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La mutation des 
formes de régulation 
sociale et économique, 

l’intensification des rapports de domination, le développement 
de logiques sécuritaires et la raréfaction des espaces de 
conflit institutionnalisés libèrent l’expression de phénomènes 
de violences polymorphes et complexifient les processus 
du contrôle social. Dans ce contexte, la compréhension des 
transformations de la régulation sociale des désordres nécessite 
alors l’articulation des analyses relatives aux normes et aux 
déviances avec celles visant à penser la réorganisation du 
contrôle social et les modes d’engagement des acteurs chargés 
de réagir aux désordres, à la délinquance et aux violences, aussi 
bien dans le champ pénal (police, justice) que dans le monde 
du travail social, de l’école, des sports collectifs, etc. Le réseau 
thématique « Normes, déviances et réactions sociales » (RT 3) 
de l’Association Française de Sociologie, en partenariat avec le 
RT 21 « Mouvements sociaux », ont donc souhaité organiser un 
colloque intitulé « Regards croisés sur la régulation sociale des 

désordres », qui se tiendra à Rouen les 26 et 27 octobre 2010.

Lors de ces journées d’étude, il s’agit de soulever la question de 
la police des villes au sens large, de se pencher sur l’ensemble 
des réponses apportées par les pouvoirs publics et les autres 
acteurs professionnels et sociaux pour assurer le bon ordre, 
éviter les débordements et pacifier les territoires. Il s’agit ainsi 
de discuter des orientations et des significations des politiques 
mises en œuvre, de s’interroger sur leur portée et leurs limites 
au regard des objectifs poursuivis et des modèles d’action 
promus, par exemple en matière de prévention (sociale, 
situationnelle), de police (de proximité, d’intervention) ou de 
justice (punitive, restauratrice, réhabilitative). Comment ces 
différents référentiels s’actualisent-ils et s’articulent-ils en 
pratique ? Il s’agit d’apporter un éclairage sociologique sur 
les doctrines professionnelles, les logiques d’intervention, les 
modes opératoires, les technologies utilisées, et d’apprécier 
leurs impacts dans les divers champs d’action considérés. 

Contexte
(

9h00 / Accueil

• Alain Le Vern, Président de la Région 
Haute-Normandie

• Laurent Logiou, Directeur général de 
l’Institut du Développement Social (IDS) 

de Haute-Normandie

9h15 / Ouverture du colloque

• Philippe Cibois, Président de l’Association Française 
de Sociologie. Présentation du prochain Congrès de l’AFS 
les 5 au 8 juillet 2011 à Grenoble

• Manuel Boucher, Directeur Scientifique du Laboratoire 
d’Etude et de Recherche Sociales (LERS), Responsable du 
Réseau Thématique 3 (Normes, déviances et réactions 
sociales) de l’Association Française de Sociologie (AFS)

• Geoffrey Pleyers, Chargé de Recherches du Fonds 
National de la Recherche Scientifique (F.N.R.S) à 
l’Université de Louvain (UCL), Coordinateur du Réseau 
Thématique 21 (Mouvements sociaux) de l’AFS

9h30 > 11h / Conférence plénière 
La régulation sociale des désordres : 
du local au national

Animateur : Manuel Boucher (LERS-IDS/CADIS-EHESS)

• Philippe Robert, Directeur de Recherche émérite 
(CESDIP/CNRS), Initiateur du Groupe Européen de 
Recherches sur les Normativités (GERN) et du Réseau 
Thématique « Normes, déviances, réactions sociales » de 
l’AFS

• Alain Vulbeau, Professeur au Département des sciences 
de l’éducation de l’Université Paris Ouest Nanterre, 
Responsable de l’équipe « Crise, Ecole, Terrains sensibles » 
du Centre de Recherches Education et Formation (CREF)

• Milena Doytcheva, Maître de Conférences en 
sociologie à l’Université de Lille 3, Chercheur au Centre 
de Recherches « Individus, Epreuves, Sociétés » (Ceries), 
Membre du bureau Réseau Thématique 2 (Sociologie des 
migrations et production de l’altérité) de l’AFS

Débat avec les participants

11h00 > 1h15 / Pause
11h15 > 12h45 / Ateliers thématiques

• Atelier n°1 - Régulation des désordres scolaires et  
 juvéniles (session 1)
• Atelier n°3 - Traitement social des désordres (session 1)
• Atelier n°5 - Politiques de sécurité : ressorts, doctrines  
 et acteurs (session 1)
• Atelier n°7 - Traitement judiciaire des désordres
 (session 1)
• Atelier n°8 - Contrôle social institutionnel et   
 communautaire (session 1)

Pause déjeuner
14h15-16h45/ Ateliers thématiques

• Atelier n°1 - Régulation des désordres scolaires et  
 juvéniles (session 2)
• Atelier n°2 - Régulation des violences dans le sport 
• Atelier n°4 - Traitement des désordres dans le champ  
 de la santé et de l’environnement  (session 1)
• Atelier n°5 - Politiques de sécurité : ressorts, doctrines  
 et acteurs (session 2)
• Atelier n°6 - Prévention situationnelle et nouvelles  
 technologies de surveillance (session 1)
• Atelier n°8 - Contrôle social institutionnel et   
 communautaire (session 2)

26
oct.



27
oct.

9h30-12h45 / Ateliers thématiques

• Atelier n°1 - Régulation des désordres scolaires et juvéniles 
(session 3)
• Atelier n°3 - Traitement social des désordres (session 2)

• Atelier n°4 - Traitement des désordres dans le champ de la 
santé et de l’environnement (session 2)

• Atelier n°5 - Politiques de sécurité : ressorts, doctrines et 
acteurs (session 3)
• Atelier n°6 - Prévention situationnelle et nouvelles   
technologies de surveillance (session 2)
• Atelier n°7 - Traitement judiciaire des désordres (session 2)
• Atelier n°8 - Contrôle social institutionnel et    
communautaire (session 3)

Pause déjeuner
14h15-16h15/ Conférence plénière 

La régulation sociale des désordres : du 
local à l’international

• Animateur : Geoffrey Pleyers (FNRS-UCL/CADIS-EHESS)

• Bernard Francq, Sociologue, Professeur à l’Université catholique 
de Louvain (Unité d’anthropologie et de sociologie), Chercheur au 
Centre d’Analyse et d’lntervention Sociologique (EHESS/CNRS Paris) 
et Directeur Scientifique de la revue Recherches Sociologiques

• Walter Greco, Professor of Sociology of Deviance and Political 
Sociology at the Faculty of Political Science – University of Calabria

Pause

• Evelyne Baillergeau, Chercheur au CREMIS (CSSS Jeanne-
Mance/Université de Montréal, Canada) et Enseignant-Chercheur 
à l’Université d’Amsterdam (Pays-Bas), Chercheur associée au 
CESDIP (CNRS, France)

• Paola Rebughini, Sociologue, Maître de Conférence à l’Université 
de Milan (Dipartimento di Studi Sociali e Politici, Université de 
Milan)

• Francis Bailleau, Sociologue et Directeur de Recherche au CNRS, 
Membre du Groupe d’analyse du social et de la sociabilité (CESDIP, 
UMR CNRS/Université Paris 8)

Débat avec les participants

16h15-16h30/ Conclusion et clôture du colloque

• Manuel Boucher, Responsable du Réseau Thématique 3 
(Normes, déviances et réactions sociales) de l’AFS

• Alexandre Piettre, Membre du bureau du Réseau Thématique 21 
(Mouvements sociaux) de l’AFS.
Présentation des appels à communication des RT 3 et RT 21 du 
4ème Congrès de l’Association Française de Sociologie à Grenoble 
(sur le campus universitaire de Saint-Martin d’Hères) du 5 au 8 
juillet 2011

18h30 > 19h30 / Réception 
dînatoire au Conseil Régional 
de Haute-Normandie
5 rue Robert Schuman, 76000 Rouen

19h30 > 21h30 / Projection - débat 

Projection du film documentaire : 
« La Vida Loca » de Christian 
Poveda, assassiné le 2 septembre 2009 par 
les membres d’un gang qu’il avait filmés durant 
de longues années au Salvador
Débat : Bandes, gangs et ghettoïsation : entre 
mythe et réalité

• Animateur : Manuel Boucher (LERS/IDS     
  CADIS/EHESS)

Intervenants : 

• Didier Lapeyronnie, Professeur de sociologie 
à l’Université de la Sorbonne Paris-IV et 
Membre du Centre d’Analyse et d’Intervention 
Sociologiques (CADIS-EHESS). Il travaille en 
particulier sur les marginalités, les villes et les 
migrations. Il est notamment l’auteur de Ghetto 
Urbain (Robert Laffont, 2008)

• Eric Marlière, Maître de Conférences en 
sociologie à l’Université de Lille 3. Il travaille 
sur les questions de jeunesse, de banlieues 
populaires et de pratiques culturelles chez les 
classes populaires. Il est notamment l’auteur 
de Jeunes en cité. Diversité des trajectoires ou 
destin commun ? (L’Harmattan/Injep, 2005), La 
France nous a lâchés ! Le sentiment d’injustice 
chez les jeunes de cité (Fayard, 2008)

• Lamence Madzou a dirigé l’une des 
principales bandes de l’Essonne. Il a contribué 
à plusieurs reportages dans des quartiers de 
banlieue.

• Marie-Hélène Bacqué est Professeur de 
sociologie et d’urbanisme à l’Université Paris 
Ouest Nanterre La Défense, Directrice du 
laboratoire Mosaïques-LAVUE. Ils sont co-
auteurs de J’étais chef de gang. Suivi de voyage 
dans le monde des bandes (La Découverte, 
2008)

> Inscription obligatoire

Liste des 
communications
aux ateliers

Le colloque se tiendra à 
l’Institut du Développement 
social (plan d’accès sur 
www.ids.fr), exceptée la 
soirée débat-projection du 
26 octobre qui aura lieu 
dans l’hémicycle du Conseil 
Régional de
Haute-Normandie.

Inscription obligatoire jusqu’au 
15 octobre auprès du 
secrétariat du LERS par :

• courrier :
LERS/IDS (colloque AFS/IDS/
LERS)
Route de Duclair,
BP 118
76380 Canteleu (Rouen)

• mail : lers@ids.fr
•Tél. : 02 32 83 25 51
• Fax : 02 32 83 25 79



Atelier n°1 : La régulation 
des désordres scolaires 
et juvéniles

Session 1
Animateur : Maryse Esterle-
Hedibel

• Participation pour la citoyenneté 
dans le Lycée « Madrid Sur »

ÁLVAREZ Antonio, FERNANDEZ Alberto, MARTIN 
Pedro, Université Complutense de Madrid

• Eduquer les corps, engendrer la jeunesse. 
Enjeux politiques de la gestion des corps dans 
une cité scolaire parisienne
BEUNARDEAU Pauline, Centre de Sociologie des 
Pratiques et des Représentations Politiques, Université 
Paris Diderot, Paris 7

• La petite ville sous tensions : fêtes juvéniles et 
contrôle social
COUPIAT Pierre, Chercheur indépendant Aurillac

• Agir contre la violence des jeunes en milieu 
scolaire : analyse de l’émergence d’un nouveau 
dispositif de régulation sociale à Genève
FRAUENFELDER Arnaud, MOTTET Geneviève, Haute 
Ecole de Travail Social de Genève, Université de Genève

Session 2
Animateur : Maryse Esterle-Hedibel

• Les collectivités territoriales à l’épreuve de 
la régulation sociale par la citoyenneté et la 
participation des jeunes à la vie de la Cité : 
atouts et limites des politiques jeunesse
HBILA Chafik, Université Rennes 2

• Réactions des acteurs sociaux aux violences 
collectives dans l’espace urbain. Analyse 
comparative : France, Russie, Pologne
JURCZYSZYN Lukasz, École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, Paris

• La réforme statutaire des personnels de 
direction : un dispositif de normalisation des 
chefs d’établissement pour gouverner les 
établissements scolaires
MAUFRAS Christophe, CERTOP (UMR 5044), 
Université de Toulouse le Mirail

• Quels rôles peuvent jouer les associations 
dans la régulation de la crise des liens entre 
les adolescents marginaux et la société : le 
cas de l’association de sauvegarde des jeunes 
délinquants

MOKEDDEM khadidja, Centre national de recherche 
en anthropologie sociale et culturelle, Oran, Algérie

Session 3
Animateur : Nicolas Hourcade

• Les jeunes des cités de banlieue : sujets de 
normes ou anomie urbaine ?
PEYRAT Sébastien, Université de Picardie Jules Verne, 
Amiens

• Adolescents marseillais : normes  inventées, 
identités à construire
SAINT-JEAN Henri, Institut de Formation et de 
Recherche en Travail Social, IMF Marseille

• Appartenance territoriale et expression 
artistique juvéniles : les institutions et la 
régulation des rivalités de quartier
DE SANTA CECILIA MASSA Anna, Laboratoire de 
Changement Social, Université Paris 7 Diderot, 
Universida de Federal Fluminense

• Pratiques déviantes dans l’articulation entre 
travail et loisir chez les jeunes travailleurs 
manuels au Havre
TILMAN Alexandra, Centre Pierre Naville, Université 
d’Évry

Atelier n°2 : La régulation des violences 
dans le sport

Animateur : Nicolas Hourcade

• Le football comme ballon d’essai du maintien 
de l’ordre du public en Suisse
BUSSET Thomas, Centre International d’Etude du Sport 
(CIES), Université de Neuchâtel, Suisse

• Violences et racisme dans les stades de 
football : lacunes et ratés de la politique italienne 
de contrôle du supportérisme violent
LESTRELIN Ludovic, Laboratoire EA 4260 « 
Information, Organisation & Action », Université de 
Caen

• Faire  face aux désordres du football amateur. 
Le rôle des instances de l’arbitrage dans la 
régulation des violences.
SALLE Loïc, HIDRI-NEYS Oumaya, SHERPAS – EA 
4110

• Les arbitres officiels de football : réguler par le 
règlement mais pas seulement
NUYTENS Williams, PENIN Nicolas, Université 
d’Artois, Faculté des sciences du sport

Atelier n°3 : Le traitement social des 
désordres

Session 1
Animateur : Mohamed Belqasmi

• « Lutter contre les abus de l’asile ».  Analyse 
des transformations de la politique d’asile à 
partir du cas de la Suisse
BOLZMAN Claudio, Haute Ecole de Travail Social, 
HES-SO, Genève

• Entre individualisation et « activation » des 
politiques socioéducatives : des modes de 
régulation sociale des familles en mutation. 
L’exemple du dispositif de Réussite Educative 
en France
GOIRAND Stéphanie, CERTOP UMR 5044, Université 
Toulouse le Mirail 

• L’écrasement social : de l’insertion comme 
nouveau principe de régulation sociale des 
désordres
GRANGE David, Laboratoire de Sociologie de Grenoble 
EMC2 Emotion - Médiation - Culture - Connaissance, 
Université Pierre Mendès France Grenoble 2

• Gérer le social : une nouvelle façon de penser 
le politique
KORTAM Marie, CSPRP, Université Paris Diderot

Session 2
Animateur : Mohamed Belqasmi

• Regards croisés entre professionnels et 
jeunes en errance pour repenser les modes 
d’intervention sociale
LE REST Pascal, CEPS, ADSEA 77

• Comment le travail social contribue et résiste 
au « policing »
PIERRET Régis , Institut du Travail Social de la Région 
Auvergne

Atelier n°4 : Le traitement des 
désordres dans le champ de la santé et 
de l’environnement

Session 1
Animateur : Gérard Moussu

• Un ordre social sanitaire à préserver. Etude de 
la prise en charge hospitalière du VIH-sida
BASCOUGNANO Sandra, Université de Bretagne 
Occidentale

Liste des 
communications
aux ateliers



• La gestion biométrique d’un restaurant : une 
étude de cas sur la rationalisation de la vie 
scolaire et les processus de « bio-maîtrisation »
FRAISSE Mélanie, LISEC EA 2310, Université de 
Strasbourg

• Troubles du comportement et régulation 
sociale
GUINARD Yves, Université François Rabelais, Tours

Session 2
Animateur : Gérard Moussu

• Pratique de la prostitution : regards croisés 
entre régulation socioéconomique et rejet des 
normes  
KEMAYOU Louis Roger, GUEBOU TADJUIDJE 
François, MADIBA Marie Sophie, Université de 
Douala, Cameroun

• La « police » des pigeons
MESSIEUX Nicolas, Laboratoire Eco-Anthropologie et 
Ethnobiologie, Muséum national d’histoire naturelle, 
Paris

• De mai 68 au Grenelle de l’Environnement, le 
devenir de la régulation française du mouvement 
vers l’écologie résidentielle
NEMOZ Sophie, Université Paris Descartes Sorbonne, 
Paris

Atelier n°5 : Les politiques de sécurité : 
ressorts, doctrines et acteurs

Session 1 « Efficacité politique du sentiment 
d’insécurité »
Animateur : Alexandre Piettre

• Insécurité citoyenne et sentiment d’injustice 
dans la démocratie chilienne
ANGELCOS Nicolás, EHESS

• The politics of fear : a sociological reading of 
Mrs Reggiani’s murder
ESU Aide, University of Cagliari

• Police de proximité et sentiment d’insécurité : 
quelles méthodes efficaces pour comprendre 
leur prétendue (in)dépendance ?
NIKLAUS Julien, Maison d’Analyse des Processus 
Sociaux, Université de Neuchâtel, Suisse

• Démonstration de la pertinence et l’intérêt du 
recourt à l’approche post-foucaldienne dans 
l’étude des nouvelles formes de contrôle social
NEVEU Guillaume, Laboratoire Groupe de Recherche 
Innovations et Sociétés, Université de Rouen

Session 2 « Doctrines »
Animateur : Alexandre Piettre

• Doctrines partisanes et politiques de sécurité. 
Le cas du parti socialiste (1995-2002)
COS Rafaël, CERAPS, Université Lille 2

• Coopération et appartenance organisationnelle 
dans l’action publique
JOLY Pierre, Université d’Evry Val d’Essonne

• De la prévention à la sécurité urbaine. La 
réorientation de l’action publique locale en 
France et en Italie
GERMAIN Séverine, Pacte/Politique-Organisations 
(UMR 5194), Université de Grenoble

• Les politiques de lutte contre la délinquance 
en Argentine : entre controverses idéologiques 
et intérêts corporatistes, quelle autonomie pour 
l’action gouvernementale ?
MARTINEZ Candice, Centre d’Analyse et 
d’Intervention Sociologique -EHESS, Laboratoire 
d’Etude et de Recherche Sociales -IDS

Session 3 « Acteurs »
Animateur : Candice Martinez

• La notion de guerre dans les travaux des           
« nouveaux experts en sécurité »
DELIMITSOS Konstantinos, Université Nancy 2

• Les compagnies privées de sécurité, un mal 
nécessaire pour le Cameroun ?
MANIRAKIZA Désiré, Université de Yaoundé I, 
Cameroun

• Rendre légitime l’intervention sur                
autrui : naturalisation et essentialisation
des compétences chez les vigiles
SCHEEPERS Julien, URMIS (UMR 205), Université Nice 
Sophia Antipolis - IRD

Atelier n°6 : La prévention 
situationnelle et les nouvelles 
technologies de surveillance

Session 1
Animateur : Virginie Malochet

• Controverse autour d’une praxéologie du 
crime : la normalisation européenne de la 
prévention de la malveillance par l’urbanisme et 
la construction (1990-2010)
BENBOUZID Bilel, Laboratoire RIVES, ENTPE - 
Université de Lyon

• Ca fonctionne, n’en parlons pas… ! Logiques 
de l’écart et régulations informelles dans 
l’espace urbain
DORSO Franck, Lab’Urba (EA 3482), Institut 
d’Urbanisme de Paris

• Caméras et sécurisation des espaces 
accessibles au public : le cas de la Société 
Nationale des Chemins de fer Belges
FRANCIS Vincent, Université catholique de Louvain, 
Belgique

Session 2
Animateur : Virginie Malochet

• De la vidéosurveillance à la vidéoprotection. 
Un glissement rhétorique révélant en creux le 
rôle central de la compétition électorale dans 
la production des politiques municipales de 
sécurité
FREYERMUTH Audrey, CNRS/GSPE-PRISME (UMR 
7012), Université de Strasbourg

• La régulation des désordres au prisme 
de la videosurveillance. Une analyse des 
pratiques professionnelles des opérateurs de 
videosurveillance de l’espace public
LE GOFF Tanguy , Institut d’Aménagement et 
d’Urbanisme d’Ile-de-France

• La vidéosurveillance, outil « tout terrain » ? 
Déploiement et usages de la vidéosurveillance 
dans trois types d’organisation
DOUILLET Anne-Cécile, DUMOULIN Laurence, 
GERMAIN Séverine, Université de Franche-Comté, 
CNRS-ISP Cachan, PACTE-IEP Grenoble

• L’individu sous vidéosurveillance : une analyse 
psychosociologique
ORY Murielle, Laboratoire Cultures et Sociétés en 
Europe, Université de Strasbourg

Atelier n°7 : Le traitement judiciaire des 
désordres

Session 1
Animateur : Marie-Laure Pouchadon

• Le traitement du contentieux contraventionnel 
juvénile : un mode original de régulation de la 
délinquance des mineurs
BERNARD Marie-Martine, Juge de proximité près le 
Tribunal de Police de Paris



• Le traitement social de la criminalité pédophile
BRIE Guillaume, Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense

• La dimension sexuée du contrôle social : de 
l’utilité des catégories de sexe et de genre en 
sociologie de la déviance
CARDI Coline, CRESPPA-CSU, Université Paris 8 
Saint-Denis

• La médiation pénale : entre nouvel outil de 
contrôle social et régulation émancipatrice
CARVAJAL Fernando, Université de Genève

Session 2
Animateur : Marie-Laure Pouchadon

• Le contrôle judiciaire socio-éducatif : une 
comparaison franco-belge
GROSINI Marion, GRIS, Université de Rouen

• Un mineur « délinquant » n’est-il plus un 
mineur « en danger » ? Les enjeux liés à la 
qualification des situations individuelles des 
mineurs suivis par la Justice
JAMET Ludovic, GRIS, Université de Rouen

• La régulation sociale d’une décision judiciaire 
controversée. L’exemple des cas d’erreur 
judiciaire
JOUVET Lucie, LASA, Université de Franche-Comté

• De la réinsertion au calcul de la dangerosité
SOISSONS Juliette, CURAPP UMR 6054, Université 
Jules Vernes de Picardie

Atelier n°8 : Le contrôle social 
institutionnel et communautaire

Session 1 « Mobilisations collectives et crises du 
contrôle social »

Animateur : Régis Pierret

• Gérer l’après-émeute : les « décideurs » 
municipaux face à l’émeute
SALA PALA Valérie, ERAPSE, Université de Saint-
Etienne

• La police et le mouvement vert en Iran
SHAFIEI Mohammad Javad, JAFARI Ali Akbar, 
Université Paris IV Sorbonne, EHESS

• Loi au centre ! Quand l’antipub utilise la loi 
comme moyen de se faire entendre
VIGUIER Elsie, Laboratoire de Sociologie de Grenoble 
EMC2 Emotion - Médiation - Culture - Connaissance, 

Université Pierre Mendès France Grenoble 2

• La révolte de Rosarno et la crise du contrôle 
social
VISCO Giuliana, Università della Calabria, Italie

Session 2 « Régulation des désordres dans des 
contextes de conflits violents et/ou de régimes 
autoritaires »
Animateur : Claudio Bolzman

• Violences sociales et moyens endogènes de 
résolution des conflits dans les Monts Mandara 
dans l’Extrême-Nord, Cameroun
DIYE Jérémie, Université de Ngaoundéré, Cameroun

• Coproduire l’ordre social par des modes de 
répression participatifs L’exemple des «actes de 
répudiation» à Cuba
GEOFFRAY Marie-Laure, IHEAL, Université Paris III
 

• Iran : police et instrumentalisation des micro-
pouvoirs dans la lutte contre la mauvaise tenue 
et pour le rétablissement de l’ordre social
JAFARI Ali Akbar, SHAFIEI Mohammad Javad, EHESS, 
Université Paris IV Sorbonne

Session 3 « Modalités du contrôle social dans les 
quartiers »
Animateur : Claudio Bolzman

• La régulation sociale du ghetto : l’équilibre 
instable d’un système protéiforme
COURTOIS Laurent, IRTS Poitou-Charentes

• L’action associative et la régulation sociale à 
l’échelle d’un quartier
MAARGAB Rafik, Institut d’Urbanisme et 
d’Aménagement Régional, Université Paul Cézanne, 
Aix-en-Provence

• Les conseils de voisinage de Grigny - la 
Grande Borne : un community policing à la 
française ? 
PIETTRE Alexandre , CSPRP, Université de Paris 7

Comité d’organisation :
Manuel Boucher (LERS-IDS/CADIS-
EHESS – Responsable du RT 3)
Nicolas Hourcade (Ecole centrale 
de Lyon/CADIS-EHESS – Membre du 
bureau du RT 3)
Virginie Malochet (CESDIP – Membre 
du bureau du RT 3)
Mohamed Belqasmi (LERS-IDS)
Geoffrey Pleyers (FNRS-Université de 
Louvain – Co-responsable du RT 21)
Alexandre Piettre (CSPRP-Université 
Paris VII – Membre du bureau du RT 21)

Comité scientifique :
Evelyne Baillergeau (Université 
d’Amsterdam, Pays-Bas)
Claudio Bolzman (Haute Ecole du 
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