
 
 
 
 
 
 
 
Séminaire de bilan prospectif des dynamiques de recherche en sciences humaines et 
sociales, organisé par l’Agence nationale de la recherche en partenariat avec le 
secrétariat d’État en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche dans le 
cadre du Plan SHS. 

 
8h30 Accueil 
 
9h00 Allocutions d’ouverture 
 
Thierry Mandon, secrétaire d’Etat en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

Michael Matlosz, président directeur général de l’ANR 

Jacques Commaille, professeur émérite, Institut des Sciences sociales du Politique, ENS Cachan, 

président du comité d’orientation de l’Alliance Athena 

Catherine Courtet, coordinatrice scientifique, département sciences humaines et sociales, ANR 

 

9h30 - 10h45 La production de l’ordre politique 
 
Modérateurs/discutants 
 
Aurélien Lechevallier, diplomate, ancien directeur de l’Institut français du Liban, responsable du 
programme « enjeux globaux » au Centre d’Analyse, de prévision et de stratégie, ministère des Affaires 
étrangères et du Développement international 
 
Richard Drayton, historien, professeur, King’s College London  

 
Intervenants 
 
Le concept de régime identitaire  

Gilles Dorronsoro, science politique, professeur, Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne   
 
Penser la production de l’ordre politique ailleurs : enjeux et méthodes 

Elise Massicard, science politique, chargée de recherche, CNRS, Centre de Recherches 
Internationales, Sciences Po Paris 
 
Egalité et catégorisations ethno raciales  

Patrick Simon, socio-démographe, directeur de recherche, INED 
 
La vulnérabilité, entre protection et utilitarisme : une histoire longue  

Paul-André Rosental, historien, professeur, chercheur associé à l'INED, directeur adjoint à la 
recherche du Centre d'histoire de Sciences Po 
 
Démocratie technique et Grands réseaux : échelles et acteurs d’une construction d’un ordre 
politique 

Pascal Griset, histoire contemporaine, professeur, directeur de l’institut des sciences de la 
communication, Université Paris Sorbonne 



Discussion générale avec la participation de  

Hélène Combes, science politique, chargée de recherche CNRS, Sciences Po Paris 

 

10h45 - 11h00 pause 
 

 
11h00 - 13h00 Gouverner : normes, pratiques, mesure 
 
Echelles d’action et formes organisationnelles  
 
Modérateurs/discutants 
 
Jean-Denis Combrexelle, président de la section Sociale, Conseil d’Etat  

Sophie Dubuisson-Quellier, sociologue, directrice de recherche CNRS, Sciences Po Paris 

 
Intervenants 
 
Repenser la gouvernance internationale de l’environnement face à la complexité des menaces 

et la multiplicité des normes 

Sandrine Maljean-Dubois, juriste, directrice de recherche CNRS, Aix-Marseille Université 

 
Les nouvelles formes organisationnelles de l’administration : rationalités, valeurs et compromis, 

identités professionnelles et missions 

Patrick Le Lidec, science politique, chargé de recherche CNRS, Sciences Po Paris 

 

Données, politiques, évaluation 
 
Modératrices/discutantes  
 
Christine Musselin, sociologue, directrice de recherche CNRS, directrice scientifique, Sciences Po 

Paris  

Valérie Charolles, magistrate à la Cour des comptes 

 

Intervenants 
 
Comprendre les dynamiques territoriales 

Arnaud Banos, géographe, directeur de recherche CNRS, directeur de l’UMR Géographie-cités (CNRS 
– Université Paris 1 -  Panthéon-Sorbonne - Université Paris Diderot) 
Responsable scientifique et technique du Labex DynamiTe 
 
Des données au service des politiques publiques et leur évaluation 

Kamel Gadouche, administrateur de l'INSEE, directeur du Centre d'accès sécurisé distant aux données 
Responsable scientifique et technique de l’Equipex CASD  

Evaluation ex ante de politiques économiques et développement de méthodes économétriques  

Pierre Dubois, sciences économiques, professeur, Ecole d’Economie de Toulouse, Université 
Toulouse 1 Capitole, fellow du CEPR et de l’Institute for Fiscal Studies Londres.  

Les multiples facettes de l'évaluation des politiques publiques  

Jean-Marc Tallon, économiste, directeur de recherche CNRS, Ecole d’Economie de Paris  
Responsable scientifique et technique du Labex OSE 

 



Discussion générale avec la participation de : 

Laure de la Bretèche, secrétaire générale pour la modernisation de l’Action Publique (à confirmer) 

 

13h00 - 14h00 Cocktail déjeunatoire 
 
14h00 - 15h00 Droits et institutions en tension 
 
Modérateurs/discutants 
 
Alistair Cole, professeur de politique comparée, Sciences Po Lyon, Université de Cardiff  
 
Intervenants 
 
Néo-rétro constitutionnalisme ? Mise en perspective de la démocratie constitutionnelle 

contemporaine 

Olivier Cayla, juriste, directeur d’études à l’EHESS, UMR de Théorie et Analyse du droit, Centre 

d'Etudes sociologiques et politiques Raymond Aron (CESPRA), EHESS/CNRS 

Les députés, entre territoires et Palais Bourbon  

Olivier Costa, politologue, directeur de recherche CNRS, Centre Emile Durkheim, Sciences Po 

Bordeaux 

Ni guerre, ni paix : l’avenir de l’Etat de droit ?  

Dominique Linhard, sociologue, chargé de recherche CNRS, directeur du laboratoire interdisciplinaire 

d'études sur les réflexivités, EHESS 

Le droit à l'épreuve de l'exploitation sexuelle  

Mathilde Darley, science politique, chargée de recherche CNRS, CESDIP (Centre de recherche 

sociologique sur le droit et les institutions pénales), chercheuse associée au Centre March Bloch Berlin 

 
Discussion générale avec la participation de  
 

Daniela Piana, science politique, professeure, Département de sciences politiques et sociales, 

Université de Bologne 

 

15h00 - 16h00 Savoirs et pratiques démocratiques 
 
Modératrices/discutantes 
 
Laurence Monnoyer-Smith, Commissaire générale et déléguée interministérielle au développement 
durable 

Catherine Neveu, directrice de recherche CNRS, Institut interdisciplinaire d’anthropologie du 
contemporain, EHESS/CNRS 

 

 

 

 

 

 



Intervenants 
 
La Loi en Révolution (1789-1795)  

Anne Simonin, histoire, directrice de recherches CNRS, CESPRA, EHESS 

Mise en scène, mobilisation et participation politiques : les pratiques du web en campagne 

électorale 

Fabienne Greffet, science politique, maître de conférences, Institut de recherche sur l’évaluation de la 

nation et de l’Etat, Université de Lorraine 

Devenir militant ? Biographies, réseaux, organisations 

Olivier Fillieule, sociologue, professeur, Institut d'études politiques, historiques et internationales, 

Université de Lausanne 

Motivations individuelles et institutions politiques 

Paul Seabright, économiste, professeur, Ecole d’Economie de Toulouse, directeur de l’Institut d’études 

avancées de Toulouse (IA) 

Responsable scientifique et technique du Labex IAST 

Transitions, démocratie et mondialisation : les régimes de production des connaissances au 

Nord et au Sud 

Rigas Arvanitis, sociologue, directeur de recherche, IRD, CEPED - Centre Population et 

Développement (Institut de Recherche pour le développement et Université Paris Descartes) / IFRIS - 

Institut Francilien Recherche Innovation Société 

Responsable scientifique et technique du Labex SITES 

 

16h00 - 16h30 Clôture 
 

Pascale Laborier, sciences politique, professeure, chargée de mission sciences humaines et sociales 

et vie universitaire, cabinet du Secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche 

Patrick Boucheron, historien, professeur, Collège de France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unil.ch/unisciences/IEPHI


Comité scientifique de prospective  
 
Philippe Bezes, sociologue, directeur de recherche CNRS, Sciences Po 

Loïc Blondiaux, sciences politique, professeur, Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne 

Patrick Boucheron, historien, professeur, Collège de France 

Alain Chenu, sociologue, professeur émérite, Sciences Po 

Catherine Courtet, coordinatrice scientifique, département SHS, ANR 

Alistair Cole, science politique, professeur, Sciences Po Lyon, Université de Cardiff 

Ramona Coman, science politique, chargée de cours, Directrice de l’Institut d’Etudes européennes, 

Université Libre de Bruxelles 

Hélène Combes, science politique, chargée de recherche CNRS, CERI 

Jacques Commaille, sociologie du droit, professeur émérite, président du comité d’orientation de 

l’Alliance Athena 

Richard Drayton, historien, professeur, King’s College London 

Alan Kirman, économiste, directeur d’étude EHESS 

Clément Mabi, information et communication, maître de conférences, Université de technologie de 

Compiègne  

Bernadette Madeuf, professeur émérite, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, coordinatrice 

thématique sciences humaines et sociales, Direction Investissements d’Avenir et Compétitivité, ANR 

Christine Musselin, sociologue, directrice scientifique, Sciences Po Paris, membre du Comité de 

Pilotage Scientifique du Défi 8 de l’ANR  

Mélanie Pateau, chargée de mission scientifique, département EERB, ANR 

Daniella Piana, science politique, professeur, université de Bologne 

Gilles Pollet, science politique, professeur, directeur de l’Institut des sciences humaines de Lyon 

Frédéric Sawicki, sciences politique, professeur, Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne 

Pierre Singaravélou, histoire contemporaine, professeur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

membre de l'Institut Universitaire de France  

 
Pour plus d’information : 

 
Inscription : doodle.com/poll/hfksebdtzbwty6yp 

Contact : bilanSHS-democraties-institutions@anr.fr 
 

Adresse : 
Amphithéâtre Poincaré  

Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
25 rue de la Montagne Sainte-Geneviève – 75 005 Paris 

 

http://doodle.com/poll/hfksebdtzbwty6yp
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