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2018 (4) 

 

- CODRON (Clémence), 2018, La surveillance diffuse : entre Droit et Norme, Université de Lille, CERAPS, 15 

juin 2018, dir. Jean-Jacques Lavenue. 

- CONDURACHE (Gabriela), 2018, Les défis juridiques de la fonction publique en Roumanie : entre tradition et 

modernisation. Etude comparée à partir de l'exemple français, Université de Lille, CERAPS, 9 février 2018, dir. 

Stéphane Guérard. 

- JAMMET (Adrien), 2018, La prise en compte de la vie privée dans l’innovation technologique, 14 février 

2018 , dir. Jean-Jacques Lavenue. 

- LE MAT (Aurore), 2018, Parler de sexualité à l'école. Controverses et luttes de pouvoir autour des frontières 

de la vie privée, Université de Lille, CERAPS, 22 février 2018, dir. Guillaume Courty. 

 

2017 (7) 

 

- BOUCHAERT (Michel), 2017, L'institutionnalisation politique de l'économie sociale et solidaire : L'exemple 

des régimes intercommunaux de l'ESS dans la région Hauts de France, Université Lille 2, CERAPS, 16 

novembre 2017, dir. Olivier Nay et Fabien Desage. 

- COOK (Justin), 2017, Faire la paix par la reconnaissance. L'étude de cas de la transformation des relations 

moldo-pridnestroviennes de 1989 à 1998, Université Lille 2, CERAPS, 19 juin 2017, dir. Thomas Lindemann. 

- COS (Rafaël), 2017, Les socialistes croient-ils à leurs programmes? Démobilisations et recompositions des 

activités programmatiques au parti socialiste, Université Lille 2, CERAPS, 8 décembre 2017, dir. Rémi 

Lefebvre. 

- EISSA (Nora), 2017, "Le règlement des litiges survenant des contrats de partenariats public-privé. : 

recherche d’une meilleure gestion des sources des litiges dans les contrats de PPP : enjeux et conséquences 

pour l’Egypte", 18 décembre 2017, Université Lille 2, dir. Jean-Jacques Lavenue. 

- MIMESSE ME FAME (Marie), 2017, L'élection présidentielle comme levier de pérennisation dans le système 

élitaire au Cameroun de 1992 à 2011, Université Lille 2, CERAPS, 4 avril 2017, dir. Rémi Lefebvre. 

- RUAULT (Lucile), 2017, Le spéculum, la canule et le miroir. Les MLAC et mobilisations de santé des femmes, 

entre appropriation féministe et propriété médicale de l'avortement (France, 1972-1984), Université Lille 2, 

CERAPS, 4 décembre 2017, dir. Rémi Lefebvre. 

- TREGOURES (Loïc), 2017, Jeu en triangle. Football, politique et identités dans l'espace post-yougoslave des 

années 1980 à nos jours, Université Lille 2, CERAPS, 14 février 2017, dir Michel Hastings. 

 

2016 (5) 

 

- FAUQUETTE (Alexandre), 2016, Contribution à une analyse sociologique de l'effet sectoriel sur la 

participation : le cas du secteur sanitaire, Université Lille 2, CERAPS, 14 décembre 2016, dir. Jean-Gabriel 

Contamin. 

- GODEFROY (Maxime), 2016, Maintenir la paix, mais laquelle ? Interdépendances, zones d'action et 

conjoncture de maintien de la paix dans le secteur de la sécurité collective, Université Lille 2, CERAPS, 5 avril 

2016, dir. Oliver Nay et Yves Buchet de Neuilly. 

- MARTINACHE (Igor), 2016, Occuper le terrain : une socio-histoire des appropriations du sport par le milieu 

communiste français, Université Lille 2, CERAPS, 30 septembre 2016, dir. Frédéric Sawicki et Sébastien 

Fleuriel. 
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- SOOSAITHASAN (Solène), 2016, Affronter ou apaiser?  la quête de l'honneur viril dans le conflit indo-sri 

lankais, Université Lille 2, CERAPS, 25 novembre 2016, dir. Thomas Lindemann. 

- VERHAEGHE (Sidonie), 2016, De la Commune de Paris au Panthéon (1871-2013) : célébrité, postérité et 

mémoires de Louise Michel. Sociologie historique de la circulation d’une figure politique, Université Lille 2, 

CERAPS, 1er décembre 2016, dir. Michel Hastings, prix de thèse de l'Ecole Doctorale ED74 et prix de thèse de 

la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales. 

 

2015 (4) 

 

- GAUTIER (Frédéric), 2015, Aux portes de la police : vocations et droits d'entrée : contribution à une 

sociologie des processus de reproduction des institutions, Université Lille 2, CERAPS, 11 décembre 2015, dir. 

Jean-Gabriel Contamin et Annie Collovald. 

- KUCZALA (Agneska), 2015, "Sénat et sénateurs de la Troisième République de Pologne : une institution, un 

métier en quête de légitimité et d'identité", Université Lille 2, CERAPS, 11 décembre 2015, dir. Michel 

Hastings et Jacek Wodz. 

- LEJEUNE (Caroline), 2015, En quête de justice écologique : théorie politique environnementale et 

mobilisations sociales, Université Lille 2, CERAPS, 3/12/2015, dir. Pierre Mathiot et Bruno Villalba. 

- O'MIEL (Julien), 2015, "Mirages de la démocratie. L'indétermination de l'action publique participative. 

Comparaison transnationale des politiques participatives du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais et de la 

Toscane", Université Lille 2, CERAPS, 8 décembre 2015, dir. Anne-Cécile Douillet. 

 

2014 (10) 

 

- AUBERTIN (Julie), 2014, La délimitation juridique des frontières entre domaines administratif et politique, 

Université Lille 2, CERAPS, 10 juillet 2014, dir. Géraldine Chavrier. 

- CISSE (Babou), 2014, L'externalisation des activités militaires et sécuritaires. A la recherche d'une 

réglementation juridique appropriée, Université Lille 2, CERAPS, 12 février 2014, dir. Mathias Forteau. 

- CUVELIER (Claire), 2014, Le pluralisme démotique. Contribution au concept juridique de peuple, Université 

Lille 2, CERAPS, 11 décembre 2014, dir. Luc Heuschling. 

- ETIEN GNOAN (N'Da Brigitte), 2014, L'encadrement juridique de la gestion électronique des données 

médicales, Université Lille 2, CERAPS, 18 décembre 2014, dir. Jean-Jacques Lavenue. 

- GERMIYANOGLU (Okan), 2014, La lutte contre le terrorisme vue par les hauts fonctionnaires du Quai 

d'Orsay. Pour une contribution française au concept "d'operational code", Université Lille 2, CERAPS, 9 

décembre 2014, dir. Thomas Lindemann. [Prix de thèse 2015 de l'école doctorale]. 

- LEONARD (Thomas), 2014, De la « politique publique » à la pratique des comparutions immédiates. Une 

sociologie de l'action publique au prisme des configurations locales et nationales, Université Lille 2, CERAPS, 

13 mai 2014, dir. Jean-Gabriel Contamin. [Prix de thèse 2014 de l'école doctorale et prix de thèse 2015 de la 

Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales] 

- PERSSON (David), 2014, Les récits du Folkhem et l'utopisme de la social-démocratie suédoise : De Hansson à 

Palme : 1932-1986, Université Lille 2, CERAPS, 27 mai 2014, dir. Michel Hastings et Sylvain Briens. 

- RICHARD (Marie-Pierre), 2014, La citoyenneté locale en Suède, Université Lille 2, CERAPS, 18 décembre 

2014, dir. Michel Hastings. 

- SORIAT (Clément), 2014, Les acteurs associatifs et la lutte contre le sida au Bénin : de la 

professionnalisation au gouvernement des corps, Université Lille 2, CERAPS, 26 mai 2014, dir. Olivier Nay. 

- ZAMBO MVENG (Jean-Claude), 2014, La protection des travailleurs migrants au Cameroun et en France, 

Université Lille 2, CERAPS, 5 septembre 2014, dir. Mathias Forteau et Narcisse Mouelle Kombi (Yaoundé 2). 
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2013 (10) 

 

- BOONE (Damien), 2013, La politique racontée aux enfants : des apprentissages pris dans des dispositifs 

entre consensus et conflit. Une étude des sentiers de la dé(politisation) des enfants, Université Lille 2, CERAPS, 

2 décembre 2013, dir. Jean-Gabriel Contamin. 

- BOUGHRIET (Nora), 2013, Essai sur un paradigme d'alliance constructive entre droit et médecine. L'accès du 

médecin à la connaissance juridique, Université Lille 2, CERAPS, 7 mars 2013, dir. Johanne Saison-Demars.  

- CARBONNAUX (Camille), 2013, Les figures juridiques de la concurrence en droit de l'Union européenne : 

étude autour de loyauté de la concurrence, Université Lille 2, CERAPS, 1er juillet 2013, dir. Stéphane Bracq [C. 

Carbonnaux est actuellement MCF en droit public à l'Université du Littoral]. 

- DESRUMAUX (Clément), 2013, Contes de campagne. Sociologie comparée des conjonctures électorales 

législatives en France et en Grande-Bretagne (1997-2007), Université Lille 2, CERAPS, 27 septembre 2013, dir. 

Jean-Gabriel Contamin [Prix de thèse 2013 de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales. 

C.Desrumaux est actuellement MCF en science politique à l'Université Lyon 2]. 

- GAUTHIER (Nicole), 2013, Innovations participatives et logiques partisanes. Le cas de la campagne de 

Ségolène Royal en 2007, Université Lille 2, CERAPS, 25 septembre 2013, dir. Loïc Blondiaux [N.Gauthier est 

actuellement MCF associée en science politique à l'IEP de Strasbourg]. 

- KALHOR (Alireza), 2013, La participation directe dans les conflits armés et la notion de combattant : 

l'externalisation des activités militaires, Université Lille 2, CERAPS, 10 mai 2013, dir. Jean-Jacques Lavenue. 

- LA ROSA (Aurélie), 2013, Le concept d'enfant soldat et la Cour Pénale Internationale, Université Lille 2, 

CERAPS, 21 mai 2013, dir. Jean-Jacques Lavenue. 

- PARIZET (Raphaëlle), 2013, Le politique du développement. Les usages politiques des savoirs experts et de la 

participation des populations indiennes au Mexique, Université Lille 2, CERAPS, 6 décembre 2013, dir. Olivier 

Nay. [Prix Dalloz 2014. R. Parizet est actuellement MCF en science politique à l'Université Paris-Est Créteil] 

- PASSARD (Cédric), 2013, Les pamphlétaires et la politique. Contribution à l'étude socio-historique des 

processus de politisation. 1868-1898, Université Lille 2, CERAPS, 24 octobre 2013, dir. Michel Hastings [C. 

Passard est actuellement MCF en science politique à Sciences Po Lille] 

- TANDE (Alexandre), 2013, Lutter contre les discriminations ethno-raciales et/ou promouvoir la diversité 

dans le domaine de l’emploi ? Le développement d’une action publique ambiguë en Région de Bruxelles-

Capitale (1997-2012), ULB, CERAPS, 20 décembre 2013, dir. Virginie Guiraudon et Pierre Desmaret. 

 

2012 (3) 

 

- ISMAILI (Syrine), 2012, Le facteur humain dans la mise en oeuvre de la sécurité et de la sûreté maritimes: 

analyse de l'inscription de la Tunisie dans l'ordonnancement juridique international, Université Lille 2, 

CERAPS, 6 avril 2012, dir. Jean-Jacques Lavenue. 

- PETITFILS (Anne-Sophie), 2012, Sociologie d'une mobilisation partisane managériale modernisatrice. Une 

approche contextualisée de la refondation de l'UMP (2004-2008), Université Lille 2, CERAPS, 5 novembre 

2012, dir. Frédéric Sawicki. 

- SEMAL (Luc), 2012, Militer à l'ombre des catastrophes: contribution à une théorie politique 

environnementale au prisme des mobilisations de la décroissance et de la transition, Université Lille 2, 

CERAPS, 8 décembre 2012, dir. Pierre Mathiot [L.Semal est actuellement MCF en science politique auprès du 

Museum d'Histoire Naturelle]. 

 

 



2011 (6) 

 

- AHUI BROU MIANO (Ange-Hervé), 2011, La Côte d'Ivoire et les modes de règlement des conflits africains : la 

prééminence du dialogue, Université Lille 2, CERAPS, 25 février 2011, dir. Jean-Jacques Lavenue. 

- DEQUIREZ (Gaelle), 2011, Nationalisme à longue-distance et mobilisations politiques en diaspora. Le 

mouvement séparatiste tamoul sri lankais en France (1980-2009), Université Lille 2, CERAPS, 5 décembre 

2011, dir. Johanna Siméant. 

- HAUCHECORNE (Mathieu), 2011, Sociologie de la réception de John Rawls et des "théories de la justice" en 

France, Université Lille 2, CERAPS, 14 novembre 2011, dir. Frédéric Sawicki [Prix de thèse 2012 de la Faculté 

des sciences juridiques, politiques et sociales. M.Hauchecorne est actuellement MCF en science politique à 

l'Université Paris 8]. 

- LAINE (Julien), 2011, Empirisme et conceptualisme en droit constitutionnel, Université Lille 2, CERAPS, 7 

décembre 2011 dir. Géraldine Chavrier. 

- OSMAN (Ziad), 2011, Les approches juridiques de la lutte antiterrorisme : Les nouvelles extensions du droit 

international; la coopération européenne et les réglementations du monde arabe, Université Lille 2, CERAPS, 

17 janvier 2011, dir. Jean-Jacques Lavenue. 

- REIGNIER (Dorothée), 2011, La discipline de vote dans les assemblées parlementaires en France sous la 

Vème République, Université Lille 2, CERAPS, 20 octobre 2011, dir. Gilles Toulemonde [D.Reignier est 

actuellement MCF en droit public à l'Université de la Guyanne]. 

 

2010 (7) 

 

- DESRUMAUX (Nicolas), 2010, Propriété et patrimoine européens. Contribution à l'étude de la fonction 

sociale du droit au respect des biens privés, Université Lille 2, CERAPS, 25 novembre 2010, dir. Vincent 

Coussirat Coustère et Hélène Tigroudja. 

- DUCROQUETZ (Florence), 2010, L'Union Européenne et le maintien de la paix, Université Lille 2, CERAPS, 30 

novembre 2010, dir. Caroline Laly-Chevalier et Mathias Forteau. 

– GUTIERREZ-RUIZ (Carolina), 2010, Une décentralisation en kit. Analyse des trajectoires des politiques de 

régionalisation et de décentralisation dans la construction de l'Etat au Chili (1964-1996), Université Lille 2, 

CERAPS, 19 novembre 2010, dir. Pierre Mathiot. 

– LE LUYER (Mathilde), 2010, Les commissions historiques estoniennes, une institutionnalisation du dire vrai 

?, Université Lille 2, CERAPS, 12 février 2010, dir. Michel Hastings. 

– LENOIR (Pascal), 2010, Le sexe en droit international et européen des Droits de l'Homme, Université Lille 2, 

CERAPS, 24 septembre 2010, dir. Hélène Tigroudja et Vincent Coussirat-Coustère. 

– NGOUNOU (Alexis), 2010, Logiciels libres et administration électronique, Université Lille 2, CERAPS, 14 

janvier 2010, dir. Jean-Jacques Lavenue. 

– NOLLET (Jérémie), 2010, Des décisions publiques "médiatiques"? Sociologie de l'emprise du journalisme sur 

les politiques de sécurité sanitaire des aliments, Université Lille 2, CERAPS, 7 décembre 2010, dir. Pierre 

Mathiot [Prix de thèse 2011 de l'école doctorale et de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales 

- Jérémie Nollet est actuellement Maître de conférences à Toulouse]. 

 

2009 (3) 

 

- GABORIT (Pascaline), 2009, La confiance après un conflit civil. Analyse comparative des situations de post 

conflit au Mozambique, Cambodge et en Bosnie-Herzégovine, Université Lille 2, CERAPS, 11 mai 2009, dir. 

Elise Ferron. 
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- GNOAN (Ambroise Kablan), 2009, La sécurité maritime dans les Etats de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, 

Université Lille 2, IREENAT-CERAPS, 18 décembre 2009, dir. Jean-Jacques Lavenue 

– KOUAMEN (Blaise), 2009, La dynamique évolutive des paradigmes de l'abstentionnisme électoral : 

Proposition du concept du déficit d'intérêt. Esquisse d'une lecture rationnelle, Université Lille 2, CERAPS, 27 

janvier 2009, dir. Christian-Marie Wallon-Leducq . 

 

2008 (4) 

 

- DUSEIGNEUR (Guillaume), 2008, Les réponses des partis nationaux à l'intégration, Université Lille 2, 

CERAPS, 12 décembre 2008, dir. Jean-Louis Thiebault [G.Duseigneur est actuellement responsable de 

l'accompagnement des étudiants internationaux à Sciences Po Lille]. 

- GHEMMAZ (Malika), 2008, Des Portugais en Europe du Nord : une comparaison France, Belgique, 

Luxembourg, Université Lille 2, CERAPS, 4 juillet 2008, dir. Sylvie Strudel. 

- LEFEVRE (Sylvain), 2008, Mobiliser les gens, mobiliser l'argent. Les ONG au prisme du modèle 

entrepreneurial, Université Lille 2, CERAPS, 10 novembre 2008, dir. Frédéric Sawicki. Prix de thèse 2008 de 

l'école doctorale, Prix de thèse Le Monde 2010, Prix de thèse de l'ADDES [S.Lefevre est actuellement 

Professeur à l'UQAM de Montéral]. 

– LOPES (Paulo-Serge), 2008, La cour pénale internationale. Etude d’une institution miroir des relations 

internationales, thèse pour le doctorat de science politique, Université Lille 2, CERAPS, 19 juin 2008, dir. 

Michel Hastings. 

 

2007 (3) 

 

– ALAM (Thomas), 2007, Quand la vache folle retrouve son champ. Une comparaison transnationale de la 

remise en ordre d’un secteur d’action publique, Thèse pour le doctorat de science politique, CERAPS, Lille 2, 7 

novembre 2007, dir. Pierre Mathiot. Prix de thèse 2007 de l'Ecole doctorale. [T. Alam est actuellement 

Maître de conférences à l'Université Lille 2] 

– TIMMERMAN (Matthieu), 2007, "L'animal littéraire". Investigation du politique dans l'œuvre de Simon 

Leys, thèse pour le doctorat de science politique, Université Lille 2, CERAPS, 27 novembre 2007, dir. Michel 

Hastings. 

– GHILLEBAERT (Christian-Pierre), 2007, L'abbé Jean-Marie Gantois. Un prêtre égaré en politique (1904-

1968). Étude d'un entrepreneur nationalitaire, thèse pour le doctorat de science politique, Université Lille 2, 

CERAPS, 10 décembre 2007, dir. Michel Hastings. [C.-P. Ghillebaert est actuellement PRAG à l’Université du 

Littoral]. 

 

2006 (3) 

 

– VANDENBUSSCHE (Stéphane), 2006, Arts plastiques et décentralisation : l’exemple du Nord-Pas-de-Calais 

(années 1980-années 1990), thèse pour le doctorat de science politique, Université Lille 2, CERAPS, 21 

septembre 2006, dir. Frédéric Sawicki. [S. Vandenbussche est actuellement chargé de mission à l'Institut de 

santé au travail du Nord-Pas-de-Calais Picardie] 

– BUÉ (Nicolas), 2006, Rassembler pour régner. Négociations des alliances et dispositif de domination 

localisée. L'union de la gauche à Calais 1971-2005, thèse pour le doctorat de science politique, Université 

Lille 2, CERAPS, 12 décembre 2006, dir. Michel Hastings. Prix de thèse 2006 de l'école doctorale, 2ème prix 

de thèse du GRALE. [N. Bué est actuellement Maître de conférences en science politique à l'Université de 

Nice] 



– NONJON (Magali), 2006, L'analyse des modalités d'implication et de participation des habitants dans les 

décisions publiques d'aménagement, thèse pour le doctorat de science politique, Université Lille 2, CERAPS, 8 

décembre 2006, dir. Frédéric Sawicki. [M. Nonjon est actuellement MCF en science politique à l’Université 

d’Avignon]. 

 

2005 (10) 

 

– CHALUPKA (Katarzyna), 2005, La société politique polonaise et les défis de l'intégration à l'Union 

européenne, thèse pour le doctorat de science politique, Université Lille 2, CERAPS, 30 juin 2005, dir. Michel 

Hastings. [K. Chalupka travaille au service des relations internationales de l’IEP de Lille] 

– DESAGE (Fabien), 2005, Le consensus communautaire contre l'intégration intercommunale. Séquences et 

dynamiques d'institutionnalisation de la communauté urbaine de Lille (1964-2003), thèse pour le doctorat de 

science politique, Université Lille 2, CERAPS, 10 octobre 2005, dir. Frédéric Sawicki. Premier prix de thèse du 

GRALE. [F. Desage est actuellement MCF en science politique à l’Université Lille 2] 

– FRANCOIS (Stéphane) 2005, Les paganismes de la Nouvelle droite, thèse pour le doctorat de science 

politique, Université Lille 2, CERAPS, 29 septembre 2005, dir. Christian-Marie Wallon-Leducq. 

– FRERE (Séverine), 2005, Concertation et décision dans les dispositifs de planification de la Loi sur l’Air 

(1996). Études dans le Nord-Pas-de-Calais, thèse pour le doctorat de science politique, Université Lille 2, 

CERAPS-INRETS, dir. Frédéric Sawicki et Philippe Mennerault. [S. Frère est actuellement MCF en 

aménagement à l’Université du Littoral-Côte d’Opale] 

– HAVARD (Jean-François), 2005, Bul Faale ! Processus d'individualisation de la jeunesse et conditions 

d'émergence d'une génération politique au Sénégal, thèse pour le doctorat de science politique, Université 

Lille 2, CERAPS, 29 septembre 2005, dir. Michel Hastings. [J.-F. Havard est actuellement MCF en science 

politique à l’Université de Mulhouse] 

– HEURTAUX (Jérôme), 2005, Une partisanisation controversée. Codification de la compétition politique et 

construction de la démocratie en Pologne (1989-2001), thèse pour le doctorat de science politique, 

Université Lille 2, CERAPS, 9 décembre 2005, dir. Frédéric Sawicki. Prix de thèse 2005 de l'école doctorale. [J. 

Heurtaux est actuellement MCF en science politique à l’Université Paris IX-Dauphine] 

– MEIMON (Julien), 2005, "Et pourtant elle tourne". L'institutionnalisation contrariée de la coopération 

française au développement (1958 à 1998), thèse pour le doctorat de science politique, Université Lille 2, 

CERAPS, 15 décembre 2005, dir. Johanna Siméant. 

– MERMAT (Djamel), 2005, Les imaginaires du changement dans les discours communistes. Le cas du PCF : 

1976-2004, thèse pour le doctorat de science politique, Université Lille 2, CERAPS, 6 décembre 2005, dir. 

Michel Hastings. 

– ROHART (Ludovic), 2005, La représentation politique et professionnelle des sapeurs-pompiers de la 

Troisième République à nos jours. Contribution à la sociologie politique des groupes socio-professionnels, 

thèse pour le doctorat de science politique, Université Lille 2, CERAPS, 27 octobre 2005, dir. Frédéric Sawicki. 

[L. Rohart est actuellement directeur de cabinet du maire d’Orchies (59)] 

– ROUX (Christophe), 2005, Les « îles sœurs ». Une sociologie historique comparée de la contestation 

nationalitaire en Corse et en Sardaigne, thèse en co-tutelle pour le doctorat de science politique, Lille 2-

Université de Sienne, CERAPS-CIRCaP, co-directeurs : Michel Hastings (IEP de Lille) et Maurizio Cotta 

(Université de Sienne). [C. Roux est actuellement professeur en science politique à l’Université de Nice. Il a 

été admis au concours national d'agrégation de l'Enseignement Supérieur le 15 mars 2013]. 

 

 

 



2004 (7) 

 

– BENCHENDIKH (François), 2004, Recherches sur l’attribution de compétences économiques locales aux 

intercommunalités à fiscalité propre, thèse pour le doctorat de droit public, Université Lille 2, CERAPS, 27 mai 

2004, dir. Gérard Marcou. [F. Benchendikh est actuellement MCF en aménagement à l’Université Paris VIII] 

– CADART (François-Xavier), 2004, Les wateringues : une association forcée de propriétaires, thèse pour le 

doctorat de droit public, Université Lille 2, CERAPS, 2 juin 2004, dir. David Capitant. [F.-X. Cadart est avocat 

au barreau de Lille] 

– ELONO (Armand), 2004, L’État et les organisations internationales non gouvernementales de sport (FIFA-

CIO) dans l’organisation et la mise en œuvre des compétitions sportives internationales, thèse pour le 

doctorat de science politique, Université Lille 2, CERAPS, 4 décembre 2004, dir. Jean-Louis Thiébault. 

– EPEE (Ariane Salomé), 2004, Le don d’argent. Ressorts institutionnels et individuels de la générosité envers 

les associations caritatives et de recherche, thèse pour le doctorat de science politique, Université Lille 2, 

CERAPS, 10 décembre 2004, dir. Michel Hastings. 

–FUDALI (Anna), 2004, Les cabarets satiriques de la République populaire de Pologne : Contribution à une 

sociologie politique de la dérision, thèse pour le doctorat de science politique, Université Lille 2, CERAPS, 12 

juillet 2004, dir. Michel Hastings. [A. Fudali est actuellement MCF à l’Université de Silésie (Pologne)] 

– LEVERD (Sonia), 2004, Un intellectuel dans la mêlée : les engagements politiques de Stefan Heym, thèse 

pour le doctorat de science politique, Université Lille 2, CERAPS, 5 juillet 2004, dir. Michel Hastings. [S. Leverd 

est actuellement attachée de coopération universitaire (Hochschulattachee) à l’Ambassade de France en 

RFA] 

– SOLEIMANIAN (Mohammad-Hadi), 2004, Légitimité théocratique et légitimité démocratique : 

l’organisation des pouvoirs dans le système constitutionnel iranien, thèse pour le doctorat de droit public, 

Université Lille 2, CERAPS, 8 septembre 2004, dir. Olivier Roy. 

 

2003 (6) 

 

– AREKIAN (Valérie), 2003, Recherche sur la notion de régulation en droit public français. Le cas des services 

publics en réseau, thèse pour le doctorat de droit public, Université Lille 2, CERAPS, 8 décembre 2003, dir. 

Gérard Marcou. 

– ETHUIN (Nathalie), 2003, A l’école du parti. L’éducation et la formation des militants et des cadres du PCF 

(1970-2003), thèse pour le doctorat de science politique, Université Lille 2, CERAPS, 16 décembre 2003, dir. 

Christian-Marie Wallon-Leducq. [N. Ethuin est actuellement MCF en science politique à l’Université de Lille 2] 

– KERMANI (Monia), 2003, Etat, modernité et légitimité : de l’Etat traditionnel au nouvel Etat : l’exemple 

tunisien, Thèse pour le doctorat de science politique, Université Lille 2, CERAPS, 12 septembre 2003, dir. 

Jean-Louis Thiébault. 

– MARTINAT (Françoise), 2003, Les stratégies politiques et juridiques des leaders indigènes de la Colombie et 

du Venezuela, thèse pour le doctorat de science politique, Université Lille 2, CERAPS, 12 septembre 2003, dir. 

Jean-Michel Blanquer. 

– MUGNER (Stéphane), 2003, Participation et négociation collective dans la fonction publique, thèse pour le 

doctorat en droit public, Université Lille 2, CERAPS, 5 décembre 2003, dir. Gérard Marcou. 

– SILLA (Ibrahima), 2003, Le fatalisme en politique. Réflexions sur l’imaginaire des présomptions fatalistes 

dans la culture sénégalaise contemporaine, thèse pour le doctorat de science politique, Université Lille 2, 

CERAPS, 3 avril 2003, dir. Michel Hastings. 

 

 



2002 (4) 

 

– AROMATARIO (Silvano), 2002, La pensée politique et constitutionnelle de Michel Debré, thèse pour le 

doctorat de science politique, Université Lille 2, CERAPS, 13 décembre 2002, dir. Michel Hastings [S. 

Aromatario est actuellement MCF de droit public à l’Université de Valenciennes]. 

– CAILLE (Pierre-Olivier), 2002, L’inviolabilité pénale du chef de l’Etat sous la Ve République. Contribution à 

l’étude des immunités en droit constitutionnel, thèse pour le doctorat de droit public, Université Lille 2, 

CERAPS, 19 décembre 2002, dir. Olivier Beaud. [P.-O. Caille est actuellement MCF de droit public à 

l’Université Paris I] 

– DELEU (Christophe), 2002, Usages, fonctions et portée de la parole des gens ordinaires à la radio, thèse 

pour le doctorat de science politique, Université Lille 2, CERAPS, 21 février 2002, dir. Christian-Marie Wallon-

Leducq. [C. Deleu est actuellement MCF en sciences de l'information et de la communication à l'Université 

Robert Schuman de Strasbourg (Centre universitaire d'enseignement du journalisme)] 

– VENEL (Nancy), 2002, Musulmans et citoyens : appropriations, usages et agencements des appartenances 

chez de jeunes Français d’origine maghrébine, thèse pour le doctorat de science politique, Université Lille 2, 

CERAPS, 23 mai 2002, dir. Frédéric Sawicki. [N. Venel est actuellement MCF en science politique à l’Université 

de Lyon 2] 

 

2001 (3) 

 

– FACHE (Philippe), 2001, Lutter contre l’immoralité : Contribution à une sociologie politique des croisades 

morales. L’exemple de la Troisième République de 1873 aux années 1920, thèse pour le doctorat de science 

politique, Université Lille 2, CERAPS, 19 décembre 2001, dir. Michel Hastings. [Ph. Fache est actuellement 

enseignant en Ecole de commerce] 

– LEFEBVRE (Rémi), 2001, Le socialisme saisi par l’institution municipale. Jeux d’échelles, Thèse pour le 

doctorat en science politique, Université de Lille 2, CERAPS, 5 janvier 2001, dir. Frédéric Sawicki. [R. Lefebvre 

est actuellement professeur agrégé de science politique à l’université de Reims] 

– PLUMAT (Florence), 2001, L’univers politique des enfants en 2001. Lectures critiques et nouvelles questions 

autour de la socialisation politique des 5-12 ans, thèse pour le doctorat de science politique, Université Lille 

2, CERAPS, 20 décembre 2001, dir. Michel Hastings. [F. Plumat est responsable d’une société de formation 

continue pour adultes] 

 

2000 (2) 

 

– DJOMKOUO-TCHAPDA (Virginie), 2000, La politique de gestion des déchets ménagers en France : l'exemple 

de la communauté urbaine de Lille, thèse pour le doctorat de science politique, Université Lille 2, CERAPS, dir. 

Michel Hastings. 

– YACINE (Jean-Luc), 2000, La question sociale chez Saint-Simon, thèse pour le doctorat de science politique, 

Université Lille 2, CERAPS, 5 juin 2000, dir. Philippe Raynaud. [J.-L. Yacine est cadre infirmier en psychiatrie] 

 

1999 (9) 

 

– BRAY (Florence), 1999, Le grand projet technologique entre Etat, Europe et marché. Formation, négociation 

et transformation d’une politique publique. L’exemple de la télévision haute définition (TVHD), Thèse pour le 

doctorat de science politique, Université Lille 2, CERAPS, 16 décembre 1999, dir. Jean-Louis Thiébault. [F. 

Bray est directrice du cabinet du maire de Meudon] 



– BREUILLARD (Michèle), 1999, « Local government » et centralisation en Angleterre, thèse pour le doctorat 

de droit public, Université Lille 2, CERAPS, 20 septembre 1999, dir. Gérard Marcou. [M. Breuillard est 

actuellement ingénieure d’études au CNRS] 

– CHERRIER (Emmanuel), 1999, 18 brumaire et 2 décembre : d’un coup d’Etat à l’autre. Éléments pour une 

étude du coup d’Etat, Thèse pour le doctorat de science politique, Université Lille 2, CERAPS, 16 septembre 

1999, dir. Philippe Raynaud. [E. Cherrier est actuellement MCF en science politique à l’Université de 

Valenciennes] 

– DUEZ (Stéphane), 1999, L’évolution des politiques publiques d’innovation vers la définition de stratégies 

régionales de développement : le cas du programme technologique régional textiles techniques, thèse pour le 

doctorat de science politique, Université Lille 2, CERAPS, 24 février 1999, dir. Christian-Marie Wallon-Leducq. 

[S. Duez est actuellement directeur du service de la recherche et de la valorisation à l’Université de Picardie] 

– FERON (Elise), 1999, La harpe et la couronne : l’imaginaire politique du conflit Nord-Irlandais, thèse pour le 

doctorat de science politique, Université Lille 2, CERAPS, 12 juin 1999, dir. Michel Hastings. [E. Féron est 

actuellement MCF en science politique à l’IEP de Lille] 

– LERIQUE (Florence), 1999, Recherches sur les aspects juridiques de la politique de la ville, thèse pour le 

doctorat de droit public, Université Lille 2, CERAPS, 25 janvier 1999, dir. Gérard Marcou. [F. Lerique est 

actuellement MCF en droit public à l’Université Bordeaux 4] 

– PEDRETTI (Mario), 1999, La signification de la désobéissance civile des mouvements non-violents et des 

groupes d’objecteurs de conscience, thèse pour le doctorat de science politique, Université Lille 2, CERAPS, 3 

juillet 1999, dir. Michel Hastings. [M. Pedretti est professeur agrégé de sciences économiques et sociales] 

– SITBON (Eric), 1999, La mise en concurrence dans les contrats de services publics locaux en France et au 

Royaume-Uni, thèse pour le doctorat de droit public, Université Lille 2, CERAPS, 29 janvier 1999, dir. Gérard 

Marcou. [E. Sitbon est actuellement administrateur à la Commission Européenne, DG marchés internes. 

Direction de la politique des marchés publics] 

– VOLMERANGE (Xavier), 1999, Le fédéralisme allemand face à l’intégration européenne, thèse pour le 

doctorat de droit public, Université Lille 2, CERAPS, 16 janvier 1999, dir. Gérard Marcou. [X. Volmerange est 

actuellement MCF en droit public à l’Université Rennes 2] 

 

1998 (3) 

 

– TONG (Prosper), Les conférences nationales en Afrique noire francophone : les chemins de la démocratie, 

thèse pour le doctorat de science politique, Université Lille 2, CRAPS, dir. Jean-Louis Thiébault 

– PERSONNE-LEGUAY (Laurence), L'enseignement du dessin dans l'école primaire et secondaire au début de 

la III° République : 1870-1914. Contribution à l'invention d'un nouveau citoyen, thèse pour le doctorat de 

science politique, Université Lille 2, CRAPS, dir. Michel Hastings. 

– PIAM BOBDA (Sylvestre), Les réseaux ferroviaires face à la construction européenne. Contribution à l’étude 

de la réforme des services publics monopolisés en Europe, Thèse pour le doctorat de droit public, Université 

de Lille 2, CRAPS, dir. Gérard Marcou. [S. Piam Bobda est actuellement MCF en droit public à l’Université de 

Nancy 2] 

 

1997 (3) 

 

– MEILLIER (Philippe), Responsabilité extracontractuelle de l'administration en France et en Angleterre : 

études comparatives, thèse pour le doctorat en droit public, Lille 2, CRAPS, dir. Yves Luchaire. 

– MASSART (Alexis), L’UDF : naissance et organisation d’un regroupement de partis, thèse pour le doctorat 

de science politique, Université Lille 2, CRAPS, dir. Jean-Louis Thiébault. [A. Massart est actuellement maître 

de conférences en science politique à la Faculté catholique de Lille (FUPL)] 



– MATUSZEWICZ (Régis), Domination politique et processus de déclin électoral du PCF. Les territoires de 

domination communistes du département du Nord, 1978-1995, thèse pour le doctorat de science politique, 

Université Lille 2, CRAPS, dir. Christian-Marie Walllon-Leducq. [R. Matuszewicz est actuellement MCF en 

science politique à l’Université de Reims] 

 

1996 (3) 

 

– BEN LETAÏEF (Mustapha), Le contrôle des entreprises publiques en Tunisie, thèse pour le doctorat en droit 

public, Lille 2, CRAPS, dir. Gérard Marcou, 1084 pages. [M. Ben Letaïef est actuellement professeur de droit 

public à la Faculté de Tunis] 

– CALLENS (Bruno), Techniques, technopoles et aménagement du territoire contribution à l'étude des 

conséquences du déterminisme technique sur le droit de l'aménagement du territoire, thèse pour le doctorat 

en droit public, Lille 2, CRAPS, dir. Gérard Marcou, 910 pages. 

– DEVOS-NICQ (Christelle), La responsabilité individuelle du ministre sous la Ve République, thèse pour le 

doctorat en droit public, Lille 2, CRAPS, dir. Olivier Beaud, 519 pages. 

 

1995 (1) 

 

– VILLALBA (Bruno), De l’identité des Verts. Essai sur la constitution d’un nouvel acteur politique, thèse pour 

le doctorat de science politique, Université Lille 2, CRAPS, dir. Christian-Marie Walllon-Leducq. [B. Villalba est 

actuellement MCF en science politique à l’IEP de Lille] 

 

1994 (2) 

 

– LAUNAY (Stephen), Raymond Aron et les antinomies de l’action politique, thèse pour le doctorat de science 

politique, Université Lille 2, CRAPS, dir. Philippe Raynaud. [S. Launay est actuellement MCF en science 

politique à l’Université de Marne-la-Vallée]. 

– LECOQ (Denis), Intégration européenne et enseignement supérieur français : influences et mutations, thèse 

pour le doctorat de science politique, Université Lille 2, CRAPS, dir. Philippe Raynaud. 

  

1992 (2) 

 

– LE FLAMANC (Sophie), Les structures du Mouvement républicain dans le département du Nord. 1848-1852, 

thèse pour le doctorat de science politique, Université Lille 2, CRAPS, dir. Marc Sadoun. [S. Le Flamenc est 

attachée territoriale] 

– OLIVIER (Laurent), Un exemple de social-démocratie dans le socialisme français : la fédération du Nord de 

la SFIO de 1944 à 1958, thèse pour le doctorat de science politique, Université Lille 2, CRAPS, dir. Marc 

Sadoun. [L. Olivier est actuellement MCF en science politique à l’Université de Nancy 2]. 

 


