Centre d’Études et de Recherches Administratives, Politiques et Sociales
Lille Center for European Research on Administration, Politics and Society

Compte-rendu du Conseil de Laboratoire du CERAPS
27 mai 2021 – 09h30-12h30
Présent·es : Anne-Cécile Douillet, Julien Talpin, Younès Haddadi, Mohamed Abdellahi Abbe,
Carole Bachelot, Nicolas Bué, Guillaume Courty, Magali Dreyfus, Cécile Leconte, Camila
Gutierrez Ruiz.
En visioconférence : Fabien Desage, Muriel Parès.
Excusé·es : Jean-Gabriel Contamin, Olivier Esteves, Camille Herlin-Giret, Nicolas Kaciaf, Rémi
Lefebvre, Aude Lejeune, Emilie Lingat, Sami Makki, Marcel Moritz, Audrey Petit, Pauline
Ravinet, Marie Saiget.
-- -- -- -- -Secrétaire : Soëzic de Feraudy

1. Informations
a) Stages
Le Ceraps intègre cette année 5 stagiaires sur fonds propres du Laboratoire. Il y a par ailleurs des
stagiaires recrutés sur des contrats de recherche, ce qui fait 10 au total.
b) LIA
Le LIA a poursuivi ses activités malgré l’empêchement des mobilités (a notamment été organisé
un séminaire en visioconférence sur la recherche en temps de pandémie). Nous nous projetons
cependant dans l’organisation d’un événement à Lille début 2022, avec présence de collègues
canadiens. Il s’agira de journées d’études (2 jours et demi) sur le thème « La recherche en sciences
sociales du point de vue des enquêté.es ».
c) Réunion sur les recrutements CNRS le 29 juin
Suite à la lettre ouverte du CURAPP en novembre dernier, nous avons échangé avec le Clersé et
le CURAPP et avons organisé avec ces deux Laboratoires une réunion, prévue le 29 juin prochain
à la MESH, sur la question des recrutements au CNRS et de l’affectation dans les Laboratoires.
Cette information est l’occasion de faire le point sur les chercheur.es CNRS du Laboratoire :
- Etienne Pénissat quittera très probablement le CERAPS en 2022.
- Frédéric Pierru, qui avait annoncé son intention de partir, reste finalement.
- Annie Laurent est émérite jusqu’en 2024.
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- Nous allons probablement entrer dans un cycle avec plus de départs que d’arrivées ; nous
avons, comme d’autres Laboratoires, une certaine difficulté à attirer des chercheur.es.
Il est par ailleurs annoncé que Rémi Lefebvre a été élu au comité de la section 40 au 1er tour aux
élections.
d) Demandes de postes d’enseignant.es-chercheur.es
- Les demandes doivent être transmises au doyen et au Conseil de faculté d’ici quelques semaines.
- Les besoins sont toujours importants, d’autant que plusieurs collègues seront absent.es plusieurs
années :
. Julien Boelaert se met en disponibilité pendant 2 ans.
. Pauline Ravinet part comme experte nationale détachée à la Commission européenne
pendant deux ans.
. Doris Suu Bao, qui avait obtenu un financement post-doctoral Marie Curie avant son
recrutement, partira à la rentrée à l’Université de Barcelone pour réaliser ce post-doc ; elle
se met donc en disponibilité pour 2 ans.
- Un débat s’ouvre sur nos besoins, en préparation de la réunion de la section de science politique
où la discussion sera conduite de manière plus approfondie. Parmi les points qui ressortent de la
discussion, il est à noter :
- qu’un accord émerge sur la nécessité de faire remonter en bonne place un poste MCF en
« droit du numérique » (nous sommes aussi un Laboratoire de droit !)
- pour les postes en science politique les profils avancés sont :
- Institutions européennes
- Politique internationale
- il faudra aussi discuter de l’opportunité de demander un poste PR (pas seulement MCF) car
le Laboratoire compte trop peu d’HDR (même si plusieurs CR et MCF devraient soutenir
leur HDR dans l’année qui vient).
2. Congrès AFSP : information, mise en place du comité d’organisation
Pour rappel, ce congrès qui aura lieu du 05 au 07 juillet 2022 sera porté par le Ceraps et Sciences
Po Lille (avec le soutien de la FSJPS). Les ST et autres manifestations auront lieu sur les deux
sites.
A la demande de l’AFSP, un comité d’organisation doit être créé pour la mise en place de
l’organisation du congrès.
Sciences Po Lille : Anne Bazin, Sandrine Lévêque, Nicolas Kaciaf
Ceraps : Carole Bachelot, Julien Talpin et Anne-Cécile Douillet
Julien O’Miel et Nathalie Ethuin ont proposé leur aide, d’autres collègues seront sollicités.
Des réunions ont déjà eu lieu au niveau administratif pour l’établissement du budget.
L’équipe lilloise doit proposer un thème de « conversations méthodologiques » et un thème de
« controverses ». Des premières propositions sont formulées (enquêtes collectives, sociologie
visuelle, étudier les discriminations, réanalyse secondaire des données, les approches
localisées…). Une réunion à laquelle sera convié l’ensemble des membres du Laboratoire
intéressés est fixée le 10 juin à midi (les propositions devant être remontées le 11 juin à l’AFSP).
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3. Règlement intérieur
Un groupe de travail réunissant Younès, Soëzic, Muriel, Thomas S., Julien T. et Anne-Cécile a
commencé à travailler sur le règlement intérieur, qui doit être présenté aux Conseils centraux en
septembre, après avis du Conseil de Laboratoire ou de l’AG.
La première partie, qui concerne la « gouvernance » est mise en discussion. Est notamment
soumise à discussion la nouvelle composition du Conseil de Laboratoire, qui prend en compte la
limitation à 15 du nombre de membres du Conseil :
- il est proposé d’inclure le responsable administratif et gestionnaire, membre de l’équipe de
direction, dans les membres de droit (3)
- 10 membres élus (1 représentant Biatts ITA, 3 doctorant.es/ATER/post-doc et 6 titulaires)
- 2 membres nommés (contre 4 auparavant)
La version du règlement intérieur soumise au Conseil ne soulève pas de remarque particulière.
4. Demande d’association
Pierre Bonnevalle, qui avait commencé une thèse au CERAPS, travaille aujourd’hui pour une
association, la PSM (Plateforme de Soutien aux Migrants), sur la politique des frontières.
Il a sollicité l’équipe de direction pour avoir une forme d’association, afin d’avoir une attache
institutionnelle et une légitimité scientifique susceptibles de faciliter les demandes d’entretien avec
certain.es représentant.es de l’Etat. N’étant pas docteur, il ne peut pas être chercheur associé à
proprement parler.
La solution qui lui sera proposée sera de faire de la PSM un partenaire associatif du CERAPS (au
même titre que d’autres associations : https://ceraps.univ-lille.fr/productions/diffusion-de-larecherche/) et de mentionner Pierre comme collaborateur associatif du CERAPS.
Contact sera pris avec la PSM pour formaliser ce partenariat.

5. Demandes de financement
Demandant
Doris Buu-Sao

Objet
Rewriting / traduction

Montant
demandé

Montant accordé
Commentaires

1 500,00 €

1 500,00 €

Ronan Crézé

Terrain de thèse

5 132,00 €

Fabien Desage

Transcriptions entretiens

1 800,00 €

Anne-Sophie Petitfils
chercheure associée,
engagée dans le CREMI

Ouvrage collectif

Pierre Wadlow

Projet Valo/société

600,00 €
1 670,00 €
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1500 euros
(qui correspondent à un trop
perçu sur des missions
antérieures), car Ronan a déjà
eu un soutien financier
important du Laboratoire.
Les fonds IUF de Jacobo
seront mobilisés par ailleurs.
1 800,00 €
son enveloppe + 1 000,00 €
600,00 €
OK (rémunération du
photographe)
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6. Recensement des opérations de diffusion de la recherche au sein du Laboratoire
En vue de valoriser les interventions des membres du Laboratoire hors du monde académique mais
aussi dans la perspective du rapport HCERES, Muriel Parès a réalisé un document pour organiser
la recension des interventions de diffusion.
Une discussion s’engage sur la procédure à suivre : il est décidé qu’à partir de septembre Muriel
enverra à la fin de chaque mois un message aux membres du Laboratoire pour les inviter à lui
transmettre les références de leurs interventions extra-académiques suivant une grille simplifiée, à
partir de laquelle elle alimentera une base ZOTERO.

7. Référent handicap du Laboratoire
Le CNRS souhaite avoir un référent handicap pour ses personnels au sein du Laboratoire.
La délégation régionale a proposé que ce soit Muriel Parès mais elle a déjà plusieurs
responsabilités et préfère décliner. Un autre personnel CNRS du Laboratoire sera donc sollicité
(Antoine Mesureur).

8. Dates AG et prochain Conseil de Laboratoire
- Conseil de Laboratoire à la mi-septembre
- AG le 15 octobre

9. Questions diverses
Camila attire notre attention sur le fait qu’en 2022 cela fera 40 ans que le CERAPS est devenu
UMR. 2022 sera déjà bien occupée par la préparation du Congrès AFSP. Les 40 ans seront donc
célébrés plutôt à l’automne, à l’occasion d’une AG qui sera pensée en conséquence (2 jours sans
doute).

Anne-Cécile Douillet
Directrice du CERAPS
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