
Alice Mazeaud 

Née le 11/11/1982 

Maîtresse de conférences en science politique, Université de La Rochelle. 

Membre du LIENSs (UMR 7266) 

Associée au Centre Emile Durkheim (UMR 5116). 

alice.mazeaud01@univ-lr.fr 

 

 

FORMATION ET PARCOURS PROFESSIONNEL. 

 

 

Depuis janvier 

2014 : 

 MCF en science politique, Université de la Rochelle. 

2011-2013 Enseignante-chercheure contractuelle en science politique, Université de La 

Rochelle. 

2011 Qualification aux fonctions de MCF en science politique (04). 

2010 Doctorat en science politique. Université de La Rochelle 
« La fabrique de l’alternance. La démocratie participative dans la recomposition du territoire régional. 

(Poitou-Charentes 2004-2010) » (535 p), mention très honorable avec les félicitations du jury à 

l’unanimité. Sous la direction de Brigitte Gaïti (Paris 1). 

2006- 2010 Allocataire-monitrice de 2006 à 2009 puis ATER de 2009 à 2011 

2006 Animatrice Opération Renouvellement Urbain en charge de la concertation avec les 

habitants. CSCS-MJC Grande Garenne. Angoulême 

2004-2005 DEA Gouvernement, sociologie de l’action publique, Paris 1. 
« L’Éducation nationale à l’épreuve de la démocratie participative. Le Débat national sur l’avenir de 

l’École ou quand une innovation procédurale tient lieu de politique éducative. » Sous la direction de 

Brigitte Gaïti, Professeure, Paris 1. Mention Bien 

2003- 2004 Maitrise de droit public, Université de La Rochelle. 
« La Poste et le territoire : un service public face à sa réforme », sous la direction de Pierre Mazet, 

Maitre de conférences en science politique, Université de La Rochelle. Mention Bien. 

2000-2003 Licence en droit, Université de La Rochelle. 

 

 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

 

 

AXES ET THÉMATIQUES DE RECHERCHE 

 

Démocratie participative. Ingénierie participative. Professionnalisation de la participation.   

Citoyenneté et participation. Comparaison et circulation internationale de l’ingénierie participative. 

Mutations de l'action publique et du travail politique. Marchés et action publique. Publics de 

l'action publique. Transformation du travail politique. (Dé)politisation de l'action publique. 

(Dé)politisation des enjeux environnementaux. Assurances, inégalités environnementales, 

politiques locales. 

 

PUBLICATIONS 

 

Ouvrage en nom propre : 

 

Le marché de la démocratie participative (avec M. Nonjon), E. du Croquant, 2018. 

 

Direction d’ouvrage ou de numéro de revue : 

 

mailto:alice.mazeaud01@univ-lr.fr


L'action publique saisie par ses publics : gouvernement et (dés)ordre politique, (Avec G. Gourgues) 

Presses du Septentrion, 2018. 

 

« Un tournant participatif mondial ?» (Avec M. Nonjon et R. Parizet), Participations, 2016/1. 

 

Les risques naturels en zones côtières : enjeux politiques, questionnements juridiques (Avec A. 

Michelot et C. Laronde), Rennes, PUR, 2015. 

 

Pratiques de la représentation politique, Rennes, PUR, 2014. 

 

« Participation et action publique » (avec M-H Sa Vilas Boas et G-E-K Berthome), Participations, 

2012/1 

 

Articles dans des revues scientifiques : 

 

« The participatory turn of local policies : a product of the market” (Avec M. Nonjon), Governance, 

2019. 

 

« Une sociologie critique de la démocratie participative est-elle utile ? », (Avec J. O'Miel, G. 

Gourgues, M. Nonjon, R. Parizet), Participations, 2017/3. 

 

« Retour sur une comparaison manquée : les professionnels de la participation en France et au 

Québec », (Avec M. Nonjon), Politix, 2017/4, n°120. 

 

« Peut-on délibérer du « Big Data en santé » sans controverser ? Retour sur l'expérience d'un atelier 

citoyen français », (Avec G. Gourgues), Revue Française des Affaires sociales, 2017/4. 

 

« Vers un standard participatif mondial ? Enjeux, conditions et limites de la standardisation 

internationale de la participation publique », (Avec M. Nonjon), Participations, 2016/1. 

 

« Les circulations transnationales de l’ingénierie participative » (Avec R. Parizet et M. Nonjon), 

Participations, 2016/1. 

 

« De la cause au marché de la démocratie participative », Agone, 2015/1 (avec M. Nonjon). 

 

« Produire la demande lycéenne. Le budget participatif des lycées : instrument d’une politique 

régionale "réactive" aux besoins des lycéens », Politiques et Management Public, 30, 2013, 141-158. 

 

« Budget participatif des lycées et allocation de l’argent public : règles du jeu et pratiques 

délibératives », Genèses, 88, 2012, 89-113. 

 

 « Agents territoriaux de la participation : l’invention d’un métier entre militantisme administratif et 

professionnalisation de la démocratie locale », Quaderni, 79, 2012, 45-58. 

 

 « Penser les effets de la participation sur l’action publique à partir de ses impensés » (avec MH Sa 

Vilas Boas et K Berthome), Participations, 2012/1, 5-29. 

 

« L’instrumentation participative de l’action publique : logiques et effets. Une approche comparée 

des dispositifs participatifs conduits par la région Poitou-Charentes », Participations, 2012/1, 53-77. 

 

« Quel est le bon débit de l’eau ? Les régulations territoriales sur l’eau aux prises avec la DCE », Pôle 

Sud, 35, 2011, 59-75. 



 

« Participer pour quoi faire ? Esquisse d’une sociologie de l’engagement dans les budgets participatifs 

» (avec Julien Talpin), Sociologie, n°3, 2010, 357-374 

 

 « La modernisation participative : entre militantisme et malaise identitaire », Pyramides, 18, 2009, 

269-290. 

 

« Le Débat national sur l’avenir de l’École ou des partenaires sociaux à l’épreuve de la démocratie 

participative », Politix, 75, 2006, 143-162. 

 

Chapitres d'ouvrages collectifs : 

 

« La institucionalización de la participación ciudadana: un dialogo entre España y Francia » (avec J. 

Martinez-Palacio), CLACSO, Procesos y metodologias participativas, 2019. 

 

« Les publics : une notion de sociologie de l'action publique? », (avec G. Gourgues) in Gourgues G., 

Mazeaud A., Les publics de l'action publique, Presses du Septentrion, 2018. 

 

« Conclusion. Public(s), action publique et (dés)ordre politique. (avec G. Gourgues) in Gourgues G., 

Mazeaud A., Les publics de l'action publique, Presses du Septentrion, 2018. 

 

« Quantifier la démocratie participative. Pratiques et usages de la mise en chiffre de la démocratie 

participative » (avec G. Gourgues) in Gourgues G., Mazeaud A., Les publics de l'action publique, 

Presses du Septentrion, 2018. 

 

« Une décennie de démocratie participative régionale, pour rien ? » (Avec G. Gourgues) in Pasquier 

R., Kernalegen T., dir., 30 ans de démocratie régionale, Berger-Levraut, 2018. 

 

« The Participatory Democracy market in France : Between Standardisation and Fragmentation » 

(avec M. Nonjon) in L. Bherer, M. Gauthier, L. Simard (Dir.), The Professionalization of the 

Participation Field, Routledge, 2017. 

 

« Communication et concertation. Une professionnalisation en tensions » (avec M. Nonjon) in S. 

Olivesi, C. Gadéa (Dir), Professions et professionnels de la communication, Octarès , 2016. 

 

« La construction emblématique de l'alternance », in Aldrin P., Bargel L., Bué N., Pina C. (Dir), 

Politiques de l'alternance. Une sociologie des changements (de) politiques, Ed. du croquant, 2016. 

 

« Quand Xynthia fait de l’urbanisation en zone côtière une prise de risque inacceptable. Logiques 

d’imputation des responsabilités et dépolitisation de la gestion des risques naturels » in Laronde-

Clerac C., Mazeaud A., Michelot A., Dir., Les risques naturels en zones côtières : enjeux politiques, 

questionnements juridiques, PUR, 2015. 

 

« Au-delà de la crise, les modalités pratiques de la représentation politique » in Mazeaud A. (Dir) La 

représentation politique en pratiques, PUR, 2014. 

 

 « Au-delà de la concertation. Les sélections informelles des acteurs et des instruments de la gestion 

de l’eau en Poitou-Charentes » in Le Naour G., Massardier G. (Dir) L'action publique sélective, LGDJ, 

2013. 

 

 « Les usages politiques de la démocratie participative dans le discours de Ségolène Royal », (avec 

Aurélie Ginioux) in Talpin J. et Sintomer Y.(Dir.), La démocratie participative au-delà de la proximité. 



Poitou-Charentes et l'échelle régionale, Rennes, PUR, 2011. 

 

« Le BPL : un instrument de justice sociale ? » in Talpin J. et Sintomer Y.(Dir.), La démocratie 

participative au-delà de la proximité. Poitou-Charentes et l'échelle régionale, Rennes, PUR, 2011. 

 

Articles de diffusion des connaissances scientifiques : 

 

 

 

« Grand Débat National : les pièges de l’improvisation », (Avec G. Gourgues), Le Monde, 16 janvier 

2019 

 

« La démocratie participative, un marché de plus en plus concurrentiel », (Avec M. Nonjon), Horizons 

Publics, n°7, 2019. 

 

« La démocratie participative est aussi une industrie », (Avec M. Nonjon), AOC Média, 16 novembre 

2018. 

 

Participation à l'écriture du chapitre « Gouvernance locale du changement climatique » (dir. D. 

Compagnon et D. Salles) du rapport Acclimaterra, 2018. 

 

« Construction et circulation transnationale de standards participatifs », (Avec R. Parizet, M. Nonjon), 

in V. Béal, M. Rousseau, M. Huré, Retour sur 20 ans d'évolution de l'action publique urbaine, Rapport 

du PUCA, 2018. 

 

« Rénover la démocratie au lycée par le budget participatif », Diversité, 184, 2016. 

 

« Professionnels », avec Magali Nonjon, notice du dictionnaire critique de la participation réalisé 

dans le cadre du GIS Participation du public, décision, démocratie participative, en ligne 

http://www.participation-et-democratie.fr 

 

« Citoyens, élus, techniciens », notice du dictionnaire critique de la participation réalisé dans le cadre 

du GIS Participation du public, décision, démocratie participative, en ligne http://www.participation-

et-democratie.fr 

 

« Le Budget participatif des lycées : un saut d’échelle vers la justice sociale », Territoires, 519, 2011. 

 

« Démocratiser la décision : au-delà de la légitimité, l'efficacité », Territoires, 509, 2010. 

 

Recensions : 

 

« L'État mieux que les régions ? », recension de l'ouvrage de C. Dupuy, La régionalisation sans les 

inégalités, La vie des idées, 2018. 

 

Recension de l'ouvrage de J. Talpin et P. Cossart, Lutte urbaine. Participation et démocratie 

d’interpellation à l’Alma-Gare, Quaderni, 2017 

 

Recension de l'ouvrage d'H. Nez et d'I. Deboulet, Savoirs citoyens et démocratie urbaine, RFSP, 2013, 

72. 

 

Recension de l’ouvrage d’I. Ferreras, Gouverner le capitalisme, Quaderni, 2013, n°81. 

 

http://www.participation-et-democratie.fr/
http://www.participation-et-democratie.fr/
http://www.participation-et-democratie.fr/


« Démocratie participative : une mosaïque d’expériences aux contours incertains ». Compte rendu de 

Bacqué MH et Sintomer Y. (Dir), La démocratie participative inachevée : genèses, adaptation, 

diffusion. Adels/Yves Michel, http://www.metropolitiques.eu/Democratie-participative-une.html 

 

COMMUNICATIONS 

 

Colloques : 

 

« Vers une résignation démocratique ? « Analyse qualitative du rapport des citoyens français à la 

démocratie », (Avec G. Gourgues, H. Nez, J. Talpin, J. Sainty), ST 12 Au-delà des partis et des 

élections ? Confronter théorie politique et perceptions des acteurs, Congrès de l’AFSP, Bordeaux, 

juillet 2019. 

 

« Une privatisation de l'« État bleu » ? Ingénierie publique et ingénierie privée dans les politiques de 

gestion des risques littoraux », (Avec G. Rieu), ST27, L’« État vert » à l’épreuve du bleu. Quelles 

réorganisations politiques pour la gouvernance des mers et des littoraux ?, Congrès de l’AFSP, 

Bordeaux, juillet 2019. 

 

« Le marché de la démocratie participative : un facteur de standardisation des politiques participatives 

locales ? », (avec M. Nonjon) ST09 – Les circulations de l'action publique urbaine, Congres de l'AFSP, 

Montpellier, juillet 2017. 

 

« Le régime d’assurance CatNat dans la tempête. De la protection par socialisation et mutualisation 

des risques à une individualisation des responsabilités face aux risques naturels ? », (avec S. 

Hourdeau-Bodin), ST06-Les nouveaux habits de la protection sociale, Congres de l'AFSP, 

Montpellier, juillet 2017. 

 

« Marchés de l'expertise participative et ambivalence politique de la démocratie participative », 

colloque international, Ce dont la gouvernance est le nom, IEP Aix-en-Provence, 11 et 12 février 

(avec M. Nonjon), 2016. 

 

“French discontent with stealth democracy. Do French people want more or less participation in 

political decision-making?” (avec G. Gourgues, H. Nez, J. Sainty et J. Talpin), 9th ECPR General 

Conference, Université de Montréal, juillet 2015. 

 

« La professionnalisation de la démocratie participative : élargissement et mise sous tensions du 

champ politique », ST 19 – La profession politique aujourd'hui ? Comment sociologiser les 

transformations récentes du champ politique (coordonnée par Ph. Aldrin et M. De Lasalle, congrès 

de l'AFSP, 22-24 juin 2015, Aix-en-Pce. (avec M. Nonjon) 

 

« Les thèses sur la participation. De la cartographie de la recherche à l'analyse des relations acteurs-

chercheurs », Congrès du GIS Participation et démocratie, 29 et 30 janvier, Paris, 2015. (Avec M. 

Nonjon) 

 

 

« L'institutionnalisation de la participation en France et au Québec. Défis méthodologiques et apports 

scientifiques de la « capture » de communautés professionnelles fragmentées », colloque international 

« Si loin, si proche ? Comparaison France-québec en sciences sociales, 30 et 31 octobre 2014, Chaire 

d'étude de la France contemporaine, CERIUM, Montréal (avec Laurence Bherer et M. Nonjon). 

 

«The institutionalisation of the French Market of Public Participation. Standardisation or 

diversification of the profile of the professionals ? », IPSA, July 21 2014 (Avec M. Nonjon). 



 

« Is there really a global participatory turn ? Lessons from a comparative perspective of he 

professionnalization of public participation », IPSA, July 22 2014 (Avec M. Nonjon, Laurence Bherer, 

Louis Simard et Mario Gauthier). 

 

 

« The professional dynamics of the participatory turn » (avec M. Nonjon), ECPR, Bordeaux, 

septembre 2013. 

 

« Fabrique de la norme participative locale et professionnels de la participation », (avec M. Nonjon), 

colloque Circulation et appropriation des normes et des modèles de l’action locale, Montpellier, mars 

2013. 

 

« Quantifier la démocratie participative. Pratiques et usages de la mise en chiffres de la démocratie 

dans les conseils régionaux français », (avec G. Gourgues), colloque Politiques et management public, 

octobre 2013. 

 

« La dépolitisation, ressource politique et professionnelle des professionnels de la participation? » 

(avec M. Nonjon), Congrès AFSP, juillet 2013. 

 

« Enjeux et dilemmes d’une cartographie des professionnels de la participation : l’apport de 

l’observation des espaces de socialisation et de professionnalisation », (avec M. Nonjon), Congrès de 

la société québécoise de science politique, mai 2012. 

 

« La construction emblématique de l’alternance. Les recompositions de l’action agricole et 

environnementale de la région Poitou-Charentes ». Colloque « Repenser les alternances en science 

politique », Nice, décembre 2011. 

 

« Faire participer et après ? « Effets » observables de la participation sur l’action publique et 

dilemmes de la « sortie » des dispositifs participatifs : une approche comparée des dispositifs et de 

leurs effets. », ST 19, Congrès AFSP, septembre 2011 

 

« Procéduraliser l’expérience de la (’in)justice sociale au lycée. L’expérience du Budget participatif 

des lycées de Poitou-Charentes. », ST 44, Congrès AFS, juillet 2011 

 

« A new local governance ? Understanding the participatory innovations by re-reading Selnick’s TVA 

and the grass roots. A french case study. », ECPR, Reykjavik, août 2011. 

 

« Participating for what ?An analysis of the mode of participation and non-participation of ordinary 

citizens in participatory budgeting institutions», (avec J. Talpin), Tabled paper in 5th ECPR General 

conference, septembre 2009. 

 

 

« La modernisation participative : entre militantisme et malaise identitaire », Colloque « Les 

réformes de l’administration vues d’en bas », Cerap-ULB, Bruxelles, mai 2009. 

 

« Les dispositifs participatifs à l’échelle régionale : la construction du territoire régional à l’épreuve 

des espaces vécus », Colloque Espaces de vie-espaces enjeux, Rennes II - IEP Rennes. Actes du 

colloque sur cd-rom, novembre 2008. 

 

 « Sélectionner des acteurs pour changer de politique. Design institutionnel, participation citoyenne 

et expertise dans la gestion de l’eau en Poitou-Charentes », Colloque « Sélection des acteurs et des 



instruments de l’action publique », Lyon II - IEP de Lyon, juin 2008. 

 

 

Journées d’études, ateliers, séminaires : 

 

 

“Why powerless « democratic innovations » still have success ? A political sociology of participatory 

policies in France”, (Avec G. Gourgues), International Workshop The Consequences of Democratic 

Innovations, Louvain-La-Neuve  9-10 September 2019 

 

Présentation de l’ouvrage, Le marché de la démocratie participative, (Avec M. Nonjon), séminaire du 

CERAPS, Lille, 2019. 

 

Présentation de l’ouvrage, Le marché de la démocratie participative, (Avec M. Nonjon), séminaire du 

LASP, Toulouse, 2019. 

 

Présentation de l’ouvrage, Le marché de la démocratie participative, (Avec M. Nonjon), séminaire du 

GIS Participation, Décision, Démocratie Participative, Paris, 2019. 

 

« La profesionalización y la institucionalización de la participación publica. El caso francés », 

séminaire,  La profesionalización y la institucionalización de la participación publica : perspectiva 

cruzada Francia y España », Bilbao, Universidad de Pais Vasco, Avril 2018. 

 

« Entre compétence et métier. Quelle transversalité des politiques participatives ? » (Avec M. 

Nonjon), Journée d'études Franchir les frontières bureaucratiques, CERAPS, Lille, Avril 2018. 

 

« L’internationalisation en trompe-l’oeil des professionnels de la participation publique » Séminaire 

Les professionnels de l'international, EHESS, 13 juin 2017. 

 

« Construction et circulation transnationale de standards participatifs », Séminaire du PUCA « Les 

nouvelles modalités de l'action publique urbaine », coordonné par V. Béal, M. Rousseau, M. Huré, 29 

novembre 2016. 

 

« Approches sociologiques contemporaines de la représentation », séminaire de l'EHESS, Au-delà du 

mandat ? Pour une approche globale de la représentation politique (avec un accent sur l’Asie 

Méridionale et Orientale) S. Hayat, V. Dutoya, E. Frenkiel. 14 décembre 2015. 

 

« Pratiques de la représentation politique », présentation de l'ouvrage, séminaire Professions 

Politiques, Triangle, Lyon  16 octobre 2015. 

 

« Pratiques de la représentation politique », présentation de l'ouvrage, séminaire du GIS Participation, 

11 mai 2015. 

 

« Les professionnels de l'environnement sont-ils des professionnels de la participation ? », Journée 

d'études, Les savoirs et savoir-faire participatifs des professionnels de l'environnement, La Rochelle, 

2 avril 2015. 

 

« Les sciences de la participation : traceurs ou moteurs de l'impératif participatif », Journée d'études, 

Sciences et politique. Nouveaux objets, nouvelles approches, Printemps, CSO, 4 et 5 décembre 2014, 

Paris (Avec M. Nonjon) 

 

« Les logiques de structuration du marché de la démocratie participative : une analyse par les marchés 



publics », Journée d'études, Ce dont la gouvernance est le nom, IEP Aix-en-Pce, 13 mai 2014. (Avec 

M. Nonjon) 

 

« Quand la catastrophe fait de l’urbanisation en zone littorale une prise de risque inacceptable », 

Journée d’études, Les risques naturels en zone côtière, Novembre 2012. 

 

« Participation sans objet plutôt que participation sans effet ? Quelques hypothèses sur la distribution 

territoriale et sectorielle des expériences participatives », Journée d’études du GIS participation du 

public, décision, démocratie participative, octobre 2011  

 

« Croyance des entrepreneurs et adhésion des citoyens. Sur quelques ressorts et usages de la croyance 

dans la formation du « nouvel esprit de la démocratie », Journée d'études « Les croyances en 

politique », Paris 1, septembre 2011. 

 

« La fabrique de l’alternance », invitée au séminaire, thèse en débat du GEOPP, avril 2011. 

 

« Saisir la démocratie participative sans se faire saisir par elle », Journée d’études « La fabrique locale 

du politique », EHESS, mai 2010. 

 

« Dix ans à chercher la démocratie locale et maintenant ? Pour un dialogue entre politiques publiques 

et démocratie participative  » Journées doctorales GIS participation et démocratie, Lyon, novembre 

2009. 

 

« La politisation des lycées par les chaudières. Budget participatif et construction d’une politique 

régionale en Poitou-Charentes », Journée d’études « École et Politique », Paris-Dauphine, juin 2009. 

 

« Les usages du Budget participatif : vecteurs de changement de la politique régionale des lycées », 

Journée d’études « La démocratie participative en Poitou-Charentes : premier bilan des recherches », 

CSU-Conseil régional de Poitou-Charentes, Poitiers, mars 2009. 

 

« L’institution par le bas : sociologie de deux conseils régionaux » (avec Guillaume Gourgues), 

Journée d’études « Comparer par le bas », IEP Paris, juin 2008. 

 

« L’argent public, une affaire trop sérieuse pour être confiée à des citoyens ordinaires ? », Journées 

d’études « L’argent public à la recherche d’une cause politique », Université Paris-Dauphine, juin 

2008. 

 

« Administrer le Budget participatif des lycées : un engagement militant ». Journée d’études « Agents 

des services publics face au(x) politique(s) : recrutements, carrières, pratiques professionnelles. », 

EHESS-Centre Maurice Halbwachs, Paris, septembre 2007. 

 

 

Autres interventions : 

 

« Le grand débat », émission spéciale, France Bleu, La Rochelle, janvier 2019. 

La démocratie participative, une affaire de professionnels ? Invitée à France culture, mai 2018. 

« La démocratie participative pourquoi faire ? », cycle de conférences sur la démocratie Université 

de La Rochelle, mars 2017. 

« Réformer les dispositifs participatifs. Pour quoi faire ? », Ville de Biarritz, Mars 2017. 

« Les électeurs de D. Trump sont-ils pitoyables ? », cycle de conférences sur la démocratie, Université 

de La Rochelle, janvier 2017. 

« La démocratie participative et ses impensés », Conseil de développement du Pays Basque, 



décembre 2016. 

« Les enjeux de la démocratie participative », Festival Ecran Vert, La Rochelle, septembre 2016. 

« Cop21 et participation citoyenne », conseil régional de Poitou-Charentes, 2015. 

« Des services publics au service du public », Conseil général des Deux-Sèvres, 2013. 

« Les enjeux démocratiques du choix des modes de gestion publique », INSET Angers, 2012. 

Invitée à France Culture pour débattre de la concertation sur l’Ecole, Emission Rue des Ecoles, 2012. 

« Les effets de la participation sur l’action publique », Mairie du IVeme arrondissement, 2011. 

« Démocratiser la décision ? » conférence avec Serge Depaquit, 50èmes rencontres de la démocratie 

locale. Grenoble, 2010. 

« Le budget participatif. Exemple de Poitou-Charentes ». Conseil de développement Communauté 

Urbaine de Bordeaux, 2009. 

 

ENCADREMENT ET ANIMATION DE LA RECHERCHE : 

 

Organisation de colloques, conférences, journées d’étude : 

 

Animation du séminaire Chercheurs/praticiens de la participation, Université de La Rochelle, depuis 

2015 (Avec N. Becu, J. Desmazes) 

 

Co-organisation d'un panel « Les alternances politiques au local », congrès de l'AFSP, septembre 

2015 (Avec A. Freyermuth, V. Anquetin). 

 

Co-organisation d'une journée d'étude « Le tournant participatif mondial » (Avec R. Parizet et M. 

Nonjon), IEP Aix en Provence, janvier 2015. 

 

Organisation de la journée d'étude, « Les savoirs et savoir-faire participatifs des professionnels de 

l'environnement », 2 avril 2015, La Rochelle. 

 

Co-organisation d'une section “Professionalization of public participation”, IPSA Montréal, juillet 

2014 (avec L.Bherer, M. Nonjon, L. Simard et M. Gauthier) 

 

Co-organisation d'une journée d'études “Gouverner les publics de l'action publique”, Juin 2014, 

Université de La Rochelle (Avc G. Gourgues). 

 

Co-organisation d’un panel « Naming, identifying, creating the public : the governmental dimensions 

of public policies », International Conference on Public Policy, Grenoble, Juillet 2013 (Avec G. 

Gourgues). 

 

Co-organisation du colloque « La représentation politique en question », Centre E. 

Durkheim/CESSP-CRPS, IEP Bordeaux 4-5 avril 2013 (avec D. Dulong et A. Roger). 

 

Co-organisation de la journée d’études « Les risques naturels en zone côtière : enjeux politiques, 

questionnements juridiques », CEJEP- Université La Rochelle, 23/11/2012. 

 

Organisation de la demi-journée d’études, « Participation et action publique », EHESS, 5/7/2012. 

 

Co-organisation de Journée d’études « Penser les effets des dispositifs participatifs », IEP Aix en 

Provence, 11 février 2011 (avec M-H Sa Vilas Boas et K.Berthome). 

 

Réseaux de recherche : 

 

Membre de comité de direction du GIS Participation, Décision, démocratie participative. 



 

Membre du Standing Group on Democratic Innovations, European Consortium for Political Research.  

 

Membre de comité de rédaction / Referee dans des revues nationales ou internationales : 

 

Membre du comité de rédaction de la revue Participations depuis 2012. Co-rédactrice en chef de 2014 

à 2018. 

 

Referee pour Participations ; Lien social et politiques ; Politiques et société ; Développement durable 

et territoires ; Nature, Sciences et Société ; SociologieS ; Politiques et management public. 

 

Évaluatrice de demande de financement pour le CRSH 

 

Direction de thèses et de travaux de recherche : 

 

Co-direction de la thèse de G. Rieu. Vers une écologisation des sociétés littorales. Des politiques 

maritimes à la gestion locale du risque de submersion marine (Avec L. Bordereaux), depuis septembre 

2016, financement CPER RISCO. 

 

Participation au comité de thèse de Jehan Bottin, Les fonctionnaires participatifs, Université de 

Louvain, direction Min Reuchamps et N. Schiffino-Leclercq, depuis janvier 2018. 

 

Encadrement de mémoires et de rapports de stage, M1 et M2 (La concertation dans les PLU, Les 

instruments de la stratégie nationale Bas-Carbone, La stratégie régionale pour l'économie circulaire,  

Le principe de précaution dans l'action des collectivités territoriales, etc.) 

 

Mission d'expertise : 

 

Suivi de l’évaluation des démarches participatives de l'État réalisée par Ernst and Young pour le 

SGMAP, 2017 (Avec G. Gourgues). 

 

Évaluation de l’atelier citoyen portant sur la mise en place du « Big Data Santé» , conduit par le 

Service Général à la Modernisation de l’Action Publique (SGMAP) et la Commission  Nationale du 

Débat Public (CNDP) juillet 2016 (Avec G. Gourgues). 

 

Évaluation des données produites lors du  bilan des dispositifs participatifs de la ville de Nantes, avril 

2013 (Avec G. Gourgues). 

 

Delivery of methodological guidelines on elaboration and evaluation of social policies through 

participatory approach, State Committee for Family Women and Children Affairs, GIP International, 

Baku, Azerbaijan, avril 2013. 

 

Les non-participants au Budget participatif des lycées, rapport pour le conseil régional de Poitou-

Charentes, 2009. 

 

RECHERCHES COLLECTIVES 

 

2019 : Participation au projet EVOLPEC (EVOLution du littoral sous contrainte naturelle et 

anthropique & apport à la réglementation dans les PErtuis Charentais), coord. H. Thomas. 

 

Depuis 2016 : participation au projet RISCO (CPER) et au projet LITTOSIM (Fondation de France) 

sur le risque de submersion marine, LIENSS, Université de La Rochelle. Appui méthodologique sur 



l'évaluation des apprentissages, entretiens. Et analyse des modes de gouvernement, local et national, 

du risque de submersion marine. 

 

2014-2015 : « Stealth democracy ». Que veulent et que pensent les citoyens sur le système politique : 

une comparaison européenne, dirigée par E. Ganuza (CSIC, Cordoba)  

Organisation, animation et analyse de focus group. 

 

2012 : Participation au projet européen MECPALO sur les effets de la participation aux dispositifs 

participatifs (coordonné par J. Font IESA, Cordoba). Réalisation d'entretiens. 

 

ENSEIGNEMENTS ET RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES 

 

 

ENSEIGNEMENTS : 

 

A l'université de La Rochelle : 

 

Service actuel : 

 

Politiques publiques du développement durable, M2 Sciences pour l'environnement, CM 20h (depuis 

2013), M1 Sciences pour l'environnement. 

Aménagement et concertation, M2 Droit et action publique, CM 10H, (depuis 2015). 

Sociologie de l'action publique. 

Science politique, 

Enjeux et problèmes du monde contemporain, IMJA 

 

Politiques publiques du développement durable, M2 Sciences pour l'environnement, CM 20h (depuis 

2013). 

Aménagement et concertation, M2 Droit et action publique, CM 10H, (depuis 2015). 

Politiques européennes et territoriales, M1 Droit et action publique, CM 32h (depuis 2014). 

Sociologie de l'action publique, M1 Droit et action publique, CM 32h (depuis 2016). 

Aménagement du territoire, M1 Droit et action publique, CM 24h (depuis 2016). 

Politiques européennes, M1 Droit et action publique, CM 24h (de 2011 à 2014). 

Introduction à la science politique, L1 Droit, CM 24h, (depuis 2011). 

Culture générale. Enjeux et problèmes du monde contemporain, Préparation aux Concours 

Administratifs, CM 32h, (depuis 2011). 

 

Passés : 

Management des projets territoriaux, européens et environnementaux, M1 Droit et action publique, 

CM 24h (de 2012 à 2014). 

Sociologie politique, L2 Droit, CM 24h, (de 2011 à 2015). 

Relations Internationales, L1 Droit, CM 24h, (de 2011 à 2016). 

Problèmes politiques, économiques et sociaux du monde contemporain, L1 Droit, CM 24h, (2011-

2012). 

Analyse des politiques publiques, M1 Droit, TD 15h, (2008-2013). 

Vie politique française et européenne, L1 Droit, TD 8h, (2008-2011). 

Droit constitutionnel et méthodologie du droit constitutionnel, L1 Droit, TD 15h (2006-2011). 

 

A l'IEP de Bordeaux : 

 

Politiques de la représentation : structures, acteurs et transformations. (2018) Préparation à 

l'agrégation de SES, 9h. 



Sociologie des organisations représentatives, Master 2 Sociétés, pouvoirs, représentation, (de 2011 à 

2015), séminaire 18h. 

 

 

RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES : 

 

Co-directrice de l'Institut des métiers de la justice et de l'administration depuis 2016. 

 

Responsable de la mineure « Gouvernance et concertation », Master Sciences pour l'environnement, 

depuis 2018. 

 

Responsable de la licence d'administration publique de 2014 à 2016. 

 

Responsable de la relation Lycée pour la faculté de droit de 2014 à 2016. 

 

Ingénierie pédagogique  du DU « Animation et conduite de démarches participatives » 

 

 

AUTRES EXPÉRIENCES D'ENSEIGNEMENT : 

 

Formation continue : 

 

La démocratie participative locale. Formation d'élus locaux, CIDEFE, 2017, 1 journée. 

La démocratie participative dans les collectivités territoriales, CNFPT 2016, 2h. 

La démocratie participative et le pouvoir d'agir, Fédération des centres sociaux, Charente-Maritime, 

2015, 1 journée. 

La démocratie participative au lycée, Formation Agir pour un climat scolaire serein, ESEN  Poitiers 

9 avril 2015. 

La démocratie participative dans les collectivités territoriales.  1 demi-journée. INSET d'Angers,  

2013 et 2014, 

Formation pour les animateurs du Budget participatif des lycées, Conseil régional de Poitou-

Charentes en janvier 2013, 1 demi-journée. 

 

Autres expériences : 

 

Erasmus Teaching Staff à l’université de Cordoba (Espagne), avril 2012. 

Participation au projet « Science et démocratie », séquences pédagogiques dans le cadre de Université 

Ouverte des Humanités, 2013. 

 

 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES LOCALES, MANDAT ET ENGAGEMENTS 

NATIONAUX 

 

Responsabilités nationales :  

 

Membre élue du CNU 04 (depuis 2019). 

 

Participation aux conseils centraux : 

Élue à la commission recherche et au CACR de l'université de La Rochelle depuis 2016. 

 

Participation aux composantes et aux conseils : 

Élue au conseil d'UFR de la faculté de droit, de science politique et de gestion depuis 2014. 



Assesseure déléguée à l'alternance et à la formation tout au long de la vie depuis 2016. 

 

Membres de comités de sélection d'enseignant-chercheur : AgroParisTech, Université de 

Versailles St-Quentin. 

Membre de la commission de recrutement d'ATER : Université de La Rochelle. 


