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Née le 8 janvier 1966
Française
Français : langue maternelle
Anglais : courant
Espagnol : niveau intermédiaire

Domaines de recherche
-violence/non violence
-militantisme environnemental et écologiste
-ONG internationales

-engagement et rapport aux radicalités et
radicalisation
https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/face-auterrorisme-la-recherche-en-action/comprendrela-radicalisation

Diplômes
-2012 : Habilitation à diriger les recherches ; 30
novembre Rennes 1
Espaces et mobilisations : Quels outils pour
spatialiser la sociologie de l’action collective et de
l’engagement ?

-1996 : Doctorat de Science Politique : le 28 Mai
1996 (Rennes I) Très Honorable avec les
félicitations du jury : action collective et
construction identitaire : l’exemple du militantisme
écologiste en France
Directeur : Erik Neveu

Expériences Internationales : OXFORD University, KENT university
- 1999-2000: Marie Curie Fellowship (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 :- British Council Fellowship (St Antony’s Fellowship) Senior Associate Member of
the College, University of Oxford
- Octobre 1996-Juillet 1997 :Lavoisier Fellowship (Ministère des Affaires étrangères), Chercheuse en science
politique à la Maison Française d’Oxford

Management de la recherche 2010-2018
2016-… : Directrice de l’ UMR 6051 ARENES : 130 membres (6 CNRS-52 EC-40 doctorants-post
doctorants , 5 IE contractuels, 4 IT CNRS: 1 IE, 1 AI, 2 T) à ce titre participe au CA EHESP, CS
Sciences Po Rennes, Conseils de composantes Rennes 1, conseil à la MSH B
2014-2016 : Chargée de mission à l’INSHS pour la section 40 au CNRS
2011-2015 : Présidente du GIS Institut des Amériques- Rennes
https://idarennes.hypotheses.org/
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2011-2015 : responsable de l’équipe « Mobilisations, citoyenneté et vie politique » UMR 6051 CRAPE 20062010 : Directrice adjointe UMR 6051 CRAPE

Actualités de la recherche en 2018 et perspectives à 2022
Direction de l’UMR avec 3 objectifs :
Consolider le positionnement de la seule UMR relevant de la section 40 dans le Grand Ouest
(Normandie/Bretagne/Pays de Loire) en l’articulant à la politique de site
Soutenir à l’émergence d’une gouvernance solide pour organiser l’avenir de l’UMR (2022)
Intensifier la collaboration avec le CSO (UMR CNRS/Sciences Po Paris) sur le volet
expertise/santé/environnement
Consolidation au niveau de l’UMR de la visibilité de la question de l’environnement et des risques
environnementaux
ANR SYMBIOS : valorisation de la recherche : https://symbios.hypotheses.org/
Une Journée d’étude co organisée : L’exemplarité comme engagement (SAGE/ARENES)
Un Symposium international (conférencière invitée et une direction d’ouvrage : International
Conference organized by the Symbios project ‘Movements for the transition towards a frugal society’
25th-27th of June 2018 Strasbourg, France, Ecologizing Society, Materializing Politics Social
Movements and Sustainability Transitions .
Valorisation des recherches et des réseaux sur la question de la radicalisation : suite de l’Ecole
Thématique Radicalisation de 2016. : ouverture à l’interdisciplinarité avec la psychiatrie hospitalière.
3 avril 2018 : ARENES/CERI : Regards croisés sur la radicalisation : How to prevent violent
Radicalization ? Journée d’étude avec des spécialistes de la question : Canada, Danemark, Allemagne,
France.
Projet ANR : PRERA : porté par Omar Zanna –Le Mans : sur la prévention de la radicalisation (projet
pré sélectionné pour la 2nde phase en février 2018)
Projet avec le PUH Jacques Dayan, pédo-psychiatre (participant au projet mené par D.Peschanski)
sur la radicalisation et trauma : retour de Syrie.
Projet personnel
La rédaction d’un ouvrage fondamental sur la question des mobilisations écologistes contemporaines
et le rapport à l’espace : radicalités écologistes. Croisement travaux sur l’engagement violent/radical
et le rapport à son environnement

Conférences 2014-2018
Conférencière invitée : 15 interventions dont 2 en tant que discutante invitée.


17 janvier 2014, avec Philippe Boudes (Agrocampus Rennes) « L’analyse de l’écologie
politique par la sociologie et la science politique », Penser l’écologie Politique, Paris
Descartes
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26 mars 2014 :
Les usages contemporains de la désobéissance civile, invitée Séminaire
CRAPUL Lausanne
27-28 mars 2014 : Conférence ANR Sombrero, Lausanne
3 Octobre 2014 : « Les mobilisations contre les antennes de téléphonie mobile : les profanes
dans l’espace public », L’angoisse face aux risques hypothétiques, Faculté de droit et de
Science Politique, Rennes 1.
8-9 Janvier 2015 : Discutante invitée, La santé dans un environnement à risques, CNRS, Paris
Diderot (publication à paraître)
30 Janvier 2015 : « Démocratie participative et enjeux environnementaux : émergence de
nouvelles formes de capacité citoyenne ? » Participation, Négociations, Environnement et
Mondes Agricoles, journée des sociologues de l’environnement-Ouest, Agrocampus Rennes2.
23 juin 2015 : « Spatialiser l’engagement et l’action collective : dynamiques locales,
circulation des pratiques et représentations protestataires » dEnjeux théoriques et
méthodologiques
d’une
cartographie
dynamique
des
espaces
militants
A Dynamic Cartography of Activist Spaces. Theoretical and Methodological Issues
Responsables
Mathilde
Pette
(Université
Lille
1
–
CLERSÉ
/CERAPS)
Olivier Fillieule (Université de Lausanne – IEPI-CRAPUL and CESSP, Paris I Sorbonne). Congrès
AFSP 2015 Aix en Provence
8 octobre 2015 : Discutante invitée au CERI ouvrage de Jean Foyer (dir.) « Regards croisés sur
Rio+20. La modernisation écologique à l’épreuve, Paris, CNRS Éditions, 2015, 316 p.
9 octobre 2015 : « Mobilisations environnementales et rapport à l'espace » Ville et
Environnement, SAGE Strasbourg
9-10 juin 2016 : Colloque international Retour sur la COP21 : Où en est la « climatisation » du
monde ? Université Paris-Sorbonne conférencière invitée
21 juin 2016 : PhD Summer School on Environmental Politics and Policy *
23-24 juin 2016 Sciences Po Lille, Lille – France : conférencière invitée « Green movement
and media »
15 février 2018, « Les Etats occidentaux et la réaction à la radicalisation : exemples
France/Allemagne », Sciences Po Rennes, parcours « démocratisation »
25-27 juin 2018 « Movements for the transition towards a frugal society », Strasbourg,
France , ANR Symbios : coordinateur : Gildas Renou, Laura Centemeri
20-21 septembre 2018 : invitée à Zero waste, Repair café, Glaneurs, Disco soupe,
Récupération créative, Éco-couture... : Enquête sur les Réseaux Emergents de Lutte contre le
Gaspillage, SAGE-Université de Strasbourg
29-30 novembre 2018, invitée L’abandon du projet d’aéroport de Notre-Dame des Landes :
quels enseignements ? Faculté de Droit et des Sciences politiques-Université de Nantes

9 événements scientifiques organisés en 4 ans : comité d’organisation et scientifique de conférences, de
séminaires dont une Ecole Thématique CNRS sur la radicalisation avec invités internationaux et une
journée d’étude avec invités internationaux avec le CERI : Peut-on prévenir la radicalisation ?
7 événements inter-UMR visent à la mise en réseau ou de structuration de la recherche SHS.







18-19-20 novembre 2015 : Les années d’alternance vues des régions : 1984-1988, Colloque
CRAPE-CERHIO, organisatrice pour le CRAPE avec Gilles Richard CERHIO. : Conclusions
24 mai 2016 : 1ère Journée d’étude du chantier environnement ARENES/CRAPE :
organisation et présentation : intervenants : Didier Torny, DR INRA, Emmanuelle Fillion MCF
EHESP, Jean Pierre Le Bourhis CNRS CURAPP-ESS, Renaud Crespin CNRS CSO, Emmanuel
Henry, PU IRISSO-Dauphine, Cyrille Harpet, MCF EHESP
12-15 septembre 2016 : Ecole thématique CNRS : Radicalisations : trajectoires et
processus : comité d’organisation avec Jacques Sémelin CERI. Lieu : Paris, CNRS-Michel Ange
(100 participants)
avril 2017 : Séminaire général Rennes de L’UMR ARENES : invité Gérome Truc (discutante)
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15-16 Novembre 2017 : 15novembre 2017, « Mobiliser sur la question de l’air intérieur :
mission impossible ? » 16 novembre 2017 : « La construction socio-politique du risque » Le
risque environnemental. Regards interdisciplinaires et nouvelles formes de régulation » IMT
Angers, ARENES, Angers : comité scientifique, comité d’organisation et contribution
5 décembre 2017 : « Sentir le propre : les risques environnementaux invisibles », in Colloque
CNRS/AFISE Hygiène au XXIème siècle, Paris, CNRS Michel Ange (contribution et organisation
du panel)
3 avril 2018, Regards croisés sur la prévention de la radicalisation violente.How to prevent
violent radicalization ? CERI –Sciences Po Paris, CNRS/ ARENES-UnivRennes, EHESP, CNRS
(organisatrice)
13 juin 2018, MISHA, Strasbourg , co-organisatrice + comité scientifique/comité
d’organisation L’exemplarité comme engagement politique – Quête de cohérence, pratiques
anticipatrices et construction du collectif dans les mouvements sociaux contemporains,
comité scientifique et d’organisation
20-22 juin 2018, co-organisatrice + comité scientifique Transvivant-Le vivant dans la
transition écologique : de sa mise en débat à sa mise en recherche, ESO-IODE-ARENES,
(comité scientifique et d’organisation)

Publications 2014-2018 : 2 livres, 13 articles
2 livres, 6 articles ou chapitres peer reviews, 1 recension peer review et 6 articles non peer review
Ouvrage co écrit
OLLITRAULT. S., HAYES Graeme, SOMMIER Isabelle, (2018 under press) Breaking the Laws,
Amsterdam University Press, (courant 2018)
Ouvrage co-dirigé
OLLITRAULT S., RiCHARD G., (sous dir.) (2018), Les années Mitterrand. L’alternance et la première
cohabitation vues des Régions, PUR.
Articles dans des revues à comité de lecture et chapitres d’ouvrage
OLLITRAULT S. (2015), « Les interactions en entretien. Trajectoires professionnelles, trajectoires
d’acteurs : jeux de position « Christine Guionnet, Sophie Rétif (dir.), Exploiter les difficultés
méthodologiques. Une ressource pour l'analyse en sciences sociales, Rennes, Presses universitaires de
Rennes, coll. « Des Sociétés », 2015, 175 p., Préface de Stéphane Beaud,
OLLITRAULT (S.), Calvez (M.), Van Tilbeurgh (V.) (2015) Les plaintes en santé environnementale et
l’expertise épidémiologique, Sciences sociales et santé, décembre 2015, vol 33, n°4, p. 5-29
-OLLITRAULT (S.), JOUZEL (J-N), (2015) Contre Expertise, in Henry (E.), Gilbert (C.), Jouzel (J-N),
Marichalar (P.) Dictionnaire critique de l’expertise, Presses de Sciences Po, p. 86-91.
OLLITRAULT S. (2016), Engagement et trajectoires socio-spatiales à l’heure de la mondialisation : les
bénévoles de Greenpeace et les agriculteurs biologiques, in Goirand C., Garibay D., Combes H., Les
lieux de la colère, Karthala, Questions Transnationales.
OLLITRAULT S., VAN TILBEURGH (2016), « Les plaintes en santé environnementale » in CALVEZ (M.),
Hardy (M-C) (dir.) ; Territoires et santé : Usages, parcours et mobilisations, Rennes, PUR
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OLLITRAULT S., LE BOURHIS J-P, (2018), « La pollution de l’air intérieur : chercher la preuve… », in
GAILLE M. (dir.), Etablir la preuve, ed.CNRS
Revue sans comité de lecture ou chapitre d’ouvrage sans comité de lecture.
OLLITRAULT S., (2014), L’humanitaire et l’environnement : une rencontre impossible ?, Revue
humanitaire, enjeux, pratiques, débats, p. 24-31 http://humanitaire.revues.org/2955?lang=en
BUFFET C.,OLLITRAULT S., (2015) « ONG dans les COP : des « outsiders »1 de la politique
climatique ? », Pollution atmosphérique [En ligne], N°227, mis à jour le : 30/11/2015, URL :
http://lodel.irevues.inist.fr/pollution-atmospherique/index.php?id=529
OLLITRAULT S. (2015), « COP 21, ONG et état d’urgence », La Vie des idées , 8 décembre 2015.
ISSN : 2105-3030. URL : http://www.laviedesidees.fr/COP-21-ONG-et-etat-d-urgence.html
OLLITRAULT S. (2015), « Les mobilisations citoyennes au xxie siècle : un défi pour les ONG ? »,
Humanitaire, 41 | 2015, 80-87.
OLLITRAULT S. (2018), Les ONG, des outsiders centraux des négociations climatiques ?", RIS, revue
de l’IRIS. (accepté sous presse)
OLLITRAULT S., HARPETC., BRETESCHE S., (publication en 2019), Le RISQUE ENVIRONNEMENTAL,
Regards interdisciplinaires et nouvelles formes de régulation, Nature, Sciences et sociétés.
Recension dans revues à comité de lecture
OLLITRAULT S., (2017) « Albert Ogien et Sandra Laugier, Le principe démocratie. Enquête sur les
nouvelles formes du politique », Sociologie du travail [En ligne], Vol. 59 - n° 2 | Avril-Juin 2017, mis en
ligne le 01 juin 2017, consulté le 13 février 2018. URL : http://journals.openedition.org/sdt/709
Rapport de recherches
OLLITRAULT S. avec COMER Clémentine, LECHAUX Bleuwenn, MELCHIOR Hugo, MOALIC-MINNAERT
Maelle,NEVEU Erik, (2014) , Conflictualité locale et espace des mouvements sociaux Rennes, Rapport
intermédiaire (ANR Sombrero) ;, 289P.
OLLITRAULT S., (2013, 2014 et 2015) : Air intérieur : actions publiques et jeux d'acteurs. Indoor Air :
public policies and policy players Programme PRIMEQUAL Rapport de fin de première année
CURAPP-ESS (UMR7319) - Centre Universitaire de Recherche sur l'Action Publique et le Politique Epistémologie et sciences sociales) - Faculté de Droit et de Science Politique - Université de Picardie Jules Verne - 10 placette Lafleur - 80027 Amiens Cedex 1- CRAPE (UMR 6051) - Centre de Recherches
sur l'Action Politique en Europe - Université de Rennes 1. Faculté de droit et de science politique 9
rue Jean Macé - CS 54203 - 35042 Rennes Cedex Coordinateur : Jean-Pierre LE BOURHIS/
lebourhis@u-picardie.fr 31 juillet 2013 N° de contrat : 12 10 C 0036
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Activités d’enseignement












Master recherche Etudes politiques à la Faculté de droit et de science politique
« Environnement, développement durable » (12 heures)
Master recherche Action et espaces publics en Europe à l’IEP de Rennes, module « Les
mobilisations transnationales». (20 heures)
Master Politique Européenne, « environnement et développement durable », à la Faculté
de droit et de Science politique (12 heures)
4ème année Ecole de chimie (ingénieurs) : CM Environnement et développement durable (9
heures)
Séminaire« Environmental politics » Sciences Po Rennes, avec Graeme Hayes (Aston
University) (20heures) (2012-2014) Enseignement en anglais.
Master des Amériques, Rennes 2, Sciences Po, « Mobilisations dans les amériques »
(24heures) (12heures depuis 2017)
Master Ingénierie des Risques EHESP, sociologie des Risques (9 heures)
Encadrement de mémoires de Master 1 et 2 (Science Po Rennes, et Faculté de Droit et de
Science Politique Rennes 1)
Participation aux jurys de mémoires de 4ème année de Sciences Po Rennes.
Interventions au Collège coopératif de Rennes : engagements, mouvement sociaux :
encadrement d’étudiants en formation continue en ingénierie sociale.
2018 : réponse à un appel à projet européen Jean Monnet (Union européenne) :
construction d’une maquette de formation doctorale Politique européenne.(volet
environnement)

Encadrement de thèses et activités liées à la formation des
doctorants, aux recrutements des chercheurs et universitaires
Les thésards que je dirige sont tous financés.
Doctorats soutenus
 Maelle Moalic-Minaert co-direction avec E. Neveu, Les partis de gauche et l’électorat
populaire, Lauréate de l’allocation de recherche Rennes 1 soutenance décembre 2017
 Mathilde Allain, co-direction avec A. Roger (IEP de Bordeaux) A l’origine des réseaux de
solidarité internationale : la construction d’une cause internationale par les organisations
paysannes. Comparaison entre deux organisations paysannes colombiennes (Lauréate de
l’allocation de l’université de Bordeaux : juin 2013. Soutenance décembre 2016.
Doctorats en cours






Anne Cécile Renouard, Consultation et expertise citoyenne: les savoirs mobilisés dans les
dispositifs de participation au Schéma Régional Climat Air Énergie en Bretagne et Nord-Pas
de Calais (lauréate d’un co-financement ADEME/Conseil régional : juin 2013)
Madeg Leblay, Les éco-villages, financement ADEME obtenu en juillet 2015
Jeanne Totous, Comparaison Bretagne-Saxe, le militantisme en faveur des langues
régionales. (contrat doctoral ministériel octobre 2016)
Damien Schrijen, Les mouvements environnementalistes en Bretagne : Co financement
Rennes 1-Région

Formation à la recherche
-Membre de comité de suivi de thèse notamment avec une forte ouverture interdisciplinaire.
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Thèse encadrée par Soraya Boudia (thèse sociologie des sciences) et thèse encadrée par Jeannine
Pommier (thèse en médecine)
-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)
14 jury de thèses : 10 en science politique, 1 histoire, 1 géographie, 1 socio et économie du
développement, 1 socio-anthropologie : 6 comme rapporteur et 1 soutenance HDR : Rapporteure
Depuis 2014 : 8 Jury de thèse et 1 jury d’HDR
Doctorat :
Vanessa Jérome, (dir. F. Matonti) juillet 2014, Université Paris 1.
Charles Berthier (dir. F.Lambert) septembre 2014, Université Rennes 1.
Julie Riegel, (dir. Cormier-Salem) mars 2015, Muséum d’histoire Naturelle.
Christophe Buffet, (dir. A. Dahan-Damileco) juin 2015, Centre Koyré, Diderot.
Mathieu Gervais, (dir. Ph. Portier), novembre 2015, EHESS.
Anne-Laure Pailloux, (dir.J Monnet, F. Rippol), décembre 2016, Université Paris Est-Marne La Vallée.
Elodie Ross, (dir. Y.Sintomer), juin 2017, Paris 8 (site Pouchet)
Martin Siloret, (dir. J Sainclivier), soutenance en novembre 2017, Université de Rennes 2
HDR : Rapporteure
Caitrona Carter, (HDR : science politique) manuscrit en anglais, (rapporteure) Bordeaux, juin 2017
Comités de sélection, d’évaluation : 7 comités en 4 ans dont 1 présidence et 1 vice-présidence
Comité de sélection Sciences Po Lille, MCF O4 section mai 2014
Comité de sélection Rennes 1, MCF 04 section, mai 2015
Comité de sélection Sciences Po Rennes, MCF O4, mai 2016
Comité de sélection Sciences Po Rennes, poste PU de civilisation chinoise, mai 2016
Comité de sélection Rennes 1, Présidente (Info-communication), mai 2017
Comité de sélection Sciences Po Rennes, MCF O4 Science politique, vice –présidente, mai 2018
Comité de sélection IUT Figeac Toulouse, MCF 19 Sociologie, mai 2018
1 jury de concours de directeur de recherche 2ème classe, IRSTEA : novembre 2017

Evaluation de la recherche et des chercheurs
Présidence d’un comité de visite HCERES : IRISSO : novembre 2017
Responsabilité nationale : 2014-2016 CNRS
Chargée de mission INSHS -CNRS section 40 (2014-2016)
Supervision et co-organisation des concours avec la section : CR/DR et suivi des promotions
concours « handicap »+ campagne NOEMI et ouverture de concours ITA : 2015, 2016
A ce titre, présente dans de nombreux comités d’évaluation (PEDR, contrats doctoraux CNRS, Soutien à la
mobilité internationale..). arbitrage des budgets et de toutes les promotions des chercheurs en section 40.
Représentation du CNRS ou de la section dans de nombreuses instances.
Proposition à la nomination des membres de la section 40 et des jurys de concours.
Membre et évaluatrice des projets « Alerte Attentat » en SHS auprès de Sandra Laugier.(mission
interdisciplinaire)
Nommée à l’ENS Rennes au titre du CNRS
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Représentante nommée par la déléguée du CNRS dans les instances consultatives de la COMUE
Bretagne/Loire (année 2014-2015)

Vulgarisation scientifique
Dont 2 dossiers supervisés (valorisation des thématiques politistes à l’INSHS)
OLLITRAULT S, SEMELIN J.(2016) Le Journal du CNRS, Novembre
https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/face-au-terrorisme-la-recherche-en-action/comprendre-laradicalisation
OLLITRAULT S (2016) direction de "Contestations, engagements, approches par les espaces" Lettre
de l'INSHS p. 25 et suivantes http://www.cnrs.fr/inshs/Lettres-informationINSHS/lettre_infoinshs42.pdf
OLLITRAULT S, (dir numéro) (mars 2017), direction de « les élections, vieil objet, nouvelles
méthodes, Lettre de l'INSHS CNRS http://www.cnrs.fr/inshs/Lettres-information
INSHS/lettre_infoinshs46hd.pdf
Valorisation dans la presse (exemples) et conférences grand public (sélection)
Entretiens France Culture, Le Monde, Le Figaro, France 3. RFI
OLLITRAULT S., (2014) « Sivens traduit l’exaspération face au silence de l’Etat sur les questions
écologiques », Le Monde, 30-10-2014.
http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/10/30/sivens-traduit-l-exasperation-face-au-silence-del-etat-sur-les-questions-ecologiques_4514937_3232.html
OLLITRAULT S., (2016) Le Télégramme
http://www.letelegramme.fr/debats/nuit-debout-une-autre-citoyennete-17-04-2016-11033337.php
OLLITRAULT S. (2014) Ouest France, Les conséquences de la tempête Xynthia
OLLITRAULT S., (2018) Ouest France
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-une-sociologue-decrypte-cescollectifs-5588714
Conférences Grand Public
OLLITRAULT S. (2015), L’engagement à l’heure d’Internet, table ronde au siège de Médecins du
Monde Paris
OLLITRAULT S., (2017) Désobéir. Exposition et conférence centre culturel du Colombier Rennes le 7
décembre 2017
https://www.facebook.com/events/137112803617700/
Dissémination de la recherche universitaire (exemples)
Interface avec la société civile : Maison de la Consommation et de l’environnement-Rennes, Ministère de
l’écologie, réseau Cohérence, Eco-bretons, Bretagne Durable…
http://www.dailymotion.com/video/x1nbo9i_sante-et-environnement-sylvie-ollitrault-cnrs_news
2017-2018 : Sur radicalisation : membre du CNRS comité ”Enfants de Syrie” Institut national des hautes
études de la sécurité et de la justice (INHESJ)
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Experte auprès de l’ANR (mars/avril 2016) et de l’ALLIANCE ATHENA (Pascale Laborier) Coordinatrice
scientifique du conseil « Radicalisation »Alliance thématique nationale des sciences humaines et sociales
https://radical.hypotheses.org/category/ecole-thematique-2016
2018- Expertise pour : La Fabrique Ecologique avec Bruno Villalba, PU AgroparisTech et Daniel Boy , DR CNRS
CEVIPOF.
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