensions territoriales de l'action publique, plus particulièrement à l'articulation 
entre les différents niveaux territoriaux de l'action publique. Ce n’est pas un hasard si c’est en son sein qu’a été 
élaboré le premier Dictionnaire des politiques territoriales publié en 2011 aux Presses de Sciences-Po, sous la 
direction de Romain Pasquier, Sébastien Guigner et Alistair Cole. Cependant,  ces dernières années, cette 
tradition de recherche n’apparaissait plus de manière explicite dans l’organisation de l’unité. La création d’une 
quatrième équipe, intitulée « Institutions et gouvernance » traduit donc la volonté de redonner une visibilité et 
une dynamique nouvelle à cette thématique.  

Toutefois, la renaissance d’une équipe sur ce thème ne s’explique pas seulement par le riche passé de ce 
laboratoire en la matière. Elle répond également à des évolutions récentes qui justifient cette évolution 
organisationnelle. Trois « évènements » concomitants président à cette création : 

. Une convention partenariale signée entre l’UMR et l’université Rennes 2 qui a permis l’arrivée d’un certain 
nombre d’enseignants-chercheurs (au nombre de cinq actuellement), dont plusieurs travaillent autour des 
questions d’action publique et de territoires (Emilie Biland, Thomas Frinault et Sébastien Ségas notamment) 
venant ainsi compenser le départ, au fil du temps, d’un certain nombre de chercheurs qui investissaient cette 
problématique (Patrick Le Galès, Patrick Hassenteufel et Joseph Fontaine, en particulier). Il est d’ailleurs  prévu 
que Thomas Frinault soutienne d’ici 2017 une habilitation à diriger des recherches consacrée à l’étude des 
pouvoirs locaux (recherche centrée à la fois sur les dimensions institutionnelles du pouvoir et sur l’action 
publique locale). Selon le même calendrier, Emilie Biland prépare elle aussi une HDR qui proposera une 
comparaison multi-niveaux du traitement judiciaire des séparations conjugales, entre la France et le Canada, 
articulant les échelles locales, provinciales (dans le cas du Québec) et nationales.  

. La création d’une chaire au sein de Sciences-Po Rennes intitulée « Territoires et mutations de l’action 
publique ». Cette chaire confiée à Romain Pasquier (DR CNRS) et animée par Marc Rouzeau (MCF associé à 
Sciences-Po Rennes) aura pour objectif de consolider Sciences-Po Rennes et l’UMR Arènes comme site de 
référence en matière de recherche sur la gouvernance territoriale contemporaine en France. Le second enjeu 
sera de constituer un lieu de débats et de formation pour tous les acteurs (élus, fonctionnaires, praticiens) de 
cette gouvernance en Bretagne, et plus largement dans l’Ouest de la France. Cette chaire s’appuiera notamment 
sur une convention triennale (2015-18) signée avec la Région Bretagne. 
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. L’encadrement de plusieurs thèses articulant les questions d’action publique, de gouvernance, de territoires4 : 
Les travaux de ces jeunes chercheur-e-s croisent ainsi l’étude de la décentralisation à celle des dynamiques inter 
ou transnationales – une articulation particulièrement féconde qui sera développée au sein de la future équipe.  

Du fait de la possibilité de multi-appartenance des membres de l’unité à plusieurs équipes, cette nouvelle équipe 
pourrait comprendre entre 16 et 20 membres, doctorants inclus. 

Une correspondance entre l’équipe et des formations diplômantes 

La création d’une quatrième équipe est d’autant plus importante qu’elle entretiendra des liens étroits avec des 
formations de niveau master, pour lesquelles les enjeux de l’action publique territoriale sont centraux. Il en est 
ainsi du Master « Action publique et territoires en Europe », rattaché à l’UMR sur le plan de la recherche, dont 
le parcours « Expertise de l’action publique territoriale » vise à former des étudiants autour des questions 
d’expertise de l’action publique (évaluation, participation, prospective), et notamment de l’action publique 
locale. Par ailleurs, des étudiants issus du parcours recherche font régulièrement le choix d’entreprendre une 
recherche doctorale (financée), en particulier sur des objets de recherche au cœur de cette nouvelle équipe. 

Les membres du CRAPE collaborent d’ailleurs à des masters se rattachant à cette thématique : 
- Master « Ingénierie des services urbains en réseaux » 
- Master « Ingénierie de la concertation : énergies renouvelables et dynamiques territoriales » 
- Grade-Master MBA « Management public » (en partenariat avec le groupe Le Moniteur)  
- Master Management Public Territorial, à l’Université Rennes 2  
- Master Directeurs Généraux des Services des Communes et des intercommunalités, à l’Université Rennes 2  
Les recherches pourront ici s’intéresser aussi bien aux « nouveaux » modes de faire l'action publique 
(contractualisation, partenariat, projets etc.) qu'aux processus de longue durée (structuration des espaces 
locaux) qui limitent ou facilitent le rythme des changements de l'action publique.  

Projets de recherche 

En termes de projets collectifs, les membres rattachés à l’équipe proposent de réfléchir à dégager des 
« événements structurants ». Notons d’ores et déjà que deux chercheurs (Sébastien Ségas et Thomas Frinault) 
participeront à une recherche collective appuyée par le GRALE et coordonnée par Rémy Le Saout (sociologue, 
université de Nantes) autour du positionnement des élus locaux sur les questions de gestion du personnel. Emilie 
Biland a d’ailleurs participé à l’élaboration de ce projet, et pourrait y revenir une fois son HDR soutenue. Pour la 
rentrée 2016, elle prépare la deuxième édition de son ouvrage consacrée à La fonction publique territoriale – un 
travail de réécriture qui a tout à gagner des dynamiques collectives autour de cette question au sein de l’unité. 
Romain Pasquier, quant à lui, poursuivra ses travaux de comparaison européenne menée dans le cadre d’un 
réseau européen autour de la question de la convergence/divergence des processus de gouvernance territoriale 
en Europe. Ce projet, qui a déjà fait l’objet de plusieurs publications, a vocation à s’élargir dans les cinq 
prochaines années. A cet égard, la chaire TMAP constituera un point d’ancrage fort pour ce réseau européen. 

Manifestations scientifiques  

Il est envisagé d’organiser début 2017 un colloque autour de la réforme territoriale sous la mandature de François 
Hollande. Au lieu de promouvoir un seul grand texte décentralisateur, l’Exécutif a fait le choix de scinder la 
réforme en trois grands textes dont le dernier devrait aboutir en 2016. Ce colloque serait l’occasion de revenir 
sur les transformations du paysage français de la décentralisation au cours de ces presque cinq ans, sachant que 
ces transformations correspondent moins à une décentralisation accrue qu’à une redistribution des cartes entre 
les institutions locales. Les questions seront posées quant à un renforcement éventuel et tardif de la Région, 
quant à l’avenir du Département (suppression ; différenciation territoriale ?) et quant à la création des 
communes nouvelles (frémissement en cours après l’échec des débuts). Cette manifestation serait l’occasion de 

                                                           
4 . Brice Daniel sur « L'européanisation des collectivités territoriales françaises : le cas des SIEG » ; Sylvain Le Berre 
sur « Gouvernance territoriale et prospective. Une comparaison Bretagne, Québec, Pays de Galles » ; Oswald 
Padounou sur « Intégration régionale et politiques de sécurité en Afrique de l'Ouest » ; Léa Sénégas sur 
« Gouvernance et territorialisation de l'agriculture biologique. Une comparaison France/Allemagne » et Anne-
Marie Thirion sur « Gouverner les éco-quartiers. Une comparaison France/Danemark ». Notons par ailleurs que 
deux thèses (Virginie Saliou, 2012) « Gouverner la mer. Jeux d'échelles et temporalités de l'action publique en 
Europe » et (Marc Rouzeau, 2014) « La gestion localisée de la question sociales. Diversité des échelles, circulation 
des idées et contributions expertes ») ont récemment été soutenues sur des thématiques de l'équipe. 
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s’interroger sur l’impact de la crise financière sur la décentralisation et de mettre le cas français en perspectives 
(approche comparée en Europe). 

Sébastien Ségas propose d’organiser également, en lien avec ses travaux de recherche, un séminaire 
interdisciplinaire sur les relations entre politiques de développement urbain et sport professionnel. Il s’agira de 
questionner, à l’articulation de l’aménagement, de la sociologie et de la science politique, la place, de plus en 
plus grande, qu’occupe le sport professionnel dans les stratégies déployées par des métropoles pour s’affirmer 
dans un contexte de compétition territoriale globalisée (organisation d’événements internationaux comme les 
Jeux Olympiques, construction de stade pour accueillir des équipes professionnelles, etc.). Sera notamment 
analysée, dans la continuité de travaux américains sur les régimes urbains, la constitution de coalitions d’acteurs 
publics et privés qui viennent soutenir ce type de stratégie. Le poids des variables partisanes et de « genre » (les 
villes moyennes, comme Bourges, qui « misent » sur le sport féminin) sera également interrogé. Ayant l’ambition 
d’accueillir des chercheurs extérieurs, ce séminaire sera également l’occasion, à l’échelle du site rennais, de 
nouer des relations avec les chercheurs en sociologie du sport à l’Université Rennes 2 et à l’ENS Rennes. 
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Annexe 1 : Présentation synthétique (Executive Summary) 

Ce document doit être rédigé en français (présentation synthétique) et en anglais (executive summary). 

 

 

 

Vague B : 

campagne d’évaluation 2015-2016 

Présentation synthétique de l'Unité de recherche 

Titre de l’entité 
 

Intitulé de l’entité : Centre de recherches sur l’action politique en Europe  

Nom du directeur de l’entité pour le contrat en cours : MARTIN Claude  

Nom du directeur de l’entité pour le contrat à venir : prolongement du mandat après élection en décembre 
2016 

 

Effectifs de l’entité (au début du contrat en cours ; préciser si l’entité a été créée au cours de la période 
d’évaluation). 

39 enseignants-chercheurs ; 6 chercheurs ; 2,80 techniciens, ingénieurs et autres personnels ;  36 post-docs et 

doctorants. 

Personnels ayant quitté l’entité pendant le contrat en cours (et nombre de mois cumulés passés dans l’entité 
au cours de cette période). 

2 chercheurs ; 4 enseignants-chercheurs (176 mois) ; 13 doctorants (229 mois) ; 5 post-docs (80 mois). 

Nombre de recrutements réalisés au cours de la période considérée et origine des personnels 

(Préciser l’affiliation et le statut précédent). 1 PR (ancien MCF concours agrégation), 7 MCF (1 mutation, 3 

changement de laboratoire, 3 recrutements : 2 docteurs, 1 MCA, 1 affection MC HDR), 6 EC EHESP (4 

recrutements, 1 affectation Crape, 1 changement de laboratoire) 

______________________________________________________________________________________ 

Réalisations et produits de la recherche au cours de la période écoulée (1er janvier 2010 – 30 juin 2015) : 

Indiquer les résultats majeurs obtenus par l’entité (une à trois lignes par résultat, au maximum 5 résultats 

majeurs). Ces résultats peuvent correspondre à tout type de production scientifique ou technique (publications, 

brevets, licences, logiciels…). 

1) Deux projets européens : 7ème PCRDT sur gouvernance des trajectoires éducatives en Europe (GOETE 
2010-2012) ; pilotage d’un projet H2020 PARTISPACE Espaces et styles de participation, modalités de 
participation des jeunes dans les villes européennes (2016 à 2018) 

2) 7 ANR : Pilotage 4 ANR (ANR blanc WOUPS achevée (2006-2010) ; ANR thématique vulnérabilité JUVENIL 
et VULAGE (2008-2013) ; ANR ORA blanc PolChi (2011-2015) ; participation à 3 autres 
ANR :Mediamigraterra (2009-2012) SOMBRERO (2013-2016) ; INFO-RSN (2014-2016)   

3) Financement de 5 chaires par partenaires extérieurs : Chaire CNSA-EHESP « Lien social et santé » ; 
chaire INPES-EHESP « promotion de la santé » ; chaire région Bretagne- EHESP « jeunesse » ; chaire Jean 
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Monnet « Croissance inclusive et politiques sociales » ; nouvelle chaire Région Bretagne – IEP de Rennes 

« Territoires et mutations de l’action publique »  

4) Partenariats multiples et interdisciplinaires avec le GDR Cnrs « vieillissement et longévité », l’IFR Inserm 
sur le handicap ; le GIS Institut des Amériques ; le GIS Institut d’urbanisme et aménagement 

5) Portage de deux revues internationales : Lien social et Politiques (soutenue par le Conseil de recherche 
en sciences humaines du Canada et du Fonds de recherche société et cultures du Québec) et la revue 
trilingue Sur le journalisme et implication dans 3 collections au PUR et aux Presses de l’EHESP 

______________________________________________________________________________________ 

Bilan quantitatif des publications de l’entité. 

31  Ouvrages scientifiques 
2 Ouvrages de vulgarisation 
38 Directions d’ouvrages  
18  Directions numéros thématiques de revues à comité de lecture 
1 Direction numéro thématiques de revue sans comité de lecture  
218 ACL - Articles dans des revues internationales ou nationales indexées avec comité de lecture 
217 Chapitres d’ouvrages scientifiques 
49 Autres contributions (ouvrages de vulgarisation, articles de dictionnaires, préfaces) 
12 ACLN Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans des bases de données 

internationales et/ou AERES  
69 ASCL : articles publiés dans support sans comité de lecture   
24 Notes de lecture  
4 Autres publications  
4 Traductions d’articles  
33 Rapports de recherche  

 
47 INV : conférences données à l’invitation du comité d’organisation dans un congrès international 
71 INV : conférences données à l’invitation du comité d’organisation dans un congrès ou séminaire 

national 
75 ACTI : communications avec actes dans un congrès international 
25 ACTN : communications avec actes dans un congrès national 
215 COM : communications sans actes dans un congrès international 
206 COM : communications sans actes dans un colloque ou séminaire national 
92 Conférences grand public ou professionnelles, vulgarisation 
65 Interventions dans les médias 

______________________________________________________________________________________ 

Indiquer les 5 publications majeures de l’entité (avec leur titre et en soulignant, dans le cas de publications 

communes, le nom du ou des membre(s) de l’entité en gras).  

Nous avons privilégié les publications collectives couvrant l’ensemble des domaines et impliquant plusieurs 

membres de l’unité (une par année) 

- Guionnet Christine, Rétif Sophie (dir.), Exploiter les difficultés méthodologiques : une ressource pour l’analyse 
en sciences sociales, préface de Stéphane Beaud, Rennes, Presses universitaires de Rennes, collection « Des 
Sociétés », mai 2015 

- Le Cam Florence, Denis Ruellan (dir.), Changements et permanences du journalisme, Paris, L’Harmattan, coll. 
« communication et civilisation », 2014 

- Le Bihan Blanche, Martin Claude, Knijn Trudie (eds), Work and Care under Pressure. Care Arrangements across 
Europe, Amsterdam University Press, coll. Care and Welfare, 2013 

- Loncle Patricia, Cuconato Morena, Muniglia Virginie and Walther Andreas (eds), Beyond discourses, practices 
and realities of youth participation in Europe, Bristol, Policy Press, 2012 

- Pasquier Romain, Guigner Sébastien, Cole Alistair (dir.), Dictionnaire des politiques territoriales, Paris : 
Presses de Science Po., 2011 

______________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 documents majeurs (autres que les publications) produits par l’entité (par exemple : 

rapport d’expertise, logiciel, corpus, protocole, brevet en licence d’exploitation…). 
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- Martin, C. et al. Rapport final ANR PolChi : Gouverner les «nouveaux risques sociaux»: Le cas des politiques en 
direction de l’enfance et de la parentalité dans les systèmes de protection sociale européens, 2014, 123 pages 

- Ollitrault S., Calvez M., Van Tilbeurgh V.,  La cristallisation des plaintes en santé environnementale. Rapport 
de la recherche financée dans le cadre du PNR EST Programme national de recherche Environnement-Santé 
Travail , ANSES. Rapport final, 2013, 122 pages 

- Le Bihan Blanche, Campéon Arnaud et Mallon Isabelle (sous la responsabilité scientifique de), Trajectoires de 
maladie de patients diagnostiqués Alzheimer ou troubles apparentés : du diagnostic à l’identification des 
besoins et de leurs conséquences sur les modalités de prise en charge et leurs coûts, Rapport final pour la 
Caisse nationale de solidarité à l’autonomie, février 2012, 146p +annexes 

- Pasquier Romain, Evaluation de l’implication des Etats fédérés et des Régions dans les processus d’intégration 
continentale et sous continentale, Rapport final, Commission européenne, Direction générale de la Politique 
régionale, Procédure de marché n°2011CE160AT022, 2012 

- Thierry Daniel, Non-usages usages en lieux publics. Les automates des visio-guichets de service public, Rapport 
d’étude dans le cadre du programme de recherche Les situations de non-usage des TIC et leur confrontation à 
l’offre publique d’accès (EPN). Programme de recherche MARSOUIN conjoint entre l’ONTICM-CRAPE/UMR 
6015/IEP Rennes/Université Rennes1 et le LUSSI- Télécom Bretagne, février 2011, 124 p 

______________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant le rayonnement ou l’attractivité académiques de l’entité (par 

exemple : invitations à donner des conférences, organisation de colloques nationaux ou internationaux, réseaux 

collaboratifs, cofinancements, prix et distinctions…). 

Organisation de colloques internationaux :  
- Sept séances du séminaire commun avec le RESIC, Centre de recherches en information-communication de 

l’Université libre de Bruxelles, sur Le journalisme, une activité collective suivi en visio multipoints Rennes, 
Paris 2, Paris 4, Lyon, Bruxelles (entre 2012 et 2014) 

- Colloque international « En immersion », Journalisme, sociologie, ethnologie, histoire, littérature, science 
politique. Expériences / pratiques / représentations de l’immersion en sciences sociales et journalisme et 
littérature, (2013) 

- Parcours de vulnérabilité au grand âge: « pratiques sociales et régulations juridiques » Colloque 
international final de l’ANR Vulage, organisé par la Chaire de Recherche Lien Social et Politique, CRAPE – 
EHESP, l'Atelier de Recherche Sociologique (UBO) et Le Centre de Recherche de Droit Privé (UBO), (2012) 

- « Les militants en procès: regards croisés franco-britanniques. « Activist on trial: A Franco-British dialogue" » 
(2012) ;  

-   « Associées ou rivales ? Les métropoles, les régions et les nouvelles dynamiques territoriales », Colloque 
international, Sciences Po Rennes (2011) 

______________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant les interactions de l’entité avec son environnement socio-économique 
ou culturel (par exemple : contrat industriel, collaboration à une exposition majeure, émission audiovisuelle, 

partenariats avec des institutions culturelles…). 

- Soutien par la Région Bretagne de deux chaires au sein de l’Unité : l’une sur la jeunesse, l’autre qui vient d’être 
acceptée en 2015 sur les territoires et les mutations de l’action publique 

- Conférence inaugurale de la Chaire « Lien social et santé » au Collège de France en présence des directeurs de 
l’INSHS, de l’ITMO Santé publique, de la CNSA et de l’EHESP, du directeur-adjoint de l’ENS, de la directrice 
générale de la cohésion sociale et des représentants des organisations professionnelles des secteurs du handicap 
et de la perte d’autonomie 

- Plusieurs auditions en tant qu’experts auprès du Sénat et contributions à deux rapports du Conseil d’analyse 
stratégique en 2013 et 2014 

- Implication de l’unité dans plusieurs GIS localement, dont le GIS Institut de l’urbanisme et aménagement et le 
GIS breton de l’Institut des Amériques 

- 90 interventions dans les medias nationaux et locaux, notamment à l’occasion des résultats des élections locales 

______________________________________________________________________________________ 
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Indiquer les principales contributions de l’entité à des actions de formation (par exemple : conception et 

coordination de modules de formation en master et en doctorat, accueil et suivi des doctorants, conception 

d’outils à vocation pédagogique, action de formation continue…). 

. Master recherche « Actions et espaces publics en Europe » (cohabilitation Rennes 1, Science Po Rennes) 

(Responsable : Erik Neveu)  

. Master Pro « Expertise de l’action publique territoriale » (Rennes 1, Science Po Rennes) (Responsable : Philippe 

Leroy) 

. Master « Journalisme: enquêtes et reportage » (Rennes 1, Science Po) (responsable : Christophe Gimbert) 

. Master 1 Santé Publique parcours Sciences Sociales (cohabilitation EHESP, Rennes 1 (faculté de médecine), 

(Responsable : Blanche Le Bihan) 

. Master 2 Pilotage des politiques et actions en santé publique (PPASP), (cohabilitation EHESP, IEP de Rennes) 

(Responsable : Arnaud Campéon) 

. Master 2 Jeunesse : Politiques et Prises en charge, cohabilitation EHESP avec l’Université de Rennes 2, 

l’université de Rennes 1 et l’Université Bretagne Occidentale (Responsable : Patricia Loncle) 

. Implication de l’unité dans l’ED SHOS de Rennes 1 et le suivi d’une quarantaine de doctorants. Pour le prochain 

quinquennal l’UMR sera une des équipes de l’ED Sociétés, Temps, Territoires et de l’ED droit et science politique 

de la Comue UBL. 

______________________________________________________________________________________ 

Le directeur d’unité/le responsable de l'équipe peut indiquer ici brièvement 3 points précis sur lesquels il 

souhaite obtenir l'expertise du comité. 

- Diagnostic et stratégie pour faire face aux enjeux et difficultés liés à la politique de site (niveau rennais, régional, 
inter-régional et national). Quelle vision le comité se fait-il des évolutions souhaitables ? Quelles 
recommandations compte-tenu du bilan et projet de l’unité 

- Quel diagnostic sur la promotion de l’interdisciplinarité au sein de l’unité ? 

- Quelles suggestions pour compenser la dimension multi-site de l’unité et avis sur les instruments mis en œuvre 
et/ou à développer ?  
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Group B: 2015-2016 

 

Executive summary of the unit 

(In case of units structured by team or theme, fill this ‘executive 

summary’ by team or theme) 

Research unit 

 

(the summary must not exceed one page, front and back) 

Unit name 
 

 

Unit name: Centre de recherches sur l’action politique en Europe (Centre for Research on Political Action in 

Europe)  

Name of the unit for the current contract: Claude MARTIN  

Name of the unit for the future contract: extension of the mandate after election in December 2016 

 

 

Unit workforce (at the start of the current contract; please specify if the unit was set up during the 
evaluation period). 

39 professors; 6 researchers; 2,80 technicians, engineers and other staff;  36 post-doctoral and doctoral students. 

Staff who have left the unit during the current contract (and number of total months spent in the unit during 
this period). 

2 researchers, 4 professors (176 months) ; 13 doctoral students (229  months);5 post-doctoral students (80 

months). 

Number of recruitments carried out during the period in question and where the staff come from 

(Please state their affiliation and previous status). 

 

Research products and achievements over the previous period (1 January 2010 – 30 June 2015): 
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Please indicate any major results obtained by the unit (one to three lines per result, no more than 5 major 

results). These results may correspond to any type of scientific or technical output (publications, patents, 

licences, software, etc.). 

6) 1) Two European projects: FP7 on governance of educational trajectories in Europe (GOETE 2010-2012); 
coordinated a H2020 project PARTISPACE Spaces and Styles of Participation, possibilities of young 
people’s participation in European cities (2016-2018) 

7) 7 ANR projects [French National Research Agency]: Coordinated 4 ANR projects (Blanc programme, 
WOUPS project, completed (2006-2010); JUVENIL and VULAGE projects on vulnerability (2008-2013); 
Blanc programme, ORA PolChi project (2011-2015); participated in 3 other ANR projects: 
Mediamigraterra (2009-2012) SOMBRERO ( 2013-2016); INFO-RSN (2014-2016)   

8) 5 Chairs funded by external partners: CNSA-EHESP "Social Care and Health" Chair; INPES-EHESP "Health 
Promotion" Chair; Brittany region-EHESP "Research on Youth" Chair; Jean Monnet Chair of "Inclusive 
Growth and Social Policies"; new Brittany - IEP of Rennes Chair of "Territories and Mutations of Public 
Action"  

9) Multiple interdisciplinary partnerships with the following public research institutes: CNRS "aging and 
longevity," Inserm on disability; Institut des Amériques; Institut d’urbanisme et aménagement 

10) Support for two international journals: Lien social et Politiques (supported by the Social Sciences and 
Humanities Research Council of Canada and the Quebec Fund for Research, Society and Culture) and 
the trilingual journal About Journalism and involvement in 3 collections in the Rennes University Press 
and the EHESP Press 

 

 
______________________________________________________________________________________ 

Quantitative overview of the unit's publications. 

31  Scientific Books 
2 General public book 

38 Books edited  

18 Thematic issues edited in peer-reviewed journals 

218 Articles in indexed, peer-reviewed international and national journals 
217 Scientific Book chapters 
12 Articles in peer-reviewed journals not listed in international databases and/or AERES  

69 Articles published in non-peer-reviewed journals   

24 Critical Notes  

33 Research Reports  

47 Lectures at the invitation of the organizing committee at a national or international conference 

71 Lectures at the invitation of the organizing committee at a national conference 

75 Papers with proceedings in an international conference 

25 Papers with proceedings in a national conference 

215 Papers without proceedings in an international conference 

206 Papers without proceedings in a national seminar or symposium 

92 General public or professional conferences 

65 Appearances in the media 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

Please state the unit's 5 major publications (giving their title and underlining the name of any unit members in 

the event of joint publications). 

- Guionnet Christine, Rétif Sophie (ed.), Exploiter les difficultés méthodologiques : une ressource pour l’analyse 
en sciences sociales, preface by Stéphane Beaud, Rennes, Presses universitaires de Rennes, collection « Des 
Sociétés », may 2015 

- Le Cam Florence , Denis Ruellan (ed.), Changements et permanences du journalisme, Paris, L’Harmattan, coll. 
"communication et civilisation", 2014 
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- Le Bihan Blanche, Martin Claude, Knijn Trudie (eds), Work and Care under Pressure. Care Arrangements across 
Europe, Amsterdam University Press, coll. Care and Welfare, 2013 

- Loncle Patricia, Cuconato Morena, Muniglia Virginie and Walther Andreas (eds), Beyond discourses, practices 
and realities of youth participation in Europe, Bristol, Policy Press, 2012 

- Pasquier Romain, Guigner Sébastien, Cole Alistair (ed.), Dictionnaire des politiques territoriales, Paris: Presses 
de Science Po., 2011 
 

______________________________________________________________________________________ 

Please state 5 major documents at the most (other than publications) that the unit has produced (e.g.: expert 

appraisal report, software, corpus, protocol, operating licence patent, etc.). 

- Martin, C. et al. ANR PolChi final report: Gouverner les «nouveaux risques sociaux»: Le cas des politiques en 
direction de l’enfance et de la parentalité dans les systèmes de protection sociale européens, 2014, 123 pages 

- Ollitrault S., Calvez M., Van Tilbeurgh V., La cristallisation des plaintes en santé environnementale. Report on 
research funded under the French National Research Programme on Environment-Health-Work, ANSES. Final 
Report, 2013, 122 pages 

- Le Bihan Blanche, Campéon Arnaud and Mallon Isabelle (under the scientific responsibility of), Trajectoires de 
maladie de patients diagnostiqués Alzheimer ou troubles apparentés : du diagnostic à l’identification des 
besoins et de leurs conséquences sur les modalités de prise en charge et leurs coûts, Final report for the Caisse 
nationale de solidarité à l’autonomie, February 2012, 146p +annexes 

- Pasquier Romain, Evaluation de l’implication des Etats fédérés et des Régions dans les processus d’intégration 
continentale et sous continentale, Final report, European Commission, Directorate General for Regional Policy, 
Tender Procedure No. 2011CE160AT022, 2012 

- Thierry Daniel, Non-usages usages en lieux publics. Les automates des visio-guichets de service public, 
Research report as part of the research programme Les situations de non-usage des TIC et leur confrontation à 
l’offre publique d’accès (EPN). MARSOUIN joint research program between the ONTICM - CRAPE/UMR 6015 / 
IEP Rennes / Rennes University 1  and LUSSI - Telecom Bretagne, February 2011, 124 p 
 

______________________________________________________________________________________ 

Please state no more than 5 facts illustrating the academic appeal or reputation of the unit (for example: 

invitations to give conferences, organisation of national or international symposia, collaborative networks, joint 

funding, prizes and awards, etc.). 

- Seven meetings of the joint seminar with the Resic (Centre for Research in Information and Communication) 
of the Free University of Brussels, on Le journalisme, une activité collective attended via multipoint 
videoconferencing Rennes, Paris 2, Paris 4, Lyon, Brussels (between 2012 and 2014)  

- International Symposium "En immersion" journalism, sociology, ethnology, history, literature, political 
science. Experiences / practices / representations of immersion in social sciences and journalism and 
literature (2013) 

- Vulnerability in old age: "social practices and legal regulations" final International Symposium of the Vulage 
project, organized by the Research Chair of Social Care and Policy, CRAPE - EHESP, the Atelier de 
Recherche Sociologique (UBO) and the Centre de Recherche de Droit Privé (UBO),  

- "Les militants en procès: regards croisés franco-britanniques." "Activist on trial: A Franco-British dialogue'' 
(2012);  

-   "Associées ou rivales ? Les métropoles, les régions et les nouvelles dynamiques territoriales" International 
Symposium, Sciences Po Rennes (2011) 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

Please state no more than 5 facts illustrating the unit's interactions with its socioeconomic or cultural 
environment (e.g.: industrial contract, collaboration in a major exhibition, audiovisual programme, partnerships 

with cultural institutions, etc.). 
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- Support by the Brittany Region of two chairs in the Unit: one for Research on Youth and one that was just 
accepted in 2015 on the Territories and Mutations of Public Action. 

- Inaugural Conference of the "Social Care and Health" Chair at the College de France in the presence of the 
directors of INSHS, ITMO Santé publique, CNSA and EHESP, the Assistant Director of ENS, the Director General of 
Social Cohesion and representatives of professional organizations in the sector of disability and the loss of 
autonomy 

- Several appearances as experts before the Senate and contributions to two reports of the Strategic Analysis 
Council in 2013 and 2014 

- The unit is involved in several Scientific Research Groups locally, the Institut de l’urbanisme et aménagement 
and the Brittany branch of the Institut des Amériques 

- 90 appearances in national and local media, particularly when local election results are announced 
 

______________________________________________________________________________________ 

Please state the unit's main contributions to training actions (e.g.: design and coordination of training modules 

at Master's or doctorate level, hosting and follow-up of doctoral students, design of teaching aids, continuing 

education, etc.). 

. Research Master "actions and public spaces in Europe" (co-accreditation Rennes 1, Rennes Science Po) 

(Department head: Erik Neveu)  

. Master Pro "Expertise of territorial public action" (Rennes 1, Rennes Science Po) (Department head: Philippe 

Leroy) 

. Master "Journalism: investigation and reporting" (Rennes 1, Science Po) (Department head: Christophe Gimbert) 

. Master 1 Public Health, Social Sciences programme (co-accreditation EHESP, Rennes 1 (Faculty of Medicine) 

(Department head: Blanche Le Bihan) 

. Master 2 Leading public health policies and actions (PPASP) (co-accreditation EHESP, IEP of Rennes) 

(Department head: Arnaud Campéon) 

. Master 2 Youth: Policies and Social Care, co-accreditation EHESP with the University of Rennes 2, University of 

Rennes 1 and the University of Western Brittany (Department head: Patricia Loncle) 

. The unit is involved in the Rennes 1 doctoral school of Human Sciences, Organisations and Society and supervises 

some forty doctoral students. For the next five-year period, the Research Unit will be one of the teams of doctoral 

school Societies, Times, Territories and the doctoral school Law and Political Science of the Université Bretagne 

Loire. 

 

______________________________________________________________________________________ 

Here, the unit director may briefly indicate 3 specific points on which s/he would like to get the committee's 

expert opinion. 

- Diagnosis and strategy to deal with the challenges and difficulties related to site policy (Rennes, regional, inter-
regional and national). What vision does the committee have of desirable developments? What are the 
recommendations in view of the unit's achievements and future project? 

- What is the diagnosis on the promotion of interdisciplinarity in the unit? 

- What are the suggestions to compensate for the multi-site nature of the unit and the committee's opinion on the 
instruments implemented and/or to be developed?  
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Annexe 2 : Lettre de mission contractuelle : sans objet  

Annexe 3 : Équipements, plateformes : sans objet  
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Annexe 4 : Organigramme fonctionnel 

Une présentation schématique du mode d’organisation de l’unité de recherche sera jointe au dossier  
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Annexe 5 : Règlement intérieur 

 

Règlement intérieur de l’unité CRAPE UMR 6051 

Préambule 

Le Centre de recherches sur l’action politique en Europe  est une Unité Mixte de Recherche et, à ce 

titre, les textes généraux et particuliers concernant les structures opérationnelles de recherche du 

CNRS qui s’appliquent à lui sont les suivants : 

- Décret n°82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique 

- Décision N°920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et fonctionnement 
des structures opérationnelles de recherche 

- Décision N°920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la 
composition, la compétence et au fonctionnement des « conseils de laboratoire » des 
structures opérationnelles de recherche du CNRS 

 

1. Objet 

Le présent règlement intérieur : 

- définit l’ensemble des dispositions applicables au sein de l’unité, 

- précise les règles de constitution et de fonctionnement des instances consultatives de l’unité. 

 

2. Champ d'application 

2.1 En matière de règles générales et permanentes, le règlement intérieur s'applique à l'ensemble 

des personnes travaillant dans l'unité, que ce soit de façon permanente ou temporaire. 

2.2 Les personnels de l’unité accueillis chez un partenaire de l’unité (Rennes 2) sont également 

assujettis au présent règlement intérieur. 

2.3 Chaque personnel affecté à l'unité reste régi, pour ce qui concerne sa situation individuelle, par 

les dispositions statutaires de l'organisme d'origine qui le rémunère. 

2.4 Le Laboratoire CRAPE est une UMR implantée dans plusieurs sites : l’université de Rennes 1 (la 

Faculté de droit et de science politique, la Faculté des sciences économiques, les IUT de Rennes et 

de Lannion), l’IEP de Rennes, l’EHESP et l’Université Rennes 2.  

 

Toute modification de ce règlement intérieur sera soumise à l’avis du conseil de laboratoire. 

Le règlement intérieur est disponible au secrétariat du laboratoire 

 

3. Composition de l’unité  

L’UMR CRAPE est composé de membres de droit et de membres associés. Les membres de droit et les 

membres associés peuvent être permanents ou non permanents. 

 

3.1 Sont considérés comme membres de droit permanents : 

- les chercheurs affectés par le CNRS à l’unité, 
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- les enseignants-chercheurs affectés dans l’unité au moment de leur recrutement dans l’un des 

quatre sites universitaires tutelles et partenaire : Université Rennes 1, IEP de Rennes, EHESP et 

Université Rennes 2 ; 

- les personnels affectés sur un poste permanent attribué au laboratoire rémunérés par le CNRS 

(chercheurs et ITA) ou l’université (enseignants-chercheurs, IATOS, ITRF) ; 

 - les professeurs émérites et les membres fondateurs du laboratoire ; 

- les membres du laboratoire en position de détachement, délégation ou mise à disposition d’un autre 

organisme, à condition qu’ils ne soient pas membres d’un autre laboratoire. 

 

3.2 Sont considérés comme membres de droit non permanents : 

- les doctorants admis par la direction à préparer leur thèse au sein du laboratoire, pendant la durée 

de leur thèse ; 

- les docteurs ayant soutenu leur thèse dans le laboratoire, pour une durée limitée à 5 ans après leur 

soutenance ;  

- les bénéficiaires d’un contrat de Post-doctorat issus d’autres laboratoires et accueillis au sein du 

CRAPE ;  

- Les enseignants-chercheurs affectés au laboratoire au titre d’une délégation ou d’un CRCT pendant 

au moins un an. 

 

Les membres de droit, permanents et temporaires, sont invités aux assemblées générales où ils ont 

un droit de vote pour toutes les questions inscrites à l’ordre du jour. 

Les membres de droit participent à la réalisation du programme scientifique du laboratoire élaboré, 

discuté et voté, à l’occasion de la préparation du contrat quinquennal. Les membres de droit 

s’engagent à ce titre à mener des recherches en concordance avec les axes scientifiques du 

laboratoire, à publier régulièrement, de préférence dans des supports donnant accès au statut de « 

publiant ». Ils doivent participer activement aux travaux du laboratoire et aux manifestations 

scientifiques qu’il organise (séminaires, ateliers, colloques, etc.) et prendre dans ce cadre des 

responsabilités scientifiques et organisationnelles. 

Les membres de droit ont accès aux ressources matérielles, documentaires et humaines du 

laboratoire, y compris à des appels d’offre sous forme de contrats gérés par le laboratoire. 

 

3.3 Sont considérés comme membres associés, après demande faite auprès de la direction sur 

présentation de candidature et avis du conseil de laboratoire : 

- Les docteurs ayant soutenu leur thèse dans le laboratoire au-delà du délai de 5 ans pendant lequel 

ils sont considérés comme membres de droit ;  

- Les retraités non émérites ; 

- Les membres d’autres laboratoires souhaitant établir ou maintenir un lien scientifique et fonctionnel 

avec le CRAPE ; 

- Les membres d’organismes publics ou privés autres que les EPST souhaitant établir un lien 

scientifique et fonctionnel avec le laboratoire CRAPE. 

 

3.4 Les membres associés peuvent participer aux diverses activités scientifiques du laboratoire. Ils 

peuvent être invités à l’assemblée générale mais ne peuvent pas participer au vote et ne peuvent pas 
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avoir accès aux achats et financements sur dotation du laboratoire, sauf exception motivée et après 

examen du conseil d’orientation scientifique (COS). Tous les deux ans, l’assemblée générale fait le 

bilan des liens scientifiques et fonctionnels des membres associés avec l’unité et au vu de leur 

pérennité se prononce sur la reconduction de leur statut d’associé. 

 

Les activités scientifiques collectives du laboratoire sont ouvertes à des membres invités. Les 

stagiaires inscrits en 1ère année de l’école doctorale (M2 recherche) doivent participer à une de ces 

activités au moins. Ils peuvent participer à l’assemblée générale, sans droit de vote. Stagiaires et 

invités des activités scientifiques collectives ne sont pas membres du laboratoire et ne peuvent avoir 

accès à ses ressources qu’après y avoir été autorisés par le directeur. 

 

4. Les principes de la politique scientifique de l’unité 

 

4.1 Le directeur de l’unité met en place la politique scientifique du laboratoire après avis du Conseil 

de laboratoire. Il tient compte pour cela à la fois des thématiques de recherche des différents 

membres de l’unité et aussi de l’environnement général dans lequel s’inscrit la recherche (directives 

des tutelles, état des appels à projets du niveau local au niveau international…). La politique 

scientifique du laboratoire est reconsidérée périodiquement, en particulier à l’occasion du 

renouvellement du laboratoire. 

 

4.2 Les principes généraux de la politique scientifique de l’unité sont les suivants : 

- l’approfondissement et le renouvellement des champs de recherche, 

- le développement de coopérations internationales, 

- la recherche de l’interdisciplinarité et le refus des cloisonnements, 

- la pratique conjointe de la recherche individuelle et de la recherche collective, 

- l’intégration des doctorants aux actions scientifiques de l’unité. 

 

4.3 La politique scientifique de l’unité est définie à l’intérieur d’axes et d’équipes de recherche. 

Les axes et les équipes de recherche sont périodiquement révisés pour être en adéquation avec les 

travaux en cours dans l’unité. 

Des animateurs et/ou responsables d’axes et d’équipes sont nommés en conseil de laboratoire. Ils 

composent le conseil d’orientation scientifique de l’unité. Ils sont invités à participer aux réunions 

du conseil de laboratoire par la direction de l’unité à chaque fois que l’ordre du jour l’impose. 

4.4 Les chercheurs et enseignants-chercheurs de l’unité peuvent travailler dans différents équipes et 

même dans différents axes de l’unité ; ils ne sont pas étroitement et exclusivement rattachés à un 

axe et/ou une équipe de recherche. 

4.5 Les membres de l’unité qui s’engagent dans des programmes, soit comme porteur principal, soit 

comme partenaire secondaire, soit sans aucun engagement financier, doivent en avertir la direction 

de l’unité au moment où ces programmes commencent à prendre forme. 

4.6 Les doctorants sont intégrés à la politique scientifique de l’unité. 

4.7 Il est créé un conseil d’orientation scientifique qui aura pour rôle de réfléchir à la stratégie 

scientifique de l’unité. Il se réunira à la demande du directeur et sera composée du directeur, du ou 

des directeurs adjoints éventuels, des responsables d’axes et/ou d’équipe, des porteurs des 
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principaux programmes obtenus dans l’unité à un moment donné, de toute personne de l’unité ou 

extérieure à l’unité dont le directeur souhaitera la participation à ce conseil. 

 

4.8 Les membres de l’unité signent leurs publications et communications. Elles doivent comporter les 

mentions suivantes : 

- nom …, prénom …de l’auteur (1, 2) ; 

- (1) ETABLISSEMENT, nom du laboratoire, 

- (2) CNRS, labo n° ou nom du laboratoire 

(Puis autres tutelles, le cas échéant) 

Typologie de l’unité, adresse de l’unité 

 

4.9 Propriété intellectuelle 

Les résultats issus des travaux menés dans le cadre du laboratoire (mise au point de produits, procédés 

de fabrication ou techniques), brevetables ou non, par des agents (quel que soit leur statut) exerçant 

leurs activités au sein de l’unité, appartiennent en copropriété au CNRS et aux tutelles de l’unité 

(Université de Rennes 1 et Université 2, EHESP et IEP de Rennes, qui disposeront seuls du droit de 

déposer les brevets correspondants, en leur noms et à leur charge, dans les conditions prévues par le 

code de la propriété intellectuelle. 

Confidentialité 

Chacun est tenu de respecter la confidentialité des travaux qui lui sont confiés ainsi que ceux de ses 

collègues. En particulier, en cas de présentation à l’extérieur, l’autorisation du directeur d’Unité ou 

du responsable scientifique est obligatoire. 

 

5. La direction de l’unité  

L’assemblée générale procède à l’élection d’un directeur, un (ou des) directeur(s) adjoint(s), pour 

une durée de 5 ans, en phase avec le contrat quinquennal.  L’élection du directeur et de son (ses) 

adjoint(s) doit être entérinée par la direction des tutelles.  

Conformément à l'article 18 du décret du 24 novembre 1982 modifié susvisé, cette proposition est 

transmise au directeur général du Centre national de la recherche scientifique qui la prend en compte 

dans le cadre de la nomination du directeur de l'unité. 

Le directeur est responsable de l’élaboration et de  la réalisation du programme scientifique du 

laboratoire, des personnels placés sous son autorité hiérarchique et de la gestion des ressources. Il 

est assisté par le(s) directeur(s) –adjoint(s) (qui le remplace(nt) lors de ses absences) et par le conseil 

de laboratoire qui se réunit régulièrement. 

 

6. Le Conseil de l’unité 

6.1 Le conseil de l'unité, encore appelé « conseil de laboratoire », est composé : 

- du directeur, du et/ou des directeurs-adjoints membres de droit ; 

- de 6 membres nommés par le directeur d'unité ; 

- de 11 membres élus : 

dont 8 au titre du collège des chercheurs et enseignants chercheurs : 

dont 2 pour le sous-collège des chercheurs et enseignants-chercheurs de rang A, 

dont  6 pour le sous-collège des chercheurs et enseignants-chercheurs de rang B, 
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dont 1 au titre du collège des ITA/IATOS ; 

dont 2 au titre du collège des doctorants. 

 

6.2 La durée du mandat des membres du conseil de l'unité est alignée sur celle du contrat, sauf 

pour les doctorants pour qui elle est de deux ans, renouvelable une fois. La durée du mandat 

des membres peut être réduite ou prorogée par le directeur de l’unité après avis de l’assemblée 

générale de l’unité, notamment dans le cas où la structure de l'unité est modifiée. 

6.3 Toute vacance par décès, démission, empêchement supérieur à un an, ou perte de la qualité pour 

laquelle il a été élu ou nommé, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, 

si cette vacance intervient plus de six mois avant l’expiration du mandat. 

6.4 Le conseil est consulté par le directeur de l'unité sur : 

- les programmes de recherche en cours dans l’unité, 

- la composition des axes de recherche, 

- les moyens budgétaires à demander par l'unité et la répartition de ceux qui lui sont alloués, 

- la politique des contrats de recherche concernant l'unité, 

- la gestion des ressources humaines, 

- la politique de formation par la recherche, 

- les conséquences à tirer de l'avis formulé par la ou les sections du comité national de la recherche 

scientifique dont relève l'unité, 

- le plan de formation de l'unité et la nomination du correspondant formation, 

- la nomination de l'Assistant de prévention, 

- les modalités des élections du conseil de laboratoire. 

Et toutes mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'unité et susceptibles d'avoir une 

incidence sur la situation et les conditions de travail du personnel. Le directeur de l'unité peut, en 

outre, consulter le conseil de laboratoire sur toute autre question concernant l'unité. 

Sur toutes ces questions, les membres élus et nommés du conseil de laboratoire peuvent émettre des 

avis. 

6.5 Le conseil de laboratoire est informé : 

- de la politique des établissements de tutelle et de leur incidence sur le fonctionnement de l'unité, 

- des contrats et des programmes en cours de montage par les membres de l’unité, 

- des contrats et des programmes obtenus ainsi que de leur mode de financement, 

- des documents préparés par le directeur de l'unité à l'intention du comité d'évaluation, 

- du relevé des propositions du comité d'évaluation telles qu'elles ressortent du procès-verbal du 

comité, à l'exclusion de la relation des débats. Si le directeur décide de porter ses observations sur 

ce procès-verbal par écrit, le conseil de laboratoire sera préalablement consulté. 

6.6 Conformément aux articles 71, 85, 98, 110, 125 et 138 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 

modifié, l'avis du conseil de laboratoire est pris avant l'établissement du rapport de stage des 

personnels recrutés dans les corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la 

recherche des EPST. 

6.7 Le directeur informe le conseil du taux de prélèvement qu'il effectue sur les ressources financières 

issues des activités contractuelles. 
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6.8 Le conseil de laboratoire est présidé par le directeur de l'unité. Un secrétaire de séance peut être 

désigné. Il se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par son président soit à l'initiative de 

celui-ci, soit à la demande du tiers au moins de ses membres. 

6.9 Le conseil peut valablement siéger si la moitié des membres sont présents en début de séance. 

Lorsque ce quorum n’est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation. Lors de la seconde 

réunion, le quorum n’est pas exigé. Le président fait émarger la liste des présents. 

6.10 Le directeur de l’unité peut inviter aux séances du conseil de l’unité avec voix consultative 

toutes personnes extérieures choisies en raison de leur compétence scientifique, technique ou 

administrative sur l’un des points de l’ordre du jour ou des membres de l’unité. 

6.11 Le conseil peut entendre, sur invitation de son président, toute personne participant aux travaux 

de l'unité ou appelée à titre d'expert sur un point de l'ordre du jour. 

6.12 Le président arrête l'ordre du jour de chaque séance et décide de l’organisation des travaux. Il 

arrête le cas échéant les modalités pratiques de déroulement des séances. Il anime et dirige les 

débats. Il fait circuler une feuille d’émargement. 

6.13 L’ordre du jour comporte toute question, relevant de la compétence du conseil de laboratoire, 

inscrite à l'initiative de son président ou demandée par plus d'un tiers des membres de ce conseil. 

L'ordre du jour, accompagné de la convocation et des documents nécessaires aux consultations, est 

communiqué aux membres du conseil au moins huit jours avant la date de la réunion. 

6.14 Il ne sera accepté aucun pouvoir pour tout membre du conseil absent ou empêché. 

6.15 Si l’un de ses membres le demande, un avis du Conseil peut s’exprimer par un vote. Celui-ci a 

alors lieu au scrutin secret. Il est acquis à la majorité simple des suffrages exprimés, c'est-à-dire sans 

compter les abstentions et les refus de vote. 

6.16 A l’issue de chaque réunion, il est établi par le président du conseil un relevé de conclusions qui 

est adressé à tous les membres de l’unité. Un procès-verbal de la réunion est établi par le secrétaire 

de séance. Il est soumis à approbation lors de la séance suivante, cette approbation figure au procès-

verbal suivant. Relevé de conclusions et procès-verbaux sont archivés auprès de la direction de 

l’unité. 

 

7. L’Assemblée générale 

7.1 L’Assemblée générale est composée de tous les membres permanents qui composent l’unité et 

des membres non permanents accueillis depuis plus d’un an dans l’unité. 

7.2 L’Assemblée générale ordinaire des personnels de l’unité définis à l’article 4 se réunit au moins 

une fois par an à l’initiative du directeur qui préside et anime les débats. Une Assemblée générale 

extraordinaire peut être convoquée à l’initiative du directeur ou à la demande d’au moins les deux 

tiers des personnels composant l’unité. 

7.3 Il est dressé une liste d’émargement des membres présents. Au cours de cette assemblée, le 

directeur présente notamment un bilan de l’activité du laboratoire et ses perspectives. L’Assemblée 

générale est informée des orientations et des projets scientifiques. 

7.4 Si l’un de ses membres le demande, un avis ou une décision peut s’exprimer par un vote. Celui-

ci a alors lieu au scrutin secret. Il est acquis à la majorité simple des suffrages exprimés, c'est-à-dire 

sans compter les abstentions et les refus de vote. Le vote par procuration n’est pas autorisé. 

7.5 Un compte rendu de séance est adressé à chacun des membres de l’unité. 
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8.  Fonctionnement du laboratoire  

8.1 Accès 

Cf. article 7 du Règlement intérieur des tutelles concernées. 

8.2 Usage des locaux  

Les locaux du laboratoire sont réservés exclusivement aux activités professionnelles de ses 

personnels. 

8.3 Usage du matériel  

Tout membre du personnel est tenu de conserver en bon état le matériel mis à sa disposition en vue 

de l’exercice de ses fonctions ; il ne doit pas utiliser ce matériel à d’autres fins, et notamment à des 

fins personnelles, sans autorisation. 

Il est interdit d’emprunter des objets et matériels appartenant au laboratoire sans autorisation 

délivrée par une personne compétente et habilitée. Toute perte ou détérioration doit être 

immédiatement signalée. 

Les ressources documentaires (périodiques, littérature grise, ouvrages, supports multimédias…) 

acquis sur ressources communes du laboratoire doivent être versés dans son fonds documentaire où 

ils sont référencés. Leur règle de consultation et de prêt est tributaire de leur localisation, dans les 

locaux du laboratoire ou à la bibliothèque universitaire. Dans l’enceinte du laboratoire, les rapports 

et supports multimédia peuvent être empruntés pour une durée de 3 mois, après mention à l’ingénieur 

documentaliste. Seuls les membres du laboratoire, de droit ou associés, sont autorisés à ces emprunts. 

Les périodiques doivent être consultés sur place, dans la bibliothèque du laboratoire. 

 

8.4 Missions 

Tout agent se déplaçant dans l’exercice de ses fonctions doit être en possession d’un ordre de mission 

établi préalablement au déroulement de la mission. Ce document est obligatoire du point de vue 

administratif et juridique ; il assure la couverture de l’agent au regard de la réglementation sur les 

accidents de service. Les demandes d'ordre de mission sont établies par les gestionnaires et signées 

par le directeur ou le(s) directeur(s) adjoint(s). 

L’agent amené à se rendre directement de son domicile sur un lieu de travail occasionnel sans passer 

par sa résidence administrative habituelle, est couvert en cas d’accident du travail s'il est en 

possession d’un ordre de mission. 

 

8.5 Absences  

Toute indisponibilité consécutive à une maladie doit être signalée au directeur de l’unité dans les 24 

heures. Le certificat médical doit être produit dans les 48 heures. 

 

8.6 Nouveaux entrants  

Les nouveaux entrants sont déclarés aux autorités gestionnaires des locaux afin d’assurer leur prise 

en charge informatique et logistique (badge, restauration…). Ils seront à ce titre invités à la réunion 

d’accueil des personnels organisée et pourront bénéficier d’un livret d’accueil. Une présentation des 

locaux du laboratoire et de ses règles de vie est réalisée lors de leur prise de fonction. 

 

8.7 Plan de formation  

Formation permanente 
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Le plan de formation de l’Unité, document cadre prévisionnel établi pour quatre ans et décliné en 

plans d’actions annuels peut être soumis pour avis à l’assemblée générale. Il doit permettre 

l’amélioration des compétences et leur adaptation aux besoins et aux activités scientifiques de 

l’unité. 

Il concerne l’ensemble des membres de l’unité. 

Un correspondant formation est désigné par le directeur de l’Unité. Il informe et conseille les 

personnels pour leurs besoins et demandes de formation. Il participe, auprès du directeur d’Unité, à 

l’élaboration du plan de formation de l’Unité. 

Formation par la recherche 

L’encadrement des stagiaires par un membre permanent ou non d’une opération de recherche ou 

d’un service est soumis à l’autorisation préalable du responsable de l’opération ou du service. Tout 

stage effectué en partie au sein de l’unité doit faire l’objet d’une convention de stage signée 

notamment par le Délégué régional du CNRS compétent, avant le début du stage. 

Les doctorants doivent signer la charte des thèses prévue par l’Ecole doctorale de rattachement. 

 

8.8 Utilisation des moyens informatiques  

L’utilisation des moyens informatiques est soumise à des règles explicitées dans la charte 

Informatique des différentes tutelles. Annexée au présent règlement intérieur, cette charte est avant 

tout un code de bonne conduite. Elle a pour objet de préciser la responsabilité des utilisateurs, en 

accord avec la législation, et doit être signée par tout nouvel arrivant. 

 

8.9 Gestion et organisation du temps de travail   

Les règles en matière de congés, absences, horaires des personnels relevant des Universités sont 

définies dans chacun des sites. 

Le suivi des congés, absences, horaires de travail des personnels CNRS est effectué dans le site  de 

l’unité et soumis à l’autorisation du / de la responsable de site ou du directeur /de la directrice 

d’unité, via le logiciel Agate. 

En ce qui concerne les congés, l’ensemble des personnels CNRS et universitaires devront tenir compte 

des périodes de fermeture de l’établissement dans lequel ils / elles exercent leur activité 

 

Vus pour le personnel CNRS : la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie 

des personnes âgées et des personnes handicapées ; le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif 

aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ; le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à 

l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat (ARTT) ; le 

décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la Fonction 

Publique de l’Etat ; l’arrêté ministériel du 31 août 2001 relatif à  l'aménagement et à la réduction du 

temps de travail dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et au 

Centre d'études de l'emploi ; la décision n° DEC010055DRH du 23 octobre 2001 de la Directrice 

générale du CNRS portant cadrage national pour la mise en œuvre de l’aménagement et de la 

réduction du temps de travail au CNRS ; la circulaire CIR040001DRH du 5 mars 2004 relative à la mise 

en oeuvre du compte épargne-temps au CNRS ;  
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Durée du travail, horaires, congés, absences 

La durée annuelle de travail effectif est de 1607 h. Les modalités de mise en œuvre dans l’unité 

devront être prises en compte en fonction de l’établissement de rattachement des agents concernés. 

Notamment, les personnels relevant du CNRS sont soumis aux dispositions figurant dans le cadrage 

national du CNRS. (décision 010055 DRH du 23/10/01 Annexe 1). 

Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel l’agent est à la disposition de 

son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations 

personnelles. Sont comptés dans ce temps de travail effectif : 

- L’exercice du droit à la formation et des droits syndicaux et sociaux ; 

- Les déplacements dans le cadre des horaires de travail. 

- Le temps de trajet entre le lieu de travail habituel et un autre lieu de travail désigné par 
l'employeur. 

- le temps de trajet entre le domicile et les différents lieux de travail s’il déroge au temps 
normal du trajet d'un salarié se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel ; 

Les trajets habituels domicile-lieu de travail ne sont pas décomptés en temps de travail effectif. 

Congés annuels 

Les jours de congés et les jours attribués au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de 

travail, dit jours RTT sont accordés (CNRS), après avis du responsable hiérarchique, sous réserve des 

nécessités de service. Afin de pouvoir adapter l’organisation du travail, chacun doit effectuer ses 

demandes de congé auprès du responsable de son équipe. 

Le suivi des congés (annuels et RTT) est réalisé dans l’Unité sous la responsabilité du directeur. Le 

calcul des jours de congés annuels et des jours RTT s'établit par année civile au CNRS. Concernant les 

personnels relevant du CNRS, les jours de congés annuels et les jours de RTT non utilisés pendant 

l'année civile sont reportables jusqu'au 28 février de l'année suivante. Les jours qui n'auront pas été 

utilisés à cette date seront définitivement perdus sauf si ces jours ont été déposés sur un compte 

épargne temps. 

Les périodes de fermeture sont décidées en début de chaque année par le directeur de laboratoire et 

portées à la connaissance de l’assemblée générale du laboratoire. Ces périodes de fermeture doivent 

être en cohérence avec celles des tutelles. Les congés de maladie, de maternité et de paternité étant 

considérés comme des périodes de service accompli, ils ouvrent droit à congé. Pendant les congés 

annuels, l'arrêt maladie interrompt ces derniers. Cependant, les congés ne s'en trouvent pas reportés 

d'autant, en conséquence une nouvelle demande de congés doit être formulée. Les agents placés en 

congé de maternité, paternité et/ou maladie peuvent bénéficier des congés annuels si ces derniers 

sont pris entre le 1er janvier de l'année de référence et le 28 février de l'année suivante. 

Pour les personnels relevant du CNRS, le nombre de jours de congés annuels est fixé à 32 jours par 

année civile. Deux journées de congés supplémentaires sont accordées dans le cadre du 

fractionnement. Ces jours supplémentaires sont octroyés quand les congés sont pris en continu ou en 

discontinu entre le 31 octobre et le 1er mai (1 jour supplémentaire pour 5 à 7 jours, 2 jours pour 8 

jours et plus). Le nombre de jours RTT est fixé au prorata de l'horaire hebdomadaire, selon le calcul 

suivant :  

Durée hebdomadaire de travail <37 heures 37 heures 30 38 heures 38 heures 30 

Nombre de jours RTT 0 jour 5 jours 10,5 jours 13 jours 

Les agents titulaires et non titulaires relevant du CNRS, sous réserve d’être employés de manière 

continue et ayant accompli au moins une année de service, peuvent demander à leur délégation 

régionale de rattachement l’ouverture d’un compte épargne temps (CET). L’administration les 

informe annuellement (année civile) des droits épargnés et consommés. Le CET est alimenté chaque 
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année par le report, au maximum, de 26 jours de congés et / ou de RTT à condition d’avoir pris un 

minimum de 20 jours de congés. La demande de report des jours se fait entre le 1er novembre et le 

31 décembre. Les jours de congés acquis au titre du CET ne peuvent être utilisés que lorsque les 

agents ont accumulé quarante jours sur leur compte. A dater de ce jour, les agents ont dix ans pour 

solder leur compte. Les congés CET sont d’une durée minimale de 5 jours ouvrés consécutifs. 

 

8.10  Prévention et sécurité  

En matière d’hygiène et de sécurité, le règlement intérieur se réfère : 

- au livre2 titre 3 du code du travail, 

- au décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, 

- à l’instruction générale n°030039IGHS du 24 juin 2003 relative à l’hygiène et à la sécurité au 
CNRS (application du décret n° 82-453 modifié). 

 

Responsabilités  

Il incombe au directeur du Laboratoire de veiller à la sécurité et à la protection des agents placés 

sous son autorité et d’assurer la sauvegarde des biens dont il dispose. Il réalise l’évaluation des risques 

dans son unité et établit le programme annuel d’actions de prévention. 

Il a la responsabilité de nommer un AP  (agent de prévention chargé de la mise en œuvre des règles 

d’hygiène et de sécurité) qui le conseille et l’assiste dans ce domaine. Il veille à ce que les problèmes 

de sécurité soient discutés au sein de l’unité, soit en créant un comité d’hygiène et de sécurité 

d’unité, soit en mettant ces points à l’ordre du jour du conseil de laboratoire. Un registre d’hygiène 

et de sécurité est mis à la disposition du personnel afin de consigner toutes les observations et 

suggestions relatives à la prévention des risques, et à l’amélioration des conditions de travail. Il est 

consultable dans les locaux du laboratoire, en libre accès. 

 

Instances compétentes  

Un Assistant de prévention (AP) est nommé, après avis du conseil d’unité, et placé sous l’autorité du 

directeur, qui lui donne les moyens d’exercer sa mission et son appui. Il participe aux réunions du 

conseil du laboratoire lorsque les questions relatives à l’hygiène et la sécurité y sont abordées. Il 

participe à la présentation de toute question relative à l’hygiène et la sécurité auprès de l’assemblée 

générale. Il coordonne la réalisation du document unique d’évaluation des risques et la mise en œuvre 

du programme annuel d’actions de prévention 

 

Obligations de sécurité   

Il est interdit de fumer sur les lieux de travail (décret n°92-478 du 29 mai 1992). 

Le personnel est tenu de veiller à la conservation des dispositifs de sécurité mis à sa disposition. 

Lorsqu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour la vie ou la santé d'une 

personne, les salariés doivent immédiatement alerter leur supérieur hiérarchique direct ou le 

responsable de la sécurité qui consignera par écrit, sur un registre spécial, ouvert à cet effet. 

Tout salarié est tenu de se soumettre aux examens prévus par la réglementation relative à la 

médecine de prévention. Tout accident corporel, même de faible importance, de travail ou de trajet 

survenu à un salarié, comme tout dommage corporel ou non causé à un tiers, doit être immédiatement 

(ou dans les plus brefs délais, sauf cas de force majeure) porté, par l’intéressé et/ou par le(s) 

témoin(s), à la connaissance du directeur du Laboratoire auquel toutes précisions sont fournies. De 
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même, tout symptôme pouvant être considéré comme relevant d'une maladie professionnelle doit 

être signalé. Le directeur d’unité doit s’assurer que les agents placés sous son autorité, notamment 

les nouveaux entrants, ont bien reçu une formation à la sécurité et, le cas échéant, une formation 

spécifique adaptée à leur poste de travail. 

 

Organisation des secours   

Le(s) numéro(s) d’urgence sont affichés dans les locaux du laboratoire, en libre accès, ainsi que dans 

différents endroits des locaux des tutelles de l’unité. Les consignes de sécurité et la législation en 

vigueur au sein des tutelles de l’unité sont également affichées dans les locaux. 

 

Dispositions en cas de travail isolé  

Le travail isolé doit être exceptionnel et consacré à des tâches ne présentant pas de risques. Dans le 

cas où des travaux dangereux doivent nécessairement être exécutés hors heures ouvrables et/ou sur 

des lieux isolés ou locaux éloignés, il est recommandé d’être accompagné ou de signaler sa présence. 

Les coordonnées des personnels assurant les astreintes par nécessité de service des bâtiments des 

tutelles accueillant les membres de l’unité, ainsi qu’un planning de ces astreintes est affiché dans les 

locaux concernés. Les personnels de l’unité ne doivent faire appel à ces agents qu’en cas d’urgence 

et de nécessité impérative. 

 

9. Cumul d’activités  

Cumul d’activités à titre accessoire 

En application de la loi du 13 juillet 2007 et du décret 2007-658 du 2 mai 2007, le cumul d’activités 

à titre accessoire est autorisé pour les personnels de l’Etat et assimilés sous réserve que ces activités 

ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service. 

La rémunération accessoire ne doit pas excéder 100 % du traitement principal.  

Les activités à titre accessoire peuvent concerner : 

- des expertises ou des activités de consultance 

- des activités d’enseignement ou de formation. 

Les cumuls non autorisés exposent les agents CNRS concernés à des sanctions disciplinaires et au 

reversement au CNRS des sommes illégalement perçues auprès de l’organisme privé. En outre, dans 

le cas de consultance, le manquement à l’obligation de désintéressement peut être constitutif du 

délit de prise illégale d’intérêt. 

Toute activité à titre accessoire doit être autorisée par le responsable hiérarchique, préalablement à 

l’exercice de celle-ci. 

 

Adopté par le Conseil de laboratoire de l’UMR le 3 mars 2015, ce règlement intérieur prend effet 
dès sa signature par les responsables des établissements de tutelle 

Il demeurera en vigueur jusqu’à notification de modifications qui auront été préalablement 
soumises pour avis au Conseil de l’unité. 

Toute évolution de la réglementation applicable dans les établissements tutelles de l’unité 
s’applique de fait à l’unité. 
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Annexe 6 : Liste des réalisations et produits de la recherche 
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Bilan de la production scientifique du laboratoire CRAPE (2010-juin 2015) 

Classement par type de publication, puis par ordre alphabétique d’auteur 

Sommaire  

- 31 ouvrages de recherche (3 en anglais, 1 traduit en roumain) 

- 2 ouvrages de vulgarisation 

- 38 directions d’ouvrages (5 en langue anglaise, 1 en langue allemande) 

- 18 directions de numéros thématiques de revues à comité de lecture  

- 1 direction de numéro de revue sans comité de lecture  

- 218 articles dans des revues internationales ou nationales indexées avec comité de lecture - 

ACL (49 publications en anglais, 2 en italien, 3 en allemand, 1 en japonais) 

- 12 articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans des bases de 

données internationales et/ou AERES - ACLN 

- 69 articles dans des revues sans comité de lecture - ASCL 

- 24 recensions dans des revues à comité de lecture  

- 217 chapitres ou contributions dans un ouvrage de recherche - OS (36 chapitres en anglais, 

2 en allemand, 1 en italien, 1 en portugais, 1 en japonais) 

- 49 autres contributions (dans des ouvrages de vulgarisation, articles de dictionnaires ou 

encyclopédies, notices, préfaces)  

- 4 autres publications  

- 4 traductions d’articles  

- 33 rapports de recherche 

- 47 conférences données à l’invitation du comité d’organisation dans un congrès 

international  

- 71 conférences données à l’invitation du comité d’organisation dans un congrès national  

- 75 communications avec actes dans un congrès international (ACTI) 

- 25 communications avec actes dans un congrès national (ACTN) 

- 215  communications orales sans actes dans un congrès international 

- 206 communications orales sans actes dans des séminaires et colloques nationaux 

- 92 conférences, grand public ou professionnelles, vulgarisation 

- 65 interviews dans les médias (presse, radio, télévision) 

- 21 thèses de doctorat  

- 4 habilitations à diriger des recherches  
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31 ouvrages de recherche (3 en anglais, 1 traduit en roumain) 

1. Bourgeon-Renault Dominique, Debenedetti Stéphane, Gombault Anne, Petr Christine. Faire 
une étude de public, Marketing de l'Art et de la Culture, Paris, Edition Dunod, ouvrage 
coordonné par le Professeur D. Bourgeon-Renault, [Deuxième édition, 1ière édition en 2009], 
2014, 300 p. 

2. Capdevila, Luc ; Rouquet, François; Virgili, Fabrice ; Voldman, Danièle, Sexes, genre et 
guerres (France, 1914-1945), Petite Bibliothèque Payot, 2010, 384 p.  

3. Clarke A., Chen W., Petr Christine, L’accueil international : concepts et cas de management,  
Edition : De Boeck, 2011, 446 pages. 

4. Cohen Antonin, Le régime politique de l’Union européenne, Paris, La Découverte (collection 
« Repères), 2014, 128 p.  

5. Collovald Annie, Neveu Erik, Lire le noir. Enquête sur les lecteurs de récits policiers, Presses 
universitaires de Rennes, coll. « Essais », 2013, 296 p. (Réédition d’un ouvrage paru en 2004 
à la BPI du Centre Pompidou).  

6. Guionnet Christine, Neveu Erik, Féminins/masculins. Sociologie du genre, Paris, Colin, 2004, 
286 p., nouvelle édition en 2009 et rééd. en 2014, 432 p. 

7. Harvey Nicolas, Le Monde diplomatique : un concept éditorial hybride au confluent du 
journalisme, de l’université et du militantisme, Paris, L’Harmattan, coll. Logiques politiques, 
2014, 341 p. 

8. Hayes Graeme et Ollitrault Sylvie, La désobéissance civile, Paris, Sciences Po, Les Presses, 
collection « Contester », 2013, 186 p. (2ème édition revue et augmentée). 

9. Hourcade Renaud, Les ports négriers face à leur histoire. Politiques de la mémoire à Nantes, 
Bordeaux et Liverpool, préface de Christian Le Bart, Dalloz, Nouvelle bibliothèque de thèses 
science politique, 2014, 506 p.  

10. Kernalegenn Tudi, Histoire de l’écologie en Bretagne, Rennes, Editions Goater, collection 
« Mémoires immédiates », 2014, 184 p. 

11. Kernalegenn Tudi, The Internationalism of the European Free Alliance, Bruxelles, EFA, 2013, 
92 p. 

12. Le Bart Christian, La politique en librairie : les stratégies de publication des professionnels de 
la politique, Paris, Armand Colin, coll. « Recherches », 2012, 292 p. 

13. Le Bart Christian, L’EGO-POLITIQUE : essai sur l’individualisation du champ politique, Paris, 
Armand Colin, coll. « Individu et Société », 2013, 256 p. 

14. Le Bart Christian, Les mots de la vie politique locale en France, Presses universitaires du 
Mirail, coll. Les mots de..., 2014. 

15. Lechaux Bleuwenn ; Roussel, Violaine, Voicing Dissent. American Artists and the War on Iraq, 
Londres/ New York, Routledge, 2010, 304 p. 

16. Leroux Pierre, Riutort Philippe, La politique sur un plateau. Ce que la télévision fait à la 
représentation, Paris, PUF, 2013, 272 p. 

17. Loncle Patricia, Politiques de jeunesse, les enjeux majeurs d’intégration, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2010, 234 p.  

18. Neveu Erik, Les Mots de la Communication Politique, Presses de l’Université du Mirail, 2012, 
128 p. 
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19. Neveu Erik, Sociologie politique des problèmes publics, Collection Sociologie A Colin 2015, 
288 p. 

20. Neveu Erik, Sociologie des mouvements sociaux, Paris, La Découverte, coll. « Repères 
Sociologie », 2015, 128 p., 6e édition. 

21. Pasquier Romain, Le pouvoir régional. Mobilisations, décentralisation et gouvernance en 
France, Paris, Presses de Sciences Po (collection Références), 2012, 384 p. 

22. Pasquier Romain, Regional Governance and Power in France. The Dynamics of Political 
Space, Palgrave Macmillan, avril 2015, 240 p. 

23. Petr Christine, Le Marketing du Tourisme, Paris, Dunod, collection Topo, 2015, 128 p., 2nde 
édition. 

24. Petr Christine, Des consommateurs aux consommations : vers un changement de 
référentiel ?, Marketing : nouveaux enjeux, nouvelles perspectives, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2012. 

25. Petr Christine, Marketingul Turismului, Edition : C.H. Beck, Afaceri, 2011, 120 p. (ouvrage 
« Le Marketing du tourisme » traduit en Roumain). 

26. Ravault Jean-François, Martin Claude, Weber Florence, Handicap et perte d’autonomie. Des 
défis pour la recherche en sciences sociales, Conférences inaugurales des trois chaires EHESP-
CNSA, Rennes, Presses de l’EHESP, 2014, 167 p. 

27. Rouquet François, Une épuration ordinaire (1944-1949). Petits et grands collaborateurs de 
l’administration française, CNRS Éditions, mars 2011, réédition augmentée, 2011, 489 p. 

28. Rouquet François, Mon cher Collègue et Ami. L’épuration des universitaires 1940-1953, 
Rennes, PUR, 2010, 221 p. 

29. Ruellan Denis, Le journalisme défendu. Modèles de l’action syndicale, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, coll. « Res Publica », 2014,  158 p. 

30. Ruellan Denis, Nous, Journalistes. Déontologie et identité, Grenoble, Presses universitaires 
de Grenoble (collection Communication et société), octobre 2011, 252 p.  

31. Zegnani Sami, Dans le monde des cités. De la galère à la mosquée, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, coll. « Essais », 2013, 240 p. 

2 ouvrages de vulgarisation 

1. Le Cam, Florence, De Maeyer Juliette, Colson Vinciane, Du pigeon voyageur à Twitter. 
Histoires matérielles du journalisme, Bruxelles, Editions du CAL, Coll. Liberté j’écris ton nom, 
2013. 

2. Raeymaeckers Karin, Heinderyckx François, De vuyst Sara, Libert Manon, De Maeyer Juliette, 
De Dobbelaer Rebeca, Le Cam Florence, Deprez Annelore, De Keyser Jeroen, Le journaliste 
belge en 2013 : un autoportrait/ De Belgische journalist in 2013 : een zelfportret, Gand, 
Academia Press, 2013, 56 p.  

 

38 directions d’ouvrages (5 en langue anglaise, 1 en langue allemande) 

1. Amaral Marcelo Parreira do, Dale Roger, Loncle Patricia (eds), Shaping the Futures of Young 
Europeans, education governance in eight European countries, Symposium Books, 2015, 188 
p. 

2. Amey Patrick, Leroux Pierre (dir.), L’échange politique à la télévision. Interviews, débats et 
divertissements politiques, Paris, L’Harmattan, 2012, 218 p. 
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3. Becquet Valérie, Loncle Patricia et Van de Velde Cécile (dir.), Politiques de jeunesse : le grand 
malentendu, Nîmes, Champs social, collection Questions de société, 2012.  

4. Benoît Bruno, Chevandier Christian, Morin Gilles, Richard, Gilles et Vergnon Gilles (dir.), A 
chacun son Mai ? Le tour des France de mai-juin 1968, PUR (Histoire), 2011, 400 p. 

5. Bérard Yann, Crespin Renaud (dir.), Aux frontières de l’expertise. Dialogues entre savoirs et 
pouvoirs, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Res Publica », 2010, .277 p. 

6. Bonny Yves, Ollitrault Sylvie, Keerle Régis et Le Caro Yvon (dir.), Espaces de vie, espaces 
enjeux. Entre investissements ordinaires et mobilisations politiques, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, collection « Géographie sociale » 2012, 407 p. 

7. Bougeard Christian, Porhel Vincent, Richard Gilles, Sainclivier Jacqueline (dir.) L'Ouest dans 
les années 68, PUR (collection « Histoire »), 2012, 270 p. 

8. Bour Julie, Gueit-Montchal Lydiane, Dard Olivier et Richard Gilles (dir.) Louis Jacquinot, un 
indépendant en politique, Presses universitaires de Paris-Sorbonne collection 
« Contemporains », 2013. 

9. Castel Robert, Martin Claude (dir.), Changements et pensées du changement. Echanges avec 
Robert Castel, Paris, La Découverte, 2014, deuxième édition, augmentée d’une postface 
inédite de François Dubet, 362 p. (1ère éd. 2012). 

10. Corcuff, Philippe, Le Bart, Christian, de Singly, François (dir.), L’individu aujourd’hui. Débats 
sociologiques et contrepoints philosophiques, Rennes, PUR, collection Res publica, 2010, 400 
p. 

11. Corond Maurice, Loncle Patricia (dir.), Coopération et éducation populaire, Paris, 
L’Harmattan, 2012. 

12. Damian Béatrice, Frisque Cégolène, Saitta Eugénie (dir.), Le journalisme au féminin. 
Assignations, inventions, stratégies, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, 284 p. 

13. Damian-Gaillard Béatrice, Montanola Sandy, Olivesi Aurélie (dir), L’assignation de genre 
dans les médias. Attentes, perturbations, reconfigurations, Rennes, Presses universitaires de 
Rennes, coll. « Res publica », 2014,  153 p. 

14. Dard Olivier, Richard Gilles, (dir.), Les droites et l'économie en France au XXe siècle, 
Riveneuve éditions, 2011, 368 p. 

15. Dulong Delphine, Guionnet Christine, Neveu Erik (dir.), Boys Don’t Cry ! Les coûts de la 
domination masculine, Rennes, Presses universitaires de Rennes, collection « Le sens 
social », 2012, 330 p. 

16. Ferron Benjamin, Harvey Nicolas, Trédan Olivier (dir.), Des amateurs dans les médias. 
Légitimités, autonomie, attachements, Presses des Mines, coll. Sciences sociales, 2015, 210 
p. 

17. Frisque Cégolène, Leteinturier Christine (dir.) Les espaces professionnels des journalistes. 
Des corpus quantitatifs aux analyses qualitatives, Paris, Editions de l’Université Panthéon-
Assas, mai 2015, 228 p. 

18. Guionnet Christine, Rétif Sophie (dir.), Exploiter les difficultés méthodologiques : une 
ressource pour l’analyse en sciences sociales, préface de Stéphane Beaud, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, collection « Des Sociétés », mai 2015, 176 p. 

19. Hamel Marie-Pierre, Lemoine Sylvain, Martin Claude (dir.), Aider les parents à être de 
« meilleurs » parents. Perspectives internationales, Paris, La Documentation française et 
Centre d’analyse stratégique, 2012, 194 p. 
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20. Hayes Graeme, Karamichas John (eds), Olympic Games, Mega-events and Civil Societies: 
Globalisation, Environment and Resistance, Basingstoke: Palgrave, 2011. 

21. Jourdain Alain, Bréchat P.H. (dir.),  La nouvelle planification sanitaire. (2nd éd.) Rennes, 
Editions de l’EHESP, 2012, 196 p. 

22. Kernalegenn Tudi, Pasquier Romain (dir.), L’Union démocratique bretonne. Un parti 
autonomiste dans un État unitaire, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. Histoire, 
2014, 271 p. 

23. Kernalegenn Tudi, Prigent François, Richard Gilles, Sainclivier Jacqueline (dir.), Le PSU vu 
d'en bas. Réseaux sociaux, mouvement politique, laboratoire d’idées (années 1950 – années 
1980), Rennes, PUR, collection « Histoire », 2010, 374 p. 

24. Lachaise Bernard, Richard Gilles et Garrigues Jean (dir.) Les territoires du politique. 
Hommages à Sylvie Guillaume, Presses universitaires de Rennes (collection « Histoire »), 
2012. 

25. Le Bihan Blanche, Martin Claude, Knijn Trudie (eds), Work and Care under Pressure. Care 
Arrangements across Europe, Amsterdam University Press, coll. Care and Welfare, 2013, 195 
p. 

26. Le Cam Florence, Denis Ruellan (dir.), Changements et permanences du journalisme, Paris, 
L’Harmattan, coll. « communication et civilisation », 2014, 252 p. 

27. Levêque Sandrine, Denis Ruellan, (dir.), Journalistes engagés, Rennes, Presses universitaires 
de Rennes, 2010, 179 p. 

28. Loncle Patricia (dir.), coordination Maurice Corond, Usages et pratiques de l’autonomie, 
Paris, L’Harmattan, Coédition Les Francas, 2014, 196 p. 

29. Loncle Patricia, Cuconato Morena, Muniglia Virginie and Walther Andreas (eds), Beyond 
discourses, practices and realities of youth participation in Europe, Bristol, Policy Press, 2012. 

30. Ludwig Andreas N., Mahrla Madeleine ((Hrsg.), Pragmatisch oder privilegiert? Die deutsch-
französischen Beziehungen im Wandel. Historische und (kultur-) politische Perspektiven. 
Festschrift zu Ehren von Klaus Schubert. Hamburg, Verlag Dr. Kovacs, 2014. 

31. Martin Claude (dir.), Être un bon parent : une injonction contemporaine, Rennes, Presses de 
l’EHESP, 2014, 256 p. 

32. Nogues H, Rouzeau Marc., Molina Y. (dir.), Le travail social et ses formations à l'épreuve des 
territoires, Rennes, Presses de l'EHESP, 2011, 269 p. 

33. Pasquier Romain, Guigner Sébastien, Cole Alistair (dir.), Dictionnaire des politiques 
territoriales, Paris : Presses de Science Po. (préfaces de Philippe Estèbe et Edward C. Page), 
2011. 

34. Pasquier Romain, Simoulin Vincent, Weisbein Julien (dir.), La gouvernance territoriale. 
Pratiques, discours et théories, Paris, LGDJ-Lextenso éditions, Collection droit et société 
Classics, 2nd édition, 2013. 

35. Richard Gilles, Guillaume Sylvie et Sirinelli Jean-François (dir.), Histoire de l’UDF. L’Union pour 
la démocratie française, 1978-2007, Rennes, Presses universitaires de Rennes (collection 
« Histoire »), 2013, 198 p.  

36. Richard Gilles, Sainclivier Jacqueline (dir.) Les partis à l’épreuve de 68. L’émergence de 
nouveaux clivages, 1971-1974, Presses universitaires de Rennes (collection « Histoire »), 
2012, 282 p. 
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37. Rigoni Isabelle, Saitta Eugénie (eds), Mediating cultural diversity in a globalized public space, 
Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012, 172 p. 

38. Turquet Pascale (dir.), La crise de la protection sociale en Europe. Adaptation ou refondation, 
avec une préface de Michel Dévoluy, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. 
« Economie et société », 2015, 138 p. 

 

19 directions de numéros thématiques de revues à comité de lecture  

1. Bacot P., Coulomb-Gully M., Honoré J.-P., Oger C., Plantin C., Le Bart Christian, Mots, n° 
94, numéro thématique « Trente ans d’étude des langages du politique (1980-2010) », n° 
94, novembre 2010. 

2. Charron Jean, Damian-Gaillard Béatrice, Travancas I. (dir.), Sur le journalisme, About 
journalism, sobre jornalismo, vol. 3, n°1, « Les invisibles du journalisme »,  avril 2014. 

3. Courtin Emilie, Lechaux Bleuwenn, Roullaud Emilie, Woollven Marianne, Revue 
internationale de politique comparée, « Mettre en mots la comparaison : analyse de 
pratiques », vol. 19, n°1, 2012. 

4. Demers François (Université Laval, Canada), Le Cam Florence (Université libre de Bruxelles, 
Belgique), Pereira Fábio Henrique (Universidade de Brasília, Brasil), Ruellan Denis 
(Université de Rennes 1, France). Sur le journalisme – About journalism – Sobre jornalismo, 
vol. 2, n° 2, « Le gouvernement » des journalistes, 2013. (http://surlejournalisme.com/rev) 

5. Demers François, Le Cam Florence, Pereira Fábio Henrique, Ruellan Denis, Sur le 
journalisme – About journalism – Sobre jornalismo, vol 3, n°2 « Le journalisme et les 
dispositifs mobiles », - 2014 (http://surlejournalisme.com/rev) 

6. Demers François, Le Cam Florence, Pereira Fábio Henrique, Ruellan Denis, Sur le 
journalisme – About journalism – Sobre jornalismo, vol. 4, n°2 « Journalisme et réseaux 
socionumériques »,- 2015 (http://surlejournalisme.com/rev). 

7. Dufour Pascale, Hayes Graeme, Ollitrault Sylvie, (dir.), Lien social et politiques, 2012, n°68, 
« Radicalités et radicalisation ».  

8. Gasparini W., Polo Jean-François, Politique européenne, « L’institutionnalisation d’un 
espace européen du sport », n°36, 2012. 

9. Harguindeguy J.-B., Pasquier Romain, Cultures et conflits, numéro thématique « Langue et 
politique. Les mobilisations ethnolinguistiques en Europe », n°79-80, 2011. 

10. Kernalegenn Tudi, Belliveau Joël, Fournis Yann (dir.), Fédéralisme – Régionalisme, vol. 12, 
n°1, « La vague nationale des années 1960 et 1970. Regards croisés sur le Canada et 
l’Europe », 2013. http://popups.ulg.ac.be/federalisme/sommaire.php?id=1145 

11. Le Bart Christian, Leroux Pierre, Ringoot Roselyne (coord.), Mots. Les langages du 
politique, 2014, n° 104, « Les livres de journalistes politiques ». 

12. Le Bihan Blanche, Mallon Isabelle (coord.), Retraite et Société « Médicalisation de la 
vieillesse : enjeux et ambivalence », numéro 67, avril 2014, 222 p. 

13. Leloup Xavier, Le Bihan Blanche et Martin Claude (dir) Lien social et politiques (ex-RIAC), 
numéro thématique « Le logement et l’habitat : enjeux politiques et sociaux », n°63, 
printemps 2010. 

14. Loncle, Patricia, Amsellem-Mainguy Yaëlle (dir.) revue Agora débats/jeunesses « Jeunes et 
santé », n° 54, juin 2010.  
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15. Loncle Patricia, Bellot Céline (dir.), Lien social et politiques, numéro thématique 
« Accompagnement des jeunes en difficultés », n°70, 2013. 

16. Loncle Patricia, Bretin Hélène (dir.),  revue Sciences sociales et santé, n° 3-2010. 

17. Maunaye Emmanuelle, Revue internationale Enfances, Famille, Génération, « La migration 
des jeunes : Quelles mobilités ? Quels ancrages ? », n°19, janvier 2014.  
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l'information, culture & société, Sciences de l'information et de la communication, n°115, 
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vol. 68, n° 3, p. 473-486 (version anglaise de l’article 214). 
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d’autonomie : le rôle des aidants familiaux », Réalités familiales, n°106-107, 2014, p. 29-31. 
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p. 12-17. 
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54. Pasquier Romain, « La fabrique des espaces régionaux : retour sur une France 
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internationale », http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr, 2012 

57. Pasquier Romain, « Une régionalisation de la décentralisation est-elle plausible ? », 
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217 OS - chapitres ou contributions dans un ouvrage de recherche (36 chapitres 

en anglais, 2 en allemand, 1 en italien, 1 en portugais, 1 en japonais) 

 

1. Anciaux Arnaud, « Les groupes de télévision privée face au numérique, Discours et réalité de 
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http://www.airitipress.com/bookedm.aspx?PublicationID=201205110001 
 

Sun Jiangeng, traduction en chinois de l'article « Les atouts politiques d’une puissance culturelle : La 
politique de grandeur culturelle du Qatar » (文化强国的政治优势 : 卡塔尔的大文化政策) 
d'Alexandre Bohas, Revue Passage au crible N°63 -8 avril 2012, coll. Chaos 
international.http://www.chaos-
international.org/index.php?option=com_content&view=article&id=545%3A2012-05-02-
12-53-10&catid=48%3A2010-03-10-12-26-45&directory=84&lang=fr 

Sun Jiangeng, traduction en chinois de l'article « La responsabilité sanitaire des firmes 
agrochimiques : La condamnation de la firme américaine Monsanto par le TGI de Lyon » (食

品化工公司的公共卫生责任:里昂高等法院对美国孟山都公司作出判决) de Valérie Le 
Brenne, Revue Passage au crible N° 61 · 17 mars 2012, coll. Chaos international. 
http://www.chaos-
international.org/index.php?option=com_content&view=article&id=524%3A2012-03-31-
17-49-54&catid=48%3A2010-03-10-12-26-45&directory=84&lang=fr 

 

33 rapports de recherche 

 

1. Amaral Marcelo Parreira do & Dale Roger, Amos Karin, Becquet Valérie, Jahnich Simon, 
Kazepov Yuri, Loncle Patricia, Martelli Alessandro, Rinne Risto, Robertson Susan, Theobald 
Ulrich, Thematic Working Paper, Governance of Educational Trajectories, WP8, deliverable n°8. 
Rapport intermédiaire de grands projets internationaux, 2013. 

2. André Jean-Marie, Del Sol Marion, Moisdon-Chataignier, Turquet Pascale, L’assurance privée 
dans la prise en charge du risque maladie en France : entre segmentation de l’offre et tentative 
de régulation des dépenses, quelle place pour la solidarité ? Rapport pour la Direction 
scientifique de l’EN3S,  février 2012, 153 p. + annexes. 

3. Collet Laurent, Montañola Sandy, Papa Françoise, Wille Fabien, Projet international « Survey 
of the sports press », Jörg-Uwe Nieland, German Sport University Cologne et Thomas Horky 
Macromedia University of Applied Sciences Hamburg, décembre 2011. 

4. Comer Clémentine, Lechaux Bleuwenn, Melchior Hugo, Moalic-Minnaert Maëlle, Neveu 
Erik et Ollitrault Sylvie, avec les contributions de Kernalegenn Tudi, Porée Lydie et Godard 
Patricia, Rennes: Conflictualité locale et espace des mouvements sociaux (1966-1983), 
Rapport intermédiaire pour le projet ANR Sombrero, septembre 2014, 289 p.. 

5. Crespin Renaud, Danic Bruno, La sélection médicale des candidats au don : Représentations 
et pratiques du risque et de son traitement (Région Bretagne), Rapport convention de 
recherche CNRS-EFS Bretagne, février 2012, 74 p. 

6.  Crespin Renaud, Ferron Benjamin, Jamay Florence, Le Bourhis Jean-Pierre, Ollitrault Sylvie, 
Vlassopoulou Chloé Air intérieur : actions publiques et jeux d'acteurs, CRAPE, CURAPP-ESS, 
ADEME, CNRS, rapport intermédiaire programme Primequal, 31 juillet 2013, 94 p. 
Coordinateur : Jean-Pierre LE BOURHIS/ lebourhis@u-picardie.fr, contrat: 12 10 C 0036. 

7. Crespin Renaud, Ferron Benjamin, Hourcade Renaud, Jamay Florence, Le Bourhis Jean-Pierre, 
Ollitrault Sylvie, Vlassopoulou Chloé, Air intérieur : actions publiques et jeux d'acteurs, CRAPE, 
CURAPP-ESS, ADEME, CNRS, programme Primequal, rapport de fin deuxième année, 3 octobre 
2014, 117 p. 
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8. Danic Isabelle, Leprince Matthieu, Loncle Patricia, Maunaye Emmanuelle, Valdes Béatrice 
(coordination) avec Salomé Aubert, Amélie Gaborel et Fabien Rivière, Étude Conditions de vie 
et de santé des étudiants de Rennes, en partenariat avec la Ville de Rennes et Rennes 
Métropole (2013-2014), septembre 2014, 90 p. 

9. Damian-Gaillard Béatrice, (avec la collaboration de Joël Langonné), La presse pornographique 
hétérosexuelle masculine : industrie culturelle, identités genrées et orientations sexuelles à 
l’heure d’Internet, rapport GIS m@rsouin, juin 2012. 

10. Frisque Cégolène, Saitta, Eugénie, (en collaboration avec Benjamin Ferron et Nicolas Harvey), 
Journalistes de la précarité : formes d'instabilité et modes d'adaptation, Rennes CRAPE, rapport 
pour le DEPS ministère de la Culture-MSHB, juillet 2011. 

11. Gestin Philippe, Montañola Sandy, Trédan Olivier, Gimbert Christophe, Ruellan Denis, 
« Ethique et TIC », GIS Marsouin, avril 2015. 

12. Gimbert Christophe, Langonné Joël, Montañola Sandy, Ruellan Denis, La PQR à l’heure du 
numérique, GIS m@rsouin, juin 2012. 

13. Guilloux Karinne, Guillemard Stéphanie, Loncle Patricia, Muniglia Virginie, Jeunesse : 
participation formelle et informelle, Rapport d’analyse de la première étape de la recherche 
collaborative Jeupart, avril 2014, 96 p. 

14. Kernalegenn Tudi, « The European Free Alliance and the international, peace and defence 
issues », rapport pour le Centre Maurits Coppieters et l’ADVN (Belgique), 2012, 73 p. 

15. Kernalegenn Tudi, « Les politiques linguistiques en Europe », rapport pour la députée 
européenne Catherine Grèze (France), 31 pages, 2012. 

16. Le Bihan Blanche et Isabelle Mallon (dir), (avec Arnaud Campéon, Céline Rothé et Alis 
Sopadzhiyan), Quels répits pour les proches de personnes âgées atteintes de la maladie 
d'Alzheimer ? Comparaison de deux dispositifs (accueil de jour et plateforme de répit), Rapport 
de recherche pour la Fondation de Coopération Scientifique (réalisé dans le cadre de la 
Recherche COMPARSE), octobre 2013, 90 pages + Annexes. 

17. Le Bihan Blanche, Martin Claude (dir.) avec Bauchet M, Bellanger M, Bourgeois A, Campéon 
Arnaud, Lebreton C, Mallon I), « Trajectoires de maladie de patients diagnostiqués Alzheimer ou 
troubles apparentés : du diagnostic à l’identification des besoins et de leurs conséquences sur les 
modalités de prise en charge et leurs coûts », financé par la Caisse Nationale de Solidarité à 
l’Autonomie (CNSA), 2012, 190 p. 

18. Le Grand Eric, Muniglia Virginie, Loncle Patricia, Rapport d’évaluation de la Maison 
départementale des adolescents de Loire-Atlantique, mai 2013, 70 p. (Rapport d’étude). 

19. Martin Claude, Campéon Arnaud, Rothé Céline, Keppens Delphine, Gouverner les «nouveaux 
risques sociaux»: Le cas des politiques en direction de l’enfance et de la parentalité dans les 
systèmes de protection sociale européens. Rapport final remis à l’ANR dans le cadre du 
programme Open research area ANR 10 ORA 005, 2014, 98 pages 

20. Mévellec Anne, DATAR, Politiques et pratiques d’aménagement du territoire au Canada et au 
Japon – Volet 1 : Le Canada. 2010. (sous la direction scientifique d’Alain Faure, PACTE). 

21. Montañola Sandy, Wille Fabien, Focus médiatisation du sport, « Baromètre Diversité égalité 
2012 », Fédération Wallonie-Bruxelles, Fondation Roi Baudoin, CSA, 14 mars 2012. 

22. Ollitrault Sylvie, Renaud-Hellier Emmanuelle, « Se mobiliser pour l’eau en Bretagne : 
représentations et pratiques des acteurs », Rapport Région Bretagne  « Mobilisations 
d’acteurs et gestion intégrée des espaces » Rapport final, janvier 2010, 202 p. 

23. Ollitrault, Sylvie, La cristallisation des plaintes en santé environnementale, rapport 
intermédiaire pour l’ANSES, juin 2011, 166 p. « Les plaintes contre les antennes-relais » p. 27-
96.  
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24. Ollitrault Sylvie, responsable scientifique du projet GIS Institut des Amériques Rennes, 
Rapport de recherche pour la MSH-B, Imaginaires des turbulences: crises, mobilisations, 
révolutions dans les Amériques, juillet 2012, 16 p.  

25. Ollitrault, Sylvie, Calvez Marcel Van Tilbeurgh V., La cristallisation des plaintes en santé 
environnementale, Projet financé dans le cadre du Programme national de recherche 
Environnement-Santé Travail - PNR EST, période concernée: du 14 décembre 2009 au 14 
décembre 2013-ANSES. Rapport final, 122 p.  

26. Pasquier Romain, Evaluation de l’implication des Etats fédérés et des Régions dans les 
processus d’intégration continentale et sous continentale, Rapport final, Commission 
européenne, Direction générale de la Politique régionale, Procédure de marché 
n°2011CE160AT022, 2012. 

27. Pasquier Romain, Métropoles & Régions : quelles règles du jeu ? Rapport pour l’Institut de la 
gouvernance territoriale, Paris, mars 2013. 

28. Pasquier Romain, Réussir la Région au service du citoyen, de la croissance et de la République, 
Rapport pour l'Institut de la Gouvernance territoriale et de la Décentralisation, Paris, 2014. 

29. Pourtier Alexandre, Poisson Fransez, Guilloux Karinne et Loncle Patricia, Prise de 
responsabilités des jeunes femmes dans la gouvernance associative : le levier Junior Association 
?, Étude RNJA/EHESP, Rapport intermédiaire, avril 2014, 47 p. 

30. Revaud Maryline, Analyse de la mise en œuvre du FEADER en Bavière (2007-2013). Le 
programme de développement rural FEADER 2007-2013 de la Bavière, porteur des enjeux 
régionaux et territoriaux de la Bavière ?, Contribution au Programme PSDR – Pour et Sur le 
Développement Rural / REGIAB : Analyse comparée des politiques régionales européennes de 
développement rural, Centre de Recherches sur l'Action politique en Europe (UMR 6051), 
Rennes, mai 2011, 61 p. 

31. Routelous Christelle, La gastronomie moléculaire : un laboratoire social pour expérimenter le 
concept de transfert institutionnel, PPEPS 2011 CNRS, chercheur associé. 

32. Routelous Christelle, THERACELS Les produits de santé issus du corps humain à l’épreuve de la  
réglementation, ANR Jeunes Chercheurs 2010, chercheur associé. 

33. Thierry Daniel, Non-usages usages en lieux publics. Les automates des visio-guichets de service 
public, Rapport d’étude dans le cadre du programme de recherche Les situations de non-usage 
des TIC et leur confrontation à l’offre publique d’accès (EPN). Programme de recherche 
MARSOUIN conjoint entre l’ONTICM-CRAPE/UMR 6015/IEP Rennes/Université Rennes1 et le 
LUSSI- Télécom Bretagne, février 2011, 124 p. 
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47 conférences données à l’invitation du comité d’organisation dans un 
congrès international (INV) 

 

1. Arnaud Lionel, « L'action culturelle des minorités : entre mythe et réalité », Journée 
d'étude « Artistes, cultures et identités urbaines dans les villes multiculturelles », 
Programme TRICUD, Centre d'Etudes de l'Ethnicité et des Migrations (CEDEM) de 
l'Université de Liège, 14 décembre 2012. 

2. Arnaud Lionel, « The socialisation practices of the lower classes: a challenge for the sports 
form? », Workshop Cultural encounters and mixed identities in sports, Utrecht School of 
Governance, Utrecht University, 7-9 janvier 2013. 

3. Anciaux Arnaud, « Outils de la transformation, la production d’un modèle-discours comme 
support à une stratégie de changement du journalisme », colloque « Concentration de la 
propriété des médias, changements technologiques et pluralisme de l’information », 
Montréal, Canada, 26-27 septembre 2013. 

4. Breton Eric, Symposium “Strengthening health promotion research”, 21ème conférence 
de l’Union à Pattaya (Thaïlande) en août 2013. UIPES Research Advisory Committee (RAC) 
International. 

5. Breton Eric, Sous plénière francophone : « Investir pour réduire les inégalités sociales », 
21st IUHPE World Conference on Health promotion, Pattaya, 26 août 2013. 

6. Comer Clémentine, Lechaux Bleuwenn, Moalic-Minnaert Maëlle, Reaubourg Gaël, 
« Lutter pour le pluralisme syndical. Le cas de Citroën-Rennes » et (avec l'équipe 
SOMBRERO-Rennes), « Actions, interactions et (r)évolutions au sein de la gauche militante 
rennaise. 1966-1983 » – Colloque du projet ANR SOMBRERO – Université de Lausanne – 
27-28 mars 2014. 

7. Domingo David, Florence Le Cam, « Exploring the blurring boundaries of newsmaking 
through a controversy », Séminaire de recherche en journalisme, Communication, 
University of China (CUC), Chine, Pékin, 5 juin 2014. 

8. Guével Marie-Renée, Pommier Jeanine, Complexity, Mixed Methods and Health 
Promotion Research. Seminar Navigating uncharted territory - Introducing Complexity into 
Health promotion, Rennes, 21-22 May 2015. 

9. Guionnet Christine, « Apports et limites d’une analyse socio-historique de la politisation 
en France (XIXe siècle) », colloque « Penser le XIXe siècle : nouveaux chantiers de 
recherche », New Europe College, Bucarest, 13-14 janvier 2012. 

10. Guionnet Christine, dans le cadre des  « Jeudis de l’université » organisés par le Centre de 
Recherches sur les pouvoirs locaux dans la Caraïbe –CRPLC, de l’UFR Droit et Economie de 
l’Université des Antilles, conférence à Université des Antilles et de la Guyane (à Schoelcher) 
sur le thème « Pourquoi travailler sur les coûts de la domination masculine ? » (à propos 
de l'ouvrage D. Dulong, C. Guionnet, E. Neveu, Boys don't cry !, PUR, 2012), 23 avril 2015. 

11. Guionnet Christine,  discutante générale lors de la Journée d’étude « Jeunes chercheurs : 
Enquêter en Martinique », organisée par le CRPLC - Centre de recherche sur les pouvoirs 
locaux dans la Caraïbe-, Université des Antilles et de la Guyane, Faculté de droit et 
d'économie de la Martinique à Schœlcher, 24 avril 2015. 

12. Jossin Ariane, Tucci I., « Institutional structuration of educational trajectories among 
migrants' descendants in France and Germany », Workshop CNRS, Sciences Po et 
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University of Oxford, « Ethnicity, Immigration, and the French Educational System », Paris, 
11-12 décembre 2012. 

13. Le Berre Sylvain, "Diagnoses, territorial foresight and innovation in times of crisis: the case 
of the Regional Council of Brittany", Invité par The Royal Society of Edinburgh, dans le 
cadre du Franco-Scottish Seminar - Arts and Humanities, sur le thème de « L'innovation 
dans les politiques publiques en temps de crise », 2 octobre 2012. 

14. Le Bihan Blanche, « Cash Payment and informal care in France », Communication (invited 
speaker) at the International Conference Does Europe Care?, European Conference on 
Long term care and diversity, Amsterdam, 28 th-29th April 2011.  

15. Le Cam Florence, « 10 ans d’effervescence dans le journalisme en ligne. La circulation 
internationale et dialogique des discours sur l’innovation/ 10 anos de efervescência no 
jornalismo. A circulação internacional dos discursos sobre a inovação », SBPJor, Brasilia, 
Universidade de Brasilia, UnB, Brésil, 8 novembre 2013, (traduction : Fabio Pereira, UnB). 

16. Le Cam Florence, « The newsrooms and its visual representation », présentation au 
séminaire de recherche du département de Media Studies, Université de Kalmar, Suède, 
26 février 2015. 

17. Lechaux Bleuwenn, « Circulating between Spaces without Circulating between Places. 
How Activist Plays Do Politics » et discussion de la communication de Steve Ross (USC), 
« Movie-Star Politics On and Off the Screen: Harry Belafonte, Jane Fonda and Warren 
Beatty » – « How Art Does Politics » – Université de Californie, Los Angeles – 12-13 mai 
2014. 

18. Martin Claude, Conférencier invité avec Réjean Hébert professeur à la faculté de médecine 
de l’Université de Sherbrooke sur le thème « Le soutien à l’autonomie des personnes âgées 
en France et au Québec ». « Regards croisés » organisés par la Délégation générale du 
Québec en France, Paris, 11 mai 2011. 

19. Martin Claude, Modérateur de la séance sur les sciences humaines et sociales du 
Symposium international sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées organisé 
par la Fondation Plan Alzheimer sur  « Les avancées de la recherche », Paris, 1er février 
2012. 

20. Martin Claude, « Condition conjugale – condition parentale : couple et famille à 
l’épreuve », Conférencier invité au colloque international de sociologie organisé par le 
réseau thématique 33 de l’Association française de sociologie, le CERLIS de l’université de 
Paris Descartes, le centre Max Weber. Sorbonne, Amphithéâtre Durkheim, 6-7 décembre 
2012.  

21. Martin Claude, « Care. A Matter for Public Policy », Conférencier invité au congrès 
international du MAGE « Théories et pratiques du care. Comparaisons internationales », 
Grand amphithéâtre, Université Paris Descartes, 13-14 juin 2013. 

22. Martin Claude, “Welfare Balance between State and Family. A Southern Configuration?”, 
conference at the International Conference “The South  in Post-War Europe”, Istituto 
Storico Germanico in Roma, Deutsches Historisches Institut in Rom, 27-28 June 2013. 

23. Martin Claude, « Figures de la vulnérabilité. Les apports de Robert Castel », Conférencier 
invité pour la journée d’étude organisée par le département de sociologie de l’Université 
Galatasaray avec la collaboration de l’Institut français d’études anatoliennes « Autour de 
Robert Castel », Istanbul, Turquie, 13 mars 2014. 
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24. Martin Claude, Organisateur, président de séance, et discutant du colloque international 
« Handicap et perte d’autonomie : enjeux communs et spécificités », Paris, ministère des 
Affaires sociales et de la Santé, salle Laroque, 1er et 2 avril 2014.  

25. Martin Claude, Discussant of the stream 8 session on « Gender, employment and the 
crisis », European social policy association network Conference 2014, Oslo, Norway. 

26. Martin Claude, « La comparaison France- Québec à l’aide d’une revue de sciences 
sociales », Présentation au colloque international organisé par le CERIUM de l’université 
de Montréal « Si loin, si proches ? La comparaison France/Québec en sciences sociales », 
Montréal, 30 et 31 octobre 2014. 

27. Martin Claude, « Comment je tente de penser l’aller-mieux et la résilience », Conférencier 
invité au colloque international organisé par le CLERSE (UMR 8019 Université de Lille 1) et 
le CERIES (EA Université de Lille 3) avec la participation du centre collaborateur de l’OMS 
pour la recherche et la formation en santé mentale, « Guérir, se rétablir, aller mieux… en 
santé mentale et ailleurs », Villeneuve-d’Ascq, Lille, 7-9 janvier 2015. 

28. Neveu Erik, « Life Stories of activists of 68 ». Conférencier invité au 
Departement Culture, Societa & Politica, Universita degli Studi di Torino, 3 
octobre 2013. 

29. Neveu Erik, « Qu’est ce qui a changé dans le journalisme politique en France 
depuis vingt ans ? », Journée d’étude « Le Journalisme politique en France et 
en Russie », Centre d’études franco-russe,-CERCEC,- LabexTEPSIS, INION 
Nakhimovsky Prospekct, Moscou, 19 juin 2014. 

30. Ollitrault Sylvie «  De Stockholm à Copenhague, les ONG, objets non identifiés ? », 
conférence invitée « The Government of Techno-Science, Technological Products, and the 
Environment at Global Level. Experts, Actors, Tools and Institutions  » Workshop, La Londe 
Les Maures, 28 août - 1er septembre 2011. 

31. Pasquier Romain, « Gobernanza multinivel y integracion continental y sub continental », 
Congreso de las regiones unidadas sobre la seguridad alimentaria, Medellin (Colombie), 
22-23 octobre 2012. 

32. Pasquier Romain, « Le rôle des acteurs sub-étatiques dans les dynamiques d’intégration 
continentale et sous continentale », Congrès Africités, Dakar (Sénégal), 3-6 décembre 
2012. 

33. Polo Jean-François, « Les enjeux politiques du sport en Turquie révélateurs d’une 
relation ambiguë à l’Europe », séminaire international et interdisciplinaire 
« L’européanisation des politiques sportives (2014-2016) », Université de Strasbourg, 
26-27 janvier 2015. 

34. Pommier Jeanine, « L'école: un lieu privilégié pour soutenir le bien-être des enfants et des 
adolescents » : of the House Comm. on Journée d'envol « Cellule bien-être », La Marlagne, 
Belgique, 4 novembre 2013. 

35. Pommier Jeanine, « Las evoluciones de la promocion de la salud desde la perspectiva de 
la Union Internacional de Promocion de la salud », II Congreso Internacional de Promoción 
de la Salud, Hermosillo, Sonora, Mexico, 12-15 Noviembre 2013 

36. Pommier Jeanine, « Nuevos enfoques evaluativos en promocion de la salud » : of the 
House Comm. on II Congreso Internacional de Promoción de la Salud, Hermosillo, Sonora, 
Mexico, 12-15 Noviembre 2013. 

37. Richard Jean-Luc, « Les enfants d’immigrés en France : nationalité française et accès à 
l’emploi privé ou à la fonction publique », exposé introductif, colloque «Migranten und 
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deren Nachkommen innerhalb der deutschen und französischen Institutionen » , Berlin, 
Marc Bloch Zentrum, UMS CNRS, 4 mai 2012. 
http://www.ciera.fr/ciera/spip.php?article1832 

38. Richard Jean-Luc, Discutant of Levi Alvares Claude (Hiroshima University, Japan) : "What 
can we expect of school as an integration mean as seen from the French experience?", 
Japanese JSPS Granted Research Project on Coexistence and Integration Policies in Europe 
Workshop, University of Hiroshima, février 2010. 

39. Richard Jean-Luc, « Discrimination et intégration des personnes issues de l’immigration en 
France : analyses scientifiques et politiques publiques » ("Discriminations and integration 
of people of foreign origin in France : scientific analysis and public policies"), Faculty of 
Social Sciences, Ottawa University / Université d’Ottawa,  14 novembre 2013. 

40. Richard Jean-Luc, « L’échantillon démographique permanent (EDP) de l’INSEE (France) : 
une base d’étude longitudinale originale. Bilan de plusieurs recherches autour des 
questions d’immigration, d’intégration et de discriminations »,  Quebec Inter-University 
Centre for Social Statistics CIQSS / Université Laval, Québec, 15 novembre 2013 : 
http://www.ciqss.umontreal.ca/fr/quoiDeNeuf.html - video MOOC directement 
accessible : http://vimeo.com/80074446 

41. Richard Jean-Luc, «Unemployment of people of foreign origin in France: the role of 
discrimination », Conference, Centrum voor Migratie en Interculturele Studies, 
Universiteit Antwerpen, 10 décembre 2013. Cette conférence a été délivrée lors d’un 
séjour comme Invited Professor (ERASMUS Teaching Staff), Antwerpen Universiteit, 
décembre 2013  (Cours Master de socio-économie, Faculté des sciences sociales et Faculté 
des sciences économiques, 9 -12 décembre 2013). 

42. Ringoot Roselyne, « Retour sur les genres journalistiques », présentation de l’ouvrage 
Genres journalistiques, Savoirs et savoir-faire, Université d’Ottawa, 9 mai 2010.  

43. Ringoot Roselyne, (en tant qu'invitée), Cycle « Gêneros, ethos e autorialidade 
jornalística », Faculté de Communication, Université de Salvador de Bahia, Brésil, « Genres 
journalistiques et identité professionnelle », 18 avril 2012 ; « Genres et ethos 
journalistique(s) », 19 avril 2012 ; « Les livres de journalistes : un nouveau genre ? », 20 
avril 2012. 

44. Ringoot Roselyne, Discutante (Pesquisador-consultor) invitée, Colóquio sobre 
Metodologias do Projeto Laboratório de Jornalismo Convergente 24-25 avril 2012. 

45. Ruellan Denis, « Changements et continuités structurelles du journalisme », conférence 
d’ouverture du colloque MEJOR (Mudanças estructurais do jornalismo), Brasilia, 25-28 
avril 2011. 

46. Ruellan Denis, « Le local, acteur du journal », conférence d’ouverture du colloque 
international « Les mutations de l’information et des médias locaux et régionaux : 
économie, contenus, usages et pratiques professionnelle », Toulouse (France), 20-21 
octobre 2011. 

47. Visier Claire, « UE et espace politique turc », conférence au Collège d'Europe, Campus 
Natolin, 8 novembre 2011. 
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71 conférences données à l’invitation du comité d’organisation dans un 
congrès national (INV) 

 

1. Arnaud Lionel, « Festivals et régénération urbaine : ré-animer et re-définir la ville ? », 4e 
édition des conférences La culture en festivals, Action culturelle de l'Université de 
Strasbourg, Agence de développement et d'urbanisme de l'agglomération de Strasbourg 
(ADEUS), 22 novembre 2010. 

2. Arnaud Lionel, « La mobilisation des ressources culturelles des minorités dans les 
politiques urbaines contemporaines. Enjeux et limites des nouvelles politiques 
culturelles urbaines », Conférences « La fabrique du projet stéphanois », TemiS, 
Université Saint-Etienne, 19 mai 2011. 

3. Biland Emilie, Minoc J., « Ce que la justice familiale fait à la vie privée et à l’ordre sexué », 
Séminaire « Le genre à l’Ouest », Rennes et Brest, 10 avril 2015. 

4. Biland Emilie, Bessière C., « Quelles justices pour les couples qui se séparent ? Une 
comparaison pluridisciplinaire entre la France et le Québec », Séminaire Agence 
Nationale de la Recherche, revue de projets JCJC SHS1 2012, Paris, 16 avril 2015 

5. Biland Emilie, « Perception et fixation des pensions alimentaires au Québec », colloque 
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47. Martin Claude, co-organisateur, Président et discutant modérateur de la session avec Cecile 
Van de Welde et Frédéric Worms du colloque « La solitude : Fléau moderne ou choix 
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familiales de la Charente Maritime, Rochefort, le 7 octobre 2014. 

59. Montañola Sandy, Table ronde, Session plénière, « Principaux enjeux et défis » avec 
Stéphane Bijoux (Directeur délégué à la diversité dans l’information, France Télévisions), 
avec Fabien Wille (PU ER3S), animée par Sabrina Kassa (Journaliste), Rencontres nationales 
« Formation & Education au Journalisme & aux Medias », Média & anti-racisme dans le sport, 
CLEMI, Paris, 11-13 avril 2012. 

60. Montañola Sandy, Soirée débat « Rouge à lèvres & protége-dents » en présence de sportives 
de haut niveau, projection de courts métrages (« Piton » 2011 ; « De la magnésie plein les 
yeux » 1999 ; « Jeanine »  2009 ; « Etrangère » 2010 ; « High Heels on wheels » 2006 ; 
« Corps de femme » 2011), Les Rencontres Féministes, l’Entorse, L’Hybride, Lille13 avril 2012. 

61. Muniglia Virginie, « Expériences vécues de la vulnérabilité et recours au système d’aide dans 
les transitions à l’âge adulte », Plan priorité jeunesse en Bretagne, DRJSCS de Bretagne, le 27 
février 2014. 

62. Ollitrault Sylvie, « Comment rendre compte, dans un diagnostic, de la dynamique sociale et 
du jeu d’acteurs ? », table-ronde du CSEB (Conseil scientifique de l'environnement Bretagne-
Région Bretagne), 13ème carrefour de l'eau, Rennes, 26 janvier 2012. 

63. Ollitrault Sylvie, « Mobilisation citoyenne et santé environnementale », Journée de 
sensibilisation et d’échanges « Santé et environnement, des liens avérés. Comment agir ? », 
Journée organisée par le Collectif interassociatif sur la santé pour la Bretagne, la Maison de 
la consommation et de l’environnement et la Mutuelle des Pays de Vilaine, Redon, 17 
octobre 2013.  

64. Ollitrault Sylvie, « Faire réseau », forum associatif  Cohérence-Développement durable, 
Guichen, 8 février 2014. 

65. Ollitrault Sylvie, « Désobéir en démocratie », Maison de la Consommation et de 
l’Environnement, Rennes, 19 janvier 2015. 

66. Pasquier Romain, « Y aura-t-il une vie économique en dehors des métropoles ? », 60ème 
Congrès du CNER, Lisieux, 19-20 septembre 2013. 

67. Pasquier Romain, « Les régions, pivots de la concertation et de la coopération ? », 9ème 
Congrès de l’association des Régions de France, Nantes, 19-20 septembre, 2013. 

68. Pasquier Romain, « Métropolisation et régionalisation : quelle gouvernance territoriale pour 
demain ? », Rencontres prospectives, CESER Rhônes-Alpes, Lyon, 8 avril.2014. 

69. Pasquier Romain, « La différenciation territoriale peut-elle réduire les inégalités 
spatiales ? », La semaine parlementaire de l’ISMaPP, Paris, Assemblée nationale, 10 avril 
2014. 

70. Pasquier Romain, « Gouvernance territoriale et participation », Entretiens de la 
Gouvernance Publique, Paris, Centre de conférences Paris-Victoire, 3 octobre 2014. 

71. Pasquier Romain, « Gouvernance et réforme territoriale », Congrès des Francas, Amiens, 25 
octobre 2014. 

72. Pasquier Romain, « Rapprocher la décision, accélérer l’action », 10e congrès de l’association 
des régions de France (ARF), Toulouse, 9-10 décembre 2014. 

73. Pasquier Romain, « Après la loi Notre : quels moyens d’action pour les petites villes dans 
l’architecture territoriale de demain ? », Congrès de l’association des petites villes de France, 
Paimpol, 18-19 juin 2015. 
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74. Pasquier Romain, « Adapter la régionalisation, à l’exemple de l’Outre-Mer », XIe Congrès des 
Régions de France, Rouen, 25-26 juin 2015. 

75. Petr Christine, Interview par le journaliste Philippe Delacotte à l'occasion de la table ronde 
sur la filière numérique lors de l'inauguration du Parc Technopolitain "Atalante Saint Malo", 
Saint-Malo, 22 juin 2012. 

76. Polo Jean-François, discutant de Pascal Delwit (ULB-CEVIPOL), sur « Un pays peut-il 
fonctionner sans gouvernement ? », dans le cadre de Travelling Bruxelles, Les Champs Libres, 
9 février 2012. 

77. Richard Gilles, conférence publique sur : « Peut-on encore interpréter la vie politique 
française en termes de clivage droite(s)-gauche(s) ? », (dans le cadre d'un cycle annuel de 
conférences), Campus Mazier à St-Brieuc, 28 mars 2011 (plus de 100 personnes présentes). 

78. Richard Jean-Luc, Intervention à la réunion de présentation du Plan régional de lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité, Hôtel de Région, Nantes, 1er décembre 2011. 

79. Richard Jean-Luc, « Le Japon, un siècle après Mathurin Méheut », conférence pour La Nuit 
européenne des musées, Lamballe Communauté-Haras Nationaux-Musée Mathurin Méheut, 
Lamballe, 19 mai 2012. http://www.musee-meheut.fr/fr/nuitdesmusees-conference-
japon.html 

80. Richard Jean-Luc, invité à la table-ronde sur « Les catastrophes environnementales et l'action 
publique », Service culturel de l'Université de Rennes 1, Espace Ouest-France, Rennes, 4 février 
2015. 

81. Richard Jean-Luc, « Le Français de souche existe-t-il ? », conférence invitée pour la section de 
Bangkok Français du Monde - Association démocratique des Français de l’étranger, 24 avril 
2015. : https://fr-fr.facebook.com/events/1565437157043561/  

82. Rothé Céline, Les amphis de Place Publique, conférence pour la sortie du n°27 « Errance et 
marginalité », Maison internationale de Rennes, 17 janvier 2014. 

83. Rothé Céline, « Les jeunes en errance : catégorie d’action publique, pratiques 
professionnelles et usages juvéniles », Conférence pour la fondation de France Bretagne, 
journée de formation professionnelle, Rennes, 18 mars 2014. 

84. Rouquet François, « Le phénomène de l'épuration ordinaire », conférence, Le kiosque 
citoyen, IGR, Rennes, 15 juin 2011. 

85. Ruellan Denis, Participation à une table-ronde lors de la journée du Syndicat national des 
journalistes sur les risques psychosociaux professionnels, Paris, 6 décembre 2011. 

86. Ruellan Denis, Participation à une table-ronde lors des journées de l’Observatoire du récit 
médiatique, Louvain la neuve, 8 février 2012. 

87. Ruellan Denis, Participation à une table-ronde lors de la journée du Syndicat national des 
journalistes-CGT sur la souffrance au travail, Lille, 9 février 2012. 

88. Saliou Virginie, « Stratégies d’aménagements maritimes et tourisme littoral. Enjeux 
bretons », Forum euro-citoyen, Betton, 13 février 2011. 

89. Saliou Virginie, « Le lobbying européen », Maison de l’Europe - Crédit agricole, 21 avril 2011. 

90. Thierry Daniel, « L’usage des technologies interactives dans la relation aux usagers », 3ème 
rencontres nationales « Accueil et relations aux usagers », Enghien les 13 et 14 octobre 2014. 

91. Thierry Daniel, « Limites et risques des TIC dans l’accompagnement social », 19èmes 
journées nationales pour la prévention du suicide « Prévention du suicide : un monde 
connecté ? (dé-) », Rennes, le 6 février 2015. 
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92. Turquet Pascale, « Les différents modèles de protection sociale en Europe », Conférence à 
l’assemblée générale de l’Association Europe-Rennes 35, mars 2015. 

 

65 interviews dans les médias (presse, radio, télévision) 

 

1. Anciaux Arnaud, « Que nous apprend le rachat de Rue89 par le Nouvel Obs? », interview 
par Sylvain Malcorps, apache.be, 27 décembre 2011. 

2. André Jean-Marie, Interview dans le cadre de l’émission « Dimanche, et après ? », pour la 
rubrique « Bruxelles, et après ? » animée par Mathias Mégy, sur les systèmes de santé en 
Europe. Dimanche 15 mars 2015 18h15-19h. 

3. André Jean-Marie, 2015, « Au-delà du tiers Payant », rubrique « Point de vue », Ouest 
France, édition régionale Grand Ouest, 28 avril 2015. 

4. Arnaud Lionel, Interview pour le site Rue 89, « Défilé de la Biennale : la grand messe de Lyon 
et sa banlieue », mis en ligne le 7 septembre 2012 : 
http://www.rue89lyon.fr/2012/09/07/defile-biennale-grand-messe-lyon-banlieue/ 

5. Breton Eric, interview télévisé pour France 1ère Guadeloupe, journal de 20h, sur la santé 
population, 13 mai 2014. 

6. Campéon Arnaud, « A quel âge devient-on vieux ? », interview à l’émission d’Eric Bouvet : 
« La question du jour », Radio France Bleu Armorique, le 27 novembre 2014. 

7. Ferron Benjamin, « Les médias et la parole publique », soirée-débat, organisée par Radio 
Graffiti, avec David Fontaine (Le Canard Enchaîné), Pierre Montel (Fédération des Radios 
Associatives du Pays de la Loire), Pierre-Yves Bulteau (Le Sans-Culotte 85), La Roche-sur-Yon, 
1er octobre 2010 (invité). 

8. Ferron Benjamin, « Israël perd la bataille des médias face aux pro-palestiniens », Rue89 
(interview), 9 juillet 2011, http://www.rue89.com/2011/07/09/israel-perd-la-bataille-de-
limage-face-aux-pro-palestiniens-213422 

9. Ferron Benjamin, interview in Isabelle Hanne, « Les canards sauvages », Libération, 29 
septembre 2013, http://ecrans.liberation.fr/ecrans/2013/09/26/les-canards-
sauvages_935045 

10.  Frinault Thomas, consultant politique pour France 3 Bretagne depuis 2014 (constitution 
d’un dossier pour la rédaction, formation, participation aux émissions) : - élections 
municipales de mars 2014 ; - élections départementales de mars 2015. 

11. Frinault Thomas, Entretien (retour sur les élections municipales de 2014 en Bretagne), 
magazine Bretons, n°98, mai 2014. 

12. Guionnet Christine, « Un droit attendu depuis longtemps, si longtemps », Entretien publié 
dans Ouest-France, p. 7, à propos de l’anniversaire du droit de vote des femmes obtenu en 
1945, 29 avril 2015. 

13. Guionnet Christine, Interview par Fanny Lesbos, pour le journal Libération, le 13 décembre 
2014 : « Au rayon jouet, filles et garçons restent séparés » 
(http://www.liberation.fr/societe/2014/12/13/au-rayon-jouet-filles-et-garcons-restent-
separes_1162464) 

14. Loncle Patricia, présentation des premiers résultats de la recherche OVER, Canal B, le 30 
octobre 2014. 
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15. Loncle Patricia, présentation des premiers résultats de la recherche OVER, Radio Campus 
Rennes, le 13 novembre 2014. 

16. Martin Claude, Interview le 16 juin 2011 sur la radio RCF dans l’émission de Pauline de 
Torsiac « Regards sur l’événement » consacrée au Prix de la dépendance  avec Jacques 
Bichot, professeur émérite d’économie à Lyon 3, Pascal Champvert, président de 
l’association des directeurs d’établissement et de services aux personnes âgées et Yves 
Verollet, secrétaire confédéral CFDT, membre du Conseil économique, social et 
environnemental, http://podcast.rcf.fr/emission/142954/162079  

17. Martin Claude, Information AFP du 8 mai 2012 sur les Living together apart 
http://actu.voila.fr/actualites/france/2012/05/08/flambee-des-prix-et-crise-forcent-
parfois-des-couples-separes-a-cohabiter_2829676.html 

18. Martin Claude, Interview au journal de 20 heures de TF1 le 8 mai 2012 
http://videos.tf1.fr/jt-20h/separes-sous-le-meme-toit-7226433.html 

19. Martin Claude, Interview dans le journal Le monde du vendredi 18 mai 2012 sur les Living 
apart together et la crise du logement : 
http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20120518/html/847989.ht
ml  

20. Martin Claude, Interview à RCF Alpha avec Robert Castel sur les grandes transformations de 
l’emploi et de la famille le 31 mai 2012, voici les liens vers les podcasts des émissions 
diffusées sur RCF Alpha : http://podcast.rcf.fr/emission/130486/385724 et 
http://podcast.rcf.fr/emission/130486/381462 

21. Martin Claude, Interview dans Le Figaro du 10 juin 2012 : http://www.lefigaro.fr/actualite-
france/2012/06/10/01016-20120610ARTFIG00173-ces-couples-separes-qui-partagent-le-
meme-toit.php 

22. Martin Claude, Interview le vendredi 13 janvier 2012 sur la question de la réforme du 
quotient familial, publié par le site du journal Libération 
http://www.liberation.fr/societe/01012383203-le-quotient-familial-n-explique-pas-la-
bonne-fecondite-en-france 

23. Martin Claude, Interview publié « Education : des parents sous haute pression » dans le 
journal Libération du 5/02/2015 sur le site du journal : 
http://www.liberation.fr/vous/2015/02/05/education-des-parents-soushaute-
pression_1196507 

24. Martin Claude, interview publié le 27 février 2015 dans le journal 20 minutes en ligne sur 
http://www.20minutes.fr/societe/1551223-20150227-assiste-aujourdhui-retour-force-
injonction-etre-bons-parents 

25. Pasquier Romain, « Bonnets rouges : un laboratoire idéal pour la démocratie territoriale », 
Le Monde, 14 novembre 2013, http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/11/14/la-
bretagne-un-laboratoire-ideal-de-la-democratie-territoriale_3513251_3232.html 

26. Pasquier Romain, « Pour des Landër à la française », Le Monde, 5 février 2014, 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/02/05/pour-des-lander-a-la-
francaise_4360616_3232.html 

27. Pasquier Romain, « Morlaix : la ville des bonnets rouges restera-t-elle à droite ? », 
Huffingtonpost, 06 mars 2014, http://www.huffingtonpost.fr/romain-pasquier/morlaix-
bonnets-rouges-municipales_b_4902911.html 
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28. Pasquier Romain, « Municipales à Rennes : l’élection est-elle jouée d’avance ? », 
Huffingtonpost, 09 mars 2014, http://www.huffingtonpost.fr/romain-
pasquier/municipales-2014-rennes_b_4919082.html 

29. Patricia Loncle est intervenue à France Culture dans l’émission Sur la Route… de Rennes, le 
19 avril 2013, sur le thème « Les nouveaux visages de la pauvreté ». 

30. Petr Christine, avis d'expert « L'analyse des stratégies marketing des entreprises Airbnb, un 
succès mondial et Abritel, leader traditionnel », pour le Parisien Economie, 1er décembre 
2014, p. 8 et 9. 

31. Polo Jean-François, Entretien, France Culture, Culturesmonde, 13 février 2014, 11h, « Le 
sport c’est la guerre, les fusils en moins » (G. Orwell, 1945) (4/4) - Du Rwanda à Sarajevo : 
les gardiens de la paix. 

32. Polo Jean-François, Entretien, BBC Türkçe, « Attentats de Charlie Hebdo et leurs perceptions 
en Turquie », 17 janvier 2015.  

33. Richard Gilles, article-interview sur médiapart, 18 novembre 2013, sous le titre « La machine 
à idées de l'UMP ne fonctionne plus ». 

34. Richard Jean-Luc, enregistrement émission de télévision sur les jeunes et l’engagement 
politique, émission  studio 130 SFP/EICAR, 18 mars 2012 (débat avec les responsables jeunes 
Front de gauche Sc Po Paris et UMP Boulogne-Billancourt), 18 mars 2012. 

35. Richard Jean-Luc, Interview pour Le Mensuel de Rennes, (la présidentielle), avril 2012. 

36. Richard Jean-Luc, Interview France 3 (Alpes-Bretagne), scores de Marine Le Pen, 19/20, 23 
avril 2012.  

37. Richard Jean-Luc, Interview France Culture, sur l'immigration en France, 24 avril 2012.  

38. Richard Jean-Luc, Interview Radio France internationale, sur Sarkozy, Hortefeux et 
l'immigration, 27 avril 2012, http://www.rfi.fr/emission/20120427-1-tranche-informations-
2012-04-27-19  

39. Richard Jean-Luc, Interview Le Télégramme de Brest, 24 août 2012, sur les demandeurs 
d'asile en Bretagne. 

40. Richard Jean-Luc, Interview Le Télégramme de Brest, 2 septembre 2012, sur les demandeurs 
d'asile en Bretagne. 

41. Richard Jean-Luc, Interview, Radio Campus Rennes, 18 décembre 2012. 

42. Richard Jean-Luc, Interview pour le site France Télévision (France 3), 6 juin 2013 (sur l’ED en 
Bretagne) 

43. Richard Jean-Luc, Interview pour France  3 Bretagne, septembre 2013, tranche 
d’information du 17 septembre : http://www.dailymotion.com/video/x14t8kf_pourquoi-la-
bretagne-attire_news?search_algo=2 

44. Richard Jean-Luc, interview télévisée pour France 3 Bretagne, émission Génération Breizh, 
27 septembre 2013 : http://bretagne.france3.fr/emissions/generation-breizh 

45. Richard Jean-Luc, interview télévisée pour France 3, Soir 3, 27 octobre 2013 (La contestation 
de l’écotaxe en Bretagne : ses possibles conséquences politiques). 

46. Richard Jean-Luc, interview Radio Monte-Carlo, « Le droit du sol», tranche d’actualité 
matinale, 23 octobre 2013. 

47. Richard Jean-Luc, interview sur la Bretagne, l’écotaxe, l’extrême-droite, propos repris dans 
le Frankfürter Allgemeine Zeitung, 7 novembre 2013. 
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48. Richard Jean-Luc, interview sur la Bretagne, les mobilisations politiques contestataires, 
l’écotaxe, propos repris dans The Christian Science Monitor, 15 novembre 2013 : 
http://www.csmonitor.com/World/Europe/2013/1115/Could-France-s-National-Front-
gain-a-foothold-in-moderate-Brittany 

49. Richard Jean-Luc, interview sur la population française, Journal de 13 h,  RMC - Radio Monte 
Carlo, 14 janvier 2014. 

50. Richard Jean-Luc, interview sur les statistiques de l’immigration, Sud Radio, 6 mars 2014. 

51. Richard Jean-Luc, interview sur Radio Laser (Ille-et-Vilaine), l’abstention aux élections 
municipales en Ille-et-Vilaine, soirée électorale « Municipales », 30 mars 2014. 

52. Richard Jean-Luc, propos d’interview repris dans « Pourquoi les jeunes boudent-ils les 
urnes ? », La Revue des parents (FCPE), juin 2014 (les jeunes et le vote). 

53. Richard Jean-Luc, interview « Le stage n’est légitime qu’avec une formation », Ouest-France 
Dimanche, 6 juillet 2014, p. 2. 

54. Richard Jean-Luc,  interview, RMC - Radio Monte Carlo, journal du matin tranche 7h-8h, 23 
juillet 2014. 

55. Richard Jean-Luc, invité du Grand débat d’Eric Champin sur Sud Radio, 5 août 2014 (débat 
sur l’immigration clandestine).  

56. Richard Jean-Luc,  interview pour Cap Sentis TV web, sur l’Ecotaxe, septembre 2014. 

57. Richard Jean-Luc, analyse du premier tour des élections départementales en Bretagne, 
Ouest-France, 24 mars 2015.  

58. Richard Jean-Luc, -interview sur le vote FN, 24 mars 2015, extrait web documentaire France 
3.  

59. Richard Jean-Luc, interview sur le vote Front national, 22 mars 2015, Radio-Télévision Suisse 
RTS ? RSI. PRIMO TURNO ELEZIONI AMMINISTRATIVE FRANCESI. Extrait disponible sur : 
http://www.rsi.ch/news/mondo/Attesa-unavanzata-del-FN-4117739.html  

60. Richard Jean-Luc, analyse du second tour des élections départementales, télévision TVR, 
29 mars 2015. : http://www.tvr.bzh/programmes/tvr-politique-1427651100  

61. Richard Jean-Luc, analyse du second tour des élections départementales en Bretagne, 
Ouest-France, 31 mars 2015.  

62. Richard Jean-Luc, Interview (J.-L. Richard - Erik Neveu) pour Rue 89 sur le FN en Bretagne.  

63. Richard Jean-Luc, interview pour Francetvinfo.fr, 6 mai 2015 (sur statistiques ethniques et 
fichage des citoyens) : http://www.francetvinfo.fr/politique/robert-menard/......  

64. Richard Jean-Luc, interview pour Le Point, lepoint.fr, 6 mai 2015 (sur les statistiques 
ethniques et les politiques de lutte contre les discriminations en Grande-Bretagne) : 
http://www.lepoint.fr/societe/fichage-ethnique-le-cas-britannique-06-05-2015-
1926763_23.php 

65. Richard Jean-Luc, invité du JT France 3 19-20 Bretagne (thème « L'immigration en 
Bretagne » - actualité et données de la dernière étude de l'INSEE-), 12 mai 2015. 
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Liste des Habilitations à diriger des recherches  

• Lionel Arnaud, « Agir par la culture ». Contributions à une sociologie de l’action 
culturelle, recherche encadrée par Vincent Dubois, Professeur de sociologie à 
l’Université de Strasbourg, 13 décembre 2012. 

• Christine Guionnet, « La méthode 'autrement' ». Difficultés méthodologiques et 
problématiques marginales au coeur de l'analyse en sciences sociales, 250 p. 
Recherche préparée sous la direction de Stéphane Beaud, Professeur de sociologie à 
l'ENS Jourdan. Soutenance 9 juillet 2012. 

• Sylvie Ollitrault, Espaces et mobilisations : Quels outils pour spatialiser la sociologie de 
l’action collective et de l’engagement ?, Garant : Erik Neveu, Professeur de science 
politique à Sciences Po Rennes, 30 novembre 2012.  

• Roselyne Ringoot, Le journalisme entre auctorialité et discours. Le journal auteur 
collectif et la profession auteur générique, le discours et la discursivité journalistiques, 
Recherche encadrée par Dominique Maingueneau, Professeur en sciences du langage 
à l'Université Paris-Sorbonne, 3 décembre 2012. 

 

Liste des thèses de doctorat  

2010 

• José Ricardo da SILVEIRA , O jornalista na comunicação das organizações : cultura profissional e 
autopercepção (Le journaliste dans la communication des organisations : culture professionnelle 
et auto-représentation), s/dir Zélia Leal Adghirni, (PR, Universidade de Brasilia) et Denis Ruellan 
(PR, Université de Rennes 1), Université de Brasilia, 10 décembre 2010 

 

2011 

• Olivier GAUTIER, La construction sociale d'un territoire politique. L'entreprise politique de Philippe 
de Villiers dans le département de la Vendée, s/dir. Christian Le Bart (PR, IEP de Rennes, CRAPE), 
IEP de Rennes, 6 janvier 2011.  

• Vintila Adrian MOHANU, Les politiques du handicap entre européanisation et influence 
internationale: comparaison France- Roumanie, s/dir. Patrick Hassenteufel (PR, Université de 
Saint-Quentin-en-Yvelines) et Alain Jourdain (PR à l'EHESP), EHESP Rennes, 14 février 2011.  

• Nicolas HARVEY, Le Monde diplomatique : Un concept éditorial hybride au confluent du 
journalisme, de l'université et du militantisme, s/dir. Erik Neveu (PR IEP de Rennes), IEP de Rennes, 
4 novembre 2011.  

• Tudi KERNALEGENN, Une approche cognitive du régionalisme. Identités régionales, territoires, 
mouvements sociaux en Bretagne, Écosse et Galice dans les années 1970, s/dir. Erik Neveu (PR IEP 
de Rennes), IEP de Rennes, 28 novembre 2011.  

• Bleuwenn LECHAUX, Scènes et répertoires des engagements des mondes du théâtre. Une 
comparaison New York – Paris, s/dir. Erik Neveu (PR, IEP de Rennes) et Christian Le Bart (PR, IEP 
de Rennes), IEP de Rennes, 6 décembre 2011.  

• Sophie RETIF, Genre et engagement associatif. Carrières et pratiques militantes dans six 
associations françaises et portugaises, s/dir. Erik Neveu (PR, IEP de Rennes) et Virginia Ferreira 
(PR, Université de Coimbra - Portugal), IEP de Rennes, 13 décembre 2011  
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2012 

• Cécile CHARTRAIN, "Des jeunes contre le sida" Mobilisation de la jeunesse et reconfiguration de 
l'engagement autour d'un acteur négligé: l'association Solidarité Sida, s/dir. Erik Neveu (PR, IEP de 
Rennes), IEP de Rennes, 5 mars 2012  

• Benjamin FERRON, Les répertoires médiatiques des mobilisations altermondialistes (Mexique-
Chiapas, Israël/Palestine, 1994-2006). Contribution à une analyse de la société transnationale, 
s/dir. Erik Neveu (PR, IEP de Rennes), IEP de Rennes, 12 mars 2012  

• Gildas RENOU, Dynamogénie de l’action collective contestataire.Logiques d’institution et arts de 
composition dans une organisation syndicale contemporaine, s/dir. Bastien François (PR, 
Université Paris 1), Faculté de droit et de science politique de l'Université Rennes 1, 23 juin 2012. 

• Alis SOPADZHIYAN, La transformation du système de santé bulgare : la profession médicale 
comme acteur du changement, s/dir. Patrick Hassenteufel (PR, Université de Saint-Quentin-en-
Yvelines) et François-Xavier Schweyer, (PR, EHESP-SHS),  13 novembre 2012.  

•  Virginie SALIOU, Gouverner la mer. Jeux d’échelles et temporalités de l’action publique en Europe, 
s/dir. Patrick Hassenteufel, (PR, Université de Saint-Quentin-en-Yvelines)  et Romain Pasquier (DR 
CNRS), IEP de Rennes. 28 novembre 2012.  

• Renaud HOURCADE, La mémoire de l'esclavage dans les anciens ports négriers européens. Une 
sociologie comparée des politiques mémorielles de Nantes, Bordeaux et Liverpool, s/dir. Christian 
Le Bart, professeur de science politique, IEP de Rennes, Sciences Po Rennes. 10 décembre 2012.  

• Olivier TREDAN, Les mondes du blog. Contribution à l’analyse du phénomène des blogs en France, 
s/dir. Denis Ruellan (PR, Université de Rennes 1), Sciences Po Rennes.12 décembre 2012.  

 

2013 

• Céline ROTHE, Les « jeunes en errance » : effets et usages d’une catégorie d’action publique s/dir. 
Patricia Loncle, (EC HDR  EHESP), 27 mars 2013  

• Thomas PROCUREUR ? Le Département, institution caméléon ?Les formes paradoxales d'une 
légitimation, s/dir. Christian Le Bart, professeur de science politique, IEP de Rennes. 18 décembre 
2013. 

 

2014 

• Marc ROUZEAU, La gestion localisée de la question sociale. Diversité des échelles, circulation des 
idées et contributions expertes, s/dir. Romain Pasquier (DR CNRS), 25 juin 2014. 

• Arnaud ANCIAUX, Réinventer l’économie du journalisme. Ouest-France et Québecor, deux essais 
de transformation d’une pratique discursive et des modèles d’affaires des industries médiatiques à 
l'ère du numérique, s/dir. Denis Ruellan, PR  – Université de Rennes 1 (CRAPE) / directeur de thèse, 
Thierry Pénard, PR  – Université de Rennes 1 (CREM) / co-directeur de thèse et François Demers, 
PR, Université Laval à Québec, 25 juin 2014. 

• François BISSEGE, La prévention des risques par la co-construction des messages préventifs à 
destination des populations juvéniles en France, s/dir. Patricia Loncle, (EC HDR/EHESP), /co-
directrice de thèse, Denis Ruellan (PR, Université de Rennes 1), co-directeur de thèse, IEP de 
Rennes, 16 décembre 2014 

• Eunkyung YOO, La genèse de la politique familiale en Corée du Sud, s/dir. Claude Martin, 
(DR/CNRS), IEP de Rennes, 18 décembre 2014. 
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2015 

• Benjamin HOUESSOU, Le processus de construction d’une GPEC-Territoriale : réflexion à partir de 

dispositifs de GPEC-Territoriale pilotée par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Loir-et-Cher, 

s/dir. Lionel Honoré (PR Université de Polynésie Française), IEP de Rennes, 9 juillet 2015. 
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Liste des thèses en cours au 30 juin 2015 

	

Célia BARREZ  
La lutte contre le décrochage scolaire des jeunes en France et en Allemagne  
Directeurs : Patricia LONCLE (EHESP) 
Co-directeur : Barbara STAUBER (Univ. Tügingen – Allemagne) 
CONTRAT DOCTORAL – ARED/EHESP 
Cotutelle université Rennes 1/Univ. Tügingen Allemagne  
1ère inscription : octobre 2014 
 
Virginie BREGEON-LALANNE de St QUENTIN  
Marketing culinaire : savoir exploiter les effets de congruence images-mots 
Directrice : Christine PETR-LE HUEROU (Sciences Po Rennes) 
Co-directeur : Stéphane GOUIN, Agrocampus/EGS 
1ère inscription : novembre 2013 
 
Alice BROCHARD  
Parcours de santé  de grands adolescents et jeunes adultes atteints de troubles psychiques 
Directeur : Claude MARTIN (CRAPE/CNRS) 
1ère inscription : janvier 2014 
CONTRAT DOCTORAL - ARED/IRESP 
 
Clémentine COMER 
L’engagement des agricultrices bretonnes : une profession à défendre 
Directeur : Erik NEVEU (Sciences Po Rennes) 
1ère inscription : octobre 2011 
CONTRAT DOCTORAL – ARED 
 
Brice DANIEL 
L’européanisation des services publics locaux au prisme du cadre des Services d’Intérêt Economique 
Général : une comparaison franco-britannique  
Directeur : Romain PASQUIER (CNRS/CRAPE) 
1ère inscription : octobre 2013 
CONTRAT DOCTORAL MENRT 
 
Geneviève DROLET 
L’influence de la féminisation de la profession de journaliste sur les pratiques journalistiques 
contemporaines. 
Directeurs : Denis RUELLAN (Univ. Rennes 1) et Jean CHARRON (Univ. Laval – Québec) 
1ère inscription : décembre 2010 
COTUTELLE Université Rennes 1 - Université Laval  
 
Sébastien DURLET 
Les managers en quête de sens 
Directeur : Lionel HONORE (Université Polynésie française) 
1ère inscription : octobre 2013 
Salarié 
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Rajae ERRICHE 
Identités et sociabilités féminines à l’ère du web 2.0. Technologies du soi dans le marché de l’attention 
de la mode et des cosmétiques : les blogs et les réseaux sociaux des « modeuses » et « beauty addicts » 
Directrice : Roselyne RINGOOT (Université de Grenoble 3) 
Co-directeur : Erik NEVEU (Sciences Po Rennes) 
1ère inscription : octobre 2013 
CONTRAT DOCTORAL (UR1) 
 
Alix GALIBERT  
L’influence du territoire sur l’activité parlementaire en France et en Espagne 
Directeur : Christian LE BART (Sciences Po Rennes) 
1ère inscription : octobre 2009 
CONTRAT DOCTORAL – ATER Université Rennes 1 (2012-2013/2015-2016) 
 
Camille GIRAUDON  
Doxa de la personnalisation, processus d’individualisation et action collective : mobilisation des acteurs 
du système scolaire 
Directeur : Erik NEVEU (Sciences Po Rennes) 
1ère inscription : octobre 2012 
CONTRAT DOCTORAL IEP 
 
Jules HERVAULT  
Etude de l’institutionnalisation d’une gestion de l’islam en milieu carcéral 
Directeur : Erik NEVEU (Sciences Po Rennes) 
Co-directeur : Sami ZEGNANI (Univ. Rennes 1) 
1ère inscription : octobre 2011 
CONTRAT DOCTORAL – UR1 
 
Guerline JEAN-BAPTISTE  
L’impact socio-économique de la politique étrangère américaine à travers l’immigration : rapports 
d’instrumentalisation des cas cubain et haitien 
Directeur : Mario MENENDEZ (Sciences po Rennes) 
1ère inscription : décembre 2010 
 
Anthony LACOUTURE  
Recherche interventionnelle en santé des populations et transfert des connaissances : les défis de la co-
construction et de l’utilisation de l’« évidence » dans la prise de décision. Analyse comparative 
d’expériences françaises et québécoises 
Directeurs  : Jeanine POMMIER (EHESP) -  Valéry RIDDE et Christian DAGENAIS (Université de Montréal) 
1ère inscription : octobre 2013 
Cotutelle Université Rennes 1-Université Montréal (Canada) 
 
Catherine LAIDIN  
Gouverner les territoires ruraux. Etude comparée France-Allemagne-Italie de programmes européens 
LEADER 
Directeur : Romain PASQUIER (CNRS/CRAPE) 
Co-directrice : Marielle BERRIET-SOLLIEC, AgroSup Dijon, UMR 1041 CESAER (Centre d'économie et de 
sociologie appliquées à l'Agriculture et aux Espaces Ruraux) 
1ère inscription : novembre 2013 
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Joël LANGONNE  
Les goûts du journal, présences au monde à la Une, Ouvriers typographes et journalistes secrétaires de 
rédaction dans le monde du journal. Le Télégramme (1965-2000) 
Directeur : Denis RUELLAN (Univ. Rennes 1) 
1ère inscription : janvier 2011 
ATER 2014/2015 (Fort de France) – 2015/2016 (IUT Lannion) 
 
Sylvain LE BERRE 
Gouverner les territoires par l’expertise. Les diagnostics de territoires en Bretagne, Rhône-Alpes, 
Québec et Pays de Galles 
Directeur : Romain PASQUIER (CNRS/CRAPE) 
1ère inscription : octobre 2011 
CONTRAT DOCTORAL – ARED – ATER  
 
Lila LE TRIVIDIC-HARRACHE  
Jeunesse, territoires et politiques publiques. Etude comparative de quatre villes françaises Rennes, 
Grenoble, Morlaix et Béziers 
Directrice : Patricia LONCLE (EHESP) 
1ère inscription : octobre 2012 
CONTRAT DOCTORAL – ARED  
 
Emminarie Luisiana LUCAS GARCÍA 
Une action de santé publique en milieu du travail pour la prévention du surpoids, de l’obésité et des 
comorbidités 
Directrice : Jeanine POMMIER (EHESP)  
Co-directeur : Antoine FLAHAULT (Université Paris Descartes) 
1ère inscription : novembre 2013 
 
Madeleine MAHRLA 
Etude sur l’émergence des politiques de dépendance en Allemagne et en France. Une politique sociale 
entre dépendance au sentier, changement et déterminants européens 
Directeurs : Claude MARTIN (CNRS/CRAPE) et Klaus SCHUBERT (UC d’Eichstätt-Ingolstadt) 
COTUTELLE Université Rennes 1 – Université d’Eichstätt-Ingolstadt 
1ère inscription : mai 2012 
ATER (2014-2015) 
 
Maëlle MOALIC-MINNAERT  
Evolution de la place des quartiers populaires dans le discours et les pratiques militantes de la LCR puis 
du NPA entre 2005 et 2010 
Directeur : Erik NEVEU (Sciences Po Rennes) 
Co-directrice : Sylvie OLLITRAULT (CNRS/CRAPE) 
1ère inscription : septembre 2010 
CONTRAT DOCTORAL MENRT 
 
Oswald PADONOU  
Les variables bilatérales et multilatérales de la coopération de sécurité française en Afrique de l’Ouest 
Directeur : Romain PASQUIER (CNRS/CRAPE) 
1ère inscription : octobre 2012 
Bourse EIFFEL 2013-2014 
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Josefa PALACIOS  
Consumer-directed home care model as a long term care policy option in Chili  
Directeur : Claude MARTIN (CNRS/CRAPE) 
1ère inscription : novembre 2013 
Sponsoring Gobierno de Chile  
Boursière gouvernement du Chili 
 
Fransez POISSON  
Youth Associations Of Unable Activists : Networking and Knowledge (Associations de jeunes citoyens 
actifs incapables - légalement : mise en réseau et connaissances). L’engagement associatif des  
adolescents et des jeunes en Bretagne et au Québec  
Directrice : Patricia LONCLE (EHESP) 
Co-directeur : Martin GOYETTE (ENAP – Montréal)  
1ère inscription : janvier 2014 
CONTRAT DOCTORAL ARED – Cotutelle  
 
Marion PORCHERIE  
Gouvernance et intersectorialité au sein des Agences Régionales de Santé: quel rôle sur les inégalités 
de santé ? 
Directrice : Jeanine POMMIER (EHESP) 
Co-directrice : Blanche LE BIHAN (EHESP) 
1ère inscription : novembre  2013 
Ingénieure d’études chaire INPES  
 
Shamim QURESHI AKHTER  
Disentangling Policy Triggered Mechanisms Causing Inequalities in Health: Tobacco Use in Adolescent 
Population   
Directeurs : Jeanine POMMIER (EHESP) et Eric BRETON (EHESP) 
1ère inscription : octobre 2012 
CONTRAT DOCTORAL EHESP 
 
Nour AL-RACHKIDI  
Le rôle potentiel des aéroports dans la promotion des pays comme destination touristique. Le cas de 
l’aéroport international de Beyrouth 
Directrice : Christine PETR-LE HUEROU (Sciences Po Rennes) 
1ère inscription : octobre 2012 
 
Charles-Henri RANDRIANASOLO-RAVONY 
La carte et le territoire ou la construction d’une stratégique radicale des écoles de gestion en France 
Directeur : Lionel HONORE (Université Polynésie française) 
Co-directeur : Pierre Yves GOMEZ (EMLYON Business School) 
1ère inscription : novembre 2013 
 
Arthur RENAULT 
La politique autrement » à l'aune des « partis pirates ». Analyse comparative France-Allemagne, 2006 
à 2014 
Directrice : Christine GUIONNET (univ. Rennes 1) 
1ère inscription : octobre 2014 
CONTRAT DOCTORAL  - Université Rennes 1 
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Anne-Cécile RENOUARD  
Consultation et expertise citoyenne: les savoirs mobilisés dans les dispositifs de participation au SRCAE 
et débat de la transition énergétique en Bretagne, Pays de la Loire et Nord-Pas de Calais 
Directrice : Sylvie OLLITRAULT (CNRS/CRAPE) 
1ère inscription : octobre 2013 
CONTRAT DOCTORAL – ARED - ADEME 
 
Pierre ROUXEL  
 Refondations économiques : liens et intégration au sein d'espaces en recompositions 
Directeurs : Christian LE BART  
Co-directeur : Juan MONTES CATO (Univ. Buenos Aires) 
1ère inscription : octobre 2014 
CONTRAT DOCTORAL -ARED 
 
Léa SENEGAS  
Territorialiser les politiques agricoles : les régions face aux enjeux de l’agriculture biologique. Une 
comparaison France/Allemagne, 
Directeur : Romain PASQUIER 
1ère inscription : octobre 2014 
CONTRAT DOCTORAL  -ARED 
 
Koumtchane SIANGOU  
Les innovations stratégiques et organisationnelles au Port autonome de Lomé au Togo. L’étude des 
impacts socio-économiques et politiques 
Directeur : Lionel HONORE (Université Polynésie française) 
1ère inscription : octobre 2013 
 
Anne-Bérénice SIMZAC 
Le parcours résidentiel des personnes vieillissantes accueillies en logement-foyer 
Directeur : Claude MARTIN (CNRS/CRAPE) 
1ère inscription : janvier 2014 
CONTRAT CIFRE  
 
Jiangeng SUN  
La Chine vue par les journaux télévisés français (1964-2008) 
Directeur : Erik NEVEU (Sciences Po Rennes) 
1ère inscription : octobre 2008 
 
Anne-Marie THIRION  
La gouvernance locale face au développement des éco-quartiers : une comparaison internationale 
Directeur : Romain PASQUIER (CNRS/CRAPE) 
1ère inscription : novembre 2011 
 
Gaëlle VAREILLES  
Efficacité des politiques de la Croix rouge par « délégation de tâche » en vue de renforcer l’ensemble 
du système de santé dans la prise en charge des maladies non transmissibles 
Directrice : Jeanine POMMIER (EHESP) 
1ère inscription : novembre 2011 
Financement : Fédération internationale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge 
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Leyla Elyse ZEIN  
Marketing et Islam : entre incompatibilités et adaptation  
Directrice : Christine PETR-LE HUEROU (Sciences Po Rennes)  
1ère inscription : octobre 2012 
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Colloques – Journées d’études 

2010 - 2015 

 

 

- organisés à Rennes 

2010 

� « Les coûts de la masculinité », colloque organisé par Christine Guionnet (CRAPE) et 
Frédérique Matonti (CRPS), avec le soutien du groupe « Genre et politique » de l’Association 
française de Science politique, 14-15 janvier 2010, IEP de Rennes. 

� « L'orientalisme désorienté ? La Turquie contemporaine au miroir des approches 
postcoloniales », colloque organisé par Jean-François Polo (CRAPE) et l’Université de 
Galatasaray (Turquie), IEP de Rennes, 28-29 janvier 2010. 

� « La Mutation du système partisan français après Mai 1968 (Printemps 1971-Automne 
1974) ». 3ème Colloque sur le système partisan français depuis la Libération, organisé par 
Jacqueline Sainclivier (CERHIO-UMR 6258, Université Rennes 2) et Gilles Richard (CRAPE-UMR 
6051), Université Rennes 2 - IEP de Rennes, 2-3 février 2010. 

� « Médias, amateurisme et journalisme », colloque organisé par Marie Brandewinder, 
Benjamin Ferron, Nicolas Harvey, Olivier Trédan (doctorants CRAPE), sous la responsabilité 
scientifique de Béatrice Damian-Gaillard, Cégolène Frisque, Christian Le Bart, Florence Le Cam, 
Pierre Leroux, Denis Ruellan. 

� « La démocratie dans l’entreprise face à la crise économique. Les arguments normatifs en 
faveur des systèmes de représentation au travail », symposium international organisé par 
Patrick Guiol (CRAPE) et Jorge Munoz (Atelier de recherche sociologique – ARS- Université 
Bretagne occidentale), Maison des sciences de l’Homme de Bretagne, Rennes, 5-7 mai 2010. 

� L'Ouest dans les années 1968, colloque CRAPE - CERHIO - CRBC - LARHRA, organisé par Gilles 
Richard (CRAPE), Jacqueline Sainclivier (CERHIO), Christian Bougeard (CRBC), Vincent Porhel 
(LARHRA – IUFM Lyon), Université Rennes 2 - SciencesPo Rennes, 24-26 novembre 2010, 

 

2011 

� Imaginaires cinématographiques des turbulences dans les Amériques : révolutions, révoltes, 
crises, Colloque international organisé par Jimena Obregon (IEP Rennes, ERIMIT) et la 
collaboration de Sylvie Ollitrault CRAPE,  Sciences Po Rennes - Université Rennes 2,  22-24 
février 2011. 

� Associées ou rivales ? Les métropoles, les régions et les nouvelles dynamiques territoriales, 
Colloque international organisé par Romain Pasquier (CRAPE), Sciences Po Rennes, 20-21 
octobre 2011.  
 

2012 

� L’assignation de genre dans les médias, colloque organisé par Sandy Montañola (CRAPE, 
Rennes 1), Aurélie Olivesi (LERASS, Montpellier 3) et Béatrice Damian-Gaillard (CRAPE, 
Rennes 1), IEP de Rennes, 14-16 mars 2012. 

� Les militants en procès: regards croisés franco-britanniques. "Activist on trial: A Franco-
British dialogue", colloque organisé par Sylvie Ollitrault avec Graeme Hayes (Marie Curie 
Researcher), Sciences Po Rennes, CRAPE (conférence en anglais),  23-24 mars 2012. 
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� Les jeunes vulnérables face au système d’aide (politiques publiques, pratiques 
professionnelles et trajectoires de jeunes), colloque international sous la responsabilité de 
Patricia Loncle, EHESP, 20-21 septembre 2012. 

� Le “gouvernement” des journalistes. Formes et effets de l’action publique sur l’information, 
le groupe professionnel et les entreprises médiatiques, colloque international sous la 
responsabilité de Denis Ruellan, IEP de Rennes, 11 - 12 octobre 2012. Le colloque entre dans 
les activités du GIS Journalisme qui comprend quatre laboratoires : ELICO, Lyon, EA 4147 ; 
CRAPE Rennes, UMR 6051, CARISM Paris, EA 2293 ; GRIPIC Paris, EA 1498). 

� Vieillir : entre médicalisation et démédicalisation, Journées d’études organisées par les RT 7 
« Vieillesse, vieillissements et parcours de vie » et 19 « Santé, médecine, maladie et handicap » 
de l’AFS ;  et la Chaire « Social Care » : lien social et santé de l’Ecole des hautes études en santé 
publique, EHESP, 20 et 21 décembre 2012. 

 

2013 

� L’union démocratique bretonne : un parti autonomiste dans un Etat unitaire, colloque 
international organisé par Tudi Kernalegenn et Romain Pasquier (CRAPE/UMR 6051)  et Le 
Centre de recherche bretonne et celtique (CNRS/EA 4451- Université de Bretagne 
Occidentale), Sciences Po Rennes, 4-5 avril 2013. 

� « Le moment 68 an Amérique du Sud », Journée d’étude CRAPE/CERHIO, 30 mai 2013 – IEP 
de Rennes 

� Chili 73, à l’épreuve du temps : Impacts et réinterprétations du 11 septembre chilien, 
colloque international sur deux sites : Rennes, 19 et 20 septembre 2013 à l’IEP de Rennes, 
Brest 23 et 24 septembre 2013 à l’Université de Brest. Avec la participation du CRAPE. 

� « En immersion », Journalisme, sociologie, ethnologie, histoire, littérature, science 
politique. Expériences / pratiques / représentations de l’immersion en sciences sociales et 
journalisme et littérature, Colloque international, organisé par Pierre Leroux et Erik Neveu, 
IEP de Rennes, 27-29 novembre 2013. 
 

2014 

� « Comment agir dans un monde incertain? », Anniversaire 10 ans Master AEPE/EAPT, 
colloque organisé par les étudiants des masters AEPE, EAPT et les enseignants CRAPE : Erik 
Neveu, Philippe Leroy et Marc Rouzeau,  Hôtel de Rennes Métropole (salle du conseil), 21 mars 
2014. 

� « Activists Forever ». Les conséquences biographiques de l’engagement, séminaire de 
recherche organisé par Erik Neveu, CRAPE ; Olivier Filleule, Institut d’études politiques et 
internationales, Université de Lausanne, Suisse, Sciences Po Rennes, 23-24 mai 2014. 

� Les régions européennes face à la crise : Quelles leçons comparatives pour la Bretagne ?, 
MSHB, USR 3549 et CRAPE, UMR6051, Rennes,  23 mai 2014. 

 

2015 

� Rencontres Journalisme et dispositifs numériques. Dialogue entre journalistes, chercheurs et 
étudiants en journalisme, organisées par Sandy Montanola et Denis Ruellan, 26-27 mars 2015, 
IUT de Lannion. 

� Saisir l'engagement « improbable » dans sa routine professionnelle, colloque international 
organisé par : Clémentine Comer, Bleuwenn Lechaux, Pierre Rouxel, Léa Sénégas, Sciences 
Po Rennes – 8-9 octobre 2015 
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� « 1984-1988 : les années d’alternance vues des régions », colloque national organisé par Le 
centre de recherches historiques de l’Ouest (CERHIO UMR 6258) et le Centre de recherches 
sur l’action politique en Europe (CRAPE/UMR 6051) Université Rennes 2 – Sciences Po Rennes, 
18, 19 et 20 novembre 2015 : 19 novembre – à Sciences Po Rennes ; 18 et 20 novembre – à 
l’université Rennes 2 
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- organisés à l’extérieur de Rennes par les membres de l’équipe  

2010 

� « Les droites et l'économie en France au XXe siècle », colloque organisé par Olivier Dard, 
Centre régional universitaire lorrain d'histoire (CRULH) et Gilles Richard, IEP de Rennes, 
CRAPE, 15-17 mars 2010, Université Paul Verlaine – Metz. 

� « Se représenter autrement. Les médias des minorités ethniques, entre hégémonie et 
résistances », colloque international organisé par Eugénie Saitta, avec l’équipe MINORITYMEDIA, 
MSHS, Poitiers, 18-19 mars 2010. 

� « Politique et télévision : le personnel politique à l’heure des talk-shows et de 
l’infodivertissement », colloque international organisé par Patrick Amey (Université de 
Genève) et Pierre Leroux (CRAPE) sous l'égide de l'Ecole doctorale en sciences de 
l'information, de la communication et des médias de l'Université de Genève, et financé par le 
Fonds national suisse de la recherche scientifique, Genève, Institut universitaire de Battelle, 
25 mars et 26 mars 2010. 

� « Quelle visibilité des territoires par la communication territoriale ? », journée d’étude 
organisée par Charles-Edouard Houillier-Guibert (chercheur associé de l’UMR-ESO-Rennes), 
Amina Lasfar, Pierre Leroux et Christian Le Bart (CRAPE), Université catholique d’Angers, 8 
avril 2010. 

� « Politiques et sciences de la mer : ensemble pour une politique maritime intégrée », 
organisé par : Le Ministère en charge de la mer (MEEDDM), en collaboration avec l’Agence des 
Aires marines protégées, le CNRS-CRAPE (Virginie Saliou), l’IFREMER et l’Office national des 
eaux et milieux aquatiques (ONEMA), Palais des congrès, La Baule, 17-18 mai 2010. 

� « Le livre vert de Martin Hirsch, un an après », journée d’étude organisée par Patricia Loncle 
(CRAPE), Valérie Becquet et Cécile Van de Velde, avec le soutien de l’AFS, de l’ENS Cachan et 
de l’EHESP, Paris, 28 mai 2010. 

� « Ecrire la comparaison », Journée d’étude organisée par Emilie Courtin  (doctorante, Science 
politique, GSPE-PRISME, Sciences Po Strasbourg, Université de Strasbourg), Bleuwenn 
Lechaux (doctorante, Science politique, CRAPE, Sciences Po Rennes, Université de Rennes 1), 
Elise Roullaud, (doctorante, Science Politique, TRIANGLE et LER, Université de Lyon 2), 
Marianne Woollven (doctorante, Sociologie, GRS, ENS de Lyon), Ecole normale supérieure de 
Lyon, 11 juin 2010. 

� « Elections, sélections, nominations… », Deuxième journée d’échanges CENS / CRAPE, 
organisée par Rémy Le Saout (CENS), Christian Le Bart (CRAPE),  24 juin au CENS, Université 
de Nantes – UFR Sociologie. 

 

2011 

� Le journalisme, une activité collective. Formes acteurs, pratiques, enjeux, 1er colloque du 
GIS Journalisme, (GIS en constitution, comprenant le CARISM, Paris 2, ELICO, Lyon, le GRIPIC, 
Paris 4, le CRAPE, Rennes 1), organisaton et animation par Florence Le Cam, Roselyne Ringoot, 
Denis Ruellan, Paris, Université Panthéon-Assas, 15-18 mars 2011. 

� Histoire de l'UDF (1978-2007), colloque organisé par le Centre d'histoire de Sciences Po, en 
association avec le CRAPE (Gilles Richard), Paris, 22-23 novembre 2011 
 

2012 
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� Colloque final de l’ANR VULAGE, « Parcours de vulnérabilité au grand âge : Pratiques sociales 
et régulations juridiques », Faculté Victor-Segalen, Université de Bretagne Occidentale (Brest) 
organisé par : l'Atelier de Recherche Sociologique (UBO), le Centre de Recherche de Droit Privé 
(UBO) la Chaire de Recherche Lien Social et santé – Social Care, EHESP / CRAPE (Blanche Le 
Bihan et Claude Martin), 11 et 12 octobre 2012 
 

2013 

� « L’affaire Semenya » : approches disciplinaires, Journées d’études organisées par Aurélie 
Olivesi ELICO Lyon 1 / Sandy Montañola CRAPE Rennes 1 / Arnaud Richard Praxiling 
Montpellier 3, Université Lyon 1 – 11-12 avril 2013 

� La communication des collectivités territoriales : état des lieux, troisième journée d’étude 
organisée par les enseignants et les étudiants du Master professionnel « Communication 
publique et animation des territoires », resp. scientifique : Amina Lasfar, UCO, Angers, 11 juin 
2013. 
 

2014 

� Reprises et métamorphoses de l’actualité. Fabrication, légitimation, et représentation de 
l’information, Colloque international, Lyon, 27 et 28 mars 2014, ISH (salle Marc Bloch) + IEP 
(amphi Leclairc), Lyon. 
Le colloque entre dans les activités du GIS Journalisme qui comprend quatre laboratoires : 
ELICO, Lyon, EA 4147 ; CRAPE Rennes, UMR 6051, CARISM Paris, EA 2293 ; GRIPIC Paris, EA 
1498). 
La manifestation est organisée conjointement par deux laboratoires en particulier, ELICO de 
Lyon et CRAPE de Rennes. Les deux autres laboratoires apportent leur contribution à 
l’organisation du point de vue de son animation scientifique et du point de vue de son 
financement. 

� L’unité d’action des syndicats de journalistes. Regards croisés sur les convergences dans un 
paysage pluriel, Journée d’étude organisée par les laboratoires CESSP (Paris) et CRAPE 
(Rennes, Denis Ruellan), avec le soutien de l’Alliance internationale de journalistes, Centre de 
formation des journalistes, Paris, 13 novembre 2014. 
 

2015 

� « La gouvernance de l’éolien offshore : de l’Europe au(x) territoire(s) ? », journée d’étude 
organisée dans le cadre du programme de recherche GOVEOL coord. Romain Pasquier, 
Université Sorbonne Nouvelle Paris III, 15 janvier 2015. 

� Faire de la recherche sur le genre : enjeux et perspectives, Université d’été du REDOC à Brest, 
22 au 26 juin 2015, avec la participation du CRAPE. 

� Le journalisme et ses outils. Technicités de la production d’information, Colloque 
international organisé par le GIS Journalisme, groupement des laboratoires CARISM (IFP – 
Université Paris 2), CRAPE (CNRS – Universités de Rennes – IEP – EHESP), ELICO (Universités 
de Lyon), GRIPIC (CELSA - Université Paris Sorbonne), Paris, 8-9 octobre 2015. 
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VIE DU LABORATOIRE 

 

Les séminaires du CRAPE et invitation de conférenciers  

2010 

- 5 janvier 2010 : Sophie MEUNIER, enseignante et chercheuse à l’université de Princeton, a présenté 
son travail sur l’antiaméricanisme à partir d’un papier intitulé : « L'anti-américanisme et la crise 
financière ».   

- 28 janvier 2010, Dominique CARDON, sociologue au Laboratoire des usages d'Orange Labs et 
chercheur associé au Centre d'études des mouvements sociaux (CEMS/EHESS) a présenté sa recherche 
sur  « Les sociabilités et les réseaux  sociaux de l'internet ».  

- 9 février 2010, Johanna SIMEANT, professeur de science politique, Paris 1, intervention autour des 
mobilisations transnationales et des trajectoires de militantisme qui les caractérisent. Son papier était 
intitulé « Carrières d'internationalisation d'activistes du Sud ». Discutantes : Sylvie Ollitrault et 
Bleuwenn Lechaux. 

- 9 mars 2010, Alice KRIEG-PLANQUE, maître de conférences en sciences de l'information et de la 
communication à l’Université Paris-Est Créteil (UPEC), membre du Céditec (EA 3119) autour de son 
dernier ouvrage intitulé : La notion de « formule » en analyse du discours, cadre théorique et 

méthodologique, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, coll. Annales littéraires de 
l'Université de Franche-Comté, 2009, 146 p. Discutantes : Florence Le Cam et Roselyne Ringoot. 

- 16 mars 2010, Fernande ROY, professeure d'histoire, spécialiste d'histoire culturelle et intellectuelle 
du Québec aux XIXe et XXe siècles, UQAM, Montréal, est intervenu sur « L'influence française dans la 
presse canadienne-française jusqu'au début du XXème siècle ». Discutante : Florence Le Cam, IUT de 
Lannion  

- 30 mars 2010, Laurence DUMOULIN, chargée de recherche au CNRS (ISP-Cachan), présentation de  
son dernier ouvrage sur L’expert dans la justice.  

- 27 mai 2010, Armand MATTELART, professeur en sciences de l'information et de la communication, 
autour de ses derniers travaux. « La globalisation de la surveillance. Aux origines de l'ordre 
sécuritaire » (2007)  

- 29 novembre 2010, Graeme HAYES – Chercheur britannique en science politique (Aston University, 
Birmingham), actuellement au CNRS dans le cadre du programme Marie Curie de la Commission 
européenne. Auteur de Environmental Protest and the State in France (2002). Thème : « Le 
mouvement environnemental en France: stratégies et mémoire collective ». 

- 14 décembre 2010, Mathias WAELLI - Sociologue et enseignant-chercheur à l’EHESP (Rennes) 
auparavant à l’ICD/LARA et à l'Institut du Management de la Distribution (IMD) de l'Université Lille 2. 
Auteur de Caissière… Et après ? Une enquête parmi les travailleurs de la grande distribution (2009). 
Thème : « Enquêter dans la grande distribution : une sociologie des caissières de supermarché ». 
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2011 

- 18 janvier 2011, Camille HAMIDI, Maître de conférences de science politique à l’université Lumière 
Lyon-2. Auteur de La société civile dans les cités : engagement associatif et politisation dans des 
associations de quartier (2010). Thème : « La société civile dans les quartiers populaires ». 

- 18 mars 2011, Michel OFFERLE. Professeur agrégé de science politique à l’ENS-EHESS (Paris). Auteur 
de Sociologie des organisations patronales (2009). Thème : « Sociologie des organisations 
patronales ». 

- 14 avril 2011, Invité : William GENIEYS – Directeur de recherche au CNRS. Auteur de L’élite des 
politiques de l’Etat (2008). Thème : « Sociologie des élites et action publique ». 

- 16 mai 2011, Dominique MARCHETTI. Chargé de recherche au CNRS, Centre européen de sociologie 
et de science politique (CNRS, Paris 1, EHESS). Auteur de Quand la santé devient médiatique. Les 
logiques de production dans la presse (2010). Thème : « Les transformations de l'information de santé 
en France. A propos des logiques de production de l'information médiatique "grand public" ». 

-16 novembre 2011, Philippe WARIN, directeur de recherche CNRS/PACTE/Sciences po Grenoble. 
Thème de la conférence : Le non recours aux politiques publiques. 

2012 

- 24 janvier 2012, Ludivine BALLAND, Post-doctorante au LaSSP - Sciences Po Toulouse. Thème de la 
conférence : « La crise de l'école comme construction d'un problème public ». 

- 9 février 2012, John GAFFNEY, Professeur de science politique à l'université d'Aston en Angleterre et 
auteur notamment de Political Leadership in France: From Charles de Gaulle to Nicolas Sarkozy. 
Conference : “Leadership, Image, and Style: the Politics of Persuasion”. 

- 27 avril 2012, James JASPER, professeur, Graduate Center of the City University of New York 
James Jasper, qui a grandement contribué à renouveler l’analyse des mouvements sociaux en 
déplaçant le projecteur analytique vers la créativité, les émotions, les croyances des acteurs mobilisés, 
contribuant ainsi à contrer les travers objectivistes de la « Mobilisation des ressources ». Thème « Les 
micro-fondations de la protestation ». 

11 juin 2012, Graeme HAYES, rédacteur en chef, Social Movement Studies et Vicki WHITTAKER, 
éditrice responsable de revues en sciences sociales, Wiley-Blackwell. Thème : « Publier dans des 
revues scientifiques anglo-saxonnes », avec une présentation sur leurs expériences différentes dans 
l'édition et la gestion des revues en sciences sociales sur  la structure de l'édition des revues dans le 
monde anglo-saxon ; le processus d'évaluation et de prise de décision pour des textes soumis ; les 
obstacles à surmonter dans la soumission de son manuscrit ; questions et réponses. 

11 octobre 2012, Pierre LASCOUMES, directeur de recherche CNRS/Centre d'études européennes, 
Sciences Po Paris. Thème : « L'apport des méthodes mixtes dans les enquêtes de sciences sociales : 
le cas d'une recherche sur les perceptions de la "corruption politique ». 

23 novembre 2012, Michael SCHUDSON, professeur à la Columbia School of Journalism (New-York), 
Conference : “Hopes and Fears for Tomorrow Journalism”. 
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6 décembre 2012, Virginie GUIRAUDON, directrice de recherche CNRS, Centre d’études européennes 
de Science Po Paris. Thème : « 'Bridging, bonding and bordering’ : Les effets des politiques de gestion 
des frontières sur les "carrières" des migrants ». 

2013 

23 janvier 2013, Daniel GAXIE, professeur de science politique à l'Université Paris 1. Thème : « Penser 
la diversité des rapports au politique des citoyens ordinaires ». 

11 février 2013, Marlène COULOMB-GULLY, professeure en sciences de l'information et de la 
communication à l’Université de Toulouse 2 –Mirail, autour de son dernier ouvrage : Présidente : le 

grand défi, Paris, Payot, 2012. 

14 mars 2013, Romain PASQUIER, directeur de recherche CNRS/CRAPE autour de son dernier ouvrage, 
Le pouvoir régional. Mobilisations, décentralisation et gouvernance en France, Les Presses de 
Sciences Po, Collection Références, domaine Gouvernances, 2012. 

6 juin 2013, Christian LE BART, professeur de science politique/CRAPE, autour de son dernier ouvrage, 
La politique en librairie. Les stratégies de publication des professionnels de la politique, Paris, Armand 
Collin/Recherches. 2012, 292 p. 

7 octobre 2013, Martin GOYETTE, professeur agrégé, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur 
l'évaluation des actions publiques à l'égard des jeunes et des populations vulnérables (CRÉVAJ). 
Thème : « Entre responsabilité individuelle et responsabilité partagée : politiques et pratiques à 
l’égard des jeunes en situation de vulnérabilité ». 

14 novembre 2013, Rodney BENSON, , Associate Professor of Media, Culture, and Communication, 
autour de son dernier ouvrage : Shaping Immigration News: A French-American Comparison 

(Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2013), un livre qu’il vient de publier et qui compare les 
modes de traitement journalistique de l’immigration en France et aux Etats-Unis. 
 

2014 

16 janvier 2014, Jacques SEMELIN, directeur de recherche CNRS / CERI. Thème : « Comprendre les 
freins socio-politiques au génocide.  Le cas de la France : comment 75% des juifs ont échappé à la 
mort » en lien avec son dernier ouvrage, Persécutions et entraides dans la France occupée, Paris, Les 
Arènes, Le Seuil, 2013, 912 p. 

31 janvier 2014, Arianna CAPORALI (INED). Thème : « L'Enquête Relations Familiales et 
Intergénérationnelles (ERFI) », EHESP. A consulter : https://erfi.web.ined.fr/presentation/index.htm 

 10 avril 2014, Vincent GOULET, maître de conférences en sciences de l'information et de la 
communication à l'Université de Lorraine. Thème : « Monde » et « champ », deux concepts 
complémentaires ? 

28 mai 2014, Vincent CARADEC, professeur de sociologie/Lille 2. Thème : « Le vieillissement au grand 
âge comme épreuve », Rennes, EHESP.  
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10 juin 2014, Lydie POREE, archiviste et chercheuse en histoire contemporaine. Présentation de son 
ouvrage récemment publié aux Editions Goater, Les Femmes s’en vont en lutte, histoire et mémoire 

du féminisme à Rennes (1965-1985), co-écrit avec Patricia Godard, Sciences Po Rennes. 

8 juillet 2014, Abigail SAGUY, Associate Professor of Sociology and of Gender Studies at UCLA 
(department of Soiology), présentation de son dernier ouvrage, What's Wrong With Fat? (Oxford 
University Press, 2013). Université Rennes 2. 

2015 

12 janvier 2015, Maïa FANSTEN, maître de conférences en sociologie - Université Paris Descartes - 
Sorbonne Paris Cité, Faculté des SHS – Sorbonne, Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé 
mentale, société (Cermes3). Thème : « Le retrait à domicile des jeunes (hikikomori) au Japon et en 
France. Perspectives sur un phénomène émergent », Sciences Po Rennes. 

9 février 2015, Federico LORENC VALCARCE, chercheur argentin invité, Chaire IDA Rennes, Autour de 
son dernier ouvrage : La sécurité privée en Argentine. Entre surveillance et marché, CERI-Editions 
Karthala, Collection « Recherches internationales » (dirigé par Jean-François Bayart), Paris, 482 p. 
Thème de la conférence: « Affaires publiques et initiative privée : sociologie politique des marchés 
de la sécurité en Argentine », Sciences Po Rennes. 

18 mars 2015, Diane LAMOUREUX, Professeure titulaire, Département de science politique Université 
Laval – Québec. Thème de la conférence : « Québec-France: des réactions contrastées au mariage 
entre conjoints de même sexe ». 

4 juin 2015, Sociologie du droit et de l’action publique, université Rennes 2 : Émilie BILAND (Université 
Rennes 2 –  CRAPE), « Les juges sont-ils des street-level bureaucrats ? » ; Jeanne HERSANT (Universidad 
de Playa Ancha – Institut des Amériques), « Patronage et favoritisme dans les tribunaux de première 
instance au Chili » ; Cécile VIGOUR (CNRS – Centre Émile Durkheim), « Les transformations 
contemporaines de l’institution judiciaire en Europe »  

15 juin 2015, Jeanne HERSANT, sociologue à l'Universidad de Playa Ancha (Valparaiso, Chili) et 
chercheure invitée à l'Institut des Amériques. Thème de la conférence : « L’institution judiciaire au 
Chili, de Pinochet aux réformes modernisatrices », Sciences Po Rennes  
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Les Ateliers de la Recherche 
 
Responsables : Sami Zegnani et Jules Hervault  
 
Pour rappel, ces ateliers ont été pensés à l'origine comme un lieu d'échange entre chercheur-e-s de 
l'équipe 3, mais les autres membres du laboratoire ainsi que d'éventuelles personnes extérieures au 
crape sont évidemment plus que bienvenu-e-s. 
Pour cette première édition, nous avons opté pour le format "journée d'étude". Cette journée 
commencera aux alentours de 9h30 pour se terminer à 17h et donnera lieu à 6 interventions. 
 

Mardi 7 mai 2013 
IEP de Rennes  

Journée d’étude organisée par l’équipe « Mobilisations, citoyennetés et vie politique » du CRAPE 
(Centre de recherches sur l'action politique en Europe – UMR 6051)  
Accueil des participants : 9h15 – 9h30  
9h30 – 12h30  
Jean-Luc Richard (Maître de conférences en sociologie, Université de Rennes 1) : « De la percée du 
Front national aux discriminations sur le marché du travail : perspectives sur les questions d'intégration 
sociale » 
Céline Rothé (doctorante): « Les "jeunes en errance" : effets et usages d'une catégorie d'action 
publique » 
Romain Pasquier (Directeur de recherche CNRS) : « Comparer les espaces infra-nationaux : stratégie 
de recherche et mise à distance du nationalisme méthodologique » 
14h – 17h  
Jules Hervault (doctorant) : « Enquêter sur l’islam en milieu pénitentiaire » 
Patrica Loncle (Enseignante-chercheure, EHESP Rennes) : « Le programme ANR Juvenil sur les jeunes 
vulnérables : enseignements méthodologiques sur les recherches collectives » 
Anne-Marie Thirion (doctorante) : « La gouvernance locale face au développement des écoquartiers : 
une comparaison internationale » 
 
 
 

Lundi 3 février 2014 
IEP de Rennes 

Journée d’étude organisée par l’équipe ‟Mobilisations, citoyennetés et vie politique” du CRAPE (Centre 
de recherches sur l'action politique en Europe – UMR 6051) 
9h30 – 12h30  
Emmanuelle Maunaye (Maître de conférences en sociologie, IUT Rennes 1 carrières sociales) : « Le 
chercheur face à ses données qualitatives. Pourquoi peuvent-elles décevoir et comment les travailler 
? L'exemple d'une recherche sur le logement des étudiants » 
Thomas Procureur (docteur) : « Pendant les travaux, le chantier de recherche reste ouvert ou 
comment adapter sa méthodologie à un sujet au coeur de l'actualité : l'exemple des incidences de la 
réforme des collectivités territoriales (2009-2011) sur les modalités de légitimation du 
Département » 
14h – 17h  
Maëlle Moalic-Minnaert (doctorante) : « Quatre terrains pour saisir le militantisme de “la gauche de 
la gauche” en direction des classes populaires : apports et limites de l'accumulation de données 
construites en contextes différenciés » 
Gilles Richard (Professeur des Universités en histoire contemporaine, IEP Rennes) : « Histoire de l'UDF 
- L'Union pour la démocratie française, 1978-2007 » 
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Mardi 16 décembre 2014 
IEP de Rennes - Salle B2 

9h30 – 12h30 
Christine Guionnet (maître de conférences en science politique, université Rennes 1) : « Pourquoi 
travailler sur les difficultés méthodologiques ? » 
Lila Le Trividic-Harrache (doctorante) : « La "souffrance psychique" comme catégorie abstraite : 
ethnographier les institutions pour en comprendre les usages dans l'action publique » 
14h – 17h 
Clémentine Comer (doctorante) et Bleuwenn Lechaux (maître de conférences en science politique, 
université Rennes 2) : « De quelle(s) histoire(s) (nous) parle-t-on? L'impact des sources et de leur 
entrecroisement sur les résultats d'une recherche sur le militantisme rennais des années 1970 (ANR 
Sombrero) 
Sylvain Le Berre (doctorant) : « Etudier la gouvernance du futur dans des espaces intermédiaires 
différenciés : bricolage méthodologique et horizontalité épistémologique 
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Atelier de la recherche sous l'angle du genre 
 

Responsables  
Béatrice Damian-Gaillard, beatrice.damian@univ-rennes1.fr 
Sandy Montañola, sandy.montanola@univ-rennes1.fr 
Eugénie Saitta, eugenie.saitta@univ-rennes1.fr 
 
 
 

Mercredi 12 juin 2013 
Institut d’études politiques de Rennes 

9h-10h30 – Genre et jeunesse  
Lancement des échanges par la présentation de travaux et de terrains revisités sous l’angle du genre :  
Sami Zegnani, La place des femmes dans la « cité des jeunes adultes ». 
Shamim Qureshi, Gender inequalities in the use of smoking among adolescents (intervention en 
anglais). 
10h45-12h15 – Genre et expertise  
Lancement des échanges par la présentation de travaux et de terrains revisités sous l’angle du genre :  
Clémentine Comer,  On les appelle « “Madame” Egalité ». Quand l’usage de l’expertise sur les 
questions de genre structure les carrières militantes d’agricultrices.  
Bleuwenn Lechaux, Le genre en représentation. Revisiter l’engagement de professionnels de théâtre 
selon une perspective genrée. 
13h30-16h15 – Genre et modes d’organisation des carrières  
Lancement des échanges par la présentation de travaux et de terrains revisités sous l’angle du genre :  
Geneviève Drolet, Comprendre la conciliation vie professionnelle/vie privée chez les femmes 
journalistes : contraintes et difficultés méthodologiques liées à l'observation de l'intime. 
Blanche Le Bihan, Arnaud Campeon, Claude Martin, Concilier travail et soin : une affaire de genre, 
une affaire d'Etat.  
Cégolène Frisque, Précarisation et féminisation du journalisme. Quelles trajectoires ? Quelle place du 
genre ? 
 
 

Jeudi 17 avril 2014  
Institut d’études politiques de Rennes 

 
9h30-12h30 
9h30-10h. Patricia Loncle (chercheure EHESP, Rennes 1): « Le genre, un impensé des politiques de 
jeunesse ? » 
10h45-11h15. Shamim Qureshi (chercheure EHESP, Rennes 1): « Disentangling factors or 
determinants of tobacco use among adolescents causing gender inequality- a systematic literature 
review » - 
11h45-12h30. Discussion générale sur la recherche sur le genre en Bretagne  
14h-14h30. Hélène Nicolas (docteure en anthropologie, CIAPHS, ATER à Rennes 2): « Le genre en 
situation coloniale. Une entrée pour penser l'intersectionnalité des rapports de domination »  
 
15h00-15h30. Claire Lesacher (doctorante en sciences du langage, PREFics, Rennes 2): « Envisager le 
rap au prisme du genre et des rapports de pouvoir en coproduction. L’exemple des expériences 
rappeuses montréalaises »  
16h15-17h00. Discussion générale autour des débats publics sur « la théorie du genre » – Perspectives 
futures pour les ateliers de la recherche 
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Jeudi 4 décembre 2014 de 14h à 16h30 
Institut d’études politiques de Rennes 

 

Fanny Bugnon, Chercheuse associée au CERHIO (UMR 6258, Rennes 2), Elue sans en avoir le droit. Le 
paradoxe des conseillères municipales communistes de 1925 
Alors que les Françaises ne sont, jusqu'en 1944, ni électrices, ni éligibles, des femmes sont pourtant 
élues à l'échelle municipale à partir de 1925. Bien qu'illégales, ces premières élues siègent pourtant 
pendant plusieurs mois dans 6 communes françaises, jusqu'à l'annulation définitive de leur élection 
par la justice administratif. Brèche dans l'exclusion des femmes de la citoyenneté politique et 
illustration des paradoxes à la françaises, cette situation inédite revient au Parti communiste français 
qui entend ainsi défier doublement l'Etat et les suffragistes mobilisées depuis la fin du XIXe siècle. Elues 
par des hommes, ces premières conseillères municipales, pourtant citoyennes sans citoyenneté, 
permettent d'analyser les conditions socio-politiques d'accès à un mandat électoral, la spécificité de 
l'échelon local et les moyens de régulation de la citoyenneté du point de vue du genre. 
 
Rajae Erriche, doctorante en Sciences de l’information et de la communication, CRAPE, Penser le genre 
dans l'étude des blogs et réseaux sociaux des « modeuses » et « beauty addicts » 
Cette communication envisage et propose de questionner l'approche du genre dans l'étude des 
identités et sociabilités féminines au sein de la blogosphère mode et beauté. Depuis une quinzaine 
d'années, les grandes tendances en matière de consommation de mode et beauté ne sont plus 
seulement décrétées par les prescripteurs traditionnels que sont notamment les magazines de la 
presse féminine, mais par de nouveaux acteurs qui ont investi le périmètre communicationnel. Il s'agit 
de « passionnées » simples profanes mais néanmoins  expertes en matière de mode et beauté, ou de 
professionnelles liées au secteur d'activité qui tiennent des blogs à titre personnel. Auparavant 
soumises à une économie hétérosexuelle, les blogueuses se réapproprient le pouvoir 
représentationnel en créant leur magazine personnalisé, appliquant toutes les fonctions du web 
collaboratif et participatif comme les réseaux sociaux, la publication de photos, vidéos, les montages 
et l'échange de commentaires pour une audience envisagée comme féminine. La prolifération de ces 
blogs, catégorisés « blogs girly », nous permet de questionner le positionnement de l'identité féminine 
au sein de ces stratégies communicationnelles. Ces plateformes semblent proposer de nouvelles pistes 
d'interprétation des représentations du genre féminin dans les images de mode et beauté dans la 
blogosphère, ainsi que de nouvelles possibilités en termes de présentation de soi pour les femmes. 
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Séminaire doctorants 
 

2010 
Responsables : Renaud Hourcade – Sophie Rétif  
- 26 mars 2010 : Nicolas Harvey et Arnaud Le Gall présentent deux livres sur le rôle des intellectuels 
français dans l'après 1968, respectivement Le désenchantement des clercs de François Hourmant, et 
Les intellectuels contre la Gauche. L'idéologie antitotalitaire en France (1973-1981), de Michael 
Christofferson. 
- Christian Le Bart vient faire part des enseignements à tirer de la dernière campagne de qualification 
aux fonctions de maître de conférences, à laquelle il a participé en tant que membre du CNU. 
 - Virginie Saliou et Thomas Procureur : compte-rendu du séminaire interdoctorants qui s'est tenu à 
Grenoble le 12 mars 2010. 
- 17 mai 2010 : présentation et discussion du livre d'Elsa Dorlin : La Matrice de la Race, généalogie 
sexuelle et coloniale de la Nation française par Renaud Hourcade 
- 25 juin 2010 : .présentation de leurs sujets de thèse par les deux jeunes doctorants La thèse d'Alix 
Galibert questionne l'influence du territoire local sur les pratiques et discours parlementaires (en 
particulier des députés), en France et en Espagne. Celle d'Arnaud Anciaux porte sur les 
transformations des modèles de production et de financement de l'information en ligne, et s'intéresse 
en particulier aux caractéristiques du bien d'information dans l'économie numérique, aux acteurs de 
la production de sens sur le réseau internet, et à la question de l'équilibre structurel du marché 
industriel en ligne. 
 

Séminaire inter-doctorants CENS / CRAPE 
16 novembre 2010 

 
Les doctorants du CRAPE se proposent d’inviter leurs collègues du CENS  à participer à une journée 
d’échanges, le 16 novembre, à l’IEP de Rennes. L’objet d’une telle rencontre est de mieux connaître 
les différents domaines de recherche couverts par les jeunes chercheurs de ces deux laboratoires, 
d’échanger sur les pratiques et de partager des expériences liées à la réalisation d’une thèse de 
sciences sociales.  
Le programme prévoit de faire intervenir trois doctorants nantais et deux rennais sur un sujet en lien 
avec leur recherche de thèse. Dans le cadre d’un échange entre doctorants, les questions 
méthodologiques seront privilégiées, sans être toutefois l’objet exclusif des discussions. Le principe 
est d’inviter chaque intervenant à s’exprimer pendant vingt minutes à une demi-heure, avant de laisser 
la place à une discussion collective.  
Nous espérons vous accueillir nombreux lors de cette journée, qui permettra aux doctorants des deux 
laboratoires de faire mieux connaissance, tout en favorisant des discussions fructueuses sur la 
« fabrique » des sciences sociales.  

 

Programme  
9h30 – 10h30 : Frédéric Gautier (CENS) : sur le recrutement et la formation des gardiens de la paix.  
10h30 - 11h30 : Renaud Hourcade  (CRAPE) : sur les politiques locales de la mémoire de l’esclavage 
(Nantes, Bordeaux) 
11h30 – 12h30 : Eve Meuret-Campfort (CENS) : sur la sociohistoire de mobilisations au travail  
14h00 – 15h00 : Bleuwenn Lechaux (CRAPE) : sur l’engagement des professionnels du théâtre en 
France et aux Etats-Unis  
15h00 – 16h00 : Joanne Walker (CENS) : sur les formations linguistiques destinées aux migrants en 
France et en Angleterre dans le cadre des politiques d’accueil.  
 
 
 
 



198 
 

2012-2014 : Responsables : Alix Galibert, Sylvain Le Berre  
 
 

20 juin 2012 – Rennes – 8h30-18h 
Rennes- Bordeaux 

CRAPE- Centre Emile Durkheim 

 
9h : Introduction : Claude Martin, directeur du CRAPE, et Erik Neveu, Directeur-adjoint 
9h30-10h30 : intervention de Axel Villareal, « Etre doctorant et participer à des projets de recherche: 
les apports du travail d'équipe dans l'accomplissement de la thèse » 
10h30-11h30 : intervention de Alix Galibert,  
11h30-12h30 : intervention de Romain Blancaneaux, « L'analyse des réformes de politiques 
sectorielles communautaires grâce aux jeux d'échelles. Le cas du secteur vitivinicole. » 
14h15-15h15 : intervention de Benjamin Ferron, « Comment construire des annexes servant au mieux 
les objectifs scientifiques de la thèse » 
15h15-16h15 : intervention de Emmanuel Rivat, "Lobbying et capital d'influence. Le cas des groupes 
anti-nucléaires au sommet sur le changement climatique de Copenhague". 
16h30-17h30 : Intervention de Benjamin Houessou, Théorie de l'acteur réseau dans un programme 
de recherche territoriale. 
 

27 septembre 2012 
Présentation de thèses en cours : 
Maëlle Moalic, sur l'évolution des liens unissant les partis de la "gauche de la gauche" aux classes 
populaires de 1980 à 2012  
Clémentine Comer, sur « L'engagement des agricultrices bretonnes: une profession à défendre » 

 
Maëlle Moalic nous a présenté dans un premier temps son travail, commencé il y a deux ans 

sous la direction d’Erik Neveu, portant sur le rapport des partis de la gauche radicale française aux 
classes populaires, du début des années 1980 à nos jours. Elle a expliqué tout d’abord les origines de 
ce projet de recherche, qui poursuit un travail initié en Master 2. Elle a ensuite présenté ses trois 
principaux axes de recherche, portant sur les cadres de mobilisation militants, les logiques mises en 
place par les partis de gauche pour reconquérir les classes populaires, et les effets de ces stratégies sur 
les groupes ciblés. Enfin, Maëlle a exposé ses terrains d’enquête et sa méthodologie de travail.  

Plusieurs questions ont émergé de la discussion qui a suivi, portant notamment sur la catégorie 
de « populaire », sur les relations entre les transformations de la structure de classe et les mutations 
des représentations et des pratiques militantes, et enfin sur les conditions de faisabilité d’un terrain 
portant sur quatre zones géographiques distinctes. 
 

Clémentine Comer a dans un second temps présenté son travail, commencé il y a un an sous 
la direction d’Erik Neveu, portant sur l’engagement professionnel des agricultrices en Bretagne. 
Clémentine travaille à la croisée de trois spécialités : l’analyse des mouvements sociaux, les gender 
studies et la sociologie des mondes ruraux. Son exposé s’est déroulé en trois temps. Elle a tout d’abord 
présenté les orientations théoriques de sa recherche et ses hypothèses de travail. Elle a ensuite 
expliqué son protocole d’enquête. Clémentine s’est lancée très tôt dans un travail de terrain portant 
sur quatre groupes d’agricultrices. Son travail se fait à la fois dans des organisations professionnelles 
et directement sur le lieu de travail des femmes enquêtées. Elle combine l’observation 
ethnographique, les entretiens semi-directifs et des analyses de conversations. Enfin, Clémentine nous 
a exposé les principales difficultés auxquelles elle se confronte à ce stade de sa thèse : délimitation du 
terrain, comparabilité de groupes hétérogènes, relations conflictuelles entre les groupes étudiés, 
statut à donner aux analyses de conversation. 
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Les questions de l’assistance ont porté sur plusieurs aspects, dont la question du rapport à 
l’objet d’étude, les modalités d’entrée sur le terrain par des organisations militantes, la délimitation 
de la population étudiée et la problématique de recherche. 
 
Les responsables du séminaire doctorant cette année sont Alix Galibert et Sylvain Le Berre (avec l’aide 
de Benjamin Ferron au premier semestre) 
 
 

10 décembre 2012 
Séminaire organisé par Alix Galibert 
Présentation de thèses en cours : 
Geneviève Drolet sur la place des femmes dans le journalisme au Québec  
Jules Hervault sur la place de la religion dans les prisons françaises  
 
 

Programme du séminaire inter-doctorants du 18 juin 2013 
Salle 17 – IEP de Rennes 

 
10h-11h : Sylvain Le Berre, CRAPE : « Entre trappage et cueillette: bricolage d'une méthodologie 
nomade pour la comparaison internationale d'espaces intermédiaires » 
11h-12h : Nicolas Rio,  (TRIANGLE, IEP Lyon) : « La recherche impliquée, entre analyse et intervention » 
13h30-14h30 : Maëlle Moalic-Minnaert, CRAPE : « Sympathiser avec ses enquêtés en terrain partisan 
: apports et limites d'une proximité recherchée »  
14h30-15h30 : Pauline Ouvrard, (LAUA, ENS Architecture de Nantes) : «  '' Ils ont fouillé ton bureau! 
'' Discussion sur la posture du chercheur en situation de participation observante » 
15h30-16h30 : Clémentine Comer, CRAPE (sous réserve) 
 
 

23 septembre 2013 
14h à 16h30 
Présentation de thèses en cours 
Camille Giraudon : « Doxa de la personnalisation, processus d’individualisation et action collective : 
mobilisation des acteurs du système scolaire » 
Oswald Padonou : « Les variables bilatérales et multilatérales de la coopération de sécurité française 
en Afrique de l’Ouest » 
 
 

4 février 2014 
10h-12H30 :  
Intervention de Christian Le Bart sur la préparation du dossier de qualification pour le CNU 
Intervention de Erik Neveu, sur la préparation à la soutenance de thèse 
14h30:  
Formation par le personnel de la bibliothèque au logiciel Zotero, permettant de gérer de manière 
informatisée ses références bibliographiques  
 
 

22 avril 2014 
Séminaire de formation des doctorant-e-s 

salle de réunion du CRAPE, à Rennes. 
PROGRAMME 

 
9h45-12h15 Table-ronde sur l'enseignement 
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• 9h45 – 10h30 : « Débuter dans l'enseignement » 
� Identification des difficultés d'une première expérience d'enseignement 
� Comment anticiper et faire face à ces difficultés 

 
• 10h30 – 11h15 : « Enseigner dans une autre discipline ou à un public nouveau » 

� Enseigner dans une autre discipline 
� Repenser une approche pédagogique / adapter un enseignement à un public 

nouveau 
 

• 11h15 – 12h : « Enseignement et mobilité » 
� Monitorat et mobilité 
� Aterat et mobilité 

• 12h-12h15 : synthèse 

 
13h30-16h30 Table-ronde sur la publication en compagnie de Sami Zegnani et Bleuwenn Lechaux 
 
• 13h30 – 15h : « Communiquer pour un colloque » 

� réponse aux appels à communication 
� rédaction de communications pour des colloques 

• 15h – 16h30: « Rédiger et publier un article » 
� rédiger un article : difficultés, conseils et pratiques 
� publier un article : critères de sélections et conseils pratiques 

 
 

7 juillet 2014 
Programme du séminaire inter-doctorants 

salle B2, IEP de Rennes 

9h30-10h30 : Lila Le Trividic-Harrache, CRAPE : « Comment étudier un "appel à projets" ? Discussion 
autour de l'analyse de l'axe "santé et qualité de vie" d'un dispositif régional de financement d'actions 
éducatives en lycées » 
10h30-11h30 : Brice Daniel, CRAPE : « Pourquoi personne ne se soucie des règles obligatoires 
applicables aux Services d’Intérêt Économique Général au niveau local en France et pourquoi cela 
risque-t-il de changer ? Une explication néo-institutionnaliste » 
11h30-12h30 : Quentin Wald, IDSP, Rennes 1 : « Le PCF et le Front de Gauche » 
13h30-14h30 : Renaud Gay, PACTE, Science-Po Grenoble : « Le savant au service du politique ? 
Réflexions sur l'enrôlement des chercheurs en gestion dans la réforme hospitalière (années 1970-
années 2000) » 
14h30-15h30 : Virginie Brégeon, CRAPE : « Sur-enchanter les produits et services alimentaires par la 
culinarité. Approches marketing et sociologiques exploratoires pour dessiner les contours de la 
culinarité » 
15h30-16h30 : Fransez Poisson, CRAPE : « Atelier sur la vulgarisation de son travail de thèse » 
 

2015 - ………… 
Responsables : Brice Daniel, Lila Le Trividic-Harrache, Pierre Rouxel, Léa Sénégas 

 
24 février 2015 – Salle IEP de Rennes 

 

10h30– 11h30, Catherine Laidin,  « Le "Développement local par les acteurs locaux" dans les 

territoires ruraux : récits, instruments de l'action publique et impacts à partir de quatre terrains 

italiens et français » 
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11h30 – 12h30, Léa Sénégas, « La territorialisation de l'action publique dans le domaine de 

l'agriculture biologique en France et en Allemagne : l'intérêt et les enjeux d'une étude comparative 

et multiscalaire »  

13h30 – 14h30, Pierre Rouxel, « Les ancrages professionnels du politique en milieu populaire. Une 

analyse de la recomposition des liens travail-territoire en France et en Argentine » 

14h30 – 15h30, Flavie Ferchaud, « Expérimentations numériques en aménagement urbain : le 

renouvellement des modes d'action en question » 

 

 

Vendredi 29 mai 2015, Salle du conseil de l’IEP de Rennes 

Programme et éléments de discussion  

14h – 15h - Anne-Bérénice Simzac, « Les logements-foyers pour personnes vieillissantes: enjeux de la 

construction des politiques publiques et impact sur le parcours résidentiel des personnes accueillies » 

15h – 16h- Anne-Cécile Renouard, Communication « L'expertise associative de l'énergie en régions » 

16h – 17h : Discussion entre les doctorants Les comités de thèse 

Discussion lancée par les représentantes des doctorants au conseil d’unité 

L’avenir du séminaire des doctorants 

Échanges sur le format des séminaires pour l’année prochaine 
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Annexe 7 : Liste des contrats 

- contrats institutionnels sur financement public (par équipe ou par thème) ; 

- brevets, contrats industriels, contrats sur financement privé… (par équipe ou par thème). 

 

Contrats de recherche de l’UMR 6051 CRAPE 

Contrats de recherche en cours  

 

PCRD 

1. Horizon 2020 Commission européenne. PARTISPACE « Spaces and styles of participation 
(PARTISPACE). Formal, non-formal and informal possibilities of young people’s participation in 
European cities » sur la participation locale des jeunes dans 8 pays européens (pilotage Crape-
Ehesp et Université Goethe Francfort), responsable scientifique pour la partie française : Patricia 
Loncle (2015-2017) (budget global pour l’ensemble du consortium 2 millions d’euros, pour la 
France, 230 000 €). 

 

ANR 

2. ANR 2014 SYMBIOS « Transition vers une société frugale » (pilotage SAGE Strasbourg) (2014-

2016). 

 

3. ANR Sombrero, « Sociologie du militantisme : biographies, réseaux, organisations », piloté par 
Olivier Fillieule (Lausanne), collaboration Crape (2013-2015). 

 

 

Autres contrats de recherche sur appels d’offres nationaux 

4. IRESP HANPSYJE « Handicap et troubles psychiques lors du passage à l’âge adulte : enjeux des 
diagnostics et filières de prise en charge », financé par l’IRESP : Handicap psychique et majeurs 
protégés - Coord. C. Martin (2014- 2017). 

Le projet de recherche HanPsyJe, coordonné par C. Martin, a été déposé en septembre 2013 dans 
le cadre de l’appel à projet de l’IRESP : Handicap psychique et majeurs protégés. Il vient d’être 
sélectionné pour un début en septembre 2014 pour une durée de trois ans (budget 145 737 €). 
L’ambition de ce projet est d’éclairer la situation française en matière de définition et de 
construction du handicap psychique chez les jeunes. Il vise notamment à mettre en lumière la 
spécificité des enjeux qui se nouent autour de l’évaluation de ces troubles et de leur diagnostic 
quand ils apparaissent lors des transitions vers l’âge adulte. Chercheurs associés à ce projet : Céline 
Rothé, Arnaud Campéon, Alice Brochard.  

5. DYANA  « Dynamiques et recompositions professionnelles autour de la maladie d’Alzheimer. 
ANAlyse qualitative du rôle des professionnels de soins, des nouveaux professionnels et des 
dispositifs créés par le Plan Alzheimer », projet financé par la Fondation de Coopération 
scientifique pour la recherche sur la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées, responsables 
scientifiques : Blanche Le Bihan et Claude Martin (janv.2015-juin 2017). 

Ce projet de recherche post-doctorale, coordonné par Blanche Le Bihan et Claude Martin, a été 
déposé dans le cadre de l’appel à projet SHS de la Fondation de Coopération Scientifique Alzheimer 
(durée : 30 mois ; budget : 118 800 €). Il étudie les dynamiques professionnelles – nouvelles et 
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anciennes – autour de la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’alzheimer 
Chercheurs associés : Alis Sopadzhiyan. 

6. POLIA INLOVE, « POlitiques et dispositifs d’Intégration pour l’Accompagnement des personnes 
âgées en perte d’autonomie – une comparaison européenne » – INtegrated LOng term care for 
Vulnerable elderly in Europe, financé par l’IDEX- USPC, responsable scientifique Blanche le Bihan, 
(2013-2015). 

Cette recherche est financée dans le cadre de l’appel à projet blanc IDEX du PRES Sorbonne Paris 
Cité (novembre 2013 – novembre 2015) (budget : 93 455€). Le coordinateur scientifique de ce 
projet est Blanche Le Bihan (EHESP) et implique plusieurs chercheurs : Marie-Aline Bloch, Arnaud 
Campéon et Alis Sopadzhiyan (Chaire) ; Léonie Hénaut (CSO UMR 7116) et Daniel Benamouzig (CR 
au CNRS, CSO) ; Isabelle Mallon (MCF Université Lyon 2, Max Weber UMR 5283). L'ambition de ce 
projet est de contribuer aux débats sur les politiques de soins de longue durée (Long term care) en 
analysant, de manière comparative et qualitative, les dispositifs de prise en charge intégrée 
(integrated care) actuellement expérimentés en Europe pour améliorer la coordination des acteurs 
impliqués dans l'accompagnement des personnes âgées en perte d'autonomie. En s’intéressant à 
trois pays européens – la France, le Royaume Uni et la Suède – l’étude vise à analyser les problèmes 
de coordination communs aux différents pays, les dimensions plus spécifiques propres à chacun, 
et les conditions de l’efficacité des dispositifs d’intégration.  

7. DECLIC : « Le partage de connaissances sur les inégalités socio-territoriales de santé : un levier de 
sensibilisation et de mobilisation pour réduire les disparités de recours au dépistage du cancer au 
niveau local », recherche financée par l’INCA, (LEST/CRAPE), Patricia Loncle (crape) (2013-2015) 
(budget : 3 080 €) 

8. « Agir sur les déterminants sociaux en Pays de Redon-Bretagne Sud : une recherche 
interventionnelle sur le déploiement d’une stratégie locale de réduction des inégalités face au 
cancer », Recherche interventionnelle visant la réduction des inégalités sociales de santé face au 
cancer financée par l’INCA, responsable scientifique : Eric Breton (2012-2015). 

9. JEUPART : « Jeunesse participation formelle et informelle », recherche financée par la  Région 
Bretagne, dans le cadre des projets « ASOSc » (actions pour l’appropriation sociale des sciences), 
responsable scientifique : Patricia Loncle  (2013-2015), (budget : 40 000 €). 

10. Recherche-action collaborative « Jeunes en rupture », Recherche–action menée avec l’équipe 
d’appui du service de prévention spécialisée de la sauvegarde de l’enfant à l’adulte d’Ille-et-Vilaine 
(SEA 35), recherche financée par SEA 35, ville de Rennes,  (CRAPE/EHESP) (2013-2015), (budget : 
10 215 €). 

11. Projet FDVA 2013 : « Comment l’engagement de jeunes adolescentes en Junior Association peut-
il favoriser le renouvellement générationnel et paritaire du monde associatif ? » co-pilotage RNJA, 
INJEP, EHESP-chaire de recherche sur la jeunesse (2013-2015) Budget pour l’EHESP : 7548 €. 

12. Observatoire des Transformations du Monde Arabe (OTMA) participation de Sami Zegnani, 

membre de l’unité, à ce programme initié par l'IRD, l'INED et des instituts de recherches sud-

méditerranéens et financé par le Ministère français des Affaires étrangères (2014-2016). 

13. ARCUS (Actions en Régions de Coopération Universitaire et Scientifique) « Région Bretagne-
Turquie », financé par le MAE et la Région Bretagne. Coordination CRAPE et (ESO), et les 
établissements turcs (Université Galatasaray, Institut Français d’Etudes Anatoliennes) (2013-
2016). 

14. GOVEOL – recherche financée par l’ADEME sur l’éolien off-shore, coordination Romain Pasquier, 

(2013-2015). 24 500 € 

15. AIRIN-PRIMEQUAL, « la construction de l’action publique en matière de lutte contre la pollution de 

l’air intérieur », financé par l’ADEME. Sous la direction et en collaboration avec des chercheurs du 

CURAPP (UMR 7319), Renaud Crespin et Sylvie Ollitrault (Crape). (2012-2015). Montant : 105 280 

€ - budget CNRS/CRAPE : 45 321 € 
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16 à 20 Contrats GIS M@rsouin / Région Bretagne  
o ETHIQUE ET TIC, « Les Community managers et l'éthique », responsable scientifique : Sandy 
Montanola (2014-2015). 10 000 € 
o RSN_DEONTO, «  Effets d’une charte éditoriale sociale sur la qualité de la communication axée 
sur les réseaux sociaux numérique », responsable scientifique : Christine Petr (en collaboration avec 
IODE et IPSOS) (2014-2015). 9739 € 
o VISIOCONFERENCE, « Programme d’implantation des centres de visioconférence mis en place 
par le Conseil régional de Bretagne », responsable scientifique : Daniel Thierry (2014-2015). 7910 € 
o OPENDATA, « L’Open Data et les collectivités locales bretonnes », responsable scientifique : 
Olivier Trédan (2014-2015). 6873 € 
o ETRA, « Effets d’une Technologie de  Réalité Augmentée, le cas de lunettes d’aide à la 
navigation de plaisance », Lestic-CRPCC et CRAPE (Christine Petr), (2014-2015). 3822 € 

 

 

Projets recensés débutant à partir de septembre 2015 

1. Commision européenne: Projet coordonné par José-Luis Fernandez de la London School of 
Economics : Network on quality and cost-- effectiveness in long-term care and dependency 
prevention, (budget EHESP : 25 000 €) 

2. DREES : « Réversibilité et irréversibilité dans les trajectoires de décohabitation des jeunes 
adultes », janvier 2016-décembre 2017. Responsables scientifiques : Emmanuelle Maunaye. Emilie 
Potin (Rennes 2, CIAPHS), Céline rothé et Virginie Muniglia, (budget : 177 700 €). 

3. MSHB Projet Bartle : Le complexe de « Bartleby » contrat de définition. Ce projet porte sur un 
phénomène mal connu en France et en Europe : le retrait à domicile des jeunes, responsable 
scientifique : Claude Martin (sept. 2015-juin 2017) (budget : 8000 €). 

4. PIA-CGP recherche action « Jeunes en TTTrans » financée par le programme d’investissement 
d’avenir (PIA) du commissariat général à l’investissement (CGI), dans le cadre de l’appel à projet 
« projets innovants en faveur de la jeunesse ». Il comprend la mise en œuvre d’une politique de 
jeunesse intégrée avec la Ville de Lorient, Morlaix communauté et la communauté de communes 
de Moyenne Vilaine et Semnon. (Janvier 2016-décembre 2020). Responsable scientifique pour 
l’EHESP : Karine Guilloux-Patricia Loncle. (budget global 3,8 millions d’euros pour les 5 ans).  

5. ANR 2015 RSJ-MéDIS, « Responsabilité Sociale des Journalistes : Médias, Diversité et Sport », ANR 
générique 2015, octobre 2015-septembre 2018, (budget global : 198 508 €, budget CRAPE : 46 833 
€). 

Contrats de recherche achevés 

PCRD 

1. 7ème  PCRDT – Personnel (Marie Curie), IEP-CAMFEM : Collective Action and Memory in the French 
Environmental Movement (boursier : Graeme Hayes 2010-2012), responsable scientifique : Sylvie 
Ollitrault (budget : 222 047,20 €). 

 

2. 7ème PCRDT, GOETE : « Governance of educational trajectories in Europe », sous la direction 
d’Andreas Walther de l’Université de Tübingen. Patricia Loncle, responsable de la partie française 
de la recherche (2010-2012). Budget pour l’EHESP : 220 000 € 

 

3. 6ème PCRDT, Up2youth, youth as actor of social change, sous la direction d’Andreas Walther, de 

l’Université de Tübingen, Patricia Loncle, responsable du groupe Participation (2006-2008). 
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ANR 

4. WOUPS - Workers under pressure and social care – ANR Blanc 2006-2011, DREES/MIRE 2008-

2010  

Cette recherche internationale soutenu par l’ANR et la DRESS (montant : 216 000€) a porté sur les 
difficultés de concilier travail de soin et activité professionnelle, notamment pour des travailleurs 
séniors prenant en charge un parent âgé dépendant et ce dans six pays européens (France, Pays-
Bas, Allemagne, Suède, Italie, Portugal). Un ouvrage collectif issu du projet de recherche 
coordonné par Claude Martin et Blanche Le Bihan. L’ouvrage intitulé Work and Care Under 
Pressure. Care Arrangements Across Europe a été publié à Amsterdam University Press en 
novembre 2013. Lien vers la fiche descriptive du projet WOUPS sur le site de la Chaire : 
http://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2011/02/WOUPS.pdf  

5. VULAGE - Parcours de vulnérabilité au grand âge : « l’usager », « le malade », « le majeur 

protégé »– ANR Vulnérabilités 2008-2012 

Cette recherche coordonné par Muriel Rebourg, Université de Bretagne Occidentale, associant la 
chaire et la faculté de droit et science politique de l’Université de Rennes 1 a été mené entre 2008 
et 2012 (budget : 250 000€ dont 72 509 € pour l’Ehesp). Cette recherche avait un double objectif 
: identifier les différentes acceptions, définitions et indicateurs de la vulnérabilité présents dans 
les rapports publics, dans les travaux scientifiques et dans le corpus juridique, en lien avec le champ 
de la vieillesse ; analyser de manière qualitative auprès de personnes âgées mais également de 
proches et de professionnels comment la catégorie de vulnérabilité oriente les décisions 
intervenant dans les parcours des individus. Le colloque international de valorisation finale a eu 
lieu les 11 et 12 octobre 2012 à Brest : http://www.ehesp.fr/wp-
content/uploads/2011/02/VULAGE.pdf  

6. ANR programme de recherche « Vulnérabilité » : JUVENIL « Perceptions et prises en charge des 
jeunes vulnérables dans les politiques sociales et sanitaires locales », coordonné par Patricia 
Loncle, (2009-2012). Budget pour l’EHESP : 120 000 € 

7. ANR Open research area 2011-2013 POLCHI - Gouverner les ‘nouveaux risques sociaux’: Le cas 

des politiques de l’enfance et de soutien à la parentalité dans les Etats-providence européens »,  

Cette recherche a été financée dans le cadre du programme de recherche ANR Open research area 
qui implique quatre agences nationales (Allemagne, UK, Pays-Bas, France) (budget total : 700 000€ 
dont 203 673 € pour la chaire). Il est coordonné conjointement dans chaque pays par Claude 
Martin (Cnrs, France), Ilona Ostner (Univ Goettingen, Allemagne), Mary Daly (Univ Oxford, UK) et 
Trudie Knijn (Univ Utrecht, Pays-Bas). Durée : 2011-2013.  

La question principale de cette recherche est de comparer les logiques et les pratiques des 
politiques qui prennent pour cible les parents dans leurs tâches éducatives de façon à comprendre 
leurs similitudes et leurs spécificités dans les pays étudiés: France, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-
Uni et Suède. La recherche analyse le processus de définition de ces politiques dans les cinq 
contextes nationaux (policy tracing), étudient en détail quelques dispositifs et programmes 
exemplaires et propose une analyse comparée de l’articulation et de l’impact de cette politique 
sur d’autres secteurs, comme les politiques de la famille, de l’enfance, de prévention en santé 
publique, voire d’autres politiques sociales (pénales). L’activité de cette recherche qui doit 
s’achever en décembre 2014 est visible sur le site suivant : http://www.uni-
goettingen.de/en/213091.html et sur le site de la Chaire : http://www.ehesp.fr/wp-
content/uploads/2011/02/POLCHI.pdf  

8. ANR EVALISS, « Recherche sur les méthodologies d’évaluation des politiques publiques 
correctrices des inégalités sociales de santé », piloté par Thierry Lang Inserm/Toulouse 3, 
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collaboration chaire Inpes-Crape (2011-2014) (budget consortium 239 910€, budget Ehesp : 44 
000€). 

 
 

ESF 
 

9. European science Foundation, Soutien à l’observatoire européen des opinions publiques à Rennes, 
CANS Citizenship after Nation State,  Responsable scientifique : Romain Pasquier. (2008-2010). 
Montant : 36 000 € 

 

Autres contrats de recherche sur appels d’offres nationaux 

10. COMPARSE « Comparaison du service rendu à la personne atteinte d’une maladie d’Alzheimer 
et de l’aidant par trois types de prises en charge (plateforme, accueil de jour et groupe 
contrôle) ». Financé par la Fondation de coopération scientifique France- Alzheimer, coord. C. 
Pradier et F. Le Duff -CHU de Nice, associant l’Université de Lyon 2 et l’EHESP, responsable 
scientifique EHESP : Blanche Le Bihan, (2011-2013). 

Cette recherche a été financée par la Fondation de Coopération Scientifique Alzheimer (budget 
global : 130 000€ ; budget Ehesp : 34 280 €), sous la direction au sein de l’équipe de la chaire de 
Blanche Le Bihan (avec Isabelle Mallon, université de Lyon2 avec Arnaud Campéon, Céline Rothé 
et Alis Sopadzhiyan, chaire LSS-SC), compare pour le couple aidant/aidé l’impact en terme de santé 
de deux formules de répit : une prise en charge du malade dans un groupe plateforme de répit, un 
groupe accueil de jour, et un groupe témoin avec absence d’accès à une structure de répit. 
L’objectif de l’étude est d’appréhender l’impact de ces dispositifs sur la vie quotidienne de ces 
aidants dans chacun des sites étudiés. Le rapport final : « Quels répits pour les proches de 
personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ? Comparaison de deux dispositifs (accueil de 
jour et plateforme de répit) », a été remis en novembre 2013.  

11. MAPéRu « La prise en charge de la maladie d’Alzheimer dans les périphéries rurales des 
départements à dominante urbaine »  

Cette recherche a été financée dans le cadre du programme SHS de la Fondation de coopération 
scientifique Alzheimer. Elle a été coordonnée par Christian Pihet (Université d’Angers ; UMR 6590), 
et a associé l’EHESP et l’Université Lyon II, (durée 2011-2013). Elle s’inscrit dans les objectifs 
scientifiques du 3ème Plan Alzheimer 2008-2012. A partir d’une approche géographique, elle a 
pour but de rechercher dans des «périphéries» rurales l’influence de l’offre locale sur les 
trajectoires des patients.  

12. « Trajectoires de maladie de patients diagnostiqués Alzheimer ou troubles apparentés : du 
diagnostic à l’identification des besoins et de leurs conséquences sur les modalités de prise en 
charge et leurs coûts ». Contrat de recherche avec la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie, responsable scientifique : Claude Martin (2009-2011). 

Cette recherche financée par la CNSA (89 972 €) et coordonné par Claude Martin et Blanche Le 
Bihan (durée : 2009-2011) avait pour objectif de comprendre les procédures mobilisées pour 
identifier les besoins de patients atteints de la maladie d’Alzheimer et de troubles apparentés et 
leur évolution au fil du temps. Elle propose d’analyser des trajectoires de maladie depuis la phase 
de diagnostic de manière à mettre en lumière le rôle joué par différents savoirs professionnels sur 
les modalités de prise en charge et sur leurs coûts.  

13. PREVDROG prévention et la gestion des risques liés à l’usage de drogues dans les entreprises, 
financé par l’INCA et la MILDT, en collaboration avec le CNAM, responsable scientifique : Renaud 
Crespin (2011-2013).  
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14. Contrat EFS Bretagne sur la sélection médicale des candidats au don, responsable scientifique : 
Renaud Crespin  (2011-2012). 6200 € 

15. « Flexibilité et précarisation dans le journalisme : formes sectorielles, gestion pratique et effets 
identitaires », Ministère de la Culture et la Communication (DEPS) et MSHB – Université de 
Rennes 2, responsable scientifique : Cégolène Frisque (2009-2011). 25 000€ 

16. « Convergence médiatique », TELECOM Bretagne. Responsable scientifique : Denis Ruellan. 2009-
2010. 7 050 € 

17. « Usage des bornes interactives », TELECOM Bretagne, Responsable scientifique : Daniel Thierry, 
2009-2010. 2 290 € 

18. « Non usage des TIC en lieux publics », TELECOM Bretagne, Responsable scientifique : Daniel 
Thierry, 2009-2010. 11 594 € 

19.  « Les conditions de vie et de santé des étudiants du Bassin rennais », recherche financée par 
Rennes métropole et Ville de Rennes, responsables scientifiques : Patricia Loncle et Béatrice 
Valdès (2013-2014), (budget : 13 272 €). 

20. « Etude des pratiquants de l’équitation : analyse de l’expérience du cours d’équitation et facteurs 
d’attachement à la pratique », convention IFCE (Institut français du cheval et de l’équitation), 
responsable scientifique : Christine Petr (2012-2014). 13 000 € 

21. « La cristallisation des plaintes en santé environnementale », convention AFSSET/ ANSES (RESO, 
COSTEL, CRAPE), responsable scientifique: Sylvie Ollitrault (2010- 2013).  

22. « La candidature à l’UE, La Turquie en réforme ? », MSHB – Université de Rennes 2, Responsable 
scientifique : Claire Visier, 2009-2010.  4000 € 

 

 Les projets en cours d’évaluation 

1. Projet Cost Action UNDERPIN-LTC (Understanding policy innovation in Long-Term Care: trends, 
dilemmas and challenges) coordonné par Costanzo Ranci (Université de Milano) 

 
2. Projet ANR ORA WORKEld (Trajectories of Work and Eldercare), coordoonné par Barbara da Roit 

de l’Université d’Amsterdam 
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Les projets déposés mais non retenus entre 2012 et 2014 :  

 

• ANR international ORA: Careimpact 

• ANR Blanc: Normes et valeurs, la responsabilité sociale des journalistes de sport (3 partenaires), 

laboratoire porteur l’ER3S de l’université de Lille 2 (Equipe de Recherche Septentrionale Sport et 

Sociétés EA 4110). 

• ANR Inégalités: Accès aux droits et services dans la correction des inégalités (4 partenaires, 

pilotage UMR PACTE).  Sous la direction de Philippe Warin du PACTE, dépôt du projet ANR dans le 

programme inégalité/inégalités INEG sur le non-recours aux politiques d’action sociale locale. 

• ANR blanc RolRas : « Le rôle du local dans la reconfiguration de l’action sociale, The role of the 

local in the reconfiguration of social action » (RolRas), (avec UMR PACTE Grenoble) 

• ANR du programme thématique Métamorphoses des sociétés "Inégalité – Inégalités" (INEG) 

intitulé « La culture contre les inégalités ».  

• Projet CORDES « Corps, don et sociétés », lettre d'intention projet international/équipe 

internationale (Canada, France, USA, Angleterre, Australie) 

• 7
ème

 PCRDT : Families in transition (17 partenaires; 7 millions€) 

• 2 pré-projets déposés dans le cadre de l’appel de la commission européenne NORFACE sur l’avenir 

du Welfare 

• VYALP Projet, « Jeunes vulnérables et politiques locales », déposé par Patricia Loncle et Andreas 

Walther (Francfort) dans le cadre de l'appel à projet franco-allemand ANR-DFG (projet déposé en 2011 

et en 2013). Partenariat avec ESO Rennes et LISE/CNAM pour l'équipe française 

• ANR du programme ORA: CANS 2014 - Citizenship After the Nation-State 2014: Democracy and 

Welfare in Multi-Level State 

• ANR générique 2014, REScolPsy « Du retrait scolaire comme souffrance, troubles et/ou handicap 

psychiques », Coord. C. Martin  

• DREES, « Les ressources des jeunes en France métropolitaine », responsabilité : Patricia Loncle et 

Christophe Moreau, Dépôt janvier 2013 

• ANR blanc, « La cause des enfants ». Responsable : Yves Denéchère, Université d’Angers, Dépôt 

janvier 2013 

• Projet recherche interventionnelle INCA, COGITER : « Communauté et jeunes en insertion en 

territoire rural », Responsabilité Patricia Loncle, en partenariat avec l’IREPS de Bretagne5 Dépôt 

janvier 2014 

• Projet NORFACE6 (Commission européenne), « La citoyenneté sociale des enfants et des jeunes en 

Europe », Responsable : Nigel Patrick Thomas, University of central Lancashire, Dépôt janvier 2014 

• Projet franco-québécois, « Les jeunes et l’argent », Responsable : Hélène Belleau, INRS, Dépôt janvier 

2014 

• Projet franco-québécois, « L’engagement des jeunes en France et au Québec », Responsables : Nicole 

Gallant, Institut national de la recherche scientifique (INRS), Québec et Valérie Becquet, Université de 

Cergy-Pontoise, Dépôt janvier 2014 

• DARES, Étude qualitative sur la mise en place du dispositif de la « Garantie jeunes », Responsables : 

Patricia Loncle et Maryse Bresson (Université de Saint-Quentin-en Yvelines), Dépôt octobre 2014 

                                                           
5 Instance Régionale d’éducation et de promotion de la santé.	
6 Norface : new opportunities for research funding agency cooperation in Europe  
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• ONPES, Projet de recherche sur « l’invisibilité sociale : publics et mécanismes », « L’entourage familial 

des parents d’enfants placés dans le cadre de la protection de l’enfance », Virginie Muniglia et Emilie 

Potin (Université Rennes 2), Dépôt novembre 2014 
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Annexe 8 : Document unique d’évaluation des risques - DUER (lorsqu’il existe) 
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