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Compte-rendu du Conseil de Laboratoire du  

22 septembre 2021 - 11h-13h 

 
Présent·es : Anne-Cécile Douillet, Julien Talpin, Younès Haddadi, Mohamed Abdellahi Abbe, 

Jean-Gabriel Contamin, Guillaume Courty, Fabien Desage, Magali Dreyfus, Camila Gutierrez 

Ruiz, Camille Herlin-Giret, Aude Lejeune, Emilie Lingat, Julien O’Miel, Muriel Parès, Marie 

Saiget. 

 

Absent.es Excusé·es : Carole Bachelot, Alice Béja, Nicolas Bue, Olivier Esteves, Nathalie 

Ethuin, Cécile Leconte, Marcel Moritz, Audrey Petit, Sidonie Verhaeghe. 

 

Autre : Thomas Douniès 
 

- - - - - - - - - - - - - -  
 

Secrétaire : Soëzic de Feraudy  

___________________________________________________ 
 

1. Informations : 

- Protocoles sanitaires : il est rappelé que le port du masque est obligatoire à l’intérieur.  

Les manifestations type séminaire où la seule personne extérieure à l’Université de Lille est 

l’invité·e (voire lorsqu’il n’y a que 2 ou 3 invité·es), le contrôle des passes sanitaires n’est pas 

nécessaire. Cependant, il n’est alors pas possible d’organiser de pot. Pour les manifestations 

type colloque où le nombre de membres extérieurs est important, le contrôle du passe sanitaire 

est obligatoire. Il est également mis en place lorsqu’un « pot » ou un « cocktail » est organisé 

(pot de thèse par exemple). 

- JE doctorale et comités de thèse : Camille Herlin-Giret continue à s’occuper du parcours 

doctoral. Dans ce cadre, une journée d’étude doctorale est organisée le 7 octobre (présentation 

des travaux des fins de 3ème année). Des comités de thèse de Labo sont également organisés 

pour les 2èmes et 4èmes années (entre le 18 octobre et le 15 novembre). 

- Arrivées/départs du Laboratoire : F. Pierru a demandé à quitter le CERAPS ; la procédure 

de mutation d’E. Pénissat est également en cours. G. Courty, qui prend un poste de PR à 

Amiens en novembre, quitte aussi le CERAPS. 

- Bilan carbone du Laboratoire : Olivier Esteves et Muriel Parès sont les référent.es « zéro 

carbone » du CERAPS. Muriel va dans ce cadre réaliser un « bilan carbone » du Laboratoire, 

nouvelle exigence des rapports HCERES. Elle annonce aussi une enquête à venir sur les 

déplacements domicile-travail. 
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- Nouvelles collaborations associatives :  

* A partir du travail réalisé par Pierre Bonnevalle sur les politiques migratoires, un contact 

a été établi avec la Plateforme de Soutiens aux Migrants. Il a notamment été prévu d’organiser 

des conférences autour de la restitution de recherches menées pour la PSM. La collaboration 

passe aussi par la participation de membres du CERAPS aux conseils scientifiques mis en 

place par la PSM pour la conduite de recherches. 

* Sciences Pop Nord : les statuts et le bureau de l’association CRAPS ont été renouvelés 

pour donner naissance à Sciences Pop Nord, qui a notamment pour objet de diffuser auprès 

d’un public élargi les travaux de sciences sociales. 

- Programme gradué 

 * Le parcours recherche du master de science politique a rejoint le programme gradué 

« cultures, sociétés et pratiques en mutation ». Les étudiant·es du parcours assistent dans ce 

cadre à une série de conférences et pourront se voir proposer des financements, notamment 

pour des séjours à l’étranger. Au niveau du doctorat, un des nouveaux doctorants a décidé 

d’intégrer le programme gradué : Toni-Giovanni Pegurri. 

 

2. Initiative CERAPS/Clersé/Curapp et soutien aux candidatures CNRS (concours 2022) 

Des membres des trois Laboratoires se sont retrouvés le 24 juin à la MESH suite à la Lettre 

ouverte du CURAPP, de novembre 2020 (Le Curapp rend les armes). L’enjeu est celui  

de la difficulté à faire venir des CR CNRS dans les Laboratoires hors de Paris, dans un 

contexte de nombre extrêmement réduit de postes mis au concours. S’y ajoute la question des 

modalités d’accompagnement des candidatures envoyées au Laboratoire. La réunion a abouti 

à deux propositions : (1) alerter sur cette situation et demander un rééquilibrage de 

l’attribution des postes ; (2) n’accompagner et n’accorder le soutien du Laboratoire qu’aux 

candidatures qui mettent notre Laboratoire en n°1 (soutien accordé non pas en fonction de la 

maturité du dossier et de ses chances de succès mais en fonction du souhait réel d’intégration 

dans le Laboratoire). Une difficulté est soulevée : les consignes données sont d’indiquer au 

moins 2 Laboratoires. Une proposition est alors avancée : demander aux candidat·es de mettre 

en n°2 un autre Laboratoire des Hauts de France. Nous allons revenir vers le Clersé et le 

Curapp afin de faire le point avec eux. Il faudra agir assez vite car il faudrait informer les 

candidat·es au plus vite. 

 

3. Demandes d’association (3) 

Trois demandes d’association sont examinées :  

1) celle de Margot Verdier, ancienne ATER au Ceraps et engagée dans l’organisation de la 

prochaine conférence LIA : avis favorable 

2) celle d’Ivan Sainsaulieu, PU en sociologie et membre du Clersé. Le conseil juge délicat et 

sans grande portée l’association d’un collègue membre d’un autre Laboratoire lillois,  

les collaborations étant tout à fait possibles sans association. Avis défavorable. 

3) Thibault Deruelle, docteur en science politique, antérieurement en poste à l’institut 

catholique (ESPOL). Le conseil de Laboratoire a estimé que le profil de T. Deruelle trouverait 

probablement à s'insérer dans des projets du Laboratoire mais il a semblé au conseil qu'il était 

difficile de l’associer d'emblée sans que nous ayons eu l'occasion d'échanger avec lui et/ou 

qu’il ait engagé des travaux communs avec des membres du CERAPS. Sans aucunement 

fermer la porte à une association, le conseil a proposé de repousser un peu la décision, de 
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l’inviter à venir participer aux manifestations scientifiques qui pourraient l’intéresser (voir 

l'agenda https://ceraps.univ-lille.fr/) et à prendre contact avec les chercheur·es les plus 

proches de ses centres d'intérêt pour voir quelles collaborations seraient envisageables. 

 

4. Demandes de financement  

 

Personne porteuse  
de la demande 

Objet 
Montant 
demandé 

Montant 
accordé/commentaires 

Etienne Penissat et al. Enquête collective      1 500,00 €  
OK, sous réserve que cela ne 
puisse pas être pris en charge 

par l’ANR 

Meryam El Bouhati  
et al. 

Séminaire 
Perspectives Féministes 

     1 640,00 €  OK 

Tristan Haute  PEOPLE2022      1 430,08 €  OK 

Giulia Scalettaris Traduction ouvrage      3 000,00 €  OK 

Alice Béja Organisation conférence         233,00 €  OK 

Nicolas Kaciaf et al. Ouvrage collectif       1 500,00 €  OK 

Rémi Lefebvre et 
Anne-Cécile Douillet  

Publication ouvrage         500,00 €  OK 

Julien Boyadjian Publication ouvrage      3 000,00 €  

1500 euros  
(le reste devrait être pris en 

charge par la commission 
scientifique de Sciences Po Lille) 

Gayatri Rathore 
Colloque 9 et 10 
décembre 2021  
à la MSH Paris Nord 

     1 600,00 €  

Demande de précisions sur 
l’organisation du colloque et la 
possibilité d’une participation  

du Laboratoire de l’autre 
porteur du projet  

de colloque. 

Marcel Moritz Journée d’études      1 530,00 €  OK 

Olivier Esteves Transcriptions entretiens      1 500,00 €  

OK à hauteur de 800 euros 
(enveloppe) 

Il n’est en effet pas 
envisageable de financer les 
transcriptions d’entretien de 

tous les membres du 
Laboratoire. Il est décidé à 

cette occasion d’investir dans 
des logiciels et applications de 
transcription automatique qui 
seront mises à disposition des 

membres du labo. 

Julien Talpin et  
Carole Bachelot 

Petite restauration  
pour le stage de terrain 
des M2 recherche 

350,00 € OK 

 

A l’occasion de l’examen de ces demandes, il est indiqué que, lorsque des aides à la 

publication sont accordées, il faut s’assurer que l’éditeur rembourse la somme en cas de non 

https://ceraps.univ-lille.fr/
http://chercheur.es/
file:///C:/Users/3339/AppData/Local/Temp/20201104_FICHE_DE_DEMANDE_DE_FINANCEMENT_CERAPS-enquêtePaCS.docx
file:///C:/Users/3339/AppData/Local/Temp/Demande%20financement%20séminaire%20PFSP.pdf
file:///C:/Users/3339/AppData/Local/Temp/Demande%20financement%20séminaire%20PFSP.pdf
file:///C:/Users/3339/AppData/Local/Temp/FICHE_DE_DEMANDE_DE_FINANCEMENT_CERAPS-QSUPEOPLE2022_VF.docx
file:///C:/Users/3339/AppData/Local/Temp/demande%20ceraps-Giulia%20Scalettaris.pdf
file:///C:/Users/3339/AppData/Local/Temp/Demande%20financement%20C.%20Burden%20Stelly-1-1.pdf
file:///C:/Users/3339/AppData/Local/Temp/DEMANDE_DE_FINANCEMENT_CERAPS-Kaciaf%20et%20Passard%20-%2013%20sept.%202021-1.pdf
file:///C:/Users/3339/AppData/Local/Temp/FICHE%20DE%20DEMANDE%20DE%20FINANCEMENT%20CERAPS%20bouquin%20Macron%20ACD%20&%20RL-1.docx
file:///C:/Users/3339/AppData/Local/Temp/FICHE_DE_DEMANDE_DE_FINANCEMENT_CERAPS-Julien%20Boyadjian.docx
file:///C:/Users/3339/AppData/Local/Temp/DEMANDE_DE_FINANCEMENT_CERAPS_O_Esteves_Love_Leave-signed-1-1-1.pdf
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aboutissement du projet. Par ailleurs un exemplaire de l’ouvrage finalisé doit être remis au 

Laboratoire (à défaut, au moins une photocopie de la couverture). 

 

5. AG du 15 octobre 

Elle aura lieu dans un gîte à Bailleul. 

 

6. Congrès AFSP 2022 

L’équipe administrative se réunit régulièrement avec l’AFSP. Une visite de l’AFSP à Lille  

(Sciences Po + FSJPS) est prévue le 24 novembre. 

 

7. Photo du site internet 

La photo de carnaval ne fait pas l’unanimité ; une nouvelle proposition sera faite 

prochainement (la photo a de toutes façons vocation à être renouvelée régulièrement). 

 

8. Prochain conseil de Laboratoire 

Le 22 novembre de 11h à 13h. 

 

Anne-Cécile Douillet 

Directrice du CERAPS  

 


