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Hélène COMBES                                                                         e-mail : helene.combes@sciencespo.fr 
        Date révision CV : mars 2020 
CERI Sciences Po 
56, rue Jacob 75006        
Pacsée, deux enfants 
(2 ans et 9 ans) 
Née le 22 avril 1975 
 

1. Trajectoire universitaire 
 
2018 : Habilitation à diriger des recherches : « Foyers contestataires à Mexico. Du plánton à 
Morena (2006-2018). Pour une sociologie de l’engagement : un regard latino-américaniste », 
PSL/Ecole normale supérieure, soutenance le 3 décembre 2018. 
 
Michel Offerlé, Professeur, École normale supérieure (garant), Claudio Lomnitz, Professeur, 
Columbia University (rapporteur), Jean-Louis Briquet, Directeur de recherche, CNRS (rapporteur), 
Pénélope Larzillière, Chargée de recherche, IRD (rapporteure), Marco Antonio Estrada Saavedra, 
Professeur, Colegio de México, Johanna Siméant-Germanos, Professeure, École normale supérieure 
  
 
Depuis 2010 à aujourd’hui: Chargée de recherche CNRS, première classe, rattachée au Centre de 
recherches internationales (CERI), Sciences Po. 
 
2006-2010 : Chargée de recherche CNRS, première classe, rattachée au Centre d’études politiques de 
la Sorbonne (CRPS), Université Paris 1-Panthéon Sorbonne. 
 
2004-2006 (octobre 2004-août 2006) : Post-doctorat, Centre de recherches politiques de la Sorbonne 
(CRPS-Paris 1). Contrat de recherche européen coordonné par Donatella della Porta (Institut 
universitaire européen de Florence) sur « le Mouvement pour la justice globale et la démocratie ». 
 
2004 : Doctorat en science politique, Institut des hautes études de l’Amérique latine (IHEAL), 
université La Sorbonne Nouvelle-Paris III, sous la direction d’Olivier Dabène (IEP d’Aix-en-
Provence), « De la politique contestataire à la fabrique partisane. Le cas du Parti de la révolution 
démocratique au Mexique. 1989-2000 ». Mention très honorable avec félicitations du jury à 
l’unanimité. Jury composé de : Ilan Bizberg (Colegio de México / IEP Paris), Olivier Dabène (IEP 
Aix), Michel Offerlé (Paris I, président du jury), Frédéric Sawicki (Lille II, rapporteur), Isabelle 
Sommier (Paris I, rapporteure). 
 
1997 : DEA « Études des sociétés latino-américaines », option Science politique, IHEAL, université 
La Sorbonne Nouvelle-Paris III, mention Bien. 
 

2. Publications 

 
Ouvrages 
 

Ø Foyers contestataires à Mexico, Paris, Le Croquant, à paraître 2020. 
Ø  (2015) (avec Gabriel Vommaro) Sociologie du clientélisme, Paris, La Découverte, 128 p.  

Traduction augmentée d’un prologue : El clientelismo político, Buenos Aires, Siglo XXI 
Editores, 2016, 190 p.  

Ø (2011) Faire parti. Trajectoires de gauche au Mexique, Paris, Karthala, 452 p.  
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Traduction : Construir un partido. Trayectorias de izquierdas en México, México, 
Universidad Autónoma Metropolitana (à paraître). 

 
Coordination d’ouvrages 
 

Ø (2015) (avec Sergio Tamayo y Michael Voegtli [dir.]) Pensar y Mirar la Protesta, México, 
Universidad Autónoma Metropolitana, 499 p. 

Ø (2015) (avec Camille Goirand et David Garibay [dir.]) Les lieux de la colère. Occuper l’espace 
pour contester de Madrid à Sanaa, Paris, Karthala, 410 p. 

 
Coordination de dossiers de revue 
 

Ø (2012) Cahiers des Amériques latines : « Clientélisme en situation. Echanges politiques, 
politisation et calcul moral », coordonné avec Gabriel Vommaro, n° 69. 

Ø (2011) Desacatos (revue mexicaine d’anthropologie sociale) : « Clientelismo a debate », 
coordonné avec Marguerite Bey, n° 36. 

Ø (2011) Politix, « Observer les mobilisations – traces, dispositifs matériels et sens de l’action 
collective », coordonné avec Choukri Hmed, Lilian Mathieu, Johanna Siméant, Isabelle 
Sommier, n° 93. 

Ø (2011) Revue internationale de politique comparée (RIPC), « Enquêter dans un parti », 
coordonné avec Florence Haegel, Myriam Aït, Carole Bachelot, Stéphanie Deschezelles, 
Nathalie Ethuin, Anne Sophie Petitfils, Catherine Leclerq, vol. 17, n° 4.  

 
Articles dans des revues à comité de lecture 
 

Ø  « (Être) habité. Vie quotidienne et militantisme dans un quartier de Mexico », Société 
contemporaine, en cours d’évaluation dans le cadre d’un dossier « Gestes quotidiens et 
engagement », version remise aux coordinateurs en décembre 2018. 

Ø (avec Gabriel Vommaro), « Del barrio al Estado. Reflexión sobre la transformación de la 
representación política de los sectores populares en América latina», Revista de la red de 
movimientos sociales, accepté, à paraître en 2020. 

Ø (2018) « Trabajo político territorial y (auto)clasificaciones del quehacer político. Perspectiva 
desde la trayectoria de un líder barrial en la Ciudad de México », Iconos. Revista de ciencia 
sociales, n° 60, pp. 31-56. 

Ø (2017) « La señora Flor : du droit au logement au “droit de la militante”. Sociologie de 
l’engagement dans un quartier populaire de Mexico (1985-2015), Revue d’histoire moderne et 
contemporaine, n° 64-2, pp. 184-200. 

Ø (2017) (avec Gabriel Vommaro) « Gouverner le vote des pauvres ? Champs experts et 
circulations de normes en Amérique latine (regards croisés Argentine/Mexique) », Actes de la 
recherche en sciences sociales, n° 216-217, pp. 4-23. 

Ø (2012) (avec Gabriel Vommaro) « Relations clientélaires ou politisation. Pour dépasser 
certaines limites de l’étude du clientélisme », Cahiers des Amériques latines, n° 69, pp. 17-35. 

Ø (2012) « Représentations de l’achat de vote au Mexique » Cahiers des Amériques latines, 
n° 69, pp. 143-153. 

Ø (2011) « “Tomar partido”. Para una sociología de los militantes », Revista de sociología de la 
Universidad de Chile, n° 25, pp. 113-138. 

Ø (2011) (avec Olivier Fillieule) « De la répression considérée dans ses rapports à l’activité 
protestataire. Modèles structuraux et interactions stratégiques », Revue française de science 
politique, vol. 61, n° 6, 2011, pp. 1047-1072 / « Repression and Protest. Structural Models and 
Strategic Interactions », Revue française de science politique (English), vol. 61, n° 6, pp. 1-24. 

Ø (2011) (avec Choukri Hmed, Lilian Mathieu, Johanna Siméant, Isabelle Sommier) « Observer 
les mobilisations. Retour sur les ficelles du métier de sociologue des mouvements sociaux », 
Politix, n° 93, pp. 9-27. 

Ø (2011) « ¿Donde estamos con el estudio del clientelismo? », Desacatos, n° 36, 2011, pp. 13-33. 
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Ø (2011) (avec Carole Bachelot, Stéphanie Dechezelles, Florence Haegel, Catherine Leclercq) 
« Les partis s’intéressent-ils à nos enquêtes ? Eléments comparatifs sur la réception des 
recherches sur les partis », RIPC, vol. 17, n° 4, pp. 31-47. 

Ø (2011) (avec Florence Haegel, Myriam Aït, Carole Bachelot, Stéphanie Deschezelles, Nathalie 
Ethuin, Anne Sophie Petitfils, Catherine Leclerq) « Enquêter dans les partis politiques. 
Perspectives comparées », RIPC, vol. 17, n° 2, pp. 7-14. 

Ø (2010) « Camper au cœur du pouvoir. La mobilisation post-électorale de 2006 au Mexique », 
RIPC, vol. 17, n° 2, pp. 53-70.  

Ø (2010) « Pour une sociologie des relations entre partis et mouvements sociaux », Sociologie et 
société, vol. 41, n° 2, pp. 161-188.  

Ø (2009) « Battre campagne avec le “Président légitime”. Carnet de terrain », Problèmes 
d’Amérique latine, n° 71, pp. 47-68. 

Ø (2009) « Meetings de fin de campagne au Mexique et ethnographie des milieux partisans », 
Politix, vol. 22, n° 85, pp. 149-179. 

Ø (2007) « La guerre des mots dans la transition mexicaine », Mots, n° 85, pp. 51-64. 
Ø (2006) « Des militants intermittents », Critique internationale, n° 30, 2006, pp. 147-160. 
Ø (2005) « Faire parti(e). Construction et positionnement du PRD dans le système politique 

mexicain », RIPC, vol. 12, n° 3, pp. 331-346. 
Ø (2004) « Elections internes et transition démocratique. Le cas du Parti de la révolution 

démocratique au Mexique », Problèmes d’Amérique latine, n° 54, pp. 53-72.  
Ø (2002) « Un cas d’école. Fraudes électorales et instrumentation du vote dans la transition 

mexicaine », Genèses, n° 49, pp. 48-68. 
Ø (2000) « De la rue au palais municipal. La gestion des conflits sociaux par le Parti de la révolution 

démocratique à Mexico. 1997-1998 », Cahiers des Amériques latines, n° 33, pp. 153-172. 
Ø (2000) « Des leaders sociaux devenus députés. Quel impact sur la représentation politique ? », 

Traces, n° 36, pp. 26-36. 
Ø (2001) « Aportes recientes a la sociología de las movilizaciones en Francia », Traces, n° 39, 

pp. 79-83. 
Ø (2000) « El PRD y las manifestaciones callejeras (1998-1999) », Anuario de Estudios Urbanos, 

Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Atzcapotzalco, pp. 309-335. 
Ø (2000) « Entre protestas y apoyo al Gobierno del Distrito Federal (GDF) : las organizaciones 

sociales del entorno partidista del Partido de la Revolución Democrática (PRD). 1998-1999 », 
L’Ordinaire latino-américain, n° 180, pp. 59-70. 

 
Contributions dans des ouvrages collectifs 

 
Ø (en évaluation), « The complex Morena party-building », in Juan Pablo Luna, Rafael Piñeiro 

Rodríguez, Fernando Rosenblatt, Political Parties, Diminished Sub-types and Democracy , 
Cambridge, Cambridge University Press, V2 remise aux coordinateurs en novembre 2019.  

Ø  (avec Julieta Quíros) « Informality and Social Movement Activism in Latin America », in 
Federico Rossi The Oxford Handbook of Latin American Social Movements, Oxford, Oxford 
University Press, texte accepté en septembre 2019. 

Ø (2019), « ¡ México contestatario ! », in Guadalupe Olivier Hacia un estado de conocimiento 
del estudio de los movimientos sociales en México: UAM/Redes de estudios de los 
movimientos sociales.  

Ø (2018) (avec Gabriel Vommaro) « Travail politique en milieux populaires en Amérique 
latine »,   Rencontres avec Michel Offerlé, Editions du Croquant .  

Ø (2016) « Quand la campagne touche à sa fin. Significations militantes des meetings au 
Mexique », in Baamara Layla, Camille Floderer et Marine Poirier (dir.), Faire campagne, 
Paris, Karthala, pp.85-100. 

Ø (2015) « Repertorios de la movilización, estrategias políticas y reclutamiento militante », in 
Combes Hélène, Sergio Tamayo et Michael Voegtlie (dir.), Pensar y mirar la protesta, 
Mexico, Ediciones de la UAM, pp. 417-450. 
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Ø (2015) (avec Sergio Tamayo et Michael Voegtlie) « ¿Cómo mirar y pensar la protesta? », in 
Combes Hélène, Sergio Tamayo, Michael Voegtlie (dir.), Pensar y mirar la protesta, Mexico, 
Ediciones de la UAM, pp. 3-18.  

Ø (2015) « Politicals Parties and Legislatores. A Latin American Perspective», in Jaspers James 
et Jan Willem Duyvendak (dir.), Breaking Down the State. Protestors Engaged, Amsterdam, 
Amsterdam University Press, pp. 53-74. 

Ø (2015) (avec David Garibay et Camille Goirand) « Quand l’espace compte… La dimension 
spatiale dans l’analyse de mobilisations », in Combes Hélène, David Garibay et Camille Goirand 
(dir.), Les lieux de la colère. La dimension spatiale des mobilisations, Paris, Karthala, pp. 9-30. 

Ø (2012) « Quand la gauche mexicaine gouverne… sans gouverner. L’expérience du 
“gouvernement légitime” », in Dabène Olivier (dir.), La gauche en Amérique latine, Paris, 
Presses de Sciences Po, pp. 75-104. 

Ø (2012) « Un analisis del PRD desde sus dirigentes multi-posionnados », in Cadena-Roa Jorge 
(dir.), El PRD a veinte años de su fundación, México, UNAM, pp.115-187. 

Ø (2012) « Sociología de los militantes en los cierres de campaña », in López Nicolaza et Sergio 
Tamayo (dir.), Etnográfica de los cierres de campaña en México, México, Ediciones de la 
UAM/IFE, pp. 199-231. 

Ø (2011) « Quand le mouvement se fait parti », in Luck Simon et Dechezelles Stéphanie (dir.), 
Voix de la rue ou voie des urnes ?, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011, pp. 83-93. 

Ø (2011) Combes Hélène, Sommier Isabelle, « Las izquierdas francesas. Reconfiguraciones 
1968-2005 », in Quiroz José Othón, Nicolasa López-Saavedra, Sergio Tamayo et María 
García-Castro (dir.), Izquierdas : nuevas y viejas, México, Ediciones Eón/ UAM, pp. 105-132. 

Ø (2010) « El nacimiento de dos izquierdas latino-americanas : el PPD Chileno y el PRD 
Mexicano », in Vivero Avila Igor (dir.), Democracia y reformas políticas en México y 
América Latina, México, Miguel Angel Porrua-UAEM-IEEM, pp. 267-280. 

Ø (2009) Combes Hélène, Haeringer Nicolas, Sommier Isabelle, « The generational issue : the 
impact of age on the GJM’s vision of democracy », in Della Porta Donatella (dir.), The Global 
Justice Movement/s in Europe, New York, Palgrave Macmillan, pp. 217-233. 

Ø (2009) Entrée « Répression », in Fillieule Olivier, Mathieu Lilian et Cécile Péchu (dir.), 
Dictionnaire des mouvements sociaux, Paris, Presses de Sciences Po, pp. 462-467. 

Ø (2009) Combes Hélène, Dabène Olivier, Garibay David, « Pratiques participatives et 
réarticulation politics/policies à l’aune de la gestion de capitales latino-américaines. Les cas de 
Mexico, Sao Paulo et San Salvador », in Camau Michel et Gilles Massardier (dir.), Revisiter 
les régimes politiques, Paris, Karthala, pp. 141-165. 

Ø (2009) « El estudio del militancia en México », Reflexiones de política democrática, México, 
UAEM-IEEM, pp. 33-83. 

Ø (2008) « Une trajectoire mexicaine. Le parti de la révolution démocratique », in Vommaro 
Gabriel, Carte rouge de l’Amérique Latine, Bellecombe-en-Bauges, Editions du Croquant et 
Savoir/Agir, 2008, pp. 131-162. 

Ø (2007) Sommier Isabelle, Combes Hélène, « The french global justice movement », in Della 
Porta Donatella (dir.), The Global Justice Movement’s: a Cross-national and Transnational 
Perspective, Boulder, Paradigm Publishers, pp. 103-128.  

Ø (2006) « Meksika’da temsili demokrasi yanlisi hareketler : 1960-2000 », in Ergut Ferdan et 
Aysen Uysal (dir.), Tarishsel sosyoloji : stratejiler, sorunlar, paradigmalar, Ankara.  

Ø (2006) « Les mobilisations contre les fraudes électorales au Mexique », in Dehouve Danielle 
et Marguerite Bey (dir.), Regards sur la transition démocratique au Mexique, Paris, 
L’Harmattan-Maison de l’archéologie et de l’ethnologie, pp. 57-86. 

Ø (2006) « Transition démocratique et maintien de l’ordre. Le cas du Mexique », in Della Porta 
Donatella et Olivier Filleule (dir.), Maintien de l’ordre et gestion des conflits collectifs. La police 
des foules en contexte démocratique et autoritaire, Paris, Presses de Sciences Po, pp. 229-255. 

Ø (2005) « Première phase de la transition et violence électorale au Mexique », in Blanquer 
Jean-Michel, Quanquin Hélène, Sonnleitner Willibald et Christine Zumello (dir.), Voter dans 
les Amériques, Paris, Editions de l’Institut des Amériques, 2005, pp. 225-238. 

Ø (2002) « La lucha por un modelo legítimo de representación política: organizaciones sociales 
y evolución en el entorno partidista del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito 
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Federal », in Hémond Aline et David Recondo (dir.), Dilemas de la democracia en México, 
México, CIESAS/IFE/UNAM, pp. 145-162. 

 
Articles de synthèse ou de vulgarisation 

 
Ø (2018) « Virage à gauche au Mexique ? », Newsletter du CERI, juin. 
Ø (2016) avec David Garibay, « Se mobiliser en occupant l’espace », Lettre de l’InSHS, juillet, 

pp. 26-28. 
Ø (2016) « Les lieux de la colère », site internet de Sciences Po, septembre 2016. 
Ø (2015) « Cent ans de violence politique au Guerrero », in Opalc, Amérique latine - L’année 

politique 2015 / Les Etudes du CERI, n° 217-218, pp. 35-40. 
Ø (2012) « Gagner les élections “en achetant la pauvreté” ? Une mise en contexte du scrutin 

présidentiel mexicain de 2012 », Amérique latine. Political Outlook 2012, CERI-Sciences Po, 
pp. 48-53. 

Ø (2008) « Mobilisation et conflits sociaux : la démocratie mexicaine à l’épreuve », Amérique 
latine 2008, La Documentation française, pp. 115-128. 

Ø (2006) « L’Amérique latine dans le système international », in Charillon Frédéric (dir.), 
Relations internationales, Notices de la Documentation française, pp. 174-181.  

 
Rapports de recherche 

 
Ø « Une ethnographie de la Feria de Séville. Liens sociaux et politiques », Etudes du CERI, 32p., 

à paraître en 2020. 
Ø (2018) « Pour une sociologie de l’engagement depuis un regard latino-américaniste », 

Trajectoire de recherche de l’HDR, Université PSL, 400 000 signes. 
Ø (2018) « Foyers contestataires à Mexico. Du plantón à Morena. 2006-2018 », Mémoire 

original de l’HDR, 800 000 signes. 
Ø (2006) « Democratic practices in GJM in France », Projet Demos-CRPS/IUE, 51 p. 
Ø (2005) « Visions of democracy /Movement Discourse on Democracy. The French GJM », 

Projet Demos-CRPS/IUE, novembre, 30 p. 
Ø (2005) « Internet and the French global justice movement », Projet Demos-CRPS/IUE, juin, 17 p. 
Ø (2005) (avec Isabelle Sommier) « Global justice movement in France », Projet Demos- 

CRPS/IUE, février, 20 p. 
Ø (2005) (avec Isabelle Sommier) « Left wing social movements families in France », Projet 

Demos-CRPS/IUE, janvier, 21 p.  
Ø (2005) Synthèse bibliographique sur le mouvement altermondialiste en France, Projet Demos-

CRPS/IUE, janvier, 11 p. 
 

3. Communications à des colloques, séminaires et conférences 

 
Colloques et congrès 

 
Ø (2019) « Ecrire et travailler en langue étrangère. Enjeux méthodologiques », Université d’été 

du Réseau des écoles doctorales francophones de sociologie, Université de Neuchâtel, 26 juin. 
Ø (2019) «Luchas de clasificaciones alrededor del trabajo político en el contexto de la 

construcción de un nuevo partido. MORENA en la ciudad de México», Colloque international 
Acción política y trabajo partidista, Universidad Pablo de Olavide, Séville, mars. 

Ø (2018) « Aprender la mediación : de la vida privada al Estado, del Estado al barrio. Un caso en 
el DF », Latin American Studies Association Congres, Barcelone, mai. 

Ø (2016) « El estudio de la protesta», Primer congreso nacional de estudios de los movimientos 
sociales, México, 20 octobre. 
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Ø (2016) « Conectar la investigación de los movimientos sociales a la sociología general y 
aprender de y con los movimientos sociales », Primer congreso nacional de estudios de los 
movimientos sociales, México, 19 octobre. 

Ø (2016) « “Hubiéramos nacido en Polanco o en las Lomas, estaríamos ahorita ahí haciendo 
otras cosas”. Militancia barrial y (auto)clasificaciones de las prácticas de la política plebeya », 
Latin American Studies Association Congres, New York, 25 mai.  

Ø (2015) « Un répertoire spécifique : le campement », Colloque international Revisiter le 
répertoire d’action, Izmir, 30-31 avril. 

Ø (2015) « Occupy Zócalo. A Mexican camp in a comparative perspective », colloque 
international From multitude to crowd in social movements, Université catholique du Portugal, 
Lisbonne, 26-27 janvier. 

Ø (2014) « Où en est la sociologie des partis en Amérique latine ? », Colloque international La 
survie et la domination du péronisme en Argentine : une énigme sociologique, Université 
Paris I, 13 octobre. 

Ø (2014) « Penser les campements protestataires », Colloque international Sokakta siyaset 
kamusal alanda kolektif eylemler uluslararasi sempozyum, Izmir, 18-19 mars. 

Ø (2013) « Camper au cœur du pouvoir. Contribution mexicaine à une sociologie des 
occupations contestataires », colloque international Transformation des démocraties et 
mobilisations, Université de Bucarest, 21-24 novembre.  

Ø (2013) « Mobilisations sociales. AMLO et Morena », colloque international Le Mexique après 
l’alternance. Etats des lieux et perspectives, Sciences Po Paris, 31 janvier. 

Ø (2011) « “Los trucos del oficio” del estudio de la protesta », Colloque international Pensar y 
mirar la protesta, ANR/UAM, Mexico, 3 novembre. 

Ø (2011) « Towards a Political Ethnography of Charisma. Lessons from a Fieldwork in 
Mexico », The ECPR’s 6th General Conference, Reykjavik, 26 août. 

Ø (2009) « “Tomar partido”. Un acercamiento a la militancia partidista en México », 
communication au Latin American Studies Association Congres, Rio de Janeiro, 17 Juin. 

Ø (2008) « Sociografía de los dirigentes del PAN », colloque international Las derechas: 
trayectorias y perspectivas, Universidad de Chile, 3 novembre. 

Ø (2007) « Dos trayectorias de izquierdas latino-americanas : el PPD chileno y el PRD 
mexicano », colloque international Democracia y reformas políticas en México y América 
Latina, Instituto electoral del estado de México, Toluca, 26 novembre. 

Ø (2007) « La trajectoire de deux mobilisations au Mexique : réflexion sur le maintien de l’ordre 
autour de Oaxaca et Atenco », colloque international Les fabriques coercitives du politique, 
Université Galatasaray, Istanbul, 7 novembre. 

Ø (2007) « Les réseaux du recrutement politique au Chili : le cas du Parti pour la démocratie », 
colloque international Nouvelles approches des partis politiques, Université d’Izmir, 2 novembre. 

Ø (2007) « “Prendre parti”. Les habitus militants dans les meetings électoraux », colloque 
international Les mobilisations politiques au Mexique, Université Paris X-Nanterre, Paris, 14 mai. 

Ø (2007) « Tomar partido. Para una sociología de los militantes de los tres grandes partidos 
mexicanos », Congrès du Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina, 
Bruxelles, 14 avril. 

Ø (2006) « La fábrica partidista : el caso del Partido de la revolución democrática en México », 
Congrès de l’Association chilienne de science politique, Santiago, novembre 2006. 

Ø (2006) « L’introuvable société civile ? Le cas du projet Demos », colloque La société civile en 
question, Université de La Rochelle, octobre. 

Ø (2005) « Une socio-histoire du mouvement pour la démocratie électorale au Mexique. 1958-
2000 », 5th International Congress of History, Foundation of History, Université américaine 
d’Ankara, Ankara, octobre. 

Ø (2005) (avec Olivier Dabène et David Garibay) « Pratiques participatives et réarticulation 
politics/policies à l’aune de la gestion de capitales latino-américaines », Table ronde Les régimes 
politiques revisités, Congrès de l’Association française de science politique, Lyon, septembre. 

Ø (2005) « Les processus de sélection du personnel politique au Mexique. Le cas du PRD », 
colloque Mexique : le multipartisme a-t-il changé les façons de faire de la politique ?, 
Université paris X-Nanterre, mars. 
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Ø (2004) « Trajectoires de dirigeants du Parti de la révolution démocratique issus des mouvements 
sociaux », colloque Le personnel politique en Amérique latine, CERI-Sciences Po, Paris, 
décembre. 

Ø (2003) « Première phase de la transition et violence électorale au Mexique », colloque Voter 
dans les Amériques, Institut des Amériques, Université Paris III, novembre. 

Ø (2002) « Le rôle des entrepreneurs politiques dans la construction de la frontière parti-
mouvements sociaux. Le Parti de la révolution démocratique au Mexique. 1989-2000 », 
colloque Les tendances récentes de l’étude des partis politiques dans la science politique 
française : organisations, réseaux, acteurs, AFSP/CERAPS/Sciences Po Paris, janvier. 

Ø (2000) « Interacciones y evoluciones en el entorno partidista del PRD-DF. Representación 
política y organizaciones sociales », colloque Dilemas de la democracia en México, IFE-
CIESAS-CEMCA, México, février. 

Ø (2000) « Entre protestas y apoyo al gobierno del Distrito Federal (GDF) : las organizaciones 
sociales del entorno partidista del Partido de la Revolución Democrática (PRD). 1998-1999 », 
Segundo Coloquio del Observatorio de la transición democrática en el Distrito Federal, 
GRAL-CEMCA, México, janvier. 

Ø (1999) « El PRD en el Distrito Federal (1997-1998). De la manifestación a la gestión de los 
conflictos sociales », colloque Tomar la calle. El uso político de la calle en México, CEMCA, 
México. 

 
Journées d’études, ateliers 

 
Ø (2016) « La señora Flor : du droit au logement au “droit de la militante”. Sociologie de 

l’engagement dans un quartier populaire de Mexico (1985-2015) », journée d’études de la 
Revue d’histoire moderne et contemporaine, Paris, 17 juin. 

Ø (2016) « Du Plantón à Morena. Variations de l’adhésion dans la gauche mexicaine », journée 
d’étude Etat, politique et société au Mexique de la révolution à nos jours, IHEAL, Paris, 1er juin.  

Ø (2015) « La police des urnes au Mexique », journée d’études Les personnels de renfort de 
l’élection. Du local au transnational, CERI-Sciences Po, Paris, 9 décembre. 

Ø (2013) « Comment ethnographier un événement de masse ? » Ecole d’été du projet RUE, 
Istanbul (conférence via Skype suite à la non-autorisation du fonctionnaire de sécurité de me 
rendre sur place), 16 juillet. 

Ø (2013) « Comment étudier un meeting ? », discussion section thématique « Qu’est-ce qu’un 
meeting et comment l’étudier ? », Congrès de l’AFSP, Paris, 9 juillet. 

Ø (2012) « Prendre parti au Mexique », journée d’études Apports de l’anthropologie à la 
connaissance du politique, Musée du quai Branly, Paris, 29 avril.  

Ø (2011) « “Qu’est qu’on va faire de lui ?”, Réflexion sur l’indiscipline partisane et le capital 
politique », journée d’études (In)discipline et sanctions partisanes, ERMES, Université de 
Nice, 17 juin. 

Ø (2009) « Etre représentant du “gouvernement légitime” : militantisme et forme de mobilisation 
du mouvement de AMLO au Mexique », journée d’études Reconfigurations contemporaines des 
organisations politiques et des milieux partisans. Perspective comparée, CERI-Sciences Po, 
Paris, juin.  

Ø (2009) « Le mouvement post-électoral au Mexique », journée d’études Mexique, Université 
du Mirail, Toulouse, mars. 

Ø (2007) « Vamos a ganar. Mobilisation politique durant les meetings de fin de campagne au 
Mexique », séminaire du Groupe d’études sur les mutations du militantisme (GERMM), 
Cevipof-Sciences Po Paris, mars. 

Ø (2005) (avec David Garibay) « Le renouvellement de la vie politique locale, facteur de 
structuration ou de fractionnement de jeunes démocraties ? Réflexions comparées à partir des 
cas latino-américains », atelier Le renouvellement de la vie locale en Amérique latine, congrès 
de l’Association française de science politique, Lyon, septembre. 

Ø (2005) « Reconstitution des carrières militantes. Le cas de dirigeants du PRD venant des 
mouvements sociaux », Groupe de recherche sur l’activisme altermondialiste (GRAAL), 
CRPS-Université Paris I, janvier. 
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Ø (2004) « Congrès et tractations autour de la démocratie interne. Le cas du PRD au Mexique », 
journée d’études Les organisations politiques en congrès, CRPS/CERAPS, Université Paris 1, 
octobre. 

Ø (2003) « Des acteurs socio-politiques façonnés par la transition démocratique ? », journée 
d’études Du local au global : faire voyager les paradigmes, IEP d’Aix-en-Provence, janvier. 

Ø (2003) « Internal elections and democratic transition. The case of the Democratic Revolution 
Party in Mexico », ECPR Joint Sessions of Workshops, Université d’Edimbourg, avril. 

Ø (2002) « Le congrès de Zacatecas. Une étude ethnographique d’un congrès du Parti de la 
révolution démocratique », atelier Les organisations politiques en congrès, congrès de 
l’Association française de science politique, Lille, septembre. 

Ø (2002) « Elections internes et identité partisane », atelier La démocratisation des partis 
politiques, congrès de l’Association française de science politique, Lille, septembre. 

Ø (2002) « Manifestations et mobilisation de réseaux associatifs. Les dirigeants du PRD dans la 
transition démocratique au Mexique », séminaire du Groupe de recherche sur les mutations du 
militantisme (GERMM), février.  

Ø (2000) « El Partido de la Revolución Democrática (PRD) después del 2 de julio », Ciclo de 
mesas redondas México después del 2 de julio: elecciones, gobernabilidad y reforma del Estado, 
Instituto de Investigaciones jurídicas de la Universidad nacional autónoma de México y Centro 
de investigación y docencia económica (CIDE), México, août. 

 
Séminaires et conférences 
 

Ø (2019) “Vínculos entre partidos y movimientos sociales. Perspectivas teóricas y 
metodológicas desde el caso mexicano”, Conférence inaugurale de l’Ecole doctorale de Droit 
et de Science politique, Université Pablo de Olavide, 5 mars. 

Ø (2019) « Algunas claves para entender la victoria de MORENA en México », Université 
d’hiver de Sciences po Poitiers, 23 janvier. 

Ø (2018) « Destinées contestataires à Mexico ; enjeux des protocoles d’enquêtes et des choix 
d’écriture autour des pratiques ordinaires du politique en Amérique latine », séminaire La 
fabrique du sujet politique. Réflexivité, subjectivité et pouvoir, EHESS, Paris, 22 mars. 

Ø (2017) « Méthodes ethnographiques en contexte électoral », séminaire du CHERPA, Aix-en-
Provence, 3 mars. 

Ø (2017) « Penser l’insertion disciplinaire depuis une trajectoire de latino-américaniste », 
séminaire des doctorants du CHERPA, Aix-en-Provence, 3 mars. 

Ø (2016) « Variations temporelles et situationnelles de l’adhésion dans une mobilisation de long 
cours. Du Plánton à Morena à Mexico (2006-2015) », séminaire Contestation et engagements 
politiques. Corps, émotions, convictions, EHESS, Paris, 11 février. 

Ø (2016) « Comment sont appréhendées les pratiques populaires du politique en Amérique 
latine ? », séminaire Liens politiques personnels, ENS, Paris, 2 février. 

Ø (2015) « Le travail politique dans un contexte d’interconnaissance », séminaire Ancrages 
politiques, Université Paris 1, 19 janvier. 

Ø (2014) « Gouverner le vote des pauvres », séminaire L’acte du vote, CERI-Sciences Po, Paris, 
2 juin. 

Ø (2013) « Faire parti. Trajectoires de gauche au Mexique », séminaire général du Crapul, 
Université de Lausanne, 29 avril. 

Ø (2013) « Las redes de la movilización », seminaire Café debate, UAM-A, México, 30 mai. 
Ø (2013) « Les interactions entre partis et mouvements sociaux », séminaire Action collective, 

ENS Lyon, 20 février. 
Ø (2013) « Pour une sociologie de la relation partis/mouvements sociaux », Réseau thématique 

21 « Mouvements sociaux », Association française de sociologie, EHESS, Paris, 21 janvier. 
Ø (2012) Autour de « Faire parti », séminaire doctoral de l’Ecole doctorale de sciences 

politiques, Paris 1. 
Ø (2012) Autour de « Faire parti », séminaire doctoral de l’Ecole doctorale, Sciences Po Paris. 
Ø (2012) « Lire la présidentielle mexicaine de 2012 et sa contestation à l’aune d’une histoire sociale 

des élections », séminaire PACTE Amérique latine et Elections, IEP Grenoble, 23 octobre. 
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Ø (2012) « Mentenerse en el juego (2006-2012) : repertorios y redes de mobilizaciones de Lopez 
Obrador », conférence à GIGA, Hambourg, juin 2012. 

Ø (2012) « La défense des urnes : sociologie des mobilisations contre les fraudes électorales au 
Mexique », séminaire Construction de l’opération électorale, GAP, Paris X, 23 mai. 

Ø (2011) « Sociogenèse des organisations politiques », Facsem de Sciences Po, Paris, 15 décembre. 
Ø (2011) « Faire parti(e) de la discipline. Une expérience comparatiste de la thèse à sa publication », 

séminaire latino-américaniste du département de Science politique de Paris 1, 13 décembre. 
Ø (2011) « Réflexion sur le travail d’enquête en science politique », séminaire ERIPSAL-

IHEAL, 25 novembre. 
Ø (2011) « Trajectoires de gauche au Mexique. Quid des dirigeants du PCM ? », séminaire 

Territoires et militants communistes, 19 novembre. 
Ø (2011) « L’étude des meetings. Retour sur une expérience d’enquête collective », journée 

d’études SPEL, MESH de Lille, 28 octobre. 
Ø (2011) « Retour sur l’expérience comparatiste en science politique : une enquête sur un parti 

mexicain », séminaire général du CERI-Sciences Po, 4 octobre. 
Ø (2010) « El movimiento de López Obrador a la luz de las teorías de la acción colectiva », 

ILAS-SIPA, Columbia University, New York. 
Ø (2009) « Réflexions sur l’état de la littérature sur le clientélisme », séminaire L’échange en 

politique, Université Paris 1, avril. 
Ø (2008) « Para una sociología de la militancia », conférence au Centro franco-argentino, 

Universidad de Buenos Aires, octobre. 
Ø (2008) « Partidos y movimientos sociales en México », Seminario de historia política, 

Universidad de Santiago, novembre. 
Ø (2007) « Usar el concepto de “habitus” para entender los comportamientos políticos », 

séminaire Cultura política, Département de sociologie de la UAM, juin. 
Ø (2007) « Movimientos sociales en Francia », conférence, Seminario Café debate de la ciudad, 

département de sociologie de la UAM, juin. 
Ø (2008) « Comment étudier les interactions entre partis et mouvements sociaux », séminaire 

Pouvoirs et territoires en Turquie contemporaine : sociologie localisée des partis politiques, 
IISMM-EHESS, Paris, févier. 

Ø (2008) « Economie morale ou domination symbolique : pour une réflexion sur le 
clientélisme », séminaire L’échange en politique, Université Paris 1, janvier. 

Ø (2007) « Los participantes a los cierres de campaña en México », séminaire du département de 
science politique et d’administration de l’Université autonome de l’Etat de México, Toluca, 
novembre. 

Ø (2007) « “La represión” en el estudio de los movimientos sociales », conférence au 
département de sociologie de la UAM-A, Mexico, avril. 

Ø (2006) « Para nuevos enfoques del estudio de los partidos políticos », conférence à 
l’Université Diego Portales, Santiago, décembre. 

Ø (2006) « Las instituciones electorales en México vistas desde el PRD », colloque international 
L’Amérique latine aux urnes, Sciences Po Paris, décembre. 

Ø (2006) « Para una socio-historia de « los fraudes electorales en México », séminaire Café de la 
ciudad-Elecciones 2006, UAM-A, Mexico, juin. 

Ø (2005) « Trayectorias de dirigentes de movimientos sociales en el PRD. 1989-2000 », 
communication dans le cadre du séminaire de doctorat Procesos políticos contemporaneos, 
département de science politique et d’administration, Université de Salamanque, décembre. 

Ø (2005) « Les interactions entre partis et mouvements sociaux au Mexique », séminaire 
d’ASPASIE, IEP d’Aix-en-Provence, mars. 

4. Séjours de recherche à l’étranger 

 
Ø 2019-2020 : Chercheure invitée à l’Université Pablo de Olavide, Séville, département de 

science politique, janvier 2019-juin 2020. 
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Ø 2018 : Chercheure rattachée à la Casa de Velázquez, bourse SMI, Madrid, septembre-
décembre 

Ø 2012 : Chercheure invitée au département de sociologie de l’Université autonome 
métropolitaine-A, Mexico, mai-juin 

Ø 2010 : Chercheure invitée à l’Institut of Latin American Studies, Columbia University, New 
York, février-mai 

Ø 2008 : Professeure invité à l’Université de Mar de Plata, Mar de Plata (Argentine), novembre 
Ø 2007-2010 : Accueil par le département de sociologie de la UAM-A, Mexico, dans le cadre de 

séjours de terrain (7) et du projet ANR Palapa (2008-2011) 
Ø 2008 : Professeure invitée par la fondation Funglobe, République dominicaine. 
Ø 2006 :  Professeure invitée à l’Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, Santiago, 

Programme Ecos « Militantisme partisan », octobre-novembre 
Ø 2005 : Professeure invitée à l’Université de Salamanque, Espagne, novembre 
Ø 1999-2000 : Centre français d’études mexicaines et centraméricaines (CEMCA), Mexico ; bourse 

« Aires Culturelles » du ministère de l’Education nationale, de la recherche et de la technologie 
Ø 1998-1999 : Centre de sociologie urbaine, Université autonome métropolitaine (UAM), 

Mexico ; bourse bilatérale franco-mexicaine du ministère des Affaires étrangères 
 

5. Activités collectives de recherche 

 
Responsabilité disciplinaire 
 
2016-2020 : Membre du bureau de l’Association française de science politique (co-présidente). 
 
Responsabilités CNRS 
 
2012-2016 : Membre élue du comité national de la section 40 
2013-2021 : Membre du comité scientifique des UMIFRE en Amérique latine (CEMCA-IFEA) 
2010 : Membre élue du conseil de laboratoire du Centre de sociologie et de science politique de la 
Sorbonne (CESSP) 
2008-2010 : Membre élu du comité de fusion du CSE et du CRPS 
 
Responsabilité dans mon UMR 
 
Depuis 2015 : Coordination de l’axe de laboratoire « Participation et action collective » avec Sandrine 
Perrot.  
  
 
Activités éditoriales 
 

Ø Depuis 2017 : Rédactrice en chef de la revue Critique internationale. 
 
 

Ø Depuis 2020 : Membre du comité « de révisions » d’Iconos, Flacso, Equateur 
Ø Depuis 2016 : Membre du comité de rédaction des publications de la faculté de sciences 

humaines et sociales (Humanidades) de l’Université de Santiago, Chili 
Ø Depuis 2015 : Membre du comité de rédaction de la revue Estudios políticos, Université 

nationale autonome du Mexique (UNAM), Mexique 
Ø Depuis 2011 : Membre du comité de rédaction de la revue Critique internationale. A compter 

de janvier 2017, rédactrice en chef 
Ø 2009-2011 : Membre du comité de rédaction de la revue de l’Institut des Amériques, IdeAs 
Ø 2005-2009 : Membre du comité de rédaction de la revue Problèmes d’Amérique latine 
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Ø Evaluation d’articles pour les revues : Critique internationale, Genèses, Politix, Tiers Monde, 
Cahier d’études africaines, Politique et sociétés et de nombreuses revues latino-américaines 

 
Groupe de recherche 
 

Ø 2005-2011 : Coordination avec Julien Fretel (CERAPS, IEP de Lille) du Groupe sur les 
organisations et les partis politiques (GEOPP), groupe permanent de l’Association française de 
science politique (http://www.afsp.msh-paris.fr) 

 
Coordination de séminaires 
 

Ø 2011-2015 : Co-animatrice du séminaire « L’acte du vote » avec Lucie Bargel (Université de 
Nice) et Sandrine Perrot (CERI-Sciences Po) 

Ø 2007-2010 : Co-animatrice du séminaire de lecture « L’échange en politique » avec Marguerite 
Bey (Université Paris 1), Danièle Dehouve (CNRS, Université Paris X), Marièle Pepin-
Lehaleur (CNRS, Université Paris 3) et Aline Hémond (Université Paris 8) 

Ø 2007-2009 : Co-animatrice du séminaire « Observer les mobilisations », CRPS, Université 
Paris 1 avec Lilian Mathieu (CNRS Université Paris 1), Isabelle Sommier (Université Paris 1), 
Choukri Hmed (Université Paris 1) et Johanna Siméant (Université Paris 1) 

Ø 2005-2011 : Coordinatrice du séminaire du GEOPP, AFSP, avec Julien Fretel (IEP de Lille) 
 
Organisation de colloques et de journées d’études 
 

Ø 2019 : Co-organisatrice du colloque international “Acción política y trabajo partidista”, 
Universidad Pablo de Olavide, Séville, mars. 

Ø 2019 : Co-organisation de l’université d’hiver du campus Ibero-americain de Poitiers Sciences 
Po Paris (200 étudiants), Séville, 21-25 janvier. 

Ø 2018 : Co-organisatrice des Rencontres de la science politique (AFSP), Université Paris 8, 
juillet : participation à l’organisation de plusieurs plénières et co-organisation de l’atelier 
« Ethnographie politique » avec Michel Mangenot. 

Ø 2016 : Co-organisatrice avec Gabriel Vommaro du panel « La movilización de las derechas 
latinoamericanas en contextos populares, en los siglos XX y XX », Congrès du Consejo 
Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina, Salamanque, juillet 

Ø 2016 : Chair et Co-organisatrice avec Carlos Forment et Gabriel Vommaro du panel « Política 
plebeya en América latina. Debates en torno a los vínculos políticos y la sociabilidad económica 
de las clases populares », Latin American Studies Association Congres, New York, mai 

Ø 2015 : Co-organisatrice, avec Lucie Bargel, de la journée d’études « Les personnels de renfort 
de l’élection. Du local au transnational », CERI-Sciences Po, décembre 

Ø 2016 : Co-organisatrice, avec Lucie Bargel, de la section thématique « La matérialité de 
l’électeur », Congrès de l’Association française de science politique, IEP d’Aix-en-Provence, juin 

Ø 2014 : Co-organisatrice avec Sandrine Perrot de la journée d’études « Mobilisations électorales », 
CERI-Sciences Po, juin 

Ø 2012 : Co-organisatrice avec Camille Goirand et David Garibay du colloque international 
S’engager dans les espaces publics, ANR, CERI, Triangle, CERAPS, AFSP, Paris, avril 

Ø 2011 : Co-organisatrice avec Sergio Tamayo du colloque international Pensar y mirar la 
protesta, ANR, UAM, Mexico, novembre 

Ø 2010 : Co-organisatrice avec Gabriel Vommaro du panel « ¿Barrio político, barrio 
clientelista? », Congrès du Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina, 
Toulouse, juillet 

Ø 2009 : Co-organisatrice avec Julien Fretel de la section thématique « Naissance et mort des 
partis », Congrès de l’Association française de science politique, IEP Grenoble, septembre 

Ø 2009 : Co-organisatrice du panel « Militancia partidista », Latin American Studies Association 
Congres, Rio de Janeiro, juin 

Ø 2009 : Co-organisatrice, avec les sept autres membres du groupe « Enquêter dans les partis », 
de la journée d’études Enquêter dans les partis, GEOPP-MOD, mars 
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Ø 2008 : Co-organisatrice de la journée d’études du GEOPP Retour sur la cartellisation des 
partis. Autour de Peter Mair, EHESS, Paris, octobre 

Ø 2007 : Co-organisatrice du module « L’argent et les partis », Congrès de l’Association 
française de science politique, IEP Toulouse 

Ø 2007 : Co-organisation du colloque international La mobilisation politique au Mexique, 
Université Paris X Nanterre 

Ø 2005 : Coordination avec David Garibay d’un atelier du congrès de l’AFSP sur Le 
renouvellement de la vie politique locale en Amérique latine 

 
 
Membre de comités scientifiques de colloque 
 

Ø 2018 : Membre du comité scientifique du colloque Alternances critiques et dominations 
ordinaires en Amérique latine, Triangle.  

Ø 2016 : Membre du comité scientifique du colloque Les professionnels du transnational, 
Triangle, CERI, groupe Ethnopol 

Ø 2015 : Membre du comité scientifique de Repolat L’Etat en Amérique latine, CERI-Sciences Po, 
janvier 

Ø 2013 : Membre du comité scientifique du colloque Les circulations révolutionnaires en 
Amérique latine 

Ø 2013 : Membre du comité scientifique du colloque Les meetings électoraux, IEP Toulouse  
Ø 2008 : Membre du comité scientifique du colloque Le PSU par le bas et discutante, IEP de 

Rennes, septembre 
Ø 2007 : Membre du comité scientifique du colloque Les Usages partisans de l’internet, 

Université de Nancy 2, juin 
 

6. Obtention de financements 

 
Ø 2020-2024 : Membre du projet ANR CORRUPT-LAT : « Les acteurs de la dénonciation de la 

corruption en Amérique latine » coordonné par Marie-Laure Geoffray (CREDAL, IHEAL). 
Ø 2016-2017 : Financement d’un projet d’amorçage (de recherche de la direction scientifique de 

Sciences Po) « Vote workers. From local to transnational », coordonné avec Elise Massicard 
(CNRS, CERI-Sciences Po) 

Ø 2013-2016 : Financement d’un projet de recherche de la direction scientifique de Sciences Po 
(projet SAB), classé premier, « Contester le verdict des urnes. Controverses autour des 
dispositifs électoraux au Mexique 1930-2012 » 

Ø 2007-2011 : Membre du projet ANR-Sud « Processus de la participation en Amérique latine » 
(PALAPA), coordonné par Camille Goirand (CERAPS, IEP de Lille). Financement 
additionnel pour la mise en place d’une équipe au Mexique 

Ø 2006-2008 : Financement du MAE « Retour de la gauche en Amérique latine », FASOPO, CERI 
 

7. Participation à des projets collectifs 

 
Ø 2020-2024 : Membre du projet ANR CORRUPT-AL, responsable de l’équipe Mexique. 
Ø 2012-2014 : Membre du projet RUE, Agence universitaire de la francophonie ; pays engagés : 

France, Bulgarie, Romanie, Turquie ; coordinatrice française 
Ø 2007-2011 : Membre du projet ANR-Sud « Processus de la participation en Amérique latine » 

(PALAPA), coordonné par Camille Goirand (CERAPS, IEP de Lille) ; coordination avec 
Sergio Tamayo (UAM-A) de l’équipe PALAPA-UAM « L’action collective à Mexico », 6 
enseignants chercheurs titulaires, 2 assistants de recherche et 30 étudiants. 
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Ø 2007-2009 : Membre du groupe « Enquêter dans les partis » coordonné par Florence Haegel 
(CEVIPOF, FNSP) et Lucie Bargel (CRPS, Paris 1) 

Ø 2006-2008 : Membre d’un projet Ecos Chili sur Le militantisme partisan coordonné par 
Stéphanie Alenda (Université du Chili, Santiago) et Frédéric Sawicki (CERAPS, Lille II) 

Ø 2006-2008 : Membre de l’Observatoire politique de l’Amérique latine (Opalc), Sciences Po Paris 
(http://www.opalc.org/) et co-animatrice avec Frédéric Louault de la rubrique Amérique latine 

Ø 2004-2008 : Participation au projet Demos, IUE 
Ø 2000-2006 : Membre de l’équipe de recherche sur l’Observation des meetings de campagnes 

présidentielles au Mexique, Centre de sociologie urbaine, UAM-Atzapotzalco 
Ø 1998-2000 : Membre de l’Observatoire de la transition démocratique dans le District fédéral 

au Mexique, Groupe de recherche sur l’Amérique latine (GRAL), Toulouse 
Ø 1997 : Membre de l’Observatoire de la démocratie locale et co-auteur de La Place des 

associations dans les processus démocratiques mis en place dans le 20e arrondissement de 
Paris, Deuxième rapport annuel 1998, pp. 15-44. 

 

8. Enseignements de recherche 

 
2019-2020  

Ø Participation au cours « Diagonale politique » aux Beaux-arts de Paris. 
2018-2019 

Ø Intervention dans plusieurs cours de Master du département de sociologie et de science 
politique de l’Université Pablo de Olavide. 

 
2017-2018 

Ø Cours « Action collective dans une perspective comparée » avec Lilian Mathieu, Master de 
sociologie politique comparée, Sciences Po Paris, 14 h (M1 et M2) 

Ø Atelier « Amérique latine », Master de sociologie politique comparée, Sciences Po Paris, 24 h 
(M1) 

Ø Cours magistral « Mouvements sociaux en Amérique latine », PSIA, Sciences Po Paris, 24 h 
(M1 et M2) 

 
2016-2017 

Ø Cours « Action collective dans une perspective comparée » avec Lilian Mathieu, Master de 
sociologie politique comparée, Sciences Po Paris, 14 h (M1 et M2) 

Ø Atelier « Amérique latine », Master de sociologie politique comparée, Sciences Po Paris, 24 h 
(M1) 

Ø Cours magistral « Mouvements sociaux en Amérique latine », PSIA, Sciences Po Paris, 24 h 
(M1 et M2) 

 
2015-2016 

Ø Cours « Action collective dans une perspective comparée » avec Lilian Mathieu, Master de 
sociologie politique comparée, Sciences Po Paris, 14 h (M1 et M2) 

Ø Atelier « Amérique latine », Master de sociologie politique comparée, Sciences Po Paris, 24 h 
(M1) 

Ø Cours magistral « Mouvements sociaux en Amérique latine », PSIA, Sciences Po Paris, 24 h 
(M1 et M2) 

 
2014-2015 

Ø Cours « Action collective dans une perspective comparée » avec Lilian Mathieu, Master de 
sociologie politique comparée, Sciences Po Paris, 14 h (M1 et M2) 

Ø Atelier « Amérique latine », Master de sociologie politique comparée, Sciences Po Paris, 24 h 
(M1) 
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Ø Cours magistral, « Mouvements sociaux en Amérique latine », PSIA, Sciences Po Paris, 24 h 
(M1 et M2) 

 
2013-2014 

Ø Cours « Action collective dans une perspective comparée » avec Lilian Mathieu, Master de 
sociologie politique comparée, Sciences Po Paris, 14 h (M1 et M2) 

Ø Atelier « Amérique latine », Master de sociologie politique comparée, Sciences Po Paris, 24 h 
(M1-M2) 

Ø Cours magistral « Acteurs de la société civile en Amérique latine », PSIA, Sciences Po Paris, 
24 h (M1 et M2). 

 
2012-2013 

Ø Cours « Action collective dans une perspective comparée » avec Lilian Mathieu, Master de 
sociologie politique comparée, Sciences Po Paris, 14 h (M1 et M2) 

Ø Atelier « Amérique latine » avec Olivier Dabène, Master de sociologie politique comparée, 
Sciences Po Paris, 12 h (M1 et M2) 

Ø Cours magistral « Acteurs de la société civile en Amérique latine », PSIA, Sciences Po Paris, 
24 h (M1 et M2) 

 
2011-2012 

Ø Cours magistral « Sociologie des organisations politiques et sociales », Master de science 
politique, Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, 18 h (M1) 

Ø Séminaire « Lire les sciences sociales : séminaire de lecture et de méthodologie », Master de 
politique comparée, spécialité Amérique latine, Sciences Po Paris, 12 h (M2) 

Ø Cours magistral « Acteurs de la société civile en Amérique latine », PSIA, Sciences Po Paris, 
24 h (M1 et M2) 

Ø Séminaire « Etudes internationales », Master du Centre de formation des journalistes (CFJ) et 
de l’Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, 15 h (M1) 

 
2010-2011 

Ø Séminaire « Lire les sciences sociales : séminaire de lecture et de méthodologie », Master de 
politique comparée, spécialité Amérique latine, Sciences Po Paris, 24 h (M1 et M2) 

Ø Séminaire « Les partis politiques en Amérique latine », Master de politique comparée, 
spécialité Amérique latine, Sciences Po Paris, 24 h (M1) 

Ø Cours magistral « Sociologie des organisations politiques et sociales », Master de sciences 
politique, Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, 18h (M1) 

 
2009-2010 

Ø Séminaire « Lire les sciences sociales : séminaire de lecture et de méthodologie », Master de 
politique comparée, spécialité Amérique latine, Sciences Po Paris, 24 h (M1 et M2) 

Ø Séminaire « Les partis politiques en Amérique latine », Master de politique comparée, 
spécialité Amérique latine, Sciences Po Paris, 24 h (M1) 

Ø Séminaire « Amérique latine : objets, méthodes, etc. », Master de politique comparée, 
spécialité Amérique latine, Sciences Po Paris, 2 h (M1) 

Ø Atelier de l’Ecole doctorale, Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, 3 h (doctorat) 
 
2008-2009 

Ø Séminaire « Les partis politiques en Amérique latine », Master de politique comparée, 
spécialité Amérique latine, Sciences Po Paris, 30 h (M1) 

Ø Séminaire « Sociologie comparée de l’action collective », Master de politique comparée, 
spécialité Amérique latine, Sciences Po Paris, 4 h (M1) 

Ø Séminaire « Lire les sciences sociales » et « Préparation au travail de terrain », Master de 
politique comparée, spécialité Amérique latine, Sciences Po Paris, 12 h (M1 et M2) 
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Ø Séminaire « Sociologie des partis politiques », Master de Sciences sociales, Ecole normale 
supérieure, 2 h (M2) 

Ø Séminaire « Amérique latine : objets, méthodes, etc. », Master de politique comparée, 
spécialité Amérique latine, Sciences Po Paris, 2 h (M1 et M2) 

Ø Séminaire « Les méthodes de la sociologie politique », Master de Sociologie politique de 
l’Université du Chili (Chili), 2 h (M1) 

Ø Atelier de l’Ecole doctorale, Université Paris 1, 4 h (doctorat) 
Ø Cours de doctorat à l’Université de Mar del Plata (Argentine), « Democracia y partidos 

políticos : la escuela francesa », 6 h (doctorat) 
 
2007-2008 

Ø Séminaire « Les partis politiques en Amérique latine », Master de politique comparée, 
spécialité Amérique latine, Sciences Po Paris, 30 h (M1) 

Ø Séminaire « Sociologie comparée de l’action collective », Master de politique comparée, 
spécialité Amérique latine, Sciences Po Paris, 6 h (M1) 

 
2006-2007 

Ø Séminaire « Les partis politiques en Amérique latine », Master de politique comparée, 
spécialité Amérique latine, Sciences Po Paris, 30 h (M1) 

Ø Séminaire « Sociologie comparée de l’action collective », Master de politique comparée, 
spécialité Amérique latine, Sciences Po Paris, 4 h (M1) 

Ø Séminaire « Les méthodes d’analyse des partis politiques », Master de Sociologie politique de 
l’Université du Chili (Santiago), 8 h (M1) 

 
2005-2006 

Ø Séminaire « L’analyse ethnographique des meetings », Diplomado de Etnografía política, 
Universidad Autónoma Metropolitana-Atzcapotzalco, México, 15 h (M1), juin-juillet 2006. 

Ø Séminaire « Sociologie comparée de l’action collective », Master de politique comparée, 
spécialité Amérique latine, Sciences Po Paris, 2 h (M1) 

Ø Séminaire « Les mobilisations sociales en Amérique latine », Master de politique comparée, 
spécialité Amérique latine, Sciences Po Paris, 6 h (M2) 

Ø Séminaire « Los partidos de Izquierda en America Latina », Master de science politique de 
l’Institut d’études ibéro-américaines, département de science politique de l’Université de 
Salamanque (Espagne), 10 h (M2) 

Ø Séminaire « Action collective en Europe », Master de politique européenne de l’Université 
Paris III ; « Analyse comparative du Mouvement pour la justice globale. Présentation du projet 
Demos », 2 h (M1) 

Ø  Séminaire « Régulations des conflits dans l’espace politique », Master de science politique, 
Université Versailles-Saint-Quentin, « Occultation de la violence politique et maintien de 
l’ordre dans les transitions démocratiques : le cas mexicain », 2 h (M2) 

 
2004-2005 

Ø Séminaire « Gouvernement et vie politique en Amérique latine », Master Etudes des sociétés 
latino-américaines, Université Paris III ; « Les partis et les systèmes politiques en Amérique 
latine » 6 h (M2) 

Ø Séminaire « Sociologie politique », Master de science politique de l’Université Paris I ; « La 
fabrique partisane. Le cas du PRD », 2 h (M2) 

Ø Séminaire « Sociologie comparée de l’action collective », Master de recherche de l’IEP de 
Paris, enseignement de tronc commun, « Les interactions entre partis et mouvements sociaux 
au Mexique », 2 h (M1) 

 
 
 
 



 16 

9. Autres activités liées à l’animation de la recherche et de l’enseignement 
 
Responsabilités administratives 

Ø Depuis 2012 : Co-responsable avec Olivier Dabène de la mention Amérique latine du Master 
de sociologie politique comparée 

Ø 2010-2011 : Responsable de la mention Amérique latine du Master de politique comparée, 
Sciences Po Paris 

Ø 2007-2010 : Coordinatrice des activités de l’Ecole doctorale de science politique de Paris 1 (215 
doctorants), avec, à partir de 2008, la fonction de « coordinatrice des activités de l’école 
doctorale » (organisation des séminaires mensuels et des ateliers (6 par an) de l’école doctorale 

 
Comités de sélection 

Ø 2015 : Membre du comité de sélection de l’Université Lille II 
Ø 2009-2011 : Membre du comité de sélection de science politique de l’Université Lyon II 
 

Comités d’experts 
Ø 2020- : Experte internationale pour le Conseil des sciences et des technologies (Conacyt, 

Mexique)  
Ø 2016-2017 : Membre du comité de prospective « Les sciences humaines et sociales et l’action 

publique », ANR 
Ø 2011-2012 : Membre du comité de rédaction de l’appel à projet « Globalisation », ANR 

 
Evaluations de projets de recherche ou de chair 

Ø Evaluations régulières pour la MSH, l’IEA de Paris, l’IHEAL, le CONACYT, le MIAS 
(Madrid), le CEMCA, l’IFEA, l’ANR. 

 
 
Thèses 
Encadrement 
 

- Pablo Corroyer, « La contestation faite quotidien : des territoires contestataires en cohabitation 
autour de la Zone A Défendre (ZAD) de Notre-Dame-des-Landes », CEE- Sciences Po. 

- Maria Teresa Martinez, « Faire des affaires. Les entrepreneurs mexicains en milieu criminel »,  
co-direction avec Gilles Favarel-Garrigues, CERI-Sciences PO 

- Pablo Cussac, « Les transformations des administrations éducatives latino-américaines sous 
l’influence des techniques et savoirs néo-managériaux », co-direction avec Philippe Bezés, 
CERI-Sciences PO 

- Audrey Chérubin, « L'évolution des politiques des transports vers une mobilité durable dans la 
Zone Métropolitaine de la Vallée de Mexico :  l'actualisation locale d'un paradigme 
international de développement urbain », co-direction avec Franck Poupeau, IHEAL Paris III. 

 
 Soutenance  

Ø 2018 :  
- Daniele Inda, « Devenir(s) autochtones. Contribution à une sociologie de l’engagement 
identitaire », sous la direction de Paula López Caballero et Alban Bensa, EHESS. 
- Renaud Lariagon, « Dimension territoriale des expériences étudiantes. Entre domination, 
conflit et émancipation à l’Université technologique de la Costa Grande de Guerrero et à la 
UNAM », Thèse de géographie de l’Université de Caen sous la direction de Jean-Marc 
Fournier.  

Ø 2017 : Doris Buu Sao, « Assoir l’Etat. Constituer et instituer l’ordre extractif en Amazonie 
péruvienne », sous la direction de Lilian Mathieu, Sciences Po Paris.  

Ø 2015 : Angelo Montoni Rios, « Radicalisation de l’action et jeunesse populaire. Construction 
du politique et résistance au Chili », sous la direction de Johan Michel, EHESS, décembre. 
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Ø 2013 : Erica Guevara, « “Si tu veux du sang et des balles, tu n’as qu’à zapper sur une autre 
radio” : émergence, institutionnalisation et formes d’appropriation des radios communautaires 
en Colombie, 1948-2010 », Thèse de science politique de Sciences Po Paris, sous la direction 
d’Olivier Dabène.  

Ø 2012  

  

- Darío Rodríguez, « Liderazgos presidenciales en tiempos de crisis y transformaciones de 
los formatos representativos en la democracia argentina : los casos de Carlos Menem 
(1989-1995) y Néstor Kirchner (2003-2007) en perspectiva comparada », Thèse de science 
politique de Sciences Po Paris, sous la direction d’Olivier Dabène. 

- Tania Navarro Rodriguez, « L’institutionnalisation d’une entreprise contestataire : le 
cas de l’Alliance civique au Mexique », Thèse de science politique de l’Université 
Paris 1, sous la direction de Daniel Gaxie. 

Ø 2010-2011  
- Frédéric Buffa, « Programmes de développement basés sur les remises de fonds de la 

diaspora mexicaine des Etats-Unis », Thèse de science politique de l’Université Paris 1, 
sous la direction d’Yves Viltard. 

- Dainzú López de Lara, « La politique étrangère du Mexique sous le gouvernement de 
Vicente Fox (2000-2006) », Thèse de science politique de l’Université Paris 3, sous la 
direction de Georges Couffignal. 

Ø 2009  
- César Guevara, « La mise en forme et la transformation d’un champ de l’action publique : 

socio-histoire de la culture populaire au Mexique », Thèse de science politique de l’IEP de 
Grenoble, sous la direction d’Olivier Ihl. 

- Veronica Vazquez, « Société civile, Espace public et démocratisation au Mexique. 1988-
2006 », Thèse de science politique de l’Université de Dauphine sous la direction de John 
Crowley. 

 
Comités de thèse 

Ø En 2018 : membre du comité de thèse de Melissa ElBez (EHESS), « Les prophéties de 
Tulum. Aspirations plurielles et Dynamiques de co-création d’une identité locale dans les 
Caraïbes mexicaines », sous la direction de Alban Bensa. 

Ø Depuis 2017 : membre du comité de thèse de Julia Chardavoine (Université de Dauphine), 
« Elites économiques et Etat au Mexique », sous la direction de François-Xavier Dudouet. 

Ø Depuis 2015 : membre du comité de thèse de Romain Le Cour Grandmaison (CESSP, 
Université Paris), « Les relations entre organisations criminelles et Etat au Mexique (de 1980 à 
nos jours) co-gestion, affrontement, concurrence », sous la direction de Gilles Dorronsoro. 

Ø Depuis 2014 : Membre du comité de thèse de Maria Teresa Martinez Trujillo (CERI, Sciences 
Po), « Faire des affaires. Les entrepreneurs mexicains en milieu criminel », sous la direction 
d’Olivier Dabène.  

Ø Depuis 2014 : Membre du comité de thèse de Gabriela Mendez (CEE, Sciences Po), 
« Gouvernement/gouvernance des grandes métropoles, processus des politiques publiques 
urbaines, action collective », sous la direction de Patrick Legalès. 

Ø Depuis 2013 : Membre du comité de thèse de Laure Traoré (CESSP, Université Paris 1), 
« Faire campagne à Bamako », sous la direction de Johanna Siméant. 

Ø Depuis 2013 : Membre du comité de thèse de Walter Nique (CESSP, Université Paris 1), 
« Entre action politique et contestation sociale : partis-mouvements dans l’Argentine post-
2001 », sous la direction de Frédéric Sawicki. 

Ø 2012 : Membre du comité de thèse de Ceren Ark (CESSP, Université Paris 1), 
« Transformations urbaines et réseaux clientélaires dans un quartier populaire d’Istanbul », 
sous la direction de Jean-Louis Briquet. 

Ø 2007-2010 : Membre du comité de thèse de Frédéric Buffa (Université Paris 1), « Programmes 
de développement basés sur les remises de fonds de la diaspora mexicaine des Etats-Unis », 
sous la direction de Yves Viltard. 

Mémoires 
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Ø 2019-2020 : Encadrement de deux mémoires 
Ø 2018-2019 : Encadrement de trois mémoires 
Ø 2017-2018 : Direction de trois mémoires (étudiant ayant obtenu un contrat doctoral ministère) 
Ø 2016-2017 : Direction de trois mémoires de M2 Sciences Po Paris, dont un en théorie politique et un à 

l’Ecole urbaine.  
Ø 2016-2017 : Direction de deux mémoires de M2 Sciences Po Paris 
Ø 2015-2016 : Direction d’un mémoire de M2 Sciences Po Paris (étudiant ayant obtenu un contrat 

doctoral ministère) 
Ø 2014-2015 : Direction d’un mémoire de M2 Sciences Po Paris 
Ø 2013-2014 : Direction d’un mémoire de M2 Sciences Po Paris 
Ø 2012-2013 : Direction d’un mémoire de M2 Sciences Po Paris (étudiant ayant obtenu un contrat 

doctoral ministère), et direction d’un mémoire de M2, ENS Jourdan 
Ø 2011-2012 : Direction de 2 mémoires de M2, Sciences Po Paris (un étudiant ayant obtenu un 

contrat doctoral ministère) 
Ø 2010-2011 : Direction de 2 mémoires de M2, Sciences Po Paris 
Ø 2009-2010 : Direction de 3 mémoires de M2, Sciences Po Paris 
Ø 2008-2009 : Direction de 5 mémoires de M2, Sciences Po Paris, de 2 mémoires de M1, 

Université Paris 1 et participation à des soutenances de M1 et M2 à Paris 1 et Sciences Po Paris 
Ø 2007-2008 : Direction d’un mémoire Master 2 à l’ENA, de 3 mémoires de M1, Université 

Paris 1, participation à des soutenances de M1 et M2 à Paris 1 et Sciences Po et tutrice d’un 
étudiant titulaire d’une bourse européenne Alban 

Ø 2006-2007 : direction de 2 mémoires de M2, Sciences Po Paris et participation à des 
soutenances de M1 et M2 à Paris 1 et Sciences Po 

Ø 2005-2006 : direction de mémoires de M1, option relations internationales, université Paris 1 
et assesseur de soutenances de mémoire de M1 et M2 recherche et de M2 professionnel, 
département de science politique, université Paris I 
 

10. Enseignements généralistes 

 
2005-2006 : Chargée de cours à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne. Conférences de méthode 
de relations internationales. Master 1 de Science politique (72 h). 
 
2004-2005 

Ø Chargée de cours à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne. Cours magistral de première 
année d’AES Institutions politiques et administratives françaises (20 h). 

Ø Chargée de cours à l’Institut des hautes études de l’Amérique latine, Paris III. Cours 
magistral de maîtrise Les relations politiques entre l’Europe et l’Amérique latine (26 h) 

 
2003-2004 : Attachée temporaire d’enseignement et de recherche en science politique à mi-temps, 
université Lille II 

Ø Cours magistral d’Introduction à la science politique, 1ère année d’AES (36 h) 
Ø TD de science politique, 1ère année d’AES (16 h) 
Ø TD de sociologie politique, 2e année d’AES (32 h) 

 
2001-2002 : Attachée temporaire d’enseignement et de recherche en droit public, temps plein, 
université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis 

Ø TD de droit constitutionnel, 1ère année de droit (160 h) 
Ø TD de science politique, 1ère année de droit (36 h) 

 
2000-2001 : Chargée de travaux dirigés à l’université de Versailles-Saint-Quentin. 

Ø TD de droit constitutionnel, 1ère année de droit (36 h) 
Ø TD de sociologie politique, 1ère année de droit (54 h) 
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11. Enseignements pour des professionnels 
 

Ø « Le Mexique face au conflit post-électoraux », ONG Gref, Journées annuelles sur l’Amérique 
latine, septembre 2008 (4 h) 

Ø « El perfil de los dirigentes del PRD », Institut de formation de l’Institut de l’Etat de Mexico, 
Toluca, novembre 2007 (3 h) 

Ø « El estudio de los partidos : una mirada comparada Francia/México », séminaire IEP 
Paris/Centro de estudios latinoamericano de intercambio, Paris, septembre 2007 (2 h) 

Ø « El estudio de los partidos : una mirada comparada Francia/ México », séminaire IEP 
Paris/Funglobe, Santo Domingo, République dominicaine, septembre 2007 (14 h) 

Ø  « Le Mexique vers le pluralisme ? », séminaire S’expatrier au Mexique, IHEAL, juin 2007 (2 h) 
Ø « Le statut de maire. Comparaison France, Chili, Mexique », Association des maires 

mexicains/IEP Paris, novembre 2006 (3 h) 
 

12. Diffusion de la recherche 

 
Ø 2016 : Participation, avec une équipe de documentalistes, à la mise en place de la base de 

données « L’Amérique latine en accès libre » (http://corpusweb.sciencespo.fr/app/#/en/amerique-
latine/view/map) 

Ø 2006-2010 : Gestion du site internet du Groupe d’études sur les partis et organisations 
politiques (GEOPP) (www.geopp.org) 

Ø 2007 : « De la sociologia del militantismo », DVD « Dialogo a fondo con », département de 
science politique et d’administration de l’Université autonome de l’Etat de Mexico, Toluca, 
novembre 2007 
 

13. Points divers 

 
Ø 2004 : Membre du Comité d’initiative et de proposition (CIP) pour la recherche scientifique 

présidé par Etienne-Emile Baulieu et Edouard Brézin.  
 

Ø 2001-2005 : Membre de l’Association nationale des candidats aux métiers de la science 
politique (ANCMSP) et présidente en 2002-2003. 

 
 


