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DOCTEURE EN SCIENCE 
POLITIQUE 

 

 
 
 

THEMES DE RECHERCHE 
 
Membre associée du Laboratoire des Sciences Sociales du Politique – Sciences Po Toulouse 
 
Sociologie de l'engagement et des mobilisations 
Sociologie des institutions 
Pratiques de participation politique et technologies de mobilisations 
Analyse localisée du politique et dimension spatiale des mobilisations. 
 
Intérêt pour les travaux portant sur la sociologie des inégalités d’accès aux études supérieures, les 
discriminations, la construction sociale des rôles genrés. 
 
 

CURSUS UNIVERSITAIRE 
 

2014 : Doctorat en science Politique, Université Toulouse 1 – Capitole 
Qualifiée aux fonctions de Maîtresse de conférences en sociologie (2015-2019) 
 
2001 : DEA en Science Politique, Université Toulouse 1 – Capitole. 
Mémoire : Le discours des militants de partis politiques pendant la campagne des élections 
municipales de 2001 à Toulouse. 
 
2000 : Maîtrise de Science Politique, Université Montesquieu-Bordeaux IV. 
Mémoire : Le mouvement lycéen d’octobre-novembre 1998 dans trois quotidiens français (Le Monde, 
Le Figaro, Libération). 
 
 

PUBLICATIONS 
    

THESE DE DOCTORAT  
 

ATTAC : de l'engagement à l'institution, Sous la direction d'Olivier PHILIPPE, Maître de Conférences 
en Science Politique, HDR, Sciences Po Toulouse. Soutenue le 4 avril 2014. Mention Très honorable 
avec les félicitations du jury à l'unanimité. 

Membres du jury :  

Nonna MAYER, Directrice de recherche CNRS, Emérite, Centre d’Etudes Européennes de Sciences Po, 
Rapportrice. 

Olivier FILLIEULE, Directeur de recherche CNRS, Centre de Recherches Politiques de la Sorbonne, 
Rapporteur. 

Erik NEVEU, Professeur des Universités en Science Politique, Sciences Po Rennes. 

Jean-Michel EYMERI-DOUZANS, Professeur des Universités en Science Politique, Sciences Po Toulouse. 
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PUBLICATIONS D'ARTICLES DANS DES REVUES A COMITE DE LECTURE 
 
« Un éditorial fait-il l’engagement ? Lectures et (non)appropriations militantes de « l’appel du 
Diplo » », Politique de communication, n° 4, Les ancrages sociaux de la réception, mars 2015. 
Disponible sur cairn.info 
 
« Contester, innover, transformer : chronique autour de deux périodes de mobilisation sociale et 
politique », avec Gülçin ERDI-LELANDAIS, Cultures & Conflits, n° 74, 2009. 
Disponible sur Open Edition 
 
« Passer à l'ATTAC : éléments pour l'analyse d'un engagement altermondialiste », Politix, vol. 17, 
n°68, 2004, p. 135-163. 
Disponible sur persee.org 
 
 « Adhérer à ATTAC : Parcours politiques et modes d'engagements des altermondialistes », 
Sociologies Pratiques, n°9, 2004, p. 55-70. 

 
CHAPITRES D'OUVRAGE 

  
« "L'échec" d'une mobilisation contre la pollution du Prestige. Le cas du Collectif Marées Noires du 
Bassin d'Arcachon » dans WEISBEIN (J.), ITCAINA (X.), Dir., Marées Noires et Politique. Gestion et 
contestations de la pollution du Prestige en France et en Espagne, Paris, L'Harmattan, p.245-284, 
septembre 2011. 
Résumé sur le site de l’éditeur 
 

RAPPORTS 
 
Ce que révéler et accompagner les ambitions veut dire, avec le Groupe Recherche Formation « SES et 
le programme d'égalité des chances de l'IEP de Toulouse » du Rectorat de Toulouse, Rapport 
d'évaluation du programme DISPO 2006-2010, mars 2011. 
Disponible sur « Observatoire des zones prioritaires » 
 
  

COMMUNICATIONS         
  

COMMUNICATIONS AVEC ACTES DANS UN CONGRES NATIONAL OU INTERNATIONAL  
 
9 juillet 2013, « Qu’est-ce qu’un meeting et comment l’étudier ? ». Introduction générale de la 
Section Thématique n° 24 « Un retour des meetings électoraux ? Les meetings dans la campagne 
présidentielle : dispositif, acteurs, publics », avec Ludivine BALLAND (CENS - Université de Nantes) et 
Paula COSSART (CéRIES - Université de Lille III, Membre de l'Institut Universitaire de France).  
XIIème Congrès de l'AFSP, Paris, 9-11 juillet 2013. 
  
15 avril 2009, « Que faire du pouvoir ? Organisation des responsabilités et recrutement des 
dirigeants dans les comités locaux d'ATTAC (Toulouse - Barcelone) ».  
IIIème Congrès Annuel de l'Association Française de Sociologie, 14-16 avril 2009, Université Paris VII-
Descartes. Discutantes : Sandrine NICOURD et Maud SIMONET 
 
27 août 2008, « The practical learning of social inequalities : The « égalité des chances » program in 
Sciences Po Toulouse ».  
104th American Political Science Association Meeting, 27-31 août 2008, Boston. 
  
8 mai 2008, « La question de l'européanisation des mobilisations politiques, le cas d'ATTAC ».  
Congrès Annuel de la Société Québécoise de Science Politique, 8-9 mai 2008, Université du Québec à 
Montréal. Discutante Jane JENSON. 
 
8 septembre 2006, « Act local: the origin of ATTAC local committees in France (two case studies) ».  
Fisrt Graduate Conference de l'ECPR, 7-9 septembre 2006, Université d'Essex. Discutant : Tom 
BUCHANAN. 
  

Cruzel%20Elise,%20«%20Un%20éditorial%20fait-il%20l’engagement%20?%20Lectures%20et%20(non)%20appropriations%20militantes%20de%20«%20l’appel%20du%20Diplo%20»%20»,%20Politiques%20de%20communication,%202015/1%20(N°%204),%20p.%20143-167.%20DOI%20:%2010.3917/pdc.004.0143.%20URL%20:%20https://www.cairn-int.info/revue-politiques-de-communication-2015-1-page-143.htm
https://journals.openedition.org/conflits/17468
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polix_0295-2319_2004_num_17_68_1641
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=article&no=24102
http://www.ozp.fr/spip.php?article10332


- 3 - 

 

26 mai 2004, « La participation dans les nouveaux mouvements sociaux : le cas d'ATTAC en 
France ».  
Congrès Annuel de la Société Québécoise de Science Politique, 26-29 mai 2004, Université du Québec 
à Montréal. Discutante : Pascale DUFOUR. 
 
4 décembre 2003, « Trajectoires militantes à ATTAC : étude comparée des groupes locaux de 
Gironde et de Haute-Garonne ».  
Colloque International « Les mobilisations altermondialistes », 3-5 décembre 2003, organisé par le 
GERMM avec le soutien du CNRS, du CEVIPOF, du CREDEP, du CRPS, du CURAPP et de la Fondation 
de France. Discutante : Sabine ROZIER. 

  

COMMUNICATIONS LORS DE JOURNEES D'ETUDES OU DE SEMINAIRES 
 
18 avril 2014, discussion de l’ouvrage de Manuel Schotté La construction du "talent". Sociologie de la 
domination des coureurs marocains, Raisons d'agir, Cours et travaux, 2012.  
Séminaire Général du LaSSP. 
 
21 mars 2013, « Les discours en campagne. Contraintes et ajustements dans la production des 
discours de meetings de Marine Le Pen pendant la campagne présidentielle de 2012 », 
communication avec Ludivne BALLAND et Sandra VERA ZAMBRANO (LaSSP - Sciences Po Toulouse).  
Journées d'études : « Les meetings dans les campagnes électorales : analyses sociales historiques et 
juridiques d'un dispositif politique », 20 et 21 mars 2013, Sciences Po Toulouse. Discutant : Olivier 
BAISNEE. 
 
14 juin 2012, « Au coeur des meetings toulousains : observer et comparer une technique de 
mobilisation aux formes variées », communication avec le groupe SPEL-Meeting Toulouse.  
Journées d'Etudes « Les meetings de campagne des élections présidentielles de 2012 en France », 14 
et 15 juin 2012, Université Lille 2 - CERAPS. Discutante : Nathalie ETHUIN. 
 
15 novembre 2005, « Le Prestige, enjeux environnementaux et politiques, l'exemple du collectif 
‘marées noires’ du Bassin d'Arcachon ». 
 Journée d'étude du réseau PESCA : « La crise du Prestige au prisme de ses contestations locales », 
Sciences Po Bordeaux. Discutant : Gaël FRANQUEMAGNE. 
  
21 octobre 2005, « L'européanisation des mouvements sociaux existe-t-elle ? Le cas des comités 
locaux d'ATTAC à Toulouse et Barcelone ». 
Journée d'étude de la revue Mots - Les langages du politique : « l'Europe en débat », IUT Ponsant, 
Université Toulouse II - Paul Sabatier. 
  
7 juin 2005, « L'outil comparatif dans l'analyse des mouvements sociaux ». 
Journée d'étude des doctorants du réseau FEDERES : « Gouvernance, expertise et action publique », 
6-7 Juin 2005, Sciences Po Toulouse. 
  
10 décembre 2004, « Entre anti-institutionnalisme et légitimation de l'institution : ATTAC et ses 
adhérents ». 
Journées d'études « Vivre et militer dans les institutions », 9-10 décembre 2004, Sciences Po 
Toulouse. Discutant : Jacques LAGROYE. 
 
28 novembre 2003, « Trajectoires militantes à ATTAC : les adhérents de Gironde et de Haute-
Garonne ». 
Journée d'étude « Les entreprises politiques en chantier », Sciences Po Toulouse. Discutante : Annie 
COLLOVALD. 
 
19 mars 2001, « La constitution de la liste Motivé-e-s aux élections municipales 2001 à Toulouse ».  
Journée d'étude Sciences Po Toulouse - London School of Economics and Political Science, « L'espace 
du vote : jeux et enjeux municipaux à Toulouse ; Les élections européennes : l'émergence d'une 
citoyenneté européenne », Sciences Po Toulouse. 

http://www.afsp.msh-paris.fr/activite/groupe/germm/progcoll031203.html
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ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
 
PARTICIPATION A DES PROJETS DE RECHERCHE 

 
Janvier-février 2015 : Participation à l’enquête « Local Journalism Survey ». Enquête franco-
américaine comparative sur le métier de journaliste Toulouse-Seattle sous la direction de Matthew 
POWERS (Washington University-Seattle), Sandra VERA-ZAMBRANO (LaSSP-Sciences Po Toulouse) et Olivier 
BAISNEE (LaSSP-Sciences Po Toulouse). Etablissement d’un listing des médias et professionnels du 
journalisme à Toulouse.  
 
2011-   : Participation à l'enquête nationale Sociologie Politique des ELections-SPEL, dans le cadre du 
groupe SPEL-Meeting.  
1. Coordination de l’enquête collective menée sur les meetings de la campagne présidentielle 2012, à 

Toulouse. 
 

2. Co-organisation d’une Section Thématique au 12ème congrès de l’Association Française de Science 
Politique (9-11 juillet 2013) avec Ludivine BALLAND (CENS-Université de Nantes) et Paula COSSART 
(CéRIES-Université Lille 3) 
 

3. Membre du comité de pilotage en vue de la publication d’un ouvrage issu de l’enquête 
 
2004-2005 : Participation au projet collectif CNRS « PESCA », (Pollution, Environnement, Sécurité, Côte 
Atlantique) sous la direction de Julien WEISBEIN et de Xavier ITCAINA. 
 
Avril 2004 : Participation au projet « La réception du film Le roi Lion » auprès d'élèves d'une école 
primaire de la banlieue toulousaine, sous la direction d'Olivier PHILIPPE. 
 
Mars 2001 : Participation au projet de recherche « Sociologie des élections municipales » à Toulouse  
1. Enquête sur la constitution des listes électorales : travail de terrain, récolte de matériaux, 

observation, entretiens avec les candidats. Rédaction de deux rapports de recherche sur la 
constitution des listes « 100% à gauche » et « Motivé-e-s » lors des élections municipales 2001 à 
Toulouse, sous la direction d'Eric DARRAS. 
 

2. Enquête sur les thèmes de la campagne et leur traitement à la télévision : récolte et analyse des 
conducteurs des journaux télévisés de France 3 SUD. Rédaction d'un rapport de recherche « La 
présentation des thématiques de la campagne électorale à Toulouse sur France 3 SUD » sous la 
direction d'Olivier PHILIPPE. 
 

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES, DISCUTANTE 
 
09-11 Juillet 2013 : Co-organisatrice d'une Section Thématique « Un retour des meetings ? Dispositifs, 
acteurs et publics des meetings de la campagne présidentielle», avec Ludivine BALLAND (CENS - Université 
de Nantes) et Paula COSSART (CéRIES - Université de Lille III. Membre de l'IUF). XIIème Congrès de 
l'Association Française de Science Politique. 
 
27 Mai 2004 : Discutante du panel « Mobilisations : villes, femmes et communautés culturelles ». 
Congrès annuel de la Société Québécoise de Science Politique, 26-29 mai 2004, Université du Québec à 
Montréal, Québec. 
 
09-10 décembre 2004 : Co-organisation à Toulouse d'une journée et demi d'étude CRPS-LaSSP, « Vivre et 
militer dans les institutions » avec Julien FRETEL (CRPS - Paris I).  

 
ENCADREMENT DE MEMOIRES, RAPPORTRICE, JURY DE SOUTENANCE 

 

2009-2010 :  
1. Co-encadrement avec Gülçin ERDI-LELANDAIS du mémoire de M2 de Marie PELLERIN : « Les objecteurs de 

conscience en Turquie ». 
 

2. Co-encadrement avec Olivier PHILIPPE du mémoire de M2 de Fanny PARENT : « La pratique du feng 
shui en France ». (Prix de mémoire chez l'Harmattan). 

 
Septembre 2007 : Membre du jury de soutenance du mémoire de M2 en science politique d'Aïcha 
BOURAD sous la direction d'Eric DARRAS : « Comité Osez Bové Interquartiers. Les ressorts d'un 
engagement. Eléments pour une monographie du mouvement "gauche alternative 2007" ». 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=38797
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Mai 2005 : Rapportrice pour le mémoire de Nicolas KATSCHOR : « L'évolution des mouvements sociaux 
dans la vie politique française : proposition d'un cadre théorique sur le rôle d'ATTAC face au système 
partisan », M2 recherche en science politique, Sciences Po Bordeaux, sous la direction d'Antoine ROGER. 
 
Mai 2004 : Rapportrice pour le mémoire de Jeanne PALLARES : « Paradoxes d'un mouvement 
contestataire, des contradictions à la crise stratégique ou l'univers d'ATTAC à travers le cas d'ATTAC 
Toulouse », M1 en sociologie des organisations, sous la direction de Vincent SIMOULIN. 
 

TRAVAUX D'EDITION 
 
2001-2002 : Secrétariat d’édition pour la mise en page générale de l'ouvrage La science politique une et 
multiple, sous la direction d'Olivier PHILIPPE et d'Eric DARRAS, L’Harmattan, 2002. Actes du colloque « 
Premières rencontres de science politique », organisé par Sciences Po Toulouse en janvier 2001. 
Présentation de l’Editeur 
 
 

ENSEIGNEMENTS ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 
 

2014-2015 : VACATAIRE, SCIENCES PO TOULOUSE 
 

1. Atelier : Méthodologie de la recherche en Sciences Sociales, 2ème année. 
Encadrement de mémoires d’initiation au travail de terrain sur le thème « La transmission familiale 
du rapport au politique ». 

2. Membre du jury pour le Grand Oral et le Grand Oral Professionnel. 
3. Correction des épreuves du concours d’entrée en 2ème année. 
 

2004 -2006 : ATER EN SCIENCE POLITIQUE, SCIENCES PO TOULOUSE 
 
1. Conférence de méthode : Initiation à la recherche en Sciences Sociales, 2ème année  

Encadrement de mémoires d’initiation au travail de terrain sur le thème « Les mouvements sociaux à 
Toulouse ». 

2. Conférences de méthode : Socio-histoire des idées politique au 19ème et 20ème siècle, 1ère année 
3. Cours de soutien méthodologique pour la dissertation (Science Politique, Histoire), 1ère année 
4. Participation à la création d’un espace pédagogique de ressource en ligne pour les étudiants. 
 

2001-2012 : INTERVENANTE, IUFM DE TOULOUSE ET SCIENCES PO TOULOUSE 
 
24 avril 2012, « Construire un budget consolidé : l'exemple du budget du programme DISPO ». 
Atelier « projet FSE », M2 Politique Discriminations Genre, Sciences Po Toulouse. 
 
5 avril 2012, « Financer un projet pédagogique : l'exemple des Projets d'Avenir du Conseil Régional Midi-
Pyrénées ». 
M2 Métiers de l'enseignement et de la formation, IUFM de Toulouse. 
 
31 mars 2011, « La démarche de projet dans l'Education Nationale : montage et financement d'un projet 
pédagogique ». 
M2 Métiers de l'enseignement et de la formation, IUFM de Toulouse. 
 
9 novembre 2005, « Faire une thèse : expérience pratique. Travail de terrain et questions de 
méthodologie ». 
Séminaire de M2 Sociologie Politique des Représentations, Sciences Po Toulouse. 
 

24 mars 2003, « Qu'est-ce que le terrain dans une recherche. Réflexions sur le statut d'observatrice 
participante ». 
Séminaire de 2ème année d'IEP Méthodologie de la recherche, Sciences Po Toulouse. 
 

18 décembre 2001, « Le mouvement Motivé-e-s : Toulouse, élections municipales 2001 ».  
Séminaire de M1 Nouvelles formes de participation politique, Sciences Po Toulouse. 
 

 
 
 

https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=17258
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2001-2005 : VACATAIRE SCIENCES PO TOULOUSE 
 

1. Coordination d’un centre de ressource en ligne dans le cadre du programme européen SUDOE-
FEDERES-INTERREG III B. 

2. Correction des mémoires de stage de 2ème année et de mobilité de 3ème année. 
 

3. Correction de copies de cours magistraux 1ère et 2ème années. 
 

 
 

PARTICIPATION A LA VIE ACADÉMIQUE 
 

MEMBRE D’ASSOCIATIONS DISCIPLINAIRES 
 
- 2012-2013 : Membre de l’Association Française de Science Politique 
 
- 2004-2007 : Membre du bureau de l'Association Nationale des Candidats aux Métiers de la Science 
Politique et présidente de l’association (2006-2007) 
 

REPRESENTATION DES JEUNES CHERCHEURS 
 
- 2007-2010 : Représentante des doctorants au sein du conseil de laboratoire du LaSSP. 
 
- 2003-2004 : Représentante des doctorants du LaSSP 
 
 

LANGUES 
 

ANGLAIS : niveau B1 (autoévaluation cadre européen de référence des langues)  
 
ESPAGNOL : niveau A2 (autoévaluation cadre européen de référence des langues) 
 

 

https://ancmsp.com/
https://ancmsp.com/

