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Mémoires/ Domaines de spécialités des 
enseignant·e·s-chercheurs·euses 

  
Camille Al Dabaghy  

• État, administration et action publique en Afrique, circulation Nord-Sud des 
modèles de réforme de l’État et des politiques publiques  

• Processus de décentralisation et politiques publiques locales au Sud  
• Coopération internationale, aide au développement, organisations 

internationales, internationalisation des villes et coopération décentralisée  
• Sujets sur Madagascar  

  
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 Europe-Amérique  
• Art et Politique : usages politiques de l’art  

  
Vanessa CODACCIONI  

• État 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   

 
Nora EL QADIM  

• Migrations et politiques migratoires  
• Politiques des archives 
• Sociologie de l’action publique (y compris lutte contre les discriminations) 
• Sociologie du droit  
• Sociologie politique de l’international 
• Approches postcoloniales de l’international 
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Éric FASSIN  
• Genre et sexualité, politisation des questions sexuelles et raciales, 

comparatisme  France – États-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   

• Philosophie politique et sociale, notamment contemporaine : théories de la 
justice distributive, du châtiment pénal, de la démocratie, de la nation, du droit 
des Gens.  

• Éthique et philosophie politique appliquées, notamment à tout ce qui concerne 
les questions de sexualité, de reproduction, de santé humaine, 
d’environnement.  

• Théories du genre  
  
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 ; États-Unis ; Royaume-Uni)  
• Sociologie de l’action publique (politiques sociales ; politiques scientifiques ; 

logement)  
• Réception, espace public, controverses et médias  

  
Odile HENRY (en détachement en 2022-2024)  

• Sociologie de l’expertise  
• Syndicalisme et répertoires de l’action syndicale  
• Sociologie économique : État, professions, marchés  
• Transformations du capitalisme et histoire du management  

 
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)  
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Kolja LINDNER  
• Théorie politique (Théorie Critique, études postcoloniales, théories féministes, 

philosophie politique et sociale contemporaine, Cultural Studies, théories de 
l’État) • Inégalités sociales (race, classe, genre)  

• Sécularisme et laïcité  
• Marx et marxisme  
• Histoire coloniale et globale  
• Sujets sur l’Allemagne et le Rwanda  

  
Audrey MARIETTE (en délégation en 2022-2023)  

• Sociologie de l’action publique (culture, éducation, santé)  
• Processus de catégorisation et de politisation  
• Inégalités sociales  
• Art & politique (cinéma, classes populaires, question sociale ; engagement, 

mobilisations, intellectuels ; publics militants)  
• Formation professionnelle, politiques éducatives & inégalités sociales  
• Politiques locales de santé, santé publique, « démocratie sanitaire »  

  
Anne MARIJNEN  

• Transformation numérique et politique, NTIC et politique  
• Changement climatique : aspects politiques  
• Partis politiques  
• Mouvements sociaux et mobilisations politiques  
• Socio-histoire du politique  
• Italie contemporaine (politique, société) 

  
Médéric MARTIN-MAZÉ  

• Espaces post-soviétiques  
• Questions de sécurité   
• La gauche et l’international  
• Sociologie politique de l’international  

  
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.)  
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Yves SINTOMER  
• Théories de la démocratie, représentation politique  
• Enquêtes de sociologie politique sur la démocratie (innovations démocratiques, 

crise de la démocratie, tirage au sort)   
• Sujets sur l’Italie, l’Amérique latine, l’Espagne, l’Allemagne, la Chine, l’Inde, les 

USA  
• Histoire globale et transnationale  

  
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  

  
Pierre WOKURI  

• Sociologie de l’action publique (coopératives, énergie, logement)  
• Sociologie des mouvements sociaux   
• Economie politique  
• Environnement  
• Analyses comparées (Amérique latine, Afrique, Europe)  

  
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)  


