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Ander Audikana est doctorant en sociologie politique au laboratoire Ville 
Mobilité Transport, Université Paris-Est et chercheur visitant à PACTE, Institut 
d’études politiques de Grenoble. Il réalise une thèse intitulée « La politisation de la 
grande vitesse espagnole : invention d’un mythe, production d’un consensus, émer-
gence d’une controverse » codirigée par Alain Faure (CNRS, PACTE) et Marianne 
Ollivier-Trigalo (IFSTTAR, LVMT). Il bénéficie d’une allocation de recherche du 
gouvernement basque. Contact : audikana@enpc.fr

Laurence Bherer est professeure adjointe au Département de science politique 
de l’Université de Montréal. Spécialisée en politiques urbaines, ses recherches portent 
sur la démocratie participative, la démocratie locale et la restructuration urbaine. 
Elle a récemment publié : « Successfull and unsuccessfull participatory movement : 
Why is there a participatory movement at the local level ? », Journal of Urban A!airs ; 
« Les relations ambiguës entre politique publique et démocratie », Participation : 
revue de sciences sociales sur la citoyenneté et la démocratie ; « Metropolitan region », 
Sage publication, Encyclopedia of Urban sSudies ; « Québec », University of Toronto 
Press, Foundations of governance : Municipal Government in Canada’s provinces ; Les 
Élections municipales au Québec : Enjeux et perspectives (dirigé avec Sandra Breux), 
Presses de l’Université Laval ; La Métropole vue de l’intérieur (dirigé avec Gilles 
Sénécal), Presses université du Québec. Contact : laurence.bherer@umontreal.ca 
Page personnelle : www.laurencebherer.com

Taoufik Ben Mabrouk est chercheur associé au laboratoire Pacte (UMR !"#$). 
Ses travaux portent sur les transformations du gouvernement politique des villes 
dans le contexte participatif actuel. Contact : taoufik.benmabrouk@sfr.fr

Stéphane Boisseaux est enseignant et chercheur en science politique à l’Uni-
versité de Lausanne et à l’Institut de hautes études en administration publique de 
Lausanne. Ses intérêts de recherche portent sur les dynamiques territoriales, en 
milieu urbain aussi bien que rural. Il a également dirigé l’inventaire du patrimoine 
culinaire suisse entre %&&! et %&&'. Contact : stephane.boisseaux@unil.ch

Guy Chiasson est professeur de science politique et développement régional 
à l’Université du Québec en Outaouais où il dirige le Centre de recherche sur la 
gouvernance des ressources naturelles et du territoire. Ses travaux portent prin-
cipalement sur la gouvernance des territoires ruraux et celle des villes moyennes, 
incluant l’impact des politiques publiques centrales sur le développement local. Il 
a récemment publié (avec Édith Leclerc et Catalina Gonzalez) « La gouvernance 
participative des forêts publiques : L’Ontario et le Québec, des chemins parallèles ? » 
dans la revue Territoires en mouvement.  Contact : guy.chiasson@uqo.ca
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Ludivine Damay est chercheur post-doctoral attachée au Centre de recherche 
en science politique (CReSPo) des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 
chargée de cours dans cette même université ainsi qu’à l’Université catholique de 
Louvain-Mons. Ses recherches portent sur les enjeux liés à la participation citoyenne 
dans les politiques urbaines. Elle travaille actuellement sur les politiques de mobilité 
à l’échelle métropolitaine.  Elle a notamment co-édité, avec Benjamin Denis et Denis 
Duez, Savoirs experts et profanes dans la construction des problèmes publics, Bruxelles, 
Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, %&"" ; et publié, avec Florence 
Delmotte, « New town planning instruments : participation or governance, 7e 
case of Brussels through the “Botanique structure plan” », Planning perspectives, 
%&"&, vol. %!, n° %, pp. "8"-"#". Contact : damay@fusl.ac.be

Florence Delmotte est chercheur qualifié du Fonds de la recherche scientifique 
(F.R.S.-FNRS) de Belgique et chargée de cours aux Facultés universitaires Saint-
Louis, Bruxelles. Ses recherches portent d’une part sur les acteurs, les outils et les 
enjeux démocratiques de développement de Bruxelles, d’autre part sur l’actualité de 
la sociologie historique des classiques pour penser la communauté politique. Elle a 
notamment publié Norbert Elias : La Civilisation et l’État. Enjeux épistémologiques et 
politiques d’une sociologie historique, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 
%&&8 ; dirigé, avec Michel Hubert, « La Cité administrative de l’État. Schémas 
directeurs et action publique à Bruxelles », Les Cahiers de La Cambre Architecture, 
n° ', Bruxelles, La Lettre volée, %&&# ; et co-écrit, avec Ludivine Damay, « 7e 
“structure plans” in Brussels : From participatory planning to urban governance, 
a first assessment about a new tool », Urban Research and Practice Journal, Special 
Issue, %&"&, p. %!8-%8$. Contact : delmotte@fusl.ac.be

Anne-Cécile Douillet est professeure de science politique à l’université Lille % et 
chercheure au Ceraps. Ses travaux portent en particulier sur l’action publique locale 
et sur les politiques de sécurité. Elle a récemment publié : « 7e Legitimization of 
CCTV as a Policy Tool : Genesis and Stabilization of a Socio-Technical Device in 
7ree French Cities », British Journal of Criminology, %&"" (avec Séverine Germain 
et Laurence Dumoulin) et « Les Régions face à leur territoire. Les contrats terri-
toriaux, de l’aménagement à la gestion du territoire régional », in Sylvain Barone 
(dir.) (%&""), Nouvelles perspectives sur les politiques régionales, Paris, La Découverte. 
Contact : anne-cecile.douillet@univ-lille%.fr. Page personnelle : http://ceraps.univ-
lille%.fr/fr/chercheurs/anne-cecile-douillet.html

Renaud Epstein est maître de conférences en science politique à l’université 
de Nantes (laboratoire DCS). Ses travaux portent sur la politique de la ville et la 
gestion publique des territoires. Il a notamment publié : « Des politiques publiques 
aux programmes : l’évaluation sauvée par la LOLF ? », Revue française des a!aires 
sociales, n° "-%, %&"& ;  « L’éphémère retour des villes. L’autonomie locale à l’épreuve 
des recompositions de l’État », Esprit, février %&&' ; « Gouverner à distance. Quand 
l’État se retire des territoires », Esprit, novembre %&&! Contact : renaud.epstein@
univ-nantes.fr. Tweeter : @renaud_epstein
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Alain Faure est chercheur en science politique au CNRS (laboratoire PACTE 
UMR !"#$) à l’Université de Grenoble (France). Ses recherches actuelles portent 
sur l’histoire de vie des élus locaux, l’intercommunalité et la réforme territoriale en 
France, le pouvoir local et les passions politiques, les enjeux de leadership métropo-
litain et régional dans une perspective comparée (France, Italie, Canada, Japon). Il 
a publié récemment « Gouvernements intercommunaux et ressources politiques : 
l’identité territoriale pour énoncer des priorités d’action publique ? » (in L’Identité 
en jeux : pouvoirs, identifications, mobilisations) et « Les motifs (dés)enchantés de 
l’action publique régionale à Lyon et à Naples » (in Les Politiques régionales en 
France). Contact : alain.faure@iep-grenoble.fr. Carnet de recherche : http://enigmes.
hypotheses.org/.

Aude-Claire Fourot est professeure adjointe à l’Université Simon Fraser au 
Canada. Ses travaux associent étroitement les politiques publiques et la politique 
comparée. Elle s’intéresse aux multiples axes de la diversité au Canada comme en 
Europe. Contact : afourot@sfu.ca

!omas Frinault est maître de conférences en science politique à l’université 
Rennes % (laboratoire CIAPHS). Ses travaux portent principalement sur la politique 
de prise en charge des personnes dépendantes et la sociologie du pouvoir local. 
Il a récemment publié Le pouvoir territorialisé en France (mars %&"%). Contact : 
thomas.frinault@univ-rennes%.fr. Page personnelle : http://perso.univ-rennes%.fr/
thomas.frinault

Michel Gariépy est professeur titulaire à l’Institut d’urbanisme de la Faculté de 
l’aménagement de l’Université de Montréal. Après avoir été directeur de l’Institut 
de "#'# à "##:, il a été doyen de la Faculté de "##: à %&&&. Ingénieur civil et 
urbaniste de formation, il est détenteur d’un PhD de l’Université de Londres. Ses 
champs de recherche ont trait à l’arrimage de l’évaluation environnementale et de la 
participation publique aux stratégies planificatrices des promoteurs et grands maîtres 
d’ouvrage, ainsi qu’au projet urbain. Contact : <michel.gariepy@umontreal.ca>

Mario Gauthier est professeur agrégé au Département des sciences sociales 
de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et chercheur membre du Réseau 
interuniversitaire d’études urbaines et spatiales Villes Régions Monde. Ses travaux 
portent sur l’aménagement du territoire et l’urbanisme, la planification territoriale 
et le développement durable des territoires. Il s’intéresse plus particulièrement 
aux thèmes de la ville durable et de la participation publique en aménagement et 
urbanisme. Il a publié récemment : Le Développement durable changera-t-il la ville ? 
Le regard des sciences sociales, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-
Étienne, %&"" (en co-direction avec Vincent Béal et Gilles Pinson) ; « Participation, 
urbanisme et études urbaines. Quatre décennies de débats et d’expériences depuis 
« A Ladder of Citizen Participation » de S. R. Arnstein », Participations, vol. ", 
n° ", %&"", p. :'-;' (avec Marie-Hélène Bacqué). Contact : mario.gauthier@uqo.
ca Page personnelle : http://www$.uqo.ca/corps-professoral/prof/gauthiermar.asp
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Guillaume Gourgues est ATER en science politique à l’IEP de Grenoble (labo-
ratoire PACTE UMR !"#$). Ses travaux portent sur les formes institutionnelles et 
contemporaines de participation publique et les changements d’échelle de l’action 
publique. Il mène actuellement des recherches sur le recours aux dispositifs parti-
cipatifs dans di<érentes régions d’Europe et d’Amérique du Nord, ainsi que dans 
les entreprises. Il a récemment publié « La participation contre la taille. La démons-
tration de la démocratie participative régionalisée », in La Démocratie participative 
au-delà de la proximité, coordonné par Yves Sintomer et Julien Talpin. Contact : 
guillaume.gourgues@gmail.com

Charlotte Halpern est chercheure Fondation nationale des sciences politiques 
au laboratoire PACTE UMR !"#$, enseignante à l’Institut d’études politiques 
de Grenoble et à Sciences Po Paris. Ses travaux portent sur les transformations de 
l’action publique dans les États européens (Royaume-Uni, France, Allemagne et 
Union européenne). Elle contribué à plusieurs ouvrages collectifs et publié récem-
ment dans la Revue française de science politique, West European Politics et Politique 
européenne. Contact : charlotte.halpern@sciencespo-grenoble.fr. Page : http://www.
pacte.cnrs.fr/spip.php?article::#

Rémi Lefebvre est professeur de science politique à l’université Lille %. Ses travaux 
portent sur les partis politiques, le métier politique, la démocratie participative. Il a 
publié récemment, Les Primaires socialistes, La fin du parti militant, Paris, Raisons 
d’agir, %&"". remi.lefebvre@univ-lille%.fr

Martine Legris Revel est ingénieur de recherche au CNRS, au sein du labora-
toire du CERAPS (Centre d’études administratives, politiques et sociales) de Lille et 
directrice adjointe du Groupement d’intérêt scientifique du CNRS « Participation 
du public, décision et démocratie participative ». Sociologue et historienne, elle 
étudie le débat public en Europe et les enjeux de la gouvernance démocratique. 
Elle participe à plusieurs projets européens de recherche sur la gouvernance démo-
cratique. Elle a récemment publié : « Economics and Social Embeddedness : Nina 
Bandelj, From Communists to Foreign Capitalists : 7e Social Foundations of 
Foreign Investment in Postsocialist Europe. Decisions in uncertain environment », 
International Sociology, vol %!, n° %, mars %&"&, p %&!-%&'. Contact : mart.revel@
gmail.com.

Jean-Philippe Leresche est professeur de science politique à l’Institut d’études 
politiques et internationales et directeur de l’Observatoire science, politique et 
société à l’Université de Lausanne. Actuellement, ses travaux portent principa-
lement sur les enjeux d’internationalisation et de territorialisation des politiques 
universitaires. Là-dessus, il a récemment publié Recherche et enseignement supérieur 
face à l’internationalisation. France, Suisse et Union européenne, Lausanne, Presses 
polytechniques et universitaires romandes, %&&# (avec Ph. Larédo et K. Weber) et 
Gouverner les universités. L’exemple de la coordination Genève-Lausanne ("##$-%$"$), 
Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, %&"" (avec F. Joye-
Cagnard, M. Benningho< et R. Ramuz). Contact : Jean-Philippe.Leresche@unil.
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ch. Page personnelle : https ://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Un/
UnPers.php ?PerNum=8#":&&

Rémy Le Saout est maître de conférences en sociologie à l’université de Nantes, 
directeur de l’UFR de Sociologie de l’Université de Nantes et chercheur au CENS 
(EA :%;&). Il travaille principalement sur l’intercommunalité et les agents de la 
fonction publique territoriale. Il a récemment publié avec Sébastien Ségas, « La 
domination politique par les dispositifs financiers. L’exemple et la dotation de 
solidarité communautaire », Politix, n° #:, %&"" et « La question des délégués com-
munautaires dans la réforme des collectivités territoriales », Pouvoirs locaux, n° '', 
%&"". Contact remy.le-saout@univ-nantes.fr

Ludovic Méasson est consultant au sein du bureau d’études Eureval. Ses tra-
vaux portent sur l’évaluation des politiques territoriales et environnementales. Il a 
précédemment conduit ses recherches comme doctorant au sein de l’UMR PACTE, 
puis comme maître de conférences au Centre AgroParisTech de Clermont-Ferrand. 
Il a récemment publié dans la revue L’espace politique « Territoire et construction du 
pouvoir collectif intercommunal. Enseignements issus de la périphérie clermontoise » 
(%&&#) et co-édité avec Annie Fouquet l’ouvrage L’évaluation des politiques publiques en 
Europe. Cultures et futurs (L’Harmattan, %&&#). Contact : ludovicmeasson@yahoo.fr.

Anne Mévellec est professeure à l’école d’études politiques de l’Université d’Ot-
tawa. Ses travaux portent sur les formes de gouvernement local, sous le triple regard 
des institutions, des acteurs et des politiques publiques.  Elle mène actuellement 
une vaste étude sur la professionnalisation des élus municipaux au Québec. Elle 
a récemment publié « Les élections municipales de %&&# dans les villes moyennes 
du Québec : entre changement et reconduction », in Sandra Breux et Laurence 
Bherer, Portraits de la démocratie urbaine au Québec : les élections municipales de 
%$$#, Québec, Presses de l’Université Laval, %&"", Urbanisation. Contact : mevel-
lec@uottawa.ca. Page personnelle : http://www.sciencessociales.uottawa.ca/pol/fra/
profdetails.asp?id=""8  

Florence Paulhiac Scherrer, urbaniste, est actuellement professeure au 
Département d’études urbaines et touristiques à l’Université du Québec à Montréal. 
Ses recherches portent principalement sur les conditions de mise en cohérence de 
l’action collective urbaine ; elle s’intéresse notamment aux politiques de mobilité 
durable et à la prise en compte des inégalités sociales ; au renouvellement de la pla-
nification urbaine et au rôle du débat public ; ses recherches proposent des regards 
croisés sur les contextes métropolitains européens et nord américains. Contact : 
paulhiac.florence@uqam.ca

Gilles Pinson est professeur de science politique à Sciences Po Lyon (Université 
de Lyon) et Sciences Po Paris et chercheur au laboratoire Triangle. Ses travaux portent 
sur la gouvernance et les politiques urbaines dans une perspective comparée. Il a 
récemment publié Gouverner la ville par projet. Urbanisme et gouvernance dans les 
villes européennes, Paris, Presses de Sciences Po, %&&# ; en codirection avec Vincent 
Béal et Mario Gauthier, Le Développement durable changera-t-il la ville. Le regard 
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des sciences sociales, Saint-Étienne, Presses de l’Université de Saint-étienne, %&"". 
Contact : gilles.pinson@sciencespo-lyon.fr. Page personnelle : http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article"%#&

Géraldine Pflieger est maître d’enseignement et recherche à l’Institut des sciences 
de l’environnement et au Département de science politique de l’Université de 
Genève. Ses travaux de recherche portent sur la régulation environnementale ainsi 
que sur la gouvernance des grandes régions urbaines et de leurs infrastructures. 
Contact : geraldine.pflieger@unige.ch

Sébastien Pradella est docteur en science politique. Sa thèse, réalisée à Sciences 
Po Paris, porte sur la production des politiques foncières urbaines à travers l’étude 
comparée des cas de Bruxelles et Paris. Ses recherches ont trait plus généralement 
à l’imbrication entre marché et régulation publique à l’échelle urbaine ainsi qu’à la 
théorie de l’institutionnalisme historique en action publique territoriale. Sébastien 
Pradella est actuellement post-doctorant à l’Université d’Oxford (Department of 
Politics and International Relations) et maître de conférences invité à l’Université 
Catholique de Louvain. Contact : sebastien.pradella@uclouvain.be

Hélène Reigner est chargée de recherche à l’IFSTTAR (Institut français des 
sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux). Sensibles 
à la substance et à l’idéologie des politiques urbaines, ses travaux interrogent les 
transformations des formes de solidarité territoriale dans un contexte de recom-
position des niveaux de gouvernements et de mise en concurrence des territoires. 
Elle a récemment publié « Construire la solidarité intercommunale. Les ressorts de 
l’intégration au prisme du partage de la Dotation de solidarité communautaire », 
Revue Politiques et Management Public, vol %8, n° :, p. :-:&, %&"& ; (avec T. Frinault 
et C. Guy) ; « Circuler dans la ville sûre et durable : des politiques publiques contem-
poraines ambiguës, consensuelles et insoutenables », Métropoles, n° !, Varia. Contact : 
helene.reigner@ifsttar.fr. - http://www.inrets.fr/linstitut/unites-de-recherche-unites-
de-service/ma/ pages personnelle : / page-personnelle-h-reigner.html

Franck Scherrer, géographe et urbaniste, est actuellement professeur à l’Institut 
d’urbanisme de l’Université de Montréal, dont il est également le directeur. Ses 
recherches portent principalement sur les services urbains en réseau (eau urbaine et 
transports) ; les nouvelles modalités de l’action collective métropolitaine (planification 
stratégique et prospective urbaine, débat public…) ; les temporalités de l’urbanisme 
et des politiques urbaines (longue durée intergénérationnelle, politiques temporelles, 
ville réversible…). Contact : franck.scherrer@umontreal.ca. Page : http://www.urb.
umontreal.ca/prof/franck.scherrer.htm

Michaël Tatham est enseignant-chercheur à l’Institut des sciences sociales de 
l’Université Humboldt, Berlin, Allemagne. Ses travaux portent sur l’interaction 
entre di<érents niveaux de gouvernance au sein de l’Union européenne. Il a récem-
ment publié des articles dans Comparative Political Studies, the European Political 
Science Review, the Journal of European Public Policy ou encore Regional and Federal 
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Studies. Contact : tatham.michael@gmail.com. Page : https ://sites.google.com/site/
michaelroberttatham/

Mariona Tomàs est professeure en science politique à l’Université de Barcelone. 
Ses recherches portent sur la gouvernance métropolitaine et les politiques urbaines 
dans une perspective internationale. Elle a publié plusieurs articles, chapitres de livres 
et études comparées. Parmi les plus récents, soulignons « Exploring the metropoli-
tan trap : the case of Montreal », dans International Journal of Urban and Regional 
Research (%&""). Elle a reçu la Médaille académique d’or de la Gouverneure générale 
du Canada et le Prix de l’Institut national de la recherche scientifique pour son 
doctorat en études urbaines. Contact : marionatomas@ub.edu. Page personnelle : 
www.marionatomas.com

Solange Verger est docteur en science politique. Sa thèse, réalisée en co-tutelle 
entre l’Université catholique de Louvain-Mons (Belgique) et l’Université de Grenoble 
(France), porte sur la coopération transfrontalière franco-belge. Ses travaux de 
recherche traitent plus généralement de l’action publique et des questions d’ins-
titutionnalisation transfrontalières. Solange Verger travaille actuellement comme 
chargée de mission à l’Agence de développement territorial de la Région de Bruxelles-
Capitale. Contact : solangeverger@yahoo.fr


