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Discipline : Science Politique 
 
Nom : Gildas TANGUY 
 
Date et lieu de naissance : 10 octobre 1976 à Rennes (35) 
Situation de famille : Pacsé – deux enfants 
 
Domaines de recherches :  
 
Sociologie de l’État et des élites administratives 
Sociologie comparée de l’État et des élites 
Sociologie de la haute fonction publique et des administrations publiques 
Sociologie historique de l’État et des élites 
Sociologie du droit, histoire du droit et des institutions 
Sociologie de l’action publique 
Science administrative et science politique de l’administration 
Sociologie historique du politique et des institutions 
Sociologie du pouvoir local et des espaces ruraux 
 
Adresse professionnelle : Sciences Po Toulouse – Manufacture des Tabacs 
 21 allée de Brienne CS 88526 
 31 685 Toulouse Cedex 6 
     
Adresse électronique :   gildas.tanguy@sciencespo-toulouse.fr 
 
Titres universitaires :  
 
▪ 1995 : Baccalauréat général (Série ES), Lycée Émile Zola (Rennes) 
▪ 1995-1997 : DEUG Droit – Université de Rennes 1. Mention Assez Bien 
▪ 1997-1998 : Licence de Droit et de Science Politique – Université de Rennes 1. Mention Bien 
▪ 1998-1999 : Maîtrise de Science Politique – Université de Rennes 1. Mention Bien 
▪ 1999-2000 : DEA de Sociologie Politique – Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne. 

Mention Très Bien.  
▪ 2000-2009 : Doctorat de Science Politique – Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne.  
 « Corps et âme de l’État ». Socio-histoire de l’institution préfectorale (1880-1940), 958 p. + cahier 

iconographique, sous la direction de M. Pierre BIRNBAUM. Thèse soutenue le 3 décembre 
2009 à l’Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne avec la mention « Très honorable avec les 
félicitations du jury à l’unanimité avec proposition pour un prix de thèse et proposition de 
subvention pour publication » : Prix de thèse du GRALE 2010 : nominé (5 nominés). 

 Jury : Pierre BIRNBAUM (Professeur émérite de Sociologie à l’Université Paris 1 Panthéon – 
Sorbonne), Jacques CHEVALLIER (Professeur de Droit Public à l’Université Paris 2 
Panthéon – Assas), Yves DÉLOYE (Professeur de science politique à l’Université Paris 1 
Panthéon – Sorbonne – Président du jury), Jean-Michel EYMERI-DOUZANS (Professeur 
de Science Politique à l’Institut d’Études Politiques de Toulouse), Olivier IHL (Professeur de 
Science Politique à l’Institut d’Études Politiques de Grenoble – Rapporteur), Renaud PAYRE 
(Professeur de Science Politique à l’Université de Lyon 2 – Rapporteur).  

 
Fonctions actuelles : Maître de conférences en science politique – 7e échelon – Classe Normale 
Directeur de l’Axe 1 du Laboratoire des Sciences Sociales du Politique (LaSSP – EA 4175) 
Responsable du Master Affaire européennes (Sciences Po Toulouse) 
Coordinateur pédagogique du 2nd cycle (Sciences Po Toulouse) 

mailto:gildas.tanguy@sciencespo-toulouse.fr
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Travaux scientifiques : 

(Travaux universitaires, ouvrage(s), articles dans des ouvrages collectifs, entrée de 
dictionnaire, articles dans des revues scientifiques, comptes rendus d’ouvrages) 

 
Travaux universitaires :  
 

1. TANGUY (G.), « Corps et âme de l’État ». Socio-histoire de l’institution préfectorale (1880-1940), 
Thèse de doctorat de science politique sous la direction de Pierre BIRNBAUM, 1 tome, 
958 p. + cahier iconographique. 

2. TANGUY (G.), Le local introuvable. Discours et représentations des maires ruraux et périurbains en 
Ille-et-Vilaine, Mémoire de DEA de science politique, sous la direction de Pierre 
BIRNBAUM, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2000, 178 p. 

3. TANGUY (G.), La question antitotalitaire dans l’espace public (1970-1979). Étude sociopolitique de 
« l’effet Soljenitsyne », Mémoire de maîtrise de science politique, sous la direction de 
Christine GUIONNET, Université de Rennes 1, 1999, 71 p. 

 
Ouvrages :  
 

4. TANGUY (G.), avec (Jean-Michel EYMERI-DOUZANS) (dir.), Prefects, governors and 
commissioners. Territorial Representatives of the State in Europe, Londres, Palgrave Macmillan, 
2021, 458 p.  

5. TANGUY (G.), « Corps et âme de l’État ». Une sociologie historique de l’institution préfectorale 
(1880-1940), Paris, Les Indes Savantes, coll. La Boutique de l’Histoire, [à paraître 
2022/Contrat signé]. 

 
Articles dans des revues scientifiques à comité de lecture : 
 

6. TANGUY (G.), « “Le préfet dans tous ses états”. Une histoire de l’institution préfectorale 
est-elle (encore) possible ? », Histoire@Politique. Politique, culture, société, n° 27, 2015/3, pp. 
124-145.  

7. TANGUY (G.), Les préfets et l’application de la loi. Des interprètes exigeants ? 
L’exemple de la législation du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire », Droit et Société, 
n° 86, 2014/1, pp. 77-95.  

8. TANGUY (G.), « “Mondanités, vacuité et élections”. Poétique de l’imaginaire préfectoral 
dans le roman du XIXe siècle » [En cours d’évaluation pour les Annales. HSS]. 

 
Articles dans des ouvrages collectifs (avec comité de lecture et/ou comité scientifique) : 
 

9. TANGUY (G.), « French prefects and authority in Nineteenth century France : current 
knowledge and research perspectives » (avec Pierre KARILA-COHEN), in KARILA-
COHEN (P.) (dir.), Prefects and governors in Ninetheenth century Europe. Toward a comparative 
history of provincial senior officials, Londres, Palgrave Macmillan, coll. Studies in Political 
History, chap. 6, 2022 [à paraître].  

10. TANGUY (G.), « Variations on the prefectoral figure in Europe. Some research 
questions and an ideal-type for a comparison », (avec Jean-Michel EYMERI-
DOUZANS), in TANGUY (G.) et EYMERI-DOUZANS (J.M.) (dir.), Prefects, governors 
& commissioners. Territorial representatives of the State in Europe, Londres, Palgrave Macmillan, 
2021, pp. 1-35. 

11. TANGUY (G.), « French prefects. Genesis and institutionalization of a State “grand 
corps” (Ninetheenth – Twenty-First Centuries) », in TANGUY (G.) et EYMERI-
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DOUZANS (J.M.) (dir.), Prefects, governors & commissioners. Territorial representatives of the State 
in Europe, op. cit., pp. 39-64.  

12. TANGUY (G.), Social and educational backgrounds » (avec Jean-Michel EYMERI-
DOUZANS), in TANGUY (G.) et EYMERI-DOUZANS (J.M.) (dir.), Prefects, governors 
& commissioners. Territorial representatives of the State in Europe, op. cit., pp. 121-146.  

13. TANGUY (G.), « A profession or a position ? Recruitments and careers of the territorial 
representatives of the State in nowadays Europe » (avec Jean-Michel EYMERI-
DOUZAN), in TANGUY (G.) et EYMERI-DOUZANS (J.M.) (dir.), Prefects, governors & 
commissioners. Territorial representatives of the State in Europe, op. cit., pp. 147-166.    

14. TANGUY (G.), « L’État et son action sur les groupes professionnels. Introduction », in 
BAJARD (F.), CRUNEL (B.), FRAU (C.), NICOLAS (F.) et PARENT (F.) (dir.), 
Professionnalisation(s) et État. Une sociologie des groupes professionnels, Lille, Presses Universitaires 
du Septentrion, 2018, pp. 25-36.  

15. TANGUY (G.), « Les collaborateurs de la République parlementaire », in BIOY (X.), 
EYMERI-DOUZANS (J.M.), MOUTON (S.) (dir.), Le règne des entourages ? Cabinets et 
conseillers de l’exécutif, Paris, Presses de Sciences Po, 2015, pp. 215-240.  

16. TANGUY (G.), « Des hauts fonctionnaires au service de l’État ou du pouvoir ? Retour 
sur l’histoire d’un corps : les préfets de la République », in EYMERI-DOUZANS (J.M.), 
BOUCKAERT (G.) (dir.), La France et ses administrations. Un état des savoirs, – France and its 
Public Administrations. A state of the Art, Bruxelles, De Boeck-Bruylant, 2013, pp. 103-131. 

17. TANGUY (G.), « Administrer “autrement” le département. Les préfets en tournées. 
Entre folklore républicain, rituel bureaucratique et pratiques informelles », in OFFERLÉ 
(M.), PLOUX (F.), LE GALL (L.) (dir.), La politique sans en avoir l’air. Sur l’informalité en 
politique (XIXe – XXIe siècles), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012, pp. 35-50.  

18. TANGUY (G.), « Les préfets face à la grève : faire savoir, savoir-faire et “expertise de 
gouvernement” », in AUDREN, (F.), LABORIER (P.), NAPOLI (P.), VOGEL (J.) (dir.), 
Les sciences camérales : activités pratiques et histoire des dispositifs publics, Paris, PUF, coll. 
CURAPP, 2011, pp. 437-466.  

19. TANGUY (G.), « La réforme cantonale et les sciences administratives internationales : 
circulations des savoirs et des pratiques administratives (vers 1910 – vers 1930), in 
LAGADEC (Y.), LE BIHAN (J.), TANGUY (J.F.), dir.), Le canton, un territoire du 
quotidien ?, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. Histoire, 2009, pp. 265-277.  

20. TANGUY (G.), « Être élu local. De quelques considérations sur les usages et les formes 
de notabilité politique en milieu rural », in ANTOINE (A.), MISCHI (J.) (dir.), Sociabilité et 
politique en milieu rural, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008, pp. 275-287. 

21. TANGUY (G.), « Archives : objet de contraintes ? Des rapports difficiles et parfois 
conflictuels du politiste avec ses sources. Pour une sociologie historique de l’institution 
préfectorale (1880-1940), in OFFERLÉ (M.), ROUSSO (H.) (dir.), La fabrique 
interdisciplinaire. Histoire et science politique, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. 
Res Publica, 2008, pp. 229-239.   

22. TANGUY (G.), « À propos des luttes de définitions de la politique locale : discours et 
représentations des maires ruraux et périurbains en Ille-et-Vilaine », in ARNAUD (L.), 
GUIONNET (C.) (dir.), Les frontières du politique. Enquête sur les processus de politisation et de 
dépolitisation, Rennes, PUR, coll. Res Publica, 2005, pp. 145-176.  

 
Entrée dictionnaire : 

 
23. TANGUY (G.), « Préfet », in PASQUIER (R.), GUIGNER (S.), COLE (A.) (dir.), 

Dictionnaire des politiques territoriales, Paris, Presses de Sciences Po, 2011, pp. 393-399 [et 2e 
éd., 2020, pp. 442-447]. 
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Autres : 
 
Articles dans des revues avec évaluation du comité éditorial, sans peer-review anonyme 
 

24. TANGUY (G.), « Préfets, sous-préfets, élus et collectivités territoriales : des règles du jeu 
en profonde mutation », Horizons Publics, n° 20, mars-avril 2021, pp. 42-51.  

 
25. TANGUY (G.) (avec Jean-Michel EYMERI-DOUZANS), « Le métier préfectoral dans la 

France du XXIe siècle », Administration. Revue de l’administration territoriale de l’État, n° 271, 
octobre 2021, pp. 41-48.  
 

26. TANGUY (G.) (avec Jean-Michel EYMERI-DOUZANS), « Les préfets, une exception 
française ? », La vie des idées, 26 avril 2022 [laviedesidees.fr], 15 p.  

 
Comptes rendus d’ouvrages (sélection récente) :  
 

- Revue française de science politique [vol. 66 n°2 avril 2016] :  
 

Duez (Denis), Paye (Olivier), Verdure (Christophe) (dir.), L’Européanisation. Sciences humaines et 
nouveaux enjeux, Bruxelles, Bruylant, coll. Idées d’Europe, 2014, pp. 606-608.  
 
- Droit et Société [n° 87/2014/2] :  

 
Penser la science administrative dans la post-modernité. Mélanges en l’honneur du professeur Jacques 
Chevallier, Paris, Lextenso-LGDJ, 2013, pp. 553-556.  
 
Fines (Louise), L’organisation des crimes en col blanc. Une « gestion meurtrière », Paris, L’Harmattan, 
2012, pp. 547-549.  
 
Zorgbibe (Charles), Les Éminences grises… dans l’ombre des princes qui nous gouvernent, Paris, 
Éditions de Fallois, 2020, 20 & 21. Revue d’histoire, n° 150, 2021, pp. 192-193.  
 
 

Communications scientifiques (depuis 2003) : 
(Colloques nationaux et internationaux, congrès, journées d’études [avec 
comité scientifique]) 
 
 

1. TANGUY (G.), « Les temporalités de l’administration territoriale », Communication à la 
semaine de la recherche de l’École de Gouvernance et d’Économie », Rabat, Centre de 
Recherche Économie Société Culture, 18-19 mai 2017.  

2. TANGUY (G.), (avec Pierre KARILA-COHEN), « Les préfets en France. 1800-1914. 
Naissance et évolution d’une figure d’autorité », Communication à l’atelier international 
« Préfets et gouverneurs dans l’Europe du XIXe siècle. Un état des lieux », Université de 
Rennes 2 [CERHIO], 8-9 octobre 2015.  

3. TANGUY (G.), « Incarner l’État : être du corps, faire corps et mettre en scène le corps. 
Ce que le rapport au corps nous dit de l’institution préfectorale (XIXe – XXe siècles) », 
Communication à la journée d’étude « Corps et Pouvoir », MSHT – Toulouse, 25 septembre 
2015.  
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4. TANGUY (G.), « The French Reform of the State and the Role of the Prefects », 36e 
conférence annuelle du Groupe Européen des Administrations Publiques (GEAP/EGPA), 8-12 
septembre 2014, Speyer.  

5. TANGUY (G.), « La jurisprudence comme savoir de gouvernement ? Les préfets et le 
recours pour excès de pouvoir (1889-1914) », Communication au colloque « Les mots de 
l’administration : retour pluridisciplinaire sur deux siècles de production de savoir de l’administration 
(XIXe – XXe siècles) », organisé dans le cadre de l’ANR MOSARE, ENS de Lyon, 19-20 
décembre 2012. 

6. TANGUY (G.), avec (J.M. EYMERI-DOUZANS), « Introduction. Look at the s(S)tate 
of Prefects ! », Introduction générale du panel à la 34e conférence annuelle du Groupe 
Européen des Administrations Publiques (GEAP/EGPA), 5-8 septembre 2012, Bergen. 

7. TANGUY (G.), « “Des idées, des hommes, un combat…[une revue]” : 36 000 communes. 
“Un entrepreneur de cause” au service de l’Association des maires ruraux de France 
(1976-2012), Communication au colloque « Gouverner les territoires par réseau », ENS de 
Lyon/IEP de Lyon, 27-28 juin 2012. 

8. TANGUY (G.), « Circulations et représentations d’un modèle institutionnel. La figure du 
préfet dans les sciences administratives internationales (années 1900-1930) », 
Communication présentée au colloque international « Figures du préfet. Une comparaison 
européenne », IEP de Toulouse, LaSSP/EGPA, 16-17 novembre 2011, Toulouse.  

9. TANGUY (G.), « Des hauts fonctionnaires en réseau. Le rôle de l’Association européenne des 
représentants territoriaux de l’État dans la construction d’une culture administrative 
transnationale », Communication présentée au XIe congrès de l’AFSP, Section thématique 
26, « Agir par réseaux. Les réseaux en science politique : méthodes et objets », 31 août-2 septembre 
2011, Strasbourg. 

10. TANGUY (G.), « Les préfets et l’application de la loi. Bricoleurs, interprètes ou 
producteurs de normes ? L’exemple de la législation du 13 juillet 1906 sur le repos 
hebdomadaire », Communication présentée au 4e Congrès de l’Association française de 
sociologie (AFS), Réseau thématique 13 « Sociologie du droit et de la justice », 5-8 juillet 2011, 
Grenoble.  

11. TANGUY (G.), « L’Association de l’Administration préfectorale : intérioriser les rites 
d’un grand corps d’État, cultiver un “entre soi” et apprendre son rôle de préfet de la 
République (1907-1940), Communication présentée au colloque international « La 
sociologie des classes dominantes : enjeux et renouvellements des problématiques », co-organisé par le 
RT 42 « sociologie des élites » de l’AFS, le CURAPP (Amiens) et l’IRISSO (Université de 
Paris-Dauphine), 13-14 janvier 2011, Paris.  

12. TANGUY (G.), « “Dans le secret des préfectures”. Jalons pour une anthropologie du 
secret dans la pratique administrative préfectorale », Communication présentée à la 
journée d’étude « Mystère du secret. Formes et raisons d’être », organisé par le LISST (Centre 
d’anthropologie sociale) à l’Université de Toulouse 2, 4 janvier 2011, Toulouse.  

13. TANGUY (G.), « Rendre compte au ministère… Les préfets et la fabrication des 
rapports administratifs : institutionnalisation et systématisation d’un savoir bureaucratique 
(1880-1940) », Communication présentée au colloque « Politiques des savoirs. Réseaux, 
pratiques, acteurs », organisé par le GRESCO, l’Association Française de Sociologie (AFS) 
et ses réseaux thématiques (RT) 27, 29 et 42, 9-10 décembre 2010, Limoges.  

14. TANGUY (G.), « Étudier, caractériser et restituer les logiques de carrière dans 
l’administration préfectorale de la IIIe République. Plaidoyer pour une mutualisation des 
focales et des séquences d’analyse », Communication présentée au colloque international 
« L’étude des devenirs biographiques. Techniques et concepts », organisé par le GRESCO, 15-16 
novembre 2010, Limoges. 
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15. TANGUY (G.), « Retour sur l’histoire d’un corps : les préfets de la République », 
Communication présentée à la 32e conférence annuelle du Groupe Européen des 
Administrations Publiques (GEAP/EGPA), 8-10 septembre 2010, Toulouse. 

16. TANGUY (G.), « Quand l’institution préfectorale (re)définit ses propres savoirs de 
gouvernement… Le rôle du groupe Préfectures au sein de l’Institut technique des 
administrations publiques (1947-1967) », Communication présentée au colloque 
international « Les savoirs de gouvernement à la frontière entre administration et politique, France – 
Allemagne XIXe – XXe siècles », organisé par le Centre Marc Bloch (Berlin), TRIANGLE et 
LARHRA dans le cadre de l’ANR « Mobilisation de savoirs pour la réforme 
(MOSARE) », 23-24 juin 2010, Berlin.  

17. TANGUY (G.), « Administrer « autrement » le département : les préfets dans les comices 
agricoles, les tournées de révision, les banquets républicains et les inaugurations officielles 
(1880-1940). Entre folklore républicain, rituel bureaucratique et pratiques informelles », 
Communication présentée au colloque « La politique informelle en France et en Europe (XIXe – 
XXIe siècles) », organisé par l’Université Bretagne-Sud (CERHIO) et le GRHISPO 
(Groupe Histoire/Science politique) de l’AFSP, 16-17 décembre 2009, Lorient. 

18. TANGUY (G.), « Plaidoyer pour une déchronologisation partielle de l’histoire administrative 
à partir de l’exemple de l’institution préfectorale », Communication présentée au Xe 
Congrès de l’Association française de science politique (AFSP), Section thématique 10 
« Chronologie, périodisation, temporalités », 7-9 septembre 2009, Grenoble. 

19. TANGUY (G.), « Faire carrière dans la préfectorale : les revendications “statutaires” des 
employés de préfecture (années 1900-1930) », Communication présentée au colloque 
« Ouvriers et employés à “statuts” d’hier et d’aujourd’hui », MSH Ange-Guépin, 16-17 juin 2008, 
Nantes. 

20. TANGUY (G.), « Être préfet au tournant du XXe siècle (1890-1910) : l’exercice d’une 
“magistrature bureaucratique” ou l’implication sollicitée dans la mise en forme d’une 
“expertise de gouvernement” », Communication présentée au colloque international 
« L’expertise comme objet flou : déplacements d’objets et nouvelles perspectives de recherche dans les 
sciences du politique », organisé par le Centre de recherches sur l’action publique en Europe 
(CRAPE) à l’Institut d’études politiques de Rennes, 12-13 mars 2008, Rennes.  

21. TANGUY (G.), « La formation et le recrutement des fonctionnaires préfectoraux 
intermédiaires dans l’entre-deux-guerres. Enjeux et contraintes d’une autonomie 
administrative revendiquée », Communication présentée à la journée d’étude « Les agents 
des services publics face au(x) politique(s) : recrutements, carrières, pratiques professionnelles » organisée 
par l’ENS et l’EHESS (Centre Maurice Halbwachs), 25 septembre 2007, Paris. 

22. TANGUY (G.), « La réforme cantonale et les sciences administratives internationales : 
circulation des savoirs et des pratiques administratives (vers 1910-vers 1930) », 
Communication présentée au colloque « Le canton dans la France contemporaine : nature, 
structure, fonctions, avenir » organisé à l’Université Rennes 2 (CERHIO), 21-23 septembre 
2006, Rennes.  

23. TANGUY (G.), « Local political leadership in France », Communication présentée à la 1re 
ECPR Graduate Conference, Université d’Essex (GB), 7-9 septembre 2006, Essex.  

24. TANGUY (G.), « Être élu local. De quelques considérations sur les usages et les formes 
de notabilité politique en milieu rural », Communication présentée au colloque « Sociabilité 
et politique en milieu rural » organisé à l'Université Rennes 2 (CERHIO), 6-8 juin 2005, 
Rennes.  

25. TANGUY (G.), « « Les préfets face à la grève : faire savoir, savoir-faire et expertise de 
gouvernement. Autour des pratiques de résolution des conflits sociaux (1880-1914) », 
Communication présentée au colloque international « Les sciences camérales : activités pratiques 
et histoire des dispositifs publics » organisé par le CURAPP, 24-25 juin 2004, Amiens. 
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26. TANGUY (G.), « Archives : objet de contraintes ? Des rapports difficiles et parfois 
conflictuels du politiste avec ses sources », Communication présentée aux « Journées d'études 
Histoire/Science Politique » organisées par l'Association française de science politique 
(AFSP) et l'Institut d'Histoire du Temps Présent (IHTP), Sciences Po Paris, 4-6 mars 
2004, Paris.  

27. TANGUY (G.), « L'Association de l'Administration Préfectorale (1907-1940) : un lieu de 
cristallisation identitaire et d'institutionnalisation d'un grand corps de l'État », 
Communication présentée à la IXe Table ronde franco-allemande organisée par le Groupe 
franco-allemand d'histoire sociale « Les Figures de l'État 1870-1945. Lieux, Réseaux et 
Pratiques en Allemagne et en France », École nationale des Ponts et Chaussées/EHESS, 26-27 
septembre 2003, Paris. 

 

Séminaires – Extérieurs aux laboratoires de rattachement :  
 

1. TANGUY (G.) (avec Jean-Michel EYMERI-DOUZANS). Séminaire Master Recherche 
(Antonin Cohen et Christophe Le Digol), Université Paris Nanterre, 3 décembre 2021. 
Présentation et discussion de l’ouvrage Prefects, governors and commissioners. Territorial 
Representatives of the State in Europe, London, Palgrave Macmillan, 2021.  

2. TANGUY (G.), « Des hauts fonctionnaires au service de l’État ou du pouvoir ? Ce que 
peut nous enseigner une approche socio-historique des élites », Intervention au séminaire 
« L’État et ses élites », CERAL, Université Paris 13, 13 décembre 2011.  

3. TANGUY (G.), « “Un préfet est d'abord un administrateur”. Légitimation et mise en 
scène de la compétence administrative dans l'institution préfectorale (1880-1940) », 
Intervention au séminaire « Bibliothèque de l’administrateur » du projet ANR MOSARE 
(Mobilisation des savoirs pour la réforme) », TRIANGLE, LARHRA, 28 janvier 2011, Lyon. 

4. TANGUY (G.), « La figure naissante du “préfet technocrate” : homogénéisation des 
savoirs et formes de légitimation de la compétence administrative (années 1900-1930) », 
Communication présentée au séminaire « Circulations des savoirs et pratiques de gouvernement 
local, » TRIANGLE, 22 mars 2007, Lyon.  

5. TANGUY (G.), « L’écriture en sciences sociales ». Présentation et discussion de l’ouvrage 
de Howard S. Becker, Écrire les sciences sociales. Commencer et terminer son article, sa thèse ou son 
livre, Paris, Economica, 2004, au séminaire général du CRAPE, IEP de Rennes, 5 mai 
2005.  

6. TANGUY (G.), « Pour une socio-histoire de l'institution préfectorale. De quelques 
considérations méthodologiques », Intervention au séminaire pluridisciplinaire de l'École 
doctorale de science politique de l'Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne animé par Lucien SFEZ. 
Discutant : Jean-Pierre MACHELON (Université Paris V – EPHE), 3 mai 2004.  

 

Organisation de manifestions scientifiques (colloques, séminaires) : 

 

▪ Co-direction scientifique et co-organisation de la section thématique n° 38 « Les politistes et 
les littératures. Enjeux, méthodes, objets », 16e congrès de l’AFSP, Lille, 5-7 juillet 2022.  

▪ Membre du Comité scientifique du colloque international « Civils et militaires dans 
l’administration territoriale de l’Europe de la fin du XVIIIe siècle à la Première Guerre 
mondiale », Université de Rennes 2 [CERHIO], 16,17 et 18 novembre 2016.  

▪ Co-direction scientifique et co-organisation de la section thématique n° 28 « Ethnographier 
les institutions : un impératif empirique ? » du 13e congrès de l’AFSP, Aix-en-Provence, 22-24 
juin 2015.  

▪ Co-organisation du panel « Look at the s(S)tate of Prefects ! » à la 36e conférence annuelle du 
European Group for Public Administration (EGPA/GEAP), Speyer, 8-12 septembre 2014. 
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▪ Co-organisation du panel « Look at the s(S)tate of Prefects ! » à la 35e conférence annuelle du 
European Group for Public Administration (EGPA/GEAP), Édimbourg, 11-13 septembre 2013.  

▪ Co-direction scientifique et co-organisation du workshop « Comment faire la norme et qu’en 
faire ? Les fonctionnaires entre fabrique et usages du droit » du congrès mondial « Sociologie 
du droit et Action publique » du Research Committee on Sociology of Law et de l’International 
Sociology Association, Toulouse, 3-6 septembre 2013.  

▪ Co-direction scientifique et co-organisation de la section thématique n° 2 « Saisir l’État à 
travers ses écrits ordinaires. Enjeux, méthodes, objets » du 12e congrès de l’AFSP, Paris, 9-11 
juillet 2013.  

▪ Co-organisation et co-direction scientifique du séminaire pluriannuel « L’État et les 
administrations au prisme de l’enquête en sciences sociales. Perspectives, méthodes, terrains » de l’Axe 1 
« Gouvernement, Administrations et Politiques Publiques » du LaSSP/IEP de Toulouse et du 
Groupe d’études permanent « Sociologie de l’État : Réformes & Résilience » du Groupe 
Européen pour l’Administration Publique (GEAP/EGPA), 2012-2016, Toulouse.  

▪ Co-organisation du panel « Look at the s(S)tate of Prefects ! » à la 34e conférence annuelle du 
European Group for Public Administration (EGPA/GEAP), Bergen, 5-8 septembre 2012.  

▪ Co-organisation du colloque international « Figures du préfet. Une comparaison européenne », 
LaSSP/EGPA, 16-17 novembre 2011, Sciences Po Toulouse.  

▪ Co-animation du séminaire doctoral du LaSSP (depuis septembre 2010). 
 

Animation, administration et encadrement de la recherche : 

 
▪ Directeur de l’Axe 1 « Gouvernements, Administrations et Politiques Publiques » du 

Laboratoire des Sciences Sociales du Politique (LaSSP). Depuis octobre 2021. 
▪ Directeur-adjoint du Laboratoire des Sciences Sociales du Politique (LaSSP – EA 4175) 

(2017-2021).  
▪ Membre du Comité scientifique pour l’histoire préfectorale de l’Institut des Hautes Études du 

ministère de l’Intérieur (IHEMI). Depuis 2021.  
▪ Membre du Comité pour l’Histoire Préfectorale du Ministère de l’Intérieur (2018-2020).  
▪  Vice-Président de la Commission scientifique de Sciences-Po Toulouse (2013- 2018).  

▪ Co-chair du Permanence Study Group XVII « Sociology of the State : Reforms and 
Resilience », European Group for Public Administration (EGPA/GEAP), 2012-2014.  

▪ Direction depuis septembre 2011 de 9 mémoires de Master 2 recherche. 

▪ « External reviewer » pour des revues nationales et internationales (depuis 2011) : Governance, 
Revue internationale des sciences administratives et Temporalités.  

▪ Direction depuis septembre 2010 de 137 mémoires de fin d’études de l’Institut d’Études 
Politiques de Toulouse. 

▪ Participation à 3 recrutements de maître de conférences en Histoire contemporaine et Science 
Politique (Sciences Po Toulouse et Université Toulouse 2 Jean Jaurès).   

▪ Co-direction de 8 mémoires de recherche Master 1 science politique (2005-2007). 

▪ Participation active à une recherche collective Aide à projets nouveaux (APN) financée par le 
CNRS sur « Les frontières du politique » (coordination : Lionel ARNAUD, Christine 
GUIONNET), 2000-2005. 

 

Statuts – Fonctions : 

 
▪  2017-2021 : Directeur-adjoint du Laboratoire des Sciences Sociales du Politique (LaSSP – EA 

4175).  
▪ Directeur de l’Axe 1 « Gouvernements, Administrations et Politiques Publiques » du 

Laboratoire des Sciences Sociales du Politique (LaSSP). Depuis octobre 2021.    
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▪ Membre du Comité scientifique pour l’histoire préfectorale de l’Institut des Hautes Études du 

ministère de l’Intérieur (IHEMI) (depuis 2021).  
▪ Membre du Comité pour l’Histoire Préfectorale du Ministère de l’Intérieur (2018-2020).  

▪ Depuis le 1er septembre 2013 : Responsable du Master « Affaires européennes »  

▪ Depuis le 1er septembre 2010 : Maître de conférences en science politique à l’Institut d’Études 
Politiques de Toulouse (Titularisé depuis le 1er septembre 2011). 

▪ Février – mars 2010 : Qualifié aux fonctions de maître de conférences par les sections 04 
(Science Politique), 19 (Sociologie et démographie) et 22 (Histoire et civilisations) du Conseil 
national des universités. 

▪ Septembre 2005 – août 2007 : ATER en science politique à l’Université de Rennes 1 
(Membre associé du CRAPE/UMR 6051). 

▪ Octobre 2003 – juin 2005 : Enseignant vacataire à l’Université de Rennes 2 – Haute Bretagne 

▪ Octobre 2000 – septembre 2003 : Allocataire de recherche (Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche) à l’université Paris 1 Panthéon – Sorbonne (Laboratoire de 
rattachement : CRPS/UMR 8057).   

 

Activités éditoriales : 
 
Depuis 2018 – « External reviewer » pour des revues internationales et nationales : Governance, 
Revue internationale des sciences administratives, French Politics, Encyclo, Temporalités.  
Depuis 2018 – Évaluateur de plusieurs projets éditoriaux pour la collection « Droit et Société » à 
la LGDJ.  
 

Diffusion du savoir – Vulgarisation (sélection récente depuis 2020) :  

 
● « Emmanuel Macron diversifie et féminise la préfectorale » – Interview pour Le Monde, 6 février 

2020.  
● « Un important mouvement préfectoral » – Interview pour le site Atlantico.fr, 2 août 2020.  
● « Préfet et maire : les relations se sont équilibrées plutôt en faveur des édiles » – Interview pour 

Libération, 10 août 2020. 
● « Fermeture de bars, masques... Avec la Covid-19, le préfet de Normandie a-t-il plus de pouvoir 

? » – Interview pour 76 Actu.fr, 13 septembre 2020.  
● « Le gouvernement recrute ses “sous-préfets à la relance” » – Interview pour Le Monde, 13 

octobre 2020.  
● « Sous-préfets à la relance : vraiment utiles ? » – Interview pour Le Télégramme, 18 janvier 2021.  
● Invité principal de l’émission Curiocité sur Prun Radio Nantes – « Élections régionales et 

départementales – Ce qu'il faut savoir », mercredi 5 mai 2021.  
● Aude - Elections départementales : « Pour les habitants, le département est un interlocuteur de 

choix » – Interview pour L’Indépendant, 29 mai 2021.  
● Abstention aux élections : « Les citoyens arrivent à se mobiliser quand les enjeux sont clairs » – 

Interview pour L’Indépendant, 24 juin 2021.  
● L’abstention record aux élections régionales et départementales – Interview au JT de France 3 

Occitanie, 28 juin 2021.  
● « La laborieuse féminisation de la préfectorale » – Interview pour Le Monde, 4 août 2021.  
● « Un projet de décret risque de bouleverser la carrière des préfets » – Interview pour Le Monde, 

5 décembre 2021.  
● « Les 2 finalistes savent qu’ils devront s’atteler à une réforme ambitieuse de l’action publique 

dans le quinquennat à venir », Acteurs Publics, 22 avril 2022.  
● « Produire une action publique plus inclusive sera l’un des enjeux du quinquennat », Acteurs 

Publics, n° 157-158, mai-août 2022, pp. 10-14.  
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Activités pédagogiques (cours magistraux, séminaires, ateliers, travaux 
dirigés) :  

 
 
Enseignements :  
 
À Sciences Po Toulouse (depuis septembre 2010) :  
 

▪ Cours magistral : « Introduction à la science politique », 1re année, 30 h (depuis septembre 
2013, en collaboration avec Jérémie Nollet, Simon Tordjman puis Olivier Baisnée).  

▪    Cours magistral : « Sociologie de l’action publique », 4e année, 20 h (depuis septembre 2011).  
▪  Cours magistral : « Sociologie des administrations », Centre de préparation à l’administration 

générale (CPAG), 20 h (depuis septembre 2010).  

▪ Cours magistral : « Culture et Pouvoirs », 4e année (Master Études culturelles), 20 h (2012-
2014 et depuis septembre 2021).  

▪   Cours magistral : « Introduction aux sciences sociales », Licence d’administration publique 
(LAP), 21 h (depuis septembre 2011).  

▪ Cours magistral : « Institutions politiques comparées », 1re année, 20 h (depuis septembre 
2019, en collaboration avec Cédric Groulier). 

▪ Cours magistral : « Le financement de la vie politique dans les démocraties occidentales », DU 
francophone (French Track), 20 h (depuis septembre 2020).  

▪ Cours magistral : « L’État comme producteur de politiques publiques » [École d’hiver 1re 
année] et « Le pouvoir municipal et urbain : mutations et transformations (XIXe – XXIe 
siècles) » [École d’hiver 3e année], Double-diplôme Sciences Po Toulouse/Institut national 
des sciences appliquées (INSA) Toulouse (depuis septembre 2019).  

▪ Séminaire : « Politiques européennes et gouvernements locaux. Approches comparées », 5e 
année, 24 h (en 2010-2011).  

▪ Séminaire : « Sociologie des pratiques culturelles », 4e année, 24 h (en 2010-2011).  
▪ Séminaire : « Techniques de la recherche », », Master 1 Conseil et Expertise en action publique 

(CEAP), 10 h (depuis septembre 2017).   
▪ Séminaire : « L’action publique européenne saisie par ses instruments. Approches 

comparées », 5e année, 20 h (2011-2014).  
 Séminaire : « L’Emploi public. Enjeux et dynamiques », 4e année (depuis janvier 2018, en 

collaboration avec Cédric Groulier).  

▪ Séminaire : « Sociologie politique de l’Union européenne », 4e année, 20 h (depuis septembre 
2015).  

▪ Séminaire : « L’État territorial : institutions, réformes, processus », 4e année, 20 h (depuis 
septembre 2011).  

▪ Séminaire : « Science politique et administrative. Préparation à la 5e épreuve d’admissibilité à 
l’ENA », PENA, 20 h (depuis septembre 2010).  

▪ Séminaire : « Démocratie et processus de démocratisation », 4e année, 20 h (depuis septembre 
2011).  

▪ Atelier de recherche : « Justice de proximité et accès au droit. Les maisons de la justice et du 
droit », 2e année, 40 h (en 2010-2011).  

 
À l’Université Toulouse 1 Capitole :  
 
▪ Cours magistral : « Préparation à l’option science politique de l’agrégation externe de sciences 

économiques et sociales », 20 h (2010-2012).  
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À l’Université Toulouse 3 Paul Sabatier :  
 
▪ Cours magistral : « Sociologie des institutions territoriales », IAE/STAPS, Master 1 « Sport et 

Territoires », 12 h (2014-2016).  
 

À l’Université de Rennes 1 (en tant qu’ATER, 2005-2007) :  
 
▪ Travaux dirigés : « Droit constitutionnel », Licence en droit 1re année, 128 h.  
▪ Travaux dirigés : « Sociologie politique », Master 1 de science politique, 72 h.  
 
À l’Université de Rennes 2 (en tant que vacataire, 2003-2005) :  
 
▪ Travaux dirigés : « Histoire de la vie politique française », Licence AES 1re année, 80 h.  
▪ Travaux dirigés : « Forces et comportements politiques », Licence AES 2e année, 76 h.  
▪ Travaux dirigés : « Initiation aux méthodes d’investigation en sciences sociales », 40 h. 


