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Domaines de spécialités des enseignants-chercheurs
Thomas BRISSON
Sociologie des intellectuels et des champs du pouvoir ; relations savoir-pouvoir <> Monde arabe et
musulman contemporains <> Migrations et circulations <> Acteurs et formes de contestation de la centralité
occidentale <> Asie du Sud Est, Singapour, Hong Kong, construction de la puissance asiatique
Christine CADOT
Identité européenne, représentations, mythes, histoire, religions et Europe <> Histoire du fédéralisme <>
Comparaisons Europe-Amérique : systèmes et institutions politiques <> Transferts culturels EuropeAmérique <> Art et Politique : usages politiques de l’art
Vanessa CODACCIONI
Etat législations et justice d’exception <> Sociologie de la répression et de l’antiterrorisme <> Sociologie des
procès politiques <> Sociologie du crime et de la criminalité politique
Damien de BLIC
Sociologie des affaires, des scandales et des polémiques publiques <> Sociologie de l'argent et de la finance
Immigration et politiques migratoires : aspects économiques <> Inconscient, imaginaire et politique <>
Sociologie pragmatique des faits religieux
Elsa DORLIN
Philosophie et théorie politiques (en particulier études foucaldiennes) <> Études féministes, de genre et de
sexualités (en particulier, généalogie des rapports de pouvoir de genre, de race et de classe
et épistémologies féministes) <> Théorie critique (en particulier, questions relatives à la violence) <>
Problématiques postcoloniales (en particulier, études africaines américaines et caribéennes, études
fanoniennes) <> Histoire et philosophie de la médecine (histoire politique du corps, historicité des catégories
de sexe et de race dans les sciences biologiques et médicales)
Nora EL QADIM
Migrations et politiques migratoires <> Sociologie de l'action publique et du droit <> Sociologie politique de
l'international <> Politiques européenne
Eric FASSIN
Genre et sexualité, politisation des questions sexuelles et raciales, comparatisme France – Etats-Unis
Politiques d’immigration et d’identité nationale, comparaisons franco-européennes

Pierre GILBERT
Ségrégation et inégalités urbaines <> Sociologie des quartiers populaires, cités HLM <> Stratification sociale,
classes populaires <> Politiques urbaines, politiques du logement, politiques de mixité sociale <> Action
publique et politiques locales
Bertrand GUILLARME (absent en 2016-2017)
Philosophie politique et sociale, notamment contemporaine: théories de la justice distributive, du châtiment
pénal, de la démocratie, de la nation, du droit des Gens <> Ethique et philosophie politique appliquées,
notamment à tout ce qui concerne les questions de sexualité, de reproduction, de santé humaine,
d’environnement <> Théories du genre
Odile HENRY (absente au premier semestre 2016-2017)
Sociologie de l’expertise <> Syndicalisme et répertoires de l’action syndicale <> Sociologie économique :
Etat, professions, marchés <> Transformations du capitalisme et histoire du management
Laurent JEANPIERRE
Sociologie et politique de la société transnationale : émigrations politiques ; politisation et politique des
migrants et des diasporas ; réseaux d’acteurs non-étatiques ; mondialisations culturelles ; histoire globale ;
macrohistoire <> Sociologie des idées et des intellectuels : intellectuels et politique ; conditions d’accès à
l’espace public ; structures sociales de l’espace public ; circulations, usages sociaux et politiques des idées ;
histoire et sociologie des sciences sociales ; politiques des savoirs <> Sociologie des crises politiques :
changements de régime, révolutions, révoltes <> Sociologie du néolibéralisme <> Théories et sociologies
critiques
Mathieu HAUCHECORNE
Sociologie des élites intellectuelles et administratives <> Sociologie historique des idées politiques et des
savoirs <> Circulation internationale des idées; transferts de normes; analyse comparée (France ; ÉtatsUnis ; Royaume-Uni) <> Sociologie de l'action publique (politiques sociales; politiques scientifiques;
logement) <> Réception, espace public, controverses et médias
Florence HULAK
Épistémologie et histoire des sciences sociales <> Théories de l’histoire et du changement historique
Théories des représentations collectives (imaginaires, mentalités, idéologies) <> Philosophie et théorie
politique contemporaine (notamment : marxismes, études foucaldiennes, études wébériennes) <> Théories
contemporaines de la démocratie (notamment : Castoriadis, Lefort, Rancière, Taylor) <> Histoire de la
pensée politique (notamment : spinozismes, marxismes)
Audrey MARIETTE
Art & politique (cinéma, classes populaires, question sociale ; engagement, mobilisations, intellectuels ;
publics militants) <> Circulation internationale des oeuvres et des idées <> Industries culturelles, politique
culturelle, « diversité » & mondialisation <> Formation professionnelle, politiques éducatives & inégalités
sociales <> Santé & inégalités sociales

Anne MARIJNEN
Partis politiques <> Mouvements sociaux et mobilisations politiques <> Socio-histoire du politique <>
Sujets sur l'Italie
Médéric MARTIN-MAZÉ
Espace post-soviétiques <> Questions de sécurité <> Questions européennes
Vanessa NUROCK (absente en 2016-2017)
Philosophie morale et politique contemporaine <> Philosophie morale moderne (pensée des lumières) <>
Bioéthique (éthique biomédicale, éthique animale et environnementale, neuroéthique et nanoéthique) <>
Philosophie de la psychologie (psychologie sociale, psychologie morale, sciences cognitives) <> Ethique du
care
Laure PITTI
Socio-histoire de l’immigration coloniale et post-coloniale en France (action publique, monde du travail,
engagements) <> Sociologie des discriminations raciales <> Professions de santé, politiques de santé, santé
des classes populaires, santé au travail
Patricia PAPERMAN
Éthique féministe et politique du care <> Sociologie des émotions (sentiments d’injustice et expression
publique, genre et émotions) <> Construction sociale et traitement institutionnel de la dépendance
(handicaps, maladie mentale, vieillesse) <> Théories et épistémologies du genre
Violaine ROUSSEL
Sociologie de la production de la « culture populaire » (logiques professionnelles des industries culturelles,
socio-économie de la culture et ses dimensions politiques, etc.) <> Arts et politique (Engagement d'artistes.
Usages politique des œuvres. Mobilisations de professionnels des mondes de l’art. Liens entre enjeux
esthétiques, commerciaux et militants) <> Sociologie du droit et des professions judiciaires : mobilisations
de juristes et de professionnels du procès, usages du droit en politique. Scandales politiques <> Nouvelles
technologies et politique ; sociologie politique des objets techniques <> Sociologie du journalisme, « espace
public », médias et mobilisations politiques <> La violence dans les sociétés démocratiques contemporaines
(sport, harcèlement moral, etc.)
Yves SINTOMER
Théories de la démocratie <> Sujets sur l’Italie, l’Amérique latine, l’Espagne, l’Allemagne <> Enquêtes de
sociologie politique sur la démocratie participative, les quartiers populaires <> Thèmes ayant trait à l’opinion
publique <> Thèmes ayant trait à la question de la « vie privée »
Sylvie TISSOT
Sociologie urbaine : ségrégation socio-spatiale et discriminations ; requalification des quartiers centraux
anciens <> Politiques urbaines en France et Aux Etats-Unis : dispositifs de réhabilitation et de promotion de
la mixité sociale <> Sociologie de la stratification sociale et des classes supérieures : mobilisation des

classes supérieures dans les espaces résidentiels, logiques de distinction sociale <> Sociologie des savoirs
et de l’expertise sur la ville
Michel VAKALOULIS
Théories du capitalisme avancé, mondialisation <> Classes sociales, sociologie du salariat <> Sociologie
comparative de l'action collective <> Problèmes contemporains du syndicalisme en Europe <> Services
publics et citoyenneté <> Politiques énergétiques en France et en Europe <> Sociologie du militantisme<>
Pouvoir d'État et démocratie participative <> Sociologie des partis politiques <> Jeunes et politique <>
Nouvelles figures de politisation
Clemens ZOBEL
Société et État en Afrique <> Socio-anthropologie de la citoyenneté et de la subjectivation <> Les politiques
et idéologies de développement – les relations Nord-Sud <> Théories post-coloniales/épistémologie des
sciences <> Politique locale et décentralisation <> Politique et pratiques esthétiques (art, musique, littérature)
Votre mémoire peut également être encadré par un chercheur CNRS membre du CRESPPA (voir le site
http://www.cresppa.cnrs.fr/), et en particulier :
Lorenzo Barrault : Politiques éducatives, ségrégation, classes sociales, encadrement des classes
populaires, politisation, vote, action collective.
Contact : lorenzo.barrault-stella@cnrs.fr
Karim Hammou : Rapports de pouvoir (sexe, classe, race) et sociologie de la culture.
Contact : karim.hammou@gmail.com
Cédric Lomba : Travail et luttes au travail, économie, mondes ouvriers.
Contact : cedric.lomba@cnrs.fr
Olivier Roueff : Sociologie de l'art et de la culture, catégorisations raciales et sexuelles des formes
culturelles, mobilisations politiques, les rapports ordinaires à la politique, intermédiaires politiques.
Contact : o.roueff@free.fr

