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A-1 : Curriculum Vitae

1 : Renseignements personnels et profil général

2 : Diplômes et statuts
3 : Publications
4 : Communications scientifiques
5 : Animation de la recherche
6 : Enseignements et diffusion des connaissances
Scientifiques
7 : Réseaux de recherche
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1 : Renseignements personnels et profil général
Sylvie OLLITRAULT, chargée de recherches CNRS (1ère classe)
Née le 8 janvier 1966
Française
Célibataire (union libre non-pacsée)- 2 enfants (11ans-5 ans)

Adresse personnelle :

27 Square Louis Boulanger
35700 Rennes

Portable : 06 89 89 22 55
Adresse professionnelle :
CRAPE
Institut d’Etudes Politiques
104, boulevard de la Duchesse Anne
35700 Rennes Cedex
02 99 84 39 27
Email :

s.ollitrault@yahoo.fr. ou sylvie.ollitrault.1@sciencespo.rennes.fr

Membre de l’Association Française de Science Politique
Membre de l’Association Internationale de Science Politique
Membre de l’AECSP
Activités régulières dans le réseau de l’ECPR : Green politics standing group.
Thèmes de recherche
.Engagement et formes de mobilisations dans le monde contemporain
.Espaces et mobilisations (transnationalisation : exemple le mouvement écologiste)
-Circulation des matrices d’action collective et appropriation par les acteurs (exemple : la
désobéissance civile)
-Mobilisations en santé environnementale
-Expertise : usages du droit et des médias.
Anglais : lu, écrit, parlé (fluent)
Espagnol : niveau moyen lu, écrit, parlé
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2 : Diplômes et statuts
Diplômes obtenus

-1996 : Doctorat mention science politique : le 28 Mai 1996 (Rennes I)
Très Honorable avec les félicitations du jury
- 1990 : DEA d'études politiques avec mention bien, (Rennes I)
- 1988 : Maîtrise de droit public mention "science administrative" (Rennes I)
- 1987 : Licence en droit (Rennes I)
- 1984 : Baccalauréat B (Lorient)
Statuts et distinctions

Avril 2005 : Chargée de recherche CNRS (1ère classe). CRAPE, Rennes
Octobre 2000/Avril 2005 : Chargée de recherche CNRS (1ère classe). CERAPS Lille
Juillet 1999-Juin 2001: Lauréate de la Bourse Marie Curie (Training and Mobility of
Researchers) European Commission: Associate Researcher au Centre for the Study of Social
and Political Movements (Kent University : U.K.): sujet : The Transnational Repertoire : the
Transformation of the Activism Forms The Example of Environmental Movement in Europe.
Octobre 1997-Juillet 1998: Lauréate de la Bourse British Council (St Antony’s Fellowship)
Senior Associate Member of the College, University of Oxford
-1997 : qualifiée par le CNU (Section : 04 : Science Politique
Octobre 1996-Juillet 1997: Lauréate de la Bourse Lavoisier (Ministère des Affaires
Etrangères), Chercheuse en science politique à la Maison Française d’Oxford.
-1 décembre 1993-31 août 1995 : attachée temporaire d'enseignement et de recherche.
(Rennes I) : Science Politique
-1 décembre 1990-1 décembre 1993 : allocataire de recherche rattachée au CRAP (Rennes IIEP-CNRS) : Science Politique

- Mémoire et Thèse
-1990 « Les Verts et leur entreprise politique : Etude d'un Militantisme Ecologiste en Ille-etVilaine. » (direction : Erik Neveu), Mémoire DEA Etudes Politiques, Rennes I, 1990
-1996« Action Collective et Construction Identitaire : Le Cas du Militantisme Ecologiste en
France » (direction : Erik Neveu), Thèse de Doctorat Mention Science Politique, Rennes I,
1996.

3 : Publications
1) Ouvrage avec comité de lecture
1-Militer pour la planète : sociologie des écologistes, Res Publica, Rennes, PUR, 2008, 224
p.

3

Sylvie Ollitrault, CR 1, Centre de recherches sur l’action politique en Europe Rennes

2-Avec Graeme Hayes, La désobéissance civile, Les Presses de SciencesPo., collection
«contester », 2012, 172 p.
2) direction d’ouvrages
3-avec Sala-Pala V., Rétif S., Arnaud L. (dir) Mobilisations, dominations, identités : Repenser
l’action collective face à l’imbrication des rapports sociaux de domination, Logiques
Politiques, L’Harmattan, Logiques Politiques, l’Harmattan, 2009.
4-avec Yves Bonny, Yvon Le Caro et Régis Keerle, Espaces de vie, espaces enjeux : entre
investissement ordinaires et mobilisations politiques, Presses universitaires de Rennes, 2012,
408 p

1) Articles dans des revues à comité de lecture et contributions à des ouvrages de
recherche
5- OLLITRAULT S.(1996), « Les luttes sociales autour de la définition de l’écologie »
in Gouzien (A.), Le Louarn (P.) Environnement et politique : Constructions juridico-politiques
et usages sociaux, Coll “ Sociétés ”, PUR,
6- OLLITRAULT S. (1996), « Science et militantisme : les transformations d’un échange
circulaire : le cas de l’écologie française », in Politix, n°36, (4), 1996, P.141-163
7- OLLITRAULT S. (1996), « Les écologistes, entrepreneurs de morale : la scandalisation,
choix dans un répertoire ou dramaturgie imposée », ouvrage collectif : actes de la
Conférence “Santé et Société” Entretiens Franklin, 4-6 juin 1996, Paris-La Défense. 1997,
p.231-245
8- OLLITRAULT S. (1999), «De la caméra à la pétition web: le répertoire médiatique des
écologistes », Réseaux, vol. 17, n 98, 119-153.
9- OLLITRAULT S. (2000), « Entre le voile et la parole confisquée, le cas des femmes
afghanes », Implication et engagement, Presses Universitaires de Lyon, p.117-129.
10- OLLITRAULT S. (2001), «Rennes superpose les échelles : locale, régionale, nationale,
internationale », in M.Denis, J-L Richard (dir.), Géopolitique de la Bretagne, Villeurbanne,
Ed.Golias, p.10-28.
11- OLLITRAULT S. (2001)« Les écologistes français, des experts en action », in Mayer N.,
Fillieule O. (dir.), Carrières Militantes, Revue Française de Science Politique, vol 51, n°1-2,
février-avril, p.105-131.
12-OLLITRAULT S. (2002), Les Politiciens, victimes de la violence médiatique : désordre du
privé et ordre public » in « La violence : représentations et ritualisations », Etudes réunies
par Myriam Watthee-Delmotte, Paris, L’Harmattan, p.133-141.
13-OLLITRAULT S. (2003), « Les mobilisations médiatiques des organisations nongouvernementales et des directions générales : construire un espace public européen », in
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E.Dacheux, L’Europe qui se construit. Réflexions sur l’espace public européen, Presses
Universitaires de Saint-Etienne, p.183-199.
14-OLLITRAULT S. (2004), « L’Europe, usages et constructions des sources. Les ONG et le
rôle des institutions européennes dans les mobilisations médiatiques » in D.Marchetti, En
quête d’Europe, médias européens et médiatisation de l’Europe, Res publica, Rennes,
p.131-150
15-OLLITRAULT S. (2004) « Des plantes et des hommes. De la défense de la biodiversité à
l'altermondialisme » Revue Française de Science Politique, vol 54, n°3, juin, p.443-465
16-OLLITRAULT S. (2005) « Les mobilisations humanitaires. Du global au local, créer un
‘apolitisme’ militant », in Lionel Arnaud, Christine Guionnet, (dir.), Les frontières du politique.
Enquêtes sur les processus de politisation et de dépolitisation, Rennes, PUR, p. 79-109.
17-OLLITRAULT S. et CHARTIER D. (2005) « Les ONG d'environnement dans un système
international en mutation : des objets non identifiés ? », in Catherine Aubertin (coord.),
Représenter la nature ? ONG et biodiversité, IRD éditions, , p.21-59
18-OLLITRAULT S. et CHARTIER D (2006, « ONG et développement durable : les liaisons
dangereuses », in Catherine Aubertin, Franck-Dominique Vivien (dir.), Le développement
durable : enjeux politiques, économiques et sociaux, Paris, la documentation française,
2006, p. 93-115.
19-OLLITRAULT S., LEFEVRE S., (2007) Les militants face aux contraintes managériales :
le cas des groupes locaux de Handicap International, Sociologies pratiques, n°15, p.97-111.
20-OLLITRAULT S. (2007), « Le quakérisme, éthique protestante et esprit du transnational »
in B.Duriez, F.Mabille, K.Rousselet (dir.) Les ONG confessionnelles : Religions et action
internationale, Coll.Religions en questions, Paris, L’Harmattan, P.259-270.
21-OLLITRAULT S. (2009), « Les ONG protectrices de la biodiversité : donneuses d’alerte
ou expertes savantes ? » in E. Brosset « Le droit internationale et européen du vivant : quel
rôle pour les acteurs privés ? La documentation Française, Paris, p.79-87
22-OLLITRAULT S. (2010), « Militer pour soi : les techniques de fidélisation au sein de
Greenpeace », in Corcuff (Ph.), Le Bart (Chr.), De Singly (F.) (dir.), L’individu aujourd’hui.
Débats sociologiques et contrepoints philosophiques, Presses Universitaires de Rennes,
Rennes, p.397-316.
23-OLLITRAULT S. (2010), « De la sauvegarde de la planète à celle des réfugiés
climatiques : l’activisme des ONG », Revue Tiers Monde, n°204, 4/2010, p. 19-34.
24-OLLITRAULT S. (2011), « Développement durable » in Pasquier R., Guigner S.,
Dictionnaire des politiques territoriales, Presses de Sciences Po, 2011, p.171-176
25-OLLITRAULT S.,(2011) « Nimby », in Pasquier R., Guigner S., Dictionnaire des politiques
territoriales, Presses de Sciences Po, 2011, p.346-352
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26- OLLITRAULT S.,(2012) « L'invention de l'écologie politique : la candidature de René
Dumont », in Gilles Richard et Jacqueline Sainclivier (dir.), Les partis à l'épreuve de 68 :
l'émergence de nouveaux clivages, 1971-1974, Rennes, PUR, p. 249-259.
27- OLLITRAULT S AVEC BONNY YVES, (2012) « Introduction : Pour une approche
pluridisciplinaire des mobilisations relatives à l’espace », in Bonny Yves, Ollitrault Sylvie,
Keerle Régis et Le Caro Yvon (dir.), Espaces de vie, espaces enjeux. Entre investissements
ordinaires et mobilisations politiques, Rennes, Presses universitaires de Rennes, collection «
Géographie sociale » 2012, p. 7-19
28- OLLITRAULT S.(2012), « Derière la rhétorique de la crise écologique, les crises

économiques ? Origine et diffusion du cadre de la crise écologique en France (1974–2009) »
<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09639489.2012.665573>in

Reynolds,

O’Shaughnessy

Issue 2

M.

Modern

&

Contemporary

France,

Vol.

20.

C,
(May

2012)<http://www.tandfonline.com/toc/cmcf20/current>
29-OLLITRAULT S. (2012) Villalba B., « Sous les pavés, la Terre. Mobilisations
environnementales en France (1960-2011) : entre contestations et expertises », in Danielle
Tartakowsky et Michel Pigenet, les mouvements sociaux en France du début du 19ème siècle
à nos jours, La découverte, automne 2012.
30- OLLITRAULT S. (2012), “The Green movement in France: history, ideology and action
repertoires” in Timothy Doyle and SherilynMacGregor (edited by) Global Perspectives on
Environmentalism, Los Angeles Praeger, à paraître.

5) Articles dans des revues sans comité de lecture, articles de synthèse et
contribution à des ouvrages de synthèse
31-OLLITRAULT S., (1993), « Pratiques démocratiques : faire ou être », Synergie, n°9-10,
1993
32-OLLITRAULT S., (1993), « Pratiques démocratiques : suites », Synergie, n°11 1993
33-OLLITRAULT S.(1997) -Avec la collaboration de Bruno Cautrès, Gilles Ivaldi, Florence
Faucher : “Résumés des communications”, La Lettre de la Maison Française, n°6-1997,
p.63-71-"La dissolution de 1997 : la dissolution à l'anglaise ?" La Lettre de la Maison
Française n 8, 1997
34-OLLITRAULT S.(1999)-« The Transnational Repertoire » La Lettre de la Maison
Française, n°10, 1999
(plus éditorial : Analysing Social Movements).
35-OLLITRAULT S, (2002) « Le mouvement écologiste », in X. Crettiez, I. Sommier, France
Rebelle, Paris, Michalon, p.375-393.
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36-OLLITRAULT S, (2006) « Le mouvement écologiste », in X. Crettiez, I .Sommier, France
Rebelle, Paris, Michalon, p.457-480.
37-OLLITRAULT S. (2009), « Les ONG et l’alerte écologique », La vie des idées.org. (publié
le 8 décembre 2009)
38-OLLITRAULT S. NGOs and the Environmental Warning, La vie des idées.org. 25 juin
2010)
6 ) Publications dans des actes de colloque ou de congrès
39-OLLITRAULT S. (2002), « Internet, soutien au militantisme sans frontières ? », in Viviane
Serfaty, L’Internet en

politique des Etats-Unis à l’Europe, Presses Universitaires de

Strasbourg, p.339-359
40-OLLITRAULT S. (2003), « Edith Cresson, l’image brisée », actes du colloque« Femmes
d’Images, Images de Femmes »,in J-L Tilleuil , « Images, imaginaires du Féminin »,
Bruxelles, EME, p.59-67.
41-OLLITRAULT S. (2005), « Les mobilisations transnationales : identité de répertoire et
spécificité des contextes nationaux. L'exemple des mobilisations de chasseurs en France et
en Grande-Bretagne », in E.Nadal, M.Marty et C.Thiriot Faire de la politique comparée,
Paris, Karthala, 2005, p. 83-99.
42-OLLITRAULT S. (2006), « Présentations de soi des ONG sur Internet : créer une histoire
"sans frontière" » ?, in Maryline Crivello, Patrick Garcia, Nicolas Offenstadt (dir.),
Concurrence des passés : usages politiques du passé dans la France contemporaine, Aix en
Provence, Publications de l'Université de Provence, 2006, p.179-188.
43-OLLITRAULT S. (2007), « Le quakérisme, éthique protestante et esprit du transnational »
in B.Duriez, F.Mabille, K.Rousselet (dir.) Les ONG confessionnelles : Religions et action
internationale, Coll.Religions en questions, Paris, L’Harmattan, P.259-270.
7) Comptes-rendus d’ouvrages, recensions
44-OLLITRAULT S. (1994),Comptes rendus ” : Alan Scott : “ Ideology and the New Social
Movements ” Londres Unwyn Hyman 1990 Sociologie du travail N°1/94, P.130-132.
45-OLLITRAULT S. (1997), notes critiques “John Hannigan : Environmental Sociology : a
social constructionist perspective, London and New York, Routledge, 1995” in International
Journal of Urban and Regional Research, vol 21, n°3, sept. 1997, p.525-526.
46-OLLITRAULT S. (1999) Book Review « Les habits verts de la politique, Florence
Faucher, Presses de Sciences Po, 1999 », Environmental Politics, Vol 10, n°1, 2001, p.19

7

Sylvie Ollitrault, CR 1, Centre de recherches sur l’action politique en Europe Rennes

47-OLLITRAULT S.(2007) Le débat public en apprentissage : aménagement et
environnement. Regards croisés sur les expériences françaises et québécoises, L.Simard,
L.Lepage, J-M Fourniau, M.Gariépy, M.Gauthier ed Paris, L’Harmattan, 2006 in Mots. Les
Langages du politique, n°84, juillet 2007, P.119-121.
48-OLLITRAULT S. (2006) Mémoires d’empire, la controverse autour du « fait colonial »,
Paris, Ed ; Du Croquant, 2006, Population 2007, vol.62, n°3, P.633-635.
49-OLLITRAULT S. (2010), Blanc Julien, Au commencement de la Résistance. Du côté du
musée de l'Homme. 1940-1941. Paris, Seuil, 2010 (La librairie du 21Ie siècle). 512 p. in
Revue française de science politique, 61 (3), p.562-564
50-OLLITRAULT S. (2012), Dryzek, Norgaad et Schlosberg, The Oxford Handbook of
Climate Change and Society, Oxford University Press, 2011 à paraître Revue Française de
Science Politique.
8) Direction de numéros spéciaux de revue
51-avec Graeme Hayes, Pascale Dufour, Radicalités et radicalisations – la fabrication
d’une nouvelle « norme » politique ?, Lien social et politique automne 2012
9) Rapports de recherche, littérature grise ou en ligne
-”Les pratiques démocratiques des associations”, Rapport O.S.C.R., Rennes, enquête marsavril 1993
-1996-97 : chercheuse dans le cadre d’un projet de recherche sur les partis et les militants
politiques en accentuant sur une comparaison franco-britannique, coordonné par Bruno
Cautrès (CIDSP Grenoble/ Maison Française d’Oxford) Etude comparative des discours et
des

formes

d’actions

collectives

des

associations

environnementaliste

:

travail

bibliographique, sur archives et entretiens. (bourse Lavoisier)

.-« Comparaison

Franco-britannique

du

mouvement

écologiste :

entre

similitude

internationale et spécificité nationale » avec Olivier Baisnée (CRAP), Rapport de recherches
menées en Grande-Bretagne 1997-1998, (programme CNRS « Développement durable et
systèmes écologiques » octobre 1999, 150p.
-« L’Europe, usages et constructions des sources. Les ONG et le rôle des institutions
européennes dans les mobilisations médiatiques » in Signifier L’Europe, médias, référentiels
et espaces publics (dir. E.Neveu, D.Marchetti CRAP, Rennes), Rapport de recherches
décembre 2000, p.183-215.
- Rapport Région Nord-Pas de Calais sous la direction de Frédéric Sawicki et Bruno Duriez,
« Engagements dans les ONG », avec Sylvain Lefevre, 2006.
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-Rapport ACI équipe de Sandrine Maljean-Dubois (Aix), « Les acteurs privés dans le droit
international et européen », contribution sur l’expertise des ONG, 20 pages, 2009.
-OLLITRAULT S. RENAUD-HELLIER E. « Se mobiliser pour l’eau en Bretagne :
représentations et pratiques des acteurs » in Rapport Région Bretagne

« Mobilisations

d’acteurs et gestion intégrée des espaces » Rapport final, janvier 2010, 202p.
-OLLITRAULT S., La cristallisation des plaintes en santé environnementale, rapport intermédiaire pour
l’ANSES, juin 2011, 166 p. ≪Les plaintes contre les antennes-relais ≫ p 27—

-OLLITRAULT S responsable scientifique du projet GIS Institut des Amériques Rennes, .
Rapport de recherche pour la MSH-B Imaginaires des turbulences: crises, mobilisations,
révolutions dans les Amériques, Juillet 2012, 16 pages
6) organisations de colloque ou de manifestations scientifiques :
-8-9 juin 2006 Colloque « Comment penser les continuités et discontinuités du militantisme ?
Trajectoires, pratiques et organisations militantes », IFRÉSI, CERAPS, CLERSÉ, Faculté des
sciences juridiques, politiques et sociales, Lille. Membre du comité scientifique et
d’organisation
-8-9-10 novembre 2007 : Colloque international « Instituer le Développement durable.
Appropriation, professionnalisation, standardisation », Bruno Villalba (IEP de Lille) membre
du comité d’organisation, discutante
-12-13 mars 2008, Colloque international « L’expertise comme objet flou : déplacements
d’objets et nouvelles perspectives de recherches dans les sciences du politique » comité
scientifique et discutante. (comité scientifique de la publication des actes)
-29-30 mai 2008, Colloque international « Le développement urbain sais par les sciences
sociales (Saint Etienne-CERAPSE-Temis) comité scientifique et discutante.
-5-6-7 novembre 2008 : Colloque international Espaces de vie, espaces enjeux : entre
investissements ordinaires et mobilisations politiques (RESO UMR 6590) (CRAPE UMR
6051) Comité scientifique et comité d’organisation, co-organisatrice avec Yves Bonny,
sociologue, RESO, Rennes 2. Soutien de l’Association Française de Science Politique
Présidente-discutante de trois ateliers : « Projets de développement et mobilisations
structurées » le 5 novembre ; « Espaces-enjeux : les espaces de lutte et les lieux de
mobilisations » le 6 novembre ; « La société civile en situation de production politique » le 6
novembre.
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Ollitrault S.(coord.) avec IODE et ESO, « le jeûne des agriculteurs bio en Bretagne : pour
que vive la nouvelle Europe agricole », journée d’étude « Les passeurs de normes :
pratiques, mobilisations et politiques publiques autour du droit de l’eau ».
Le 3 décembre 2008, Faculté de droit et de science politique, Rennes 1.
22-24 février 2011 Colloque International : Imaginaires cinématographiques des turbulences
dans les Amériques : Révolutions, révoltes, crises, Rennes 1, Rennes 2 Sciences Po
(membre du comité scientifique et du comité d’organisation)
Workshop, La Londe Les Maures.
- 17 - 19 novembre 2011 : Colloque " Repenser les intégrations régionales dans les
Amériques au prisme de la personne"
Dans le cadre de ses activités de recherche et de la Chaire UNESCO « Intégrations régionales », le Centre d’excellence Jean Monnet de

Rennes a participé en liaison avec l’Institut des Amériques de Rennes à l’organisation du colloque annuel de l’Institut des Amériques France du jeudi 17 au samedi 19
novembre 2011. Ce colloque organisé sur la base d’un projet scientifique préparé par le Centre d’excellence Jean Monnet de Rennes avait pour thème "Repenser les
Intégrations régionales dans les Amériques au prisme de la personne".
Organisateurs : - GIS Institut des Amériques - GIS Institut des Amériques - Rennes - Centre d’excellence Jean Monnet de Rennes - Chaire Unesco "Intégrations
régionales"

Comité scientifique et d’organisation en tant que vice-présidente du GIS Institut des Amériques
Rennes.
-23-24 mars 2012, comité scientifique, d’organisation, co-responsable avec Graeme Hayes

(Marie Curie researcher), Les militants en procès: regards croisés franco-britanniques"
"Activist on trial: A Franco-British dialogue", Sciences Po Rennes, CRAPE ( conférence en
anglais)
- 25 octobre 2012, séminaire IDA/ Institut Franco-américain, Soirée sur les élections aux
Etats-Unis, avec le consul des Etats-Unis et des réprésentants républicains et démocrates

Participation régulière au séminaire général du CRAPE soit en tant qu’organisatrice 20062007 (6 invités) ou en tant que participante ou discutante 2007-2008.
Co-organisatrice des séminaires CRAPE-RESO (UMR Rennes 2) dynamique Rennes 1Rennes2 : 2006-2007 et 2007-2008

7) Autre

10

Sylvie Ollitrault, CR 1, Centre de recherches sur l’action politique en Europe Rennes

Conférence, valorisation
Ollitrault S., La dynamique des mobilisations environnementales et l’enjeu du réchauffement
climatique, le 13 novembre 2008, section « prospective » du Conseil économique et social de
la Région Bretagne.

4 : Communications scientifiques

-

1991-2000 : Doctorante (Rennes 1) et post-doctorante (Oxford, St
Antony’s College et Kent University at Canterbury)

-Juillet 1991 : “Sur la Notion de Mouvement Social selon Alain Touraine” Séminaire
C.R.A.P. Rennes.I
2-Mai 1992 : “Les Associations Ecologistes Bretonnes” A.F.S.P. Paris, in Le Groupe
d’études des Mouvements écologistes, dir : Daniel Boy.
-4-6 Avril 1995 : “Collective Identity through Individual Identity : to Understand the
Ideological and Strategic Construction of Social Movements”, Manchester Metropolitan
University, Alternatives Futures and Popular Protests
-Mai 1995 : Bilan d’une Recherche sur les Associations Ecologistes : Séminaire “Métiers du
politique”, C.R.A.P, I.E.P. de Rennes
-Avril 1996: ECPR Oslo, joint-sessions Workshop : “Collective Identity and Political Culture
: the French Green Parties” in “Green Politics in the New Europe” dir : Dick Richardson,
(Keele).
-4-6 Juin 1996 : “Les Ecologistes comme Entrepreneurs de morale” Entretiens Franklin,
Santé et Société, Paris, la Défense.
-21-22 Novembre 1996: “The Intramovement Frame Disputes within the French Green
Movement”, Maison Française d’Oxford. Conférence “Partis Politiques et Militants :
Echanges Franco-Britanniques”.
-1 Février 1997 : “Le Mouvement Environnementaliste et la Transformation du Répertoire
d’Action Collective : Comparaison Franco-Britannique” Séminaire de recherche : Maison
Française d’Oxford.
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-8-10 Avril 1997: “The Fragmentation of the Green Parties in France and Relationships with
the Environmentalist Movement” University of Ulster (Belfast) PSA Annual Conference.
-1 juin 1997 Soirée électorale animée par Jack Hayward, Vincent Wright, Bruno Cautrès à la
Maison Française : Commentaire de la dissolution.
-6 Octobre 1997 : "Les associations environnementalistes britanniques " CSI-Paris -Ecole
des Mines- Réseau sur les associations environnementalistes et naturalistes.
-Hilary term 1998, 26 janvier, Séminaire MFO sur la notion de répertoire transnational.
-ECPR 1998/ 23-29 mars 1998 "Edith Cresson, the First Woman Prime Minister in France :
the Double-Bind of a Media "événement" in the Workshop Prime Ministers' and Presidents’
relations with news media : dir : Prof. Colin Seymour-Ure (Kent).
-9 avril 1998, Séminaire AFSP (GERMM) avec Wolfgang Rüdig organisateurs : Nonna
Mayer et Olivier Fillieule.
-16-19 septembre 1998, « Humanitarian Aid and Women’s Rights: the case of Afghanistan »,
in panel « The politics of humanitarian aid », dir.: Wolf-Dieter Eberwein (Berlin), Third PanEuropean International Relations: Conférence and Joint Meeting with the International
Studies Association: Vienne.
-30-31 octobre 1998, Action Locale Ecologiste et Législation Européenne : La Pratique du
« Agir Localement, Penser Globalement »Mobilisations Ecologistes et Contre-Mobilisations
des chasseurs en France et en Grande Bretagne Colloque Action Collective et Intégration
Européenne, Maison Française, Nuffield College Oxford.
-5 décembre 1998, Edith Cresson, l’image brisée, Colloque « Femmes d’images, Images de
Femmes », Mouscron, (Belgique).
-21-22 janvier 1999, Entre le Voile et la Parole Confisquée : l’exemple des Femmes
Afghanes, « Implication et Engagement : Colloque en mémoire de Philippe Lucas », Lyon 2,
Faculté d’Anthropologie et de Sociologie.
-24 mars 1999, Les Mutations de l’Action Collective en France : le Poids du Contexte
International, CIDEF (Université Catholique d’Angers) Notre Dame University (Chicago), à
l’Université Catholique d’Angers.
-ECPR 26-31 mars 1999, The WIDF/la FIDF, a new transnational Women’s Movement in a
Globalization Context , in workshop : « Women’s Movements and Internationalization : the
« Third Wave » in the Context of Transnational Democratic Institutions » Joint Sessions
Mannheim.
-Septembre 1999, communication à l’atelier AFSP 6ème Congrès (Rennes) : « Créatrices
d’un répertoire transnational et initiatrices de nouveaux espaces de contestation : les
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organisations non-gouvernementales écologistes et humanitaires » in « Analyser l’action
internationale des ONG (humanitaires et écologistes) ». Dir . Johanna Siméant (CAHIER)
avec M-C Smouts, J.Laroche, S.Lemasson, P.Dauvin.
9 Février 2000 : « The Europeanisation of Repertoires of Political Action », The
Transnationalisation of Social Movements : the example of the NGOs (environment, Human
rights, Humanitarian), Séminaire « Political Movement », dir : Chris Rootes, Department of
sociology, Darwin College, Kent University, (Grande- Bretagne)
24-26 Février 2000, « Les Politiciens, victimes de la violence médiatique désordre du privé
et ordre public », Colloque « La violence : représentations et ritualisations », Université
Catholique de Louvain (Belgique)
1 Mars 2000, « NGOs and the transnationalisation of the Protests : New Forms of Collective
Action » séminaire « International Relations », dir. Mervyn Frost, Rutherford College (Kent
University).
29-30 Mars 2000 : « Internet ou la création d’un militantisme sans frontières », Colloque
« L’Internet politique », dir.Viviane Serfaty, IEP de Strasbourg.
14-19 Avril 2000 ECPR Joint Session (Copenhague) : co-direction d’une table-ronde
avec Véronique Dimier (IEP de Grenoble) : Citizenship in a historical perspective.
-Avril 2000, « Les ONG de défense de droits universels : construction d'un répertoire
transnational et contraintes spatio-culturelles », Colloque « Le monde et la centralité » (dir. :
D-L Seiler) MSH -Bordeaux.
-1-5 Août 2000, Québec, IPSA/AISP «Give voice: the opinion campaigns of Humanitarian
NGOs», in SS 29/ Johanna Siméant, Wolf Dieter Eberwein, Sylvie Lemasson. International
Humanitarian NGOs : Cross-pressures between interest advocacy and policy implementation
/ Les ONG humanitaires internationales : les tensions entre l’énoncé des intérêts et
l’application des politiques, AISP/IPSAQuébec.

2000-2005 : en poste au CERAPS Lille 2
-25 septembre 2000 : « De la protection des oiseaux aux Eco-Warriors. Le mouvement
environnemental britannique. » séminaire sur Les associations de cadre de vie, dir. Jacques
Ion, avec LaurentThévenot. Paris, La Grande Arche, Ministère de L’Urbanisme.
13-14 octobre 2000. « L’humanitaire face aux génocides : un procès de civilisation en crise
? », Colloque Norbert Elias, « Questions au Procès de civilisation », atelier « Civilisation,
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barbarie, violence » (dir. Stephen Mennell (university college Dublin, Eric Dunning
(Leicester University), CRAP, Rennes 2, Rennes.
17 janvier 2001, « Mobilisations transnationales : ONG et mobilisations transnationales) et
Gérald Gallet, université de Paris 2 « l'expertise de Greenpeace » séminaire « Action publique
en Europe », Dir.V. Guiraudon, P. Mathiot, CRAPS, Lille.
23 février 2001, « Les organisations non-gouvernementales humanitaires :
construire du politique sans frontières Handicap International et la mobilisation contre les
mines antipersonnel », séminaire « La Politique comme Frontière » Rennes, dir.C.Guionnet,
L.Arnaud, CRAP, IEP.
12 avril 2001, Le "Plus jamais cela !" des humanitaires : de l'échec de la prévention à la
thématique de la réparation. L’exemple du Rwanda, Colloque « ONG et action humanitaire :
entre militantisme transnational et action publique », 12-13 avril 2001, Faculté de droit et de
science politique de La Rochelle, dir.J.Siméant, P.Dauvin.
3 mai 2001, « Les organisations non-gouvernementales écologistes et humanitaires : le
développement durable, luttes de définitions et justificatif de l’action » séminaire
« développement durable » Bruno Villalba, IFRESI, Lille.
14 mai 2001, « les ONG et

les directions générales : les mobilisations médiatiques»,

séminaire CRAP, dir. D.Marchetti, E.Neveu.
26 juin 2001, « Les organisations non-gouvernementales et les directions générales :
militantes d’un espace public européen », « Construire l’Union européenne. L’espace public
européen en question. », dir. A.Mercier, Paris.
octobre 2001, La construction d’une opinion internationale : les mobilisations en faveur du
droit des victimes (exemple : les mines antipersonnel, la réparation post génocide (Rwanda))
« Les Biens Communs », dir.F.Constantin, M-C Smouts, Université de Pau.

organisation et animation (comité de pilotage) du séminaire ONG et biodiversité, régularité
une séance tous les 2 mois à partir de janvier 2002.
16 janvier 2002 (Paris), Réflexions sur l’objet ONG, présentation, organisation et animation
de la journée à l’IRD (Paris) du séminaire ONG et biodiversité (membre du comité de
pilotage). Invitation de collègues étrangers : R.Falkner (Sussex) et P.Willets (Londres)
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21-23 février 2002, Les mobilisations transnationales : identité de répertoire et spécificité des
contextes nationaux, « Faire de la politique comparée au XXIème siècle », Bordeaux.
Colloque-anniversaire de la Revue Internationale de Politique Comparée (dir. D.Seiler)
27-28 mars et 28 mai 2002 à L’UNESCO, séances du séminaire « ONG et biodiversité »
(discutante et animatrice en tant que membre du comité de pilotage).
18 septembre 2002 : participation à l’atelier « La politique comme Frontière » (membre du
groupe de recherche collectif initiant cet atelier) (dir. : C.Guionnet, L.Arnaud), Colloque
AFSP, Lille
21 septembre 2002 : « Handicap International et la mobilisation contre les mines
antipersonnel : une sociologie de la société civile », dans l’atelier

« La politique

transnationale » (dir.V.Guiraudon, A.Smith), Colloque AFSP, Lille
8 et 9 novembre 2002 : L'apogée des syndicalismes en Europe occidentale, 1960-1985
Groupe 1. Quatre régions multi-industrielles en reconversion (Nord-Pas de Calais/Borinage,
Ruhr/Sud-Lancashire/axe marseillais), Contribution avec O. Kourchid, Colloque Paris I.
17 Novembre 2002 : « Les ONG après Johannesburg ? », séminaire ONG et biodiversité, IRD
Montpellier
29 juin-4 juillet 2003 : “Handicap International : a French NGO involved into an
international arena Handicap International, mobilisation of a mediator of invisible victims:
between depoliticisation and politicisation” Durban IPSA Conference GP6 International
relations, comparative politics GP6-346 International Social Forces : Effects on national and
International Politics (Chair : Joyce Gelb , City University of New York).
8 juillet 2003 : Les mobilisations de consensus via Internet des ONG humanitaire et
d’environnement, Journée sur Internet et le militantisme, animée par D. Cardon, Paris
18-21 septembre 2003 : Handicap International : a French NGO to ban landmines: global and
local strategies Handicap International, mobilisation against the “coward war, ECPR
Marburg, 2003, (panel : Wolf-Dieter Eberwein)
25-26 septembre 2003, Présentation de soi des ONG sur Internet : créer une histoire « sans
frontières » ?, Colloque « Les usages politiques du passé dans la France contemporaine des
années 1970 à nos jours », Centre d’histoire sociale du XXème siècle, Paris I, CNRS, Paris 8.
3-4-5 décembre 2003 : People and Plants. La biodiversité au service des populations du Sud,
(discutante

J.Siméant,

Lille

2),

Colloque

GERMM,

« Les

mobilisations

anti-

mondialisations », AFSP Paris (org. : E.Agrikolansky, O.Fillieule, N.Mayer).

15

Sylvie Ollitrault, CR 1, Centre de recherches sur l’action politique en Europe Rennes

2-3 février 2004, Ethique protestante en action, les ONG anglo-saxonnes (discutant :
P.Bréchon, Grenoble), Colloque « Les ONG confessionnelles. Action Internationale et
mutations religieuses », AFSP, Association française de sciences sociales des religions.
17 janvier 2005 : « ONG et acteurs transnationaux : échelles et réseaux d'acteurs »,
Séminaire CRAPE –RESO Rennes 2.
24 février 2005 : Discutante du papier de Véronique Dimier (Prof de Science Politique,
Bruxelles) « Origines du développement : l’idéologie des « paysans noirs », Séminaire
IFRESI, Lille, ACI sur l’institutionnalisation du développement durable
15 septembre 2005 : coordination et animation avec Antoine GOXE (allocataire de recherche
en science politique – ADEME / CR NPDC, CERAPS - Lille 2), Atelier 19, « Instituer le
développement durable. Processus territoriaux et cadres cognitifs », 8 ème Congrès de
l’AFSP, Lyon.
2005-2012 : en poste au CRAPE, Rennes 1, Sciences Po Rennes, EHESP

Depuis 2005-2006, organisatrice du séminaire général au CRAPE dans ce cadre
discutante de certaines séances : Yves Dezalay (1er décembre 2005), Sandrine Rui,
Jacques Sémelin (liste non exhaustive)
24 janvier 2006, « la recherche pluridisciplinaire en sciences sociales, réseau PREVERE,
PACTE-ADEME, Grenoble
20 avril 2006, « réseau Cohérence en Bretagne : les entrepreneurs en développement
durable », CRAPE/RESO, « mobilisations et gestion intégrée des espaces »
25-30 avril 2006 (& Sylvain Lefèvre, CERAPS, Lille 2), “Local Greenpeace groups in France
: how to act locally when you are an international NGO Greenpeace in Lille and Rennes ”,
Workshop n° 28 “Local environmental mobilizations”–dir.C. Rootes, University of Kent at
Canterbury,. ECPR Joint Sessions of Workshop, Nicosie, Chypre.
9 juin 2006 (& Sylvain Lefèvre Doctorant, CERAPS, Lille 2), « De ‘petites mains’ tendues
vers ‘là-bas’ Les militants des groupes locaux d’Handicap International et de Greenpeace »,
Colloque « Comment penser les continuités et discontinuités du militantisme ? Trajectoires,
pratiques et organisations militantes », IFRÉSI, CERAPS, CLERSÉ , Faculté des sciences
juridiques, politiques et sociales, Lille. Et Membre du comité scientifique et d’organisation
13 octobre 2006, La "société civile", registre de justification des ONG d'environnement
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Colloque Les usages politiques de la société civile (org. Anne Marijnen, Lilian Mathieu et
Elisabeth Dupoirier) LASAP La Rochelle Université de la Rochelle.
26 octobre 2006, discutante de la communication IFRESI Lille

(séminaire SIDD

Développement durable) « Recherche intervention en développement durable : éthique et
méthode » (Marc Mormont, université de Liège, Belgique)
-8-9-10 novembre 2007 : Colloque international « Instituer le Développement durable.
Appropriation, professionnalisation, standardisation », Bruno Villalba (IEP de Lille) membre
du comité d’organisation, discutante
-12-13 mars 2008, Colloque international « L’expertise comme objet flou : déplacements
d’objets et nouvelles perspectives de recherches dans les sciences du politique » comité
scientifique et discutante. (comité scientifique de la publication des actes)
-29-30 mai 2008, Colloque international « Le développement urbain sais par les sciences
sociales (Saint Etienne-CERAPSE-Temis) comité scientifique et discutante.
-5-6-7 novembre 2008 : Colloque international Espaces de vie, espaces enjeux : entre
investissements ordinaires et mobilisations politiques (RESO UMR 6590) (CRAPE UMR
6051) Comité scientifique et comité d’organisation, co-organisatrice avec Yves Bonny,
sociologue, RESO, Rennes 2.
Présidente-discutante de trois ateliers : « Projets de développement et mobilisations
structurées » le 5 novembre ; « Espaces-enjeux : les espaces de lutte et les lieux de
mobilisations » le 6 novembre ; « La société civile en situation de production politique » le 6
novembre.
3 décembre 2008, Ollitrault S.(coord.) avec IODE et ESO, « le jeûne des agriculteurs bio en
Bretagne : pour que vive la nouvelle Europe agricole », journée d’étude « Les passeurs de
normes : pratiques, mobilisations et politiques publiques autour du droit de l’eau »., Faculté
de droit et de science politique, Rennes 1.
16 janvier 2009, « Les ONG, protectrices de la biodiversité : donneuses d’alerte ou expertes
savantes ? » Atelier de droit de l’environnement du CERIC UMR6201 CNRS, « Le rôle des
acteurs privés en droit international et européen du vivant », Université Paul Cézanne, Aix en
Provence.
7 septembre 2009, 10e Congrès de l’AFSP Grenoble. Discutante invitée de l’axe 1 :
L'environnement comme enjeu politique. Section thématique 41 « De la protection de la
nature au développement durable : les mutations de l’enjeu environnemental » coord. Daniel
Boy (FNSP-CEVIPOF / Sciences Po) et Charlotte Halpern (FNSP-PACTE / IEP de
Grenoble),
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8 septembre 2009, 10e congrès de l’AFSP, Grenoble « Ces militants sans idéologie
politique : comment saisir les mécanismes de l’engagement désillusionné ? », section
thématique 50 « Que faire des idées en Science Politique ? », coord. Jean-Gabriel Contamin
(Lille 2, CERAPS), Jean-Philippe Heurtin (UVSQ).
3 février 2010, « L’émergence de l’écologie politique » Colloque sur le système partisan
français depuis la Libération « La mutation du système partisan français après Mai 1968 »
Printemps 1971-automne 1974, CNRS , Rennes 2, Rennes 1, SciencesPo Rennes, (CERHIOCRAPE)
10 septembre 2010 ; « Une crise environnementale annoncée, de la candidature de René
Dumont au sommet de Copenhague en 2010 : réflexion sur l’usage de la crise dans les
mobilisations », panel « Protest and Mobilisation », Colloque « La France et la crise »,
Nottingham Trent University Colloque annuel de Association for the Study of Modern and
Contemporary France,.9 au 11 septembre 2010. voir : lafrance etlacrise.com
20-21-22 janvier 2011, Repenser le développement : la société civile s’engage, Maison
Universitaire, Cité internationales universitaire, Paris
8 février 2011 : « Le rôle politique des ONG environnementales », Séminaire Changement
Climatique et biosphère : Expertises, Politiques et Futures », Pavillon Chevreul, Centre
Koyré, invitation par Amy Dahan-Dalmedico, directrice de recherche au CNRS.
11 février 2011 : discutante dans le cadre du séminaire « Utopies de la nature. Nature des
utopies », responsables Marie Roué Muséum d’histoire naturelle (UMR 7206) Catherine
Larrère, Paris 1 Sorbonne. Communications de Josiane Massard-Vincent (CR CNRS,
laboratoire d’anthropologue Urbaine) Karine Larissa-Basset (MCU, Mendès France
Grenoble).
11 février 2011, discutante dans le cadre du séminaire « Utopies de la nature. Nature des
utopies », responsables Marie Roué Muséum d'histoire naturelle (UMR 7206), Catherine
Larrère, Paris 1 Sorbonne. Communications de Josiane Massard-Vincent (CR CNRS,
laboratoire d'anthropologue Urbaine) Karine Larissa-Basset (MCU, Mendès France
Grenoble).
22-23-24 février 2011, « Imaginaires cinématographiques des turbulences dans les
Amériques : Révolutions, révoltes, crises » : comité scientifique, organisatrices Jimena
Obregon Iturra et Adela Pineda Franco. (CRAPE. ERIMIT, Rennes 1, Rennes 2).
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24-25 mars 2011, « Les migrations environnementales : Quel sort pour ces réfugiés d'un
genre nouveau ? », Cité nationale de l'histoire de l'immigration, table-ronde « Les enjeux
transversaux de ces migrations environnementales ».
6 avril 2011, « Le conservationnisme des grandes ONG internationales : évolutions des
paradigmes et des pratiques » , séminaire du Centre Koyré « Gouverner le vivant ».
Intervenants : David Dumoulin (CREDAL/IHEAL-Univ. Paris 3), Yannick Mahrane (Centre
Koyré, EHESS) Discutants : Sylvie Ollitrault (CRAPE, CNRS-IEP de Renne), Dominique
Pestre (Centre A. Koyré), Muséum National d'Histoire Naturelle.
25-27 août 2011 : avec Dr Graeme Hayes (Aston University/CNRS-CRAPE Rennes), « The
French Environmental Movement in the Era of Climate Change :The Case of Notre Dame des
Landes » , « Green Politics section, Panel on The National Politics of Climate Change »,
Chair: Chris Rootes, ECPR General Conference, Reykjavik, Iceland.
28 août - 1er septembre 2011 « De Stockholm à Copenhague, les ONG, objets non
identifiés ? », conférence invitée « The Government of Techno-Science, Technological
Products, and the Environment at Global Level. Experts, Actors, Tools and Institutions »
Workshop, La Londe Les Maures.
17 - 19 novembre 2011 : Colloque " Repenser les intégrations régionales dans les
Amériques au prisme de la personne"
-

Dans le cadre de ses activités de recherche et de la Chaire UNESCO « Intégrations régionales », le Centre d’excellence Jean Monnet de

Rennes a participé en liaison avec l’Institut des Amériques de Rennes à l’organisation du colloque annuel de l’Institut des Amériques France du jeudi 17 au samedi 19
novembre 2011. Ce colloque organisé sur la base d’un projet scientifique préparé par le Centre d’excellence Jean Monnet de Rennes avait pour thème "Repenser les
Intégrations régionales dans les Amériques au prisme de la personne".
Organisateurs : - GIS Institut des Amériques - GIS Institut des Amériques - Rennes - Centre d’excellence Jean Monnet de Rennes - Chaire Unesco "Intégrations
régionales"

Comité scientifique et d’organisation en tant que vice-présidente du GIS Institut des Amériques
Rennes.
+-14-16 mars 2012, discutante et modératrice

L'assignation de genre dans les médias,

colloque organisé par le CRAPE, Sciences Po Rennes(LERASS, Montpellier 3)

-23-24 mars 2012, comité scientifique, d’organisation, co-responsable avec Graeme Hayes

(Marie Curie researcher), Les militants en procès: regards croisés franco-britanniques"
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"Activist on trial: A Franco-British dialogue", Sciences Po Rennes, CRAPE ( conférence en
anglais)
- 5 avril 2012 - et 6 avril 2012, Sylvie Ollitrault (CRAPE, Sciences Po Rennes), «
L’engagement à l’épreuve des mobilités géographiques. Pourquoi l’engagement local/global
connaît-il un si grand succès ? » « Colloque "S’engager dans les espaces publics :
participation politique et engagements multiples", au CERI- Sciences Po (Centre d’Etudes et
de Recherches Internationales)
-21-22 23 novembre 2012, Santé et territoires, MSH-B, MSH Ange Guépin, Rennes, (invitée
et communicante)
- 25 octobre 2012, séminaire IDA/ Institut Franco-américain, Soirée sur les élections aux
Etats-Unis, avec le consul des Etats-Unis et des réprésentants républicains et démocrates,

7) Autre
Conférence, valorisation (non-exhaustif)
13 novembre 2008, La dynamique des mobilisations environnementales et l’enjeu du
réchauffement climatique, section « prospective » du Conseil économique et social de la
Région Bretagne.
18 mai 2010 « Exploration et gestion durable des ressources marines » animatrice de table
ronde in 17-18 mai 2010, comité d’organisation et scientifique CRAPE, Colloque Politiques
et sciences de la mer : ensemble pour une politique maritime intégrée » Journée Européenne
de la mer 2010, La Baule, MEDD, IFREMER, ONEMA, CRAPE
21 janvier 2011 : Organisation d’une table–ronde avec Bruno Villalba (Sciences Po Rennes),
« De la crise écologique à la crise démocratique » : avec Hervé Kempf, Virginie Saliou
(CRAPE), Brian Boherty (Keele University), Julian Pondaven (Réseau Cohérence), Olivier
Soubeyran (Institut de géographie alpine), Edwin Zaccaï (philosophe, ULB Bruxelles)
Organisation d’une journée sur le développement durable Master EAPT Sciences Po Rennes.

5: Animation de la recherche
Animation de recherche dans les laboratoires de rattachement et responsabilités
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Institut des Amériques Rennes
-Juin 2007 : vice présidente recherche de l’Institut des Amériques Rennes

-Janvier 2010 : réélue au poste avec deux adjoints à la recherche Jeannine Pommier (EHESP),
Nestor Ponce (Rennes 2)
-Février 2012 : Présidente du Groupement d’Intérêt Scientifique : Institut des
Amériques Rennes (élection)

-De 2005-2012 : au CRAPE
Direction adjointe du CRAPE (équipe de 70 personnes) (à ce titre membre du conseil de
laboratoire) de 2005-2010.
-Membre du conseil de laboratoire depuis 2006, soit en tant que directrice-adjointe, soit
en tant qu’élue.
-Membre du comité de direction scientifique du CRAPE depuis 2011 (élection de Claude
Martin)
-Co-responsable de l’axe « Identités et mobilisations politiques » puis de l’équipe
« Mobilisations, citoyennetés et vie politique »
-Responsable du séminaire général du CRAPE : organisation, animation, choix du programme
et des discutants
-Co responsable des séminaires CRAPE/RESO sur les mobilisations (2005/2006-2006/2007)
-Aide à la rédaction de la Lettre du CRAPE, la gazette
Au CERAPS :
-Co organisation d’un axe de recherche de 2001 à 2004 avec Bruno Villaba du laboratoire
-Comité de pilotage projet « Actions collectives, mobilisations et militantisme » CERAPS,
CLERSE. Initiant les échanges avec le Centre for the study of the social and political
movement

(dir.

Christopher

Rootes),

University

du

Kent

(voir

http://www.kent.ac.uk/sspssr/staff/rootes.htm). Collaboration valorisée par Christopher
Rootes.
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-Comité de pilotage PEVS-CNRS, séminaire « ONG et biodiversité ». Comité de rédaction de
l’ouvrage collectif, encadrement de doctorants et de post-doctorants (géographie et science
politique) de 2000 à 2004 : Réponse à l’appel d’offre, suivi et organisation des séances de
séminaires, discutante de séance et relecture des auteurs afin d’organiser l’ouvrage collectif
de synthèse.
-Comité d’orientation de la revue Développement durable et Territoire, représentant du
monde universitaire.
-Comité de pilotage, groupe ACIID « Instituer le développement durable. Apprentissage,

appropriation, matérialisation : le cas des acteurs locaux ». Participation à l’organisation des
journées de séminaires et valorisation des travaux des doctorants dans le cadre de l’AFSP.
Réponse à l’appel d’offre en mai 2003.
-Réponse ACI mai 2004 en coordinatrice principale et initiatrice d’un projet de séminaire
science politique, géographie sur la question des mobilisations transnationales (CERAPS,
CRAPE, RESO).
-Animatrice du sous-groupe « mobilisations, militantisme et développement durable » in
« Instituer le développement durable. Apprentissage, appropriation, matérialisation : le cas
des acteurs locaux ».
- Insertion dans la vie d’un laboratoire de sociologie politique (CRAP Rennes) 19902000 (allocataire, ATER, post-doctorante)

1997-98
Encadrement des recherches d’Olivier Baisnee, étudiant de DEA en science politique sur la
construction d'un enjeu public : la Hague : analyse des nouvelles formes d'expertise
scientifique, juridique des associations environnementalistes, en particulier l’intervention de
Greenpeace.
Avant 1998
Organisation de séminaire interne au CRAP et aux échanges scientifiques internationaux.
Participation à l’élaboration du projet de recherche « Signifier l’Europe : Médias, Référentiels
Européens, Espaces Publics Européens » dans le cadre de l’appel d’offres « Identité
Européenne »
En 1995 collaboration avec Patricia Loncle-Moriceau (doctorante) à la mise en place de
rencontres avec les doctorants sur les questions de méthodes, de leur intégration dans le
laboratoire et plus généralement dans la "communauté scientifique".
Avril 1994, représentante du CRAP lors des journées d'information à la faculté de droit et de
science politique de Rennes I "Forum des métiers" (à la demande de l'association des
étudiants de science politique).
En 1993 : Membre élue représentant les doctorants au conseil de laboratoire du CRAP
(CNRS-IEP- Rennes I)
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En 1992-93 : membre fondateur avec des doctorants (Luc Berlivet, Pascal Dauvin, Patrick
Hassenteufel, Jacques Le Bohec) de rencontres intitulées "Les ateliers du CRAP" ayant pour
objectif la formation et l'animation scientifique visant les étudiants de DEA et de thèse.
En 1992 : accueil de Jean-Paul Deléage pour la présentation de son livre Histoire de
l'écologie à l'IEP de Rennes
-Animation des échanges franco-britanniques à la Maison Française d'Oxford : 19961998

D’octobre 1996 à juin 1998, avec Bruno Cautrès (CNRS), Gilles Ivaldi (boursier postdoctoral), Florence Faucher (boursière Lavoisier), publication d’articles, de compte-rendus
de conférences dans La Lettre de la Maison Française d’Oxford. A la Maison Française
d’Oxford, coordination et animation de conférences.
Echanges franco-britanniques sur les partis et militants en Europe durant toute l’année
universitaire 1996-97. En novembre 1996, animation et participation à des échanges francobritanniques en science politique entre des chercheurs de Sheffield (P.Seyd et P.Whitteley) et
des équipes de recherches françaises (CRAPS de Lille II : Bruno Villalba et Annie Laurent ;
CIDSP de Grenoble: Pierre Bréchon ; CEVIPOF : Gérard Grunberg).
Participation à la soirée électorale du 1 juin 1997 à la Maison Française : préparation d'une
revue de presse (base de données) et commentaires des résultats et du contexte institutionnel
français devant un public britannique.
Organisation des séminaires du second trimestre universitaire (1997-98) à la Maison
Française : sur les mobilisations et l'action collective Analysing Social Movements: invitation
de chercheurs français et britanniques : Olivier Fillieule (Cresal/St Etienne), Johanna Siméant
(La Rochelle), Erik Neveu (Crap/Rennes I), Brian Doherty (Keele), Chris Rootes (Kent),
Mario Diani (Edinburg). L'enjeu est de faire un panorama des interrogations sur les questions
théoriques et méthodologiques.
Editorial et organisation de la publication des actes des séminaires dans La Lettre de la
Maison Française, n°10
Animation de la recherche au niveau national et international
2008 : Comité de pilotage des Joint Sessions ECPR à l’IEP de Rennes sous la
direction d’Erik Neveu

-Organisation et animation d’un atelier au Congrès de l’AFSP Lyon 2005 sur les questions de
développement durable.
-Soutien à une mise en réseau des chercheurs doctorants sur les questions d’environnement.
-Réponse à appel d’offre en particulier ANR « agriculture et Développement durable »
-2001-2003 : Membre du Comité de pilotage d’un séminaire pluridisciplinaire « ONG et
biodiversité » : PEVS CNRS : programme environnement.
-Participation à des comités de lecture
« Cultures et Conflits », membre du comité de lecture.
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Comité de rédaction de la revue « Territoires et développement durable » IFRESI-Lille
Global society, dir AJ Groom (University of Kent, Canterbury, U.K.)
2001-2010 : Comité de rédaction de la revue « Territoires et développement durable »
IFRESI-Lille
-Referre Journal of Environmental Planning and Management (JEPM).
Mobilization
-Participation à des expertises dans le cadre universitaire
Expertise sollicitée par le directeur de l’école doctorale au sujet d’une thèse en sociologie
(Université de Nantes) : conflit entre un directeur de thèse (M.Suaud) et un doctorant
concernant la pertinence d’une soutenance de thèse. Rapport rendu en avril 2003
Referee dans un projet de recherche concernant le développement durable à l’ULB de
Bruxelles mené par le Professeur Eric Remacle, spécialiste des questions internationales
(septembre 2003)
Contrats de recherche
Contrat individuel en 1998-2000
-Programme PIR-Environnement : Systèmes écologiques et développement durable
(l’émergence de nouvelles formes d’action et d’un répertoire transnational) –Juin 1997- fin
1998
-Contrat CRESAL Etude des associations d’environnement (comparaison France-GrandeBretagne) 1998-1999

Contrats de recherches collectives depuis 1999.
-Contrat Signifier l’Europe : Médias, Référentiels Européens, Espaces Publics Européens »
CRAP (Rennes I) (janvier 1999-juin 2000).
-Contrat APN : « La Politique comme frontière », (dir. L.Arnaud, C.Guionnet : CRAPRennes). 2000-2003
-Financement PEVS « environnement » : séminaire « ONG et biodiversité » 2000-2004
-

-

2003-2006 : Action concertée Incitative « Sociétés et cultures dans le développement
durable » (Ministère délégué à la recherche et aux nouvelles technologies), un
financement du projet : « Instituer le développement durable. Apprentissage,
appropriation, matérialisation : le cas des acteurs locaux ». (coord.B.Villalba)
2003-2006 :« Actions collectives, mobilisations et militantisme » (coord. F.Sawicki,
CERAPS, B.Duriez, CLERSE) –financement Région IFRESI/CERAPS/CLERSE.

-

2006-2008 : Co-responsable de l’équipe CRAPE/RESO (responsable pour le
CRAPE) : programme PRIR-Région Bretagne. -Coordination avec Yves Bonny du
séminaire CRAPE/RESO et animation d’un axe de recherché (encadrement étudiants
de M1 jusqu’au doctorat) 2006 Mobilisations d’acteurs et gestion intégrée des
espaces, PRIR obtenu auprès de la région Bretagne avec Yves Bonny (RESO-Rennes
2).

-

2005-2008 : ACI « Le rôle des acteurs privés dans l’élaboration et la mise en œuvre
des normes internationales et européennes relatives au vivant », de juristes de droit
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européen d’Aix en Provence (professeur Rostane Mehdi, Sandrine Maljean-Dubois).
Participante pour le volet de la science politique.
2010-2012 : convention AFSETT (RESO, COSTEL CRAPE) : “La cristallisation des
plaintes en santé environnementale” responsable scientifique CRAPE
- 2010-2012 : Collaboratrice de recherche de Graeme Hayes sur un financement Marie
Curie (Union Européenne)
-Septembre 2012 ; projet AIRIN/Primequal, (pollution de l’air intérieur) financement
ADEME, responsable scientifique CRAPE, collaborationa vec le CURAPP (resp. J-P Le
Bourhis). Encadrement des recherches (vacations : jeune docteur)
-Septembre 2012 : ANR SOMBRERO : effets biographiques de l’engagement
(resp.Olivier Fillieule, CRAPUL, Lausanne) membre de l’équipe CRAPE responsable Erik
Neveu.
-

6 : Enseignements et diffusion des connaissances
Scientifiques
Enseignement
1990-1996 : Chargée de travaux dirigés en Institutions politiques-droit constitutionnelscience politique en première année de DEUG de droit à la Faculté de Droit et de Science
Politique à Rennes I (Rennes et Saint-Brieuc):
Un semestre d’initiation générale à la science politique et aux institutions politiques,
un semestre de droit constitutionnel- (en particulier le régime de la Vème République).
Participation à des jurys de mémoire de DEA et de maîtrise en science politique (Faculté de
Droit et Institut d’Etudes Politiques Rennes I)
1993 : Aide méthodologique auprès d’étudiants en science politique (DEA) ayant à
administrer une enquête en sciences sociales et rédaction du rapport final de l’Office Socioculturel Rennais (OSCR).
1998 : Chargée de cours à Brookes University (Oxford) : France and Europe.
Encadrement de mémoire de maîtrise en science politique et sciences sociales
Séminaires de recherche: avec commentaires de statistiques et réflexions de type
comparatiste.
1999 : Chargée de Cours à l’Université Catholique d’Angers Les mouvements sociaux dans
la France contemporaine (étudiants américains) : cours magistraux et encadrement des
travaux dirigés.
2000-2005 : en poste à Lille 2, Sciences Po Lille
2000-2001 : Conférences-intervention : cours « Les lignes de fractures du monde
contemporain » (C.Goirand) IEP de Lille. « Sur les mouvements sociaux, le rôle des ONG
dans un contexte international. »
Encadrement de mémoires de Maîtrise et de troisième année d’IEP (Lille)
2001-2002 :
-Cours de méthodologie en sciences sociales (12 heures) : DESS politiques de l’emploi,
Rennes 2
-Cours de « Vie politique locale » (12 heures) : DESS collectivités territoriales, Rennes 2.
-Cours magistral (amphithéâtre 230 étudiants + supervision des TD de sociologie) :
-Sociologie politique (23 heures), 2ème année d’AES, Rennes 2.
2002-2003 et 2003-2004 : « sociologie politique : problèmes internationaux » DESS
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-Aménagement et collectivités locales (dir. R.Doaré), UHB Rennes 2, 12heures /annuel.
2002-2003 et 2003-2004 : « sociologie politique «DEUG 2, AES, UHB Rennes 2,
24heures/annuel.
Janvier 2004 Enseignement dans le Master « les métiers de l’Europe », Faculté de droit et
de science politique, Lille 2, option le lobbying. Invitation d’une lobbyiste de Greenpeace
venant de Bruxelles sur la question des OGM. (volume horaire 24H)
-Soutien et aide aux étudiants du Master « métiers de l’Europe » et de « solidarité
internationale » (Lille 2) : évaluation et conseil, aide à formulation du projet de stage
(humanitaire).

2005-2012 : en poste à Rennes 1, Sciences Po Rennes
- Master recherche « Action et espaces publics en Europe » à l’IEP de Rennes co-direction
avec Claire Visier (Rennes 1) module « Les mobilisations transnationales». (12 heures
-Master recherche (études politiques) Faculté de droit « Sociologie de l’acteur politique » (25
heures) de 2005 à 2010
-4ème année d’IEP : CM « sociologie du risque » avec Renaud Crespin (24heures)
(supervision des conférences de méthodes assurés par les ATER) 2006 à 2010
-Master Management public : métiers de l’administration territoriale, Rennes 2 « les
politiques de l’environnement » (15 heures) 2007-2009.
Actuellement
-4ème année école de chimie (ingénieurs) : CM Environnement et développement durable
(12 heures)
--Master recherche « Action et espaces publics en Europe » à l’IEP de Rennes séminaire
« Engagements et miliantisme». (12 heures)
-Séminaire« Environmental politics » Sciences Po Rennes, (24 heures) avec Graeme Hayes
(Aston University)
-Master des Amériques, Rennes 2, Sciences Po, « Contestations dans les Amériques »
(24h)
-Cours « Environnement et développement durable »Master 1 : Faculté de droit et de
science politique, 2011-2012.
Champs de compétence en matière d’enseignement
-cours de méthodologie : droit, science politique, culture générale. Dont des cours pour

« non assidus » : adultes en formation.
-Sociologie politique.
-Sociologie des mouvements sociaux contemporains : théories, exemples de mobilisations,
mutations de l’action collective (internationalisation…).
-Les institutions et la politique européenne.
-Les relations internationales : institutions, sociologie.
-Les institutions et la vie politique : comparaison des différents pays européens de l’Ouest.
-Les institutions et la vie politique britannique.
-La politique d’environnement : acteurs, mobilisations, politiques européennes.
Formation à la culture scientifique
-Encadrement de mémoires, participation à des jurys et co-tutelle de thèse.
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-Participation à de nombreux jurys de mémoires M1, M2 (Sciences Po Rennes ou Faculté de
Droit Rennes 1) ou 4ème science Po (environ une trentaine depuis 2005) A Lille (une dizaine)
-Membre de jurys au grand O de Sciences Po Rennes
-

Mémoire de M2 : 7 mémoires de recherche dont une lauréate à l’allocation de
recherche Rennes 1 (2 mémoires du Master Recherche Faculté de droit (J. Baudouin)
et 4 mémoires AEPE (Sciences Po Rennes : dir. Erik Neveu).

-

Une co-tutelle de thèse : Maelle Moalic (allocataire Rennes 1)

-

-Participation à de nombreux comités de thèse au sein du laboratoire CRAPE
(environ une dizaine) : lectures critiques des travaux, aide à la rédaction et à
l’orientation du jeune chercheurE.

-

Aide à la rédaction de demande de financement Région ou bourses de thèses.

Encadrement de mémoires dans le cadre de la formation permanente : Collège coopératif
Formation à la culture de sciences sociales d’éducateur spécialisé.
Formation des cadres de la santé publique (EHESP) membre de jury de concours en tant que
représentante du monde universitaire, spécialiste des sciences sociales.
Jury de thèse, Gilles Simon, soutenance en décembre 2008.
Comité de sélection, poste Antilles-Guyane, Chaire « politiques publiques de la
biodiversité », juillet 2012. Yann Bérard, classé premier.
-Encadrement dans le cadre de programme de recherche :
Gaëlle Rougier doctorante : enquête par entretiens des agriculteurs biologiques mobilisés en
Bretagne.
Sylvain Lefevre, doctorante : enquête auprès des groupes locaux d’ONG
Sophie Rétif, doctorante depuis janvier 2011 : les plaintes environnementales (AFSSET puis
ANSES) , lauréate d’une post-doct sur les questions de santé environnementale (déchets) ENS
Cachan
Benjamin Ferron, docteur, depuis septembre 2012, programme de recherche avec le CURAPP
Amiens sur la pureté de l’air intérieur (financement ADEME).
Activités d’expertise ou de conseil
Membre du groupe de travail Recherche de l'Institut des Amériques en tant qu'expert :
Expertise scientifique des demandes de financement : Institut des Amériques (national)
Membre du Comité scientifique de l’environnement (Conseil Régional de Bretagne).
Expertise à l’ANSES.
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Activités de vulgarisation
-Entretien avec un journaliste d’Alternatives internationales sur les stratégies de Greenpeace,
janvier 2003
-Entretien en mars 2004 avec un journaliste, de TV Rennes sur la condition de la recherche
en France et la mobilisation des chercheurs (entretien télévisé)
-Eclairage scientifique sur la situation politique en Afghanistan et le rôle des ONG : « La
condition des femmes afghanes sous les Talibans » conférence dirigée par RennesAfghanistan, 24 mars 2004, Table-ronde « Les femmes afghanes après les Talibans ? » avec
Nicole Kiil-Nielsen (adjointe à la solidarité internationale et à la coopération décentralisée),
mai 2004.
-Participation à l’émission de France culture « la fabrique de l’Histoire », le 3 novembre 2005.
-Participation au Congrès de l’Association des Paralysés de France le 16 février 2006 sur «la
mondialisation et les ONG »
-Entretien dans Le Monde sur le Sommet de Copenhague (décembre 2009).
-Entretien France 3 sur les algues vertes automne 2011
-Entretiens sur des radios locales et nationales
-Invitation « Du grain à moudre » 15 août 2012 : France Culture

7 : Réseaux de recherche
Principaux
ECPR Green Politics
Institut des Amériques
GERMM (groupe de l’Association Française de Science Politique)
Grande-Bretagne

-Collaboration avec les chercheurs du Centre For the Study of Social and Political
Movements, University of Kent (Canterbury), dir : Christopher Rootes.
-Collaboration avec les enseignants chercheurs en relations internationales à Kent University,
(Professor Groom et Andy Williams). Participation aux séminaires de recherche.
- Insertion dans la vie universitaire britannique: Associate Member à Lincoln college
(Oxford), contacts avec des chercheurs britanniques : Alan Scott (Norwich), Alistair Cole
(Bradford), Brian Doherty (Keele), David Goldey (Oxford, Lincoln College), Robin Cohen
(Warwick University), Adrian Favell (Sussex University), Florence Faucher (Stirling
University), Cécile Fabre (Nuffield College, Oxford)
Membre de St Antony's college : European studies center (Prof. Jack Hayward, dir) en
1997-99
- Green politics network
Canada :

- J. Le Prestre sur les questions de développement durable et d’environnement. (Laval)
Pays-Bas
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- En 1999-2000 Collaboration avec Joyce Outshoorn (Université de Leiden) sur les questions
de « gender studies »
Belgique
-Coopération à des recherches pluridisciplinaires sur la question des représentations et de la
violence avec des chercheurs de différentes disciplines de l’Université Catholique de Louvain
(en particulier Jean-Pierre Tilleuil et Myriam Watthee-Delmotte)
-Coopération avec l’ULB Bruxelles : Véronique Dimier (professeur) et Eric Renacle
(professeur) Institut d’Etudes Européennes.
Japon
Entre 1999-2000 :Junko Tomaru, Université de Kobé, spécialiste en relations internationales.
Senior Associate Member of St Antony’s College.
France

-Sur la question de l’environnement :
Membre du réseau de l’IFRESI Lille et du comité éditorial de la revue « Développement
durable et territoires ».
Membre du réseau sur l’eau animé par Olivier Petit (Univ d’Artois)
-Sur la question des ONG :
-A participé aux séminaires du CAHIER (la Rochelle) dirigée par Johanna Siméant sur les
ONG humanitaires (1998-2000)
-Sur les questions internationales : participation à des conférences, débats et séminaires avec
Marie-Claude Smouts, Josepha Laroche, Didier Bigo et François Constantin.
-ONG et biodiversité de 2000- 2004 : collaboration avec des chercheurs de l’IRD, François
Constantin, Daniel Compagnon (professeur à Bordeaux)
-Sur la question du militantisme
-CRESAL (St-Etienne) : en janvier 1996 avec Thomas Regazzola et André Micoud
(CRESAL, laboratoire de sociologie de Saint-Etienne) participation à la mise en place d'un
réseau de chercheurs sur l'environnement en France, réunions soutenues par le Ministère
de l’environnement. Les principaux participants sont Jacques Ion, André Micoud (CRESAL),
Bruno Maresca (CREDOC), René-Pierre Chibret, Florian Charvolin, Olivier Fillieule.
collaboration avec le CRESAL (Saint-Etienne) : séminaire PUCA (J.Ion) et séminaire sur les
ONG et la biodiversité (A.Micoud) entre 1999-2002
-Accueillie au CERAT de Grenoble (Mai-Juin 1993) : poursuite des recherches sur le
mouvement environnementaliste local. Soutien du laboratoire grenoblois en matière
bibliographique et empirique. Collaboration à Oxford avec Bruno Cautrès (CIDSP) de 19961998, participation active au renforcement des collaborations franco-britanniques notamment
avec Gilles Ivaldi (CIDSP). Collaboration avec Véronique Dimier (Université de
Bruxelles) (table-ronde à l’ECPR de Copenhague avril 2000)
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- 1992-93 : Contacts grâce au GEME (Groupement des Etudes des Mouvements Ecologistes)
avec des chercheurs sur l’écologie politique : Daniel Boy, Florence Faucher, Agnès Roche,
Bruno Villalba.
-Depuis 1998 : participation au GERMM (Association Française de Science Politique),
groupe animé à l’origine par Olivier Fillieule et Nonna Mayer .

Institut des Amériques-Rennes
-membre du conseil scientifique : 2006-2008
-Vice-présidente Recherche : 2008-2012
-Présidente : depuis 2012
Relations avec l’institut Franco-américain de Rennes, le consulat des Etats-Unis à
Rennes.
GIS IDA Rennes : AgroCampus, Rennes 1, Rennes 2, Sciences Po Rennes, CNRS, EHESP,
MSH-B, conseil général Ille et vilaine, Région Bretagne
Membres : la plupart des UMR et EA de Rennes 1, Rennes 2.
Membre du conseil scientifique du GIS Institut des Amériques National.
A ce titre évaluatrice de projets.
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