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Curriculum vitae 

Matthieu Grossetête 

 

Situation actuelle 

Membre du Laboratoire des sciences sociales du politique (LASSP/Sciences Po Toulouse) et 

chercheur associé au Centre européen de sociologie et de science politique 

(CESSP/Université Paris I-EHESS). 

Qualifié par le Conseil national des universités dans les sections 04 (Science politique), 19 

(Sociologie) et 71 (Sciences de l’information et de la communication). 

 

Domaines de recherche 

Santé publique, stratification sociale, risque, problème public, action publique, journalisme, 

communication, accident de la route, accident domestique, handicap, obésité, conversion 

écologique. 

 

Distinction 

Prix recherche de l’INAthèque de France 2009. 

 

Ouvrage 

Accidents de la route et inégalités sociales. Les morts, les médias et l’Etat, Bellecombe-en-

Bauges, Editions du Croquant, 2012. 

 

Articles dans des revues à comité de lecture 

« Grande cause, petit écran. Le handicap selon la télévision française (1995-2009) », Genèses, 

n° 95, p. 49-70, 2014. 

« Un problème de santé publique méconnu : les accidents domestiques », Communication, 

Vol. 31, n° 1, 2013, (en ligne). 

« Se montrer prévoyant : une norme sociale diversement appropriée » (avec Jean-Baptiste 

Comby), Sociologie, n° 3, Vol. 3, 2012, p. 251-266. 

« Les classes sociales dans la communication publique. Les campagnes télévisuelles de 

prévention des accidents de la circulation (1999-2005) », Questions de communication, n° 19, 

2011, p. 269-290. 

« L'enracinement social de la mortalité routière », Actes de la recherche en sciences sociales, 

n° 184, 2010, p. 38-57. 
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Chapitres d’ouvrage 

« La morale des uns ne peut pas faire le bonheur de tous. Individualisation des problèmes 

publics, prescriptions normatives et distinction sociale » (avec Jean-Baptiste Comby), in 

Philippe Coulangeon et Julien Duval (dir.) Trente ans après La Distinction, Paris, La 

Découverte, 2013, p. 341-354. 

« Les inégalités sociales face à la mortalité routière », in Hugues Cunegatti et Charles Suaud 

(dir.), La sécurité routière : enjeux publics et société civile, Paris, L’Harmattan, 2012, p. 77-

87. 

« L’Etat conducteur. La circulation de la sécurité routière dans les journaux télévisés 

français », in Dominique Marchetti (dir.), Communication et médiatisation de l’Etat. La 

politique invisible, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2008, p. 23-52. 

 

Rapports de recherche 

La médiatisation des handicap(é)s en France. L’exemple des programmes des chaînes de 

télévision (avec Dominique Marchetti), Rapport pour la Mission recherche (MIRE) de la 

Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) et la Caisse 

nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), (halshs-00859988, version 1), 2012. 

Des productions aux réceptions plurielles de la communication sur le risque routier (avec 

Eric Darras), Rapport ACI « Sécurité Routière et Société » pour le Ministère de la recherche, 

2008. 

 

Contrats de recherche 

1
er 

mai 2012 - 30 avril 2014 (interruption du 1
er

 septembre au 31 décembre 2013) 

Post-doctorat à l’Observatoire sociologique du changement (OSC/Sciences Po 

Paris) puis au Centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias 

(CARISM/Institut français de presse/Université Paris II) financé par l’Agence 

nationale de la recherche dans le cadre du projet : « Les Ressorts sociaux de la 

conversion écologique (RSCE) », sous la direction de Philippe Coulangeon. 

1
er

 septembre 2010 - 30 avril 2012  

Post-doctorat au Centre européen de sociologie et de science politique 

(CESSP/Université Paris I-EHESS) financé dans le cadre de l’appel à projet 

permanent de la DREES sur le handicap : « La médiatisation du ‘Handicap’ 

dans les journaux télévisés français », sous la direction de Dominique 

Marchetti. 

1
er

 décembre 2004 - 31 août 2007 

 Doctorat au Laboratoire des sciences sociales du politique (LASSP/Sciences 

Po Toulouse) financé dans le cadre de l’Action concertée incitative « Sécurité 

routière et société » du Ministère de la Recherche : « Des productions aux 

réceptions plurielles de la communication sur le risque routier », sous la 

direction d’Eric Darras. 

1
er

 septembre 2004 - 30 novembre 2004 

 Chargé d’études pour l’Ecole d’architecture de Toulouse dans le cadre du 

programme de recherche : « Plateforme d’observation des projets et stratégies 

urbaines (POPSU) », sous la direction de Nicolas Golovtchenko. 
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Activités d’enseignement 

Environ 270 heures au total : 

Janvier 2013, 2014 et 2015 

 Enseignant vacataire à Sciences Po Rennes :    

La construction médiatique des problèmes publics : questions de méthodes 

(articulation des questions de méthode avec des cas pratiques : l’analyse 

quantitative des corpus médiatiques et des archives audiovisuelles, la conduite 

des entretiens avec les journalistes et leurs sources d’information/les processus 

de politisation et d’individualisation, les luttes définitionnelles), cours 

magistral Master 2 Actions et espaces publics en Europe (12 h). 

1
er

 janvier - 1
er

 avril 2014 

Enseignant vacataire à l’Université Paris 1 – Sorbonne, UFR de Science 

politique : 

Système des médias (historie de la presse, sociologie des journalistes, des 

sources et des processus de médiatisation), cours magistral Master 1 

Communication et pouvoir (33 h). 

Encadrement de 7 mémoires de recherche, Master 1 Communication et 

pouvoir. 

1
er

 septembre 2007 - 31 août 2009 

 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à Sciences Po Toulouse : 

Sociologie des relations internationales (la circulation internationale des 

politiques publiques, l’internationalisation des structures économiques, la 

mondialisation des élites, le déclin de l’information étrangère, la 

transnationalisation des biens culturels, les classes sociales dans la 

mondialisation) cours magistral 2
ème

 année (60 h), 2009. 

Sociologie urbaine et espace du vote (avec Olivier Baisnée : encadrement 

d’une enquête collective par questionnaires, formation des étudiants aux 

logiciels statistiques et présentation des résultats lors du colloque « Le grand 

Toulouse : projet institutionnel, réalités politiques et socio-économiques » 

organisé à Sciences Po Toulouse le 18 mai 2009), travaux dirigés 2
ème

 année 

(40 h), 2009. 

Méthodologie de la recherche en sciences sociales (Encadrement de 6 

mémoires collectifs de recherche), travaux dirigés 2
ème

 année (100 h), 2007-

2008. 
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Diplômes 

2004- 2008 Doctorat de Science politique de Sciences Po Toulouse, mention très honorable 

avec les félicitations du jury à l’unanimité. 

Titre : La sécurité routière au radar des inégalités sociales. Codage et 

décodages d'un problème public. 

Composition du jury : Stéphane Beaud, Professeur à l’Ecole Normale 

Supérieure (rapporteur) ; Eric Darras, Professeur à Sciences Po Toulouse 

(directeur de thèse) ; Roger Establet, Professeur à l’Université de Provence ; 

Thierry Lang, Professeur à l’Université Paul Sabatier ; Jean-Louis Loubet Del 

Bayle, Professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole ; Erik Neveu, Professeur 

à Sciences Po Rennes (rapporteur). 

2003  DEA de Sociologie des organisations de Sciences Po Paris. 

2002 Diplômé de Sciences Po Toulouse. 

2001 Maîtrise de Sociologie de l’Université Toulouse II. 

 Entrée en deuxième année à Sciences Po Toulouse. 

1997 Baccalauréat Economique et Social, Nantes. 
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Communications internationales 

“Road related mortality and social inequalities in France”, Unité INSERM 558 

(Epidémiologie et analyses en santé publique : risques, maladies chroniques, 

handicaps)/Center For the Advancement of Health (Kellogg Scholar National Program), 

Synposium : Les inégalités sociales de santé et les déterminants de santé, Unité INSERM 558, 

Faculté de médecine de Toulouse, mai 2008. 

“Journalistic understanding of road safety in the French television evening journals: From 

routine information to a breaking news issue”, ICA Conference, San Francisco, mai 2007. 

“The popular anchoring of practices and symbolic relationship to road mortality”, IAMCR 

Conference, Le Caire, juillet 2006. 

“From road risk journalistic and State communication devices to road safety features”, ICA 

Conference, Dresde, juin 2006. 

 

Communications dans des colloques 

« La psychologisation des représentations du monde social dans l'action publique de 

communication. L’exemple des campagnes de sécurité routière et de lutte contre les 

changements climatiques » (avec Jean-Baptiste Comby), Colloque anniversaire du LASSP, 

Sciences Po Toulouse, 19 octobre 2012. 

« Les classes sociales face au changement climatique et à la sécurité routière » (avec Jean-

Baptiste Comby), Colloque international 30 ans après La Distinction, Paris, 6 novembre 2010. 

« De l’individualisation des problèmes publics aux lectures des enjeux. Le cas de la sécurité 

routière et du changement climatique » (avec Jean-Baptiste Comby), Congrès de 

l’Association française de science politique, Toulouse, 7 septembre 2007. 

 

Communications dans des journées d’études 

« Les campagnes de prévention des accidents de la circulation à l’épreuve des dispositions 

sociales », Journée d’étude du CEDITEC « Les dimensions symboliques et 

communicationnelles de l’action publique », Université Paris-Est Créteil, 28 janvier 2011. 

« Inégaux face à la mortalité routière », Journée d’étude du CENS « Les politiques de sécurité 

routière, enjeux publics et société civile », Université de Nantes, 16 octobre 2009. 

« Des dispositifs de médiatisation du risque routier aux dispositions à la sécurité routière », 

Journée d’étude du CARISM/IFP « La médiatisation des problèmes publics », Université 

Paris II, 26 avril 2006. 

« Le substrat social de la mortalité routière », Journée d’étude du LASSP « Risque routier et 

société », Sciences Po Toulouse, 30 novembre 2005. 
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Communications dans des séminaires 

« Prévoyance écologique et démarcations sociales : le poids du capital culturel », Séminaire 

interdisciplinaire « Recherche et empreinte GES » organisé par L’ADEME, les Mines Nantes 

et Mines ParisTech, Paris, 8 janvier 2015. 

« Accidents de la route et inégalités sociales. Les morts, les médias et l’État », Séminaire du 

GRESCO, Université de Poitiers, 22 novembre 2013. 

« Accidents de la route et inégalités sociales. Les morts, les médias et l’État », Séminaire de 

recherche du Master 2 Traitement des données quantitatives et démographie, Université de 

Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 18 octobre 2013. 

« Conversion écologique des modes de vie et appartenances sociales » (avec Jean-Baptiste 

Comby), Séminaire scientifique de l’OSC, Sciences Po Paris, 14 décembre 2012. 

« Les résistances à la médiatisation du handicap dans les journaux télévisés en France », 

Séminaire du LISST « Expériences de santé et dispositifs de soins », Université Toulouse II, 

20 mai 2011. 

« La carrière médiatique des problèmes publics. Le cas de la sécurité routière », Ateliers 

méthodologiques de l’INA avec le CEE de Sciences Po Paris, Centre Pierre Sabbagh, Paris, 6 

mai 2011. 

« L’enracinement social de la mortalité routière », Séminaire de sociologie du CREST, 

INSEE, Malakoff, 21 octobre 2010. 

« La sécurité routière au radar des inégalités sociales », Séminaire du département 

Mécanismes d’accident de l’INRETS, Salon-de-Provence, 17 septembre 2009. 

« Les inégalités sociales de mortalité routière », Séminaire « Santé et société », Unité 

INSERM 558, Faculté de médecine de Toulouse, 14 novembre 2007. 

« Des inégalités sociales de mortalité routière aux lectures politiques de l’enjeu », Séminaire 

INRETS/GARIG « Politiques et administration du risque routier », Champs-sur-Marne, 15 

février 2007. 

« Les inégalités sociales de mortalité routière », Séminaire du CERAPS « Administration du 

risque », Sciences Po Lille, 2 février 2007. 

« Des fondements sociaux aux effets symboliques du traitement journalistique de la sécurité 

routière », Séminaire inter laboratoires INA3L (LASSP/LARA/LERAS), INA Midi-Pyrénées, 

Toulouse, 23 novembre 2006. 

« La mortalité routière : production et ‘réception’ d’un problème public », Séminaire du CSE 

« Journalistes et publics », EHESS, Paris, 13 octobre 2006. 

 

Communications en tant que discutant 

Discutant de Jean-Baptiste Comby, « Remarques sur la médiatisation et les appropriations 

sociales des enjeux climatiques », Séminaire « Figures médiatiques de la représentation » co-

organisée avec l’association Effigies et le RT 37 de  l’Association française de sociologie, 

Sciences Po Paris, 22 octobre 2009. 

Discutant de Dominique Marchetti autour du livre Communication et médiatisation de l'État. 

La politique invisible, Séminaire commun CARISM/IFP-LCP, Université Paris II, 7 avril 

2008. 
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Organisation d’évènements scientifiques 

Co-organisateur de la journée d’étude « Environnement et question sociale », Sciences Po 

Paris, 28 juin 2013. 

Organisateur de la journée d’étude « Risque routier et société », Sciences Po Toulouse, 30 

novembre 2005. 

 

Interventions dans les médias 

Le Matin, 10 mars 2013, p. 75. 

Le Nouvel Observateur, 3 janvier 2013, n° 2513, p. 20. 

France Inter, émission Service public, 6 avril 2012. 

 

Compétences informatiques 

SPSS, SAS, Modalisa, Hyperbase, Mediacorpus, Word, Excel, Power Point. 

 

Langues étrangères 

Anglais : courant. 

Espagnol : moyen. 

 

 


