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Professeure de science politique à l’IHEAL – Institut des hautes études de l’Amérique latine 
Université Sorbonne Nouvelle 
 

Directrice du CREDA – UMR 7227, Centre de recherche et de documentation sur les Amériques 
 
FORMATION  

 
Mars 2012 Habilitation à diriger des recherches, soutenue à Sciences Po - Paris. Militer au Parti des 

travailleurs : itinéraires à Recife (Brésil), de la contestation à l’exercice du pouvoir. 
Janv. 1998 Docteure en science politique. Thèse soutenue à l'IEP de Paris : Mobilisation populaire 

et démocratisation à Rio de Janeiro des années 1970 à 1990. Mention très honorable, 
avec félicitations à l'unanimité du jury. 

1992-93: DEA d'Études Politiques, à l'IEP de Paris: La résurgence du populisme dans les 
démocratisations d'Amérique latine des années 1980 et 1990. (Mention AB) 

Juin 1992: Diplôme de l'IEP de Paris. Lauréate de la section Communication et Ressources 
Humaines, filière Recherche et Enseignement. 

1990: Licence d'histoire (mention Bien), puis Maîtrise d'histoire contemporaine à l'Université 
de Paris IV- Sorbonne. (Mention Très Bien): L'image du Brésil dans le journal 'Le 
Monde' de 1974 à 1985. 

1986 à 1988: Classe préparatoire à l'Ecole Normale Supérieure de Fontenay- Saint-Cloud. 
 

LANGUES  
Anglais et portugais:  courants (séjours longs en pays anglophones et au Brésil) 
Espagnol: parlé, lu, compris. Allemand: notions. 

 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

 
Sept. 2020 Directrice du CREDA (UMR 7227, CNRS-Sorbonne Nouvelle) 
 
Depuis 2013 Professeure de science politique, IHEAL – Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle 
1998-2013 Maîtresse de Conférences en science politique à l’Institut d’Etudes Politiques de Lille. 
 
2018 Professeure invitée à l'Université de Montréal, Canada. 
2015 Membre du jury d’agrégation de science politique 
2012-2013 Délégation CNRS. Accueil au CERAPS. 
2008-2012 Coordination du projet ANR « Processus et acteurs latino-américains de la participation 

politique » 
mai 2012 Professeure invitée à l’Université de Salamanque, Espagne 
mai 2009 Professeure invitée à la Fondation Getúlio Vargas, Rio de Janeiro (Brésil). 
Depuis 2001 A plusieurs reprises, membre nommée puis élue du CNU, section 04 (Nommée en 

2001, 2006; élue en 2007, 2015 ; liste complémentaire 2019) 
2006 Professeure invitée à l’Université fédérale du Pernambouc (Brésil) 
2001-2003 Attachée de coopération et d´action culturelle au Consulat Général de France à Recife – 

Brésil (détachement de deux ans). 
1996-98 ATER à l’IHEAL (Univ. Paris III) ; chargée de conférences, IEP de Paris 
1993-96 Allocataire-moniteur à l'IEP de Paris.  

mailto:camille.goirand@sorbonne-nouvelle.fr


 2 

 

 

PUBLICATIONS 

 
 
 
 

Revues à comité de lecture : 

 

1. « Des écoles pour les favelas, les CIEPs (Centres Intégrés d'Education Publique) à Rio de 
Janeiro de 1983 à 1987 », Cahiers d'Amérique Latine, n.16, février 1994, p.47-62. 

2. « De Vargas à Collor, visages du populisme brésilien », Vingtième Siècle, revue d'histoire, 
nº56, octobre 1997, p.142-160. 

3. « 'Philanthropes' en concurrence dans les favelas de Rio », Critique Internationale, nº4, été 
1999, p.155-167. 

4. « Elections brésiliennes: le millésime 1998 », Lusotopie, 1999, p.19-35. 

5. « Le Brésil de F.H. Cardoso : entre crise et réformes », Problèmes d´Amérique Latine, n°45, 
été 2002, p.730. 

6. « La démocratie participative au Brésil : les expériences de budgets municipaux 
participatifs », Cahiers du GELA-IS (ULB), 2002 (2), p.125-150. 

7. « Violence et démocratie dans les espaces lusophones », avant propos du dossier Violences 
et contrôles de la violence, Lusotopie, 2003 

8. « Citizenship and Poverty in Brazil », Latin American Perspectives, n°129, 30 (2), mars 2003, 
p.18-40. 

9. « Les gauches en Amérique latine », Revue internationale de politique comparée, 12 (3), 
septembre 2005, p.267-282. 

10. « Partis et individualisation de la politique au Brésil », Problèmes d’Amérique latine, n°59, 
hiver 2005-2006, p.11-35. 

11. « Movimentos sociais na América Latina: elementos para uma abordagem comparada », 
Estudos Históricos (Rio de Janeiro), 44 (2), juillet-décembre 2009, p.323-354. 

12. « Penser les mouvements sociaux d’Amérique latine : les approches des mobilisations 
depuis les années 1970 », Revue Française de Science Politique, 60 (3), juin 2010, p.445-466. 

13. « Mobilisations et répertoires d’action collective en Amérique latine », Revue internationale 
de politique comparée, 17 (2), juin 2010, p.7-27. 

14. « L’accès aux archives du Parti des Travailleurs au Brésil : expériences croisées et jeux 

d’échelles ». Avec Daniella Rocha. Revue Internationale de Politique Comparée, 17 (4), 

décembre 2010, p.107-123. 

15. « Participation institutionnalisée et action collective contestataire », Revue internationale 
de politique comparée, 20 (4), 2013, p.7-28. 

16. « Penser la participation politique en Amérique latine : questionnements et méthodes 
d’enquête », Participations, 2013, 2 (1), p.229-242. 

17. « The Worker’s Party, from Contention to Public Action: A Case of Institutionalization », 
Journal of Politics in Latin America, 6 (3), 2014, p.95-127. 
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18. « Rituels démocratiques et mise en scène de la participation populaire dans les assemblées 
du budget participatif à Recife (Brésil) », Participations, 2015, 4 (1), p.53-85.  

19. « Between Collective Action and Individual Appropriation : The Informal Dimensions of 
Participatory Budgeting in Recife, Brazil » avec Françoise Montambeault. Politics and 
Society, 44 (1), 2016, p.143-171. 

20.  « Le « PT light » en campagne. L’institutionnalisation du Parti des travailleurs (Brésil) vue 
depuis ses campagnes électorales, 1980-2010 », Politix, 19 (113), 2016, p.65-89. 

21. « Rendre compte de la destitution de Dilma Rousseff : propositions pour un agenda 
scientifique », avec Marie-Hélène Sá Vilas Boas, Lusotopies, n°17, 2018, p.11-33. 
 

Chapitres d’ouvrages scientifiques : 

 

22. « Clientélisme et politisation populaire à Rio de Janeiro », in Sawicki, Frédéric et Briquet, 
Jean-Louis (dir.) La politique Clientélaire. Paris: PUF, 1998, p.111-144. 

23. « La démocratie par défaut au Brésil », in Jaffrelot, Christophe (dir.). Démocraties d'ailleurs. 
Paris: Karthala-CERI, 2000, p.425-458. 

24. « Violence et démocratie en Amérique latine », in Couffignal, Georges (dir.), Amérique latine 
2002, rapport annuel de l´Observatoire des changements en Amérique latine, Paris, IHEAL-
La Documentation française, 2002, p.13-37. 

25. « Pratiques partisanes et loi électorale au Brésil », in Dabène, Olivier (dir.), Amérique latine. 
Des élections contre la démocratie ?, Presses de Sciences Po., 2007, p.41-77. 

26. « L’étude locale du Parti des travailleurs : conditions d’enquête et mémoire partisane », co-
écrit avec Daniella Rocha, in Louault, Frédéric et al., Terrains Brésiliens, parcours de 
recherches en sciences sociales, Paris, L’Harmattan, 2013, p.35-68. 

27. « Pensar las movilizaciones y la participacíon : continuidad de las perspectivas e imbricación 
de las posiciones », in Hélène Combes, Sergio Tamayo et Michael Voegtli (dir.), Pensar y 
Mirar la protesta, Mexico, 2015, p.93-135.  

28. « Polícia e manifestantes nas ruas do Rio de Janeiro 1968-1978/79 », in Angélica Müller 
(ed.), 1968 em movimento, editora da FGV, 2018, p.117-137. 

29. « Red T-shirt or executive suit. About some biographical consequences of contentious 
engagement in the Workers’ Party in Recife (Brazil) », in Erik Neveu et Olivier Fillieule (eds), 
Activists Forever. Long-Term Impacts of Political Activism, Cambridge, Cambridge university 
press, 2019, p.272-293. 

30. «Des sociétés face à leur passé : mémoires clivées, travail de justice et droits humains », in 
Documenter les violences : usages publics du passé dans la justice transitionnelle, C.Goirand 
et A.Müller (dir.), éditions de l’IHEAL, 2020, p.337-368. 

31. « Militaires, juges et politiques de ‘l'anti-corruption’ au Brésil : configurations d’une 
dynamique autoritaire », in Lilian Mathieu et Maya Collombon (dir.), Dynamiques des 
tournants autoritaires, Ed. du Croquant, 2021, p.169-194. 

 

Autres : 

-  « Le morro et les militaires », Infos-Brésil, n.99, janvier 1995, p.12-15, et « Violence, favela 
et bandidos », Infos-Brésil, n.100 février 1996, p.12-15. 

-  « L’outsider, figure introuvable au Brésil ? », Kiosque, site du Centre d’Etudes et de 
Recherches Internationales (CERI), mai-juin 2005, 23 p., www.ceri-sciences-po.org  

http://www.ceri-sciences-po.org/
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- « Analyzing social movements: a comparison of European and Latin-American approaches 
since the 1970s », working paper CIDOB n°30, juin 2009, Barcelone, 44 p. 

- « Le Nordeste dans les configurations sociales du Brésil contemporain », 
http://ceriscope.sciences-po.fr, février 2012. 

 
Traductions : 
- « Pensar los movimientos sociales en América latina. Perspectivas sobre las movilizaciones a 

partir de los años setenta », Virajes, 15 (1), janvier 2013, p.21-52. Traduction de l’article 
paru dans la RFSP, 60 (3), 2010. 

 
 
 

Ouvrages et coordination de dossiers : 
 

1. La politique des favelas, Paris, Karthala-CERI, 2000, 373 p. 

2. Violences et contrôles de la violence au Brésil et en Afrique (ed.), Paris, Karthala, Lusotopie, 
enjeux contemporains dans les espaces lusophones, 2003. 

3.  « Les gauches au pouvoir en Amérique latine » (ed.), dossier in Revue internationale de 
politique comparée, 12(3), 2005. 

4. « Mobilisations en Amérique latine » (ed.), dossier in Revue internationale de politique 
comparée, n°17(2), juin 2010. 

5. « Participer : de la contestation à la démocratie participative », dossier in Revue 
internationale de politique comparée, 20 (4), 2013. 

6. Les lieux de la colère. Occuper l’espace pour contester, de New York à Sanaa, Paris, Karthala, 
2015. Avec Hélène Combes et David Garibay (dir.). 

7. Destitution(s) au Brésil, dossier in Lusosotopie, n°17, 2018, avec Marie-Hélène Sa Vilas Boas. 

8. Le parti des travailleurs au Brésil. Des luttes sociales aux épreuves du pouvoir. Vies 
militantes à Recife. Paris, Karthala-SciencesPo Aix, 2019. 

9. Documenter les violences : usages publics du passé dans la justice transitionnelle, avec 
A.Müller (eds.), éditions de l’IHEAL, 2020. 

 

 

Évaluations d’articles pour des revues scientifiques 

 

 Publiées en France : 

Cahiers des Amériques latines, Carnets de géographes, Critique internationale, Cultures et 
conflits, Gouvernement et action publique, Lien social et politique, Lusotopies, Participations, 
Politix, Revue française de science politique, Revue française de socio-économie, Vingtième 
Siècle. 

 

 Publiées hors de France : 

Politique et sociétés (Société québécoise de science politique), Revista Brasileira de Historia 
(Association nationale d’histoire – Brésil), Revista de Historia Social y de las Mentalidades 
(Université du Chili), Revue Gouvernance (Université d'Ottawa, Canada). 

 

http://ceriscope.sciences-po.fr/
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Recensions et lectures critiques (depuis 2010) : 

 

Revue internationale de 
politique comparée 

17(2), 2010, 
p.225-229 

Favarel-Garrigues, G. et Briquet, J.-L., (eds), Milieux criminels et 
pouvoir politique. Les ressorts illicites de l’Etat. Paris, Karthala, 
2008. 

Revue française de 
science politique 

61(1), 2011, 
p.123-126 

Van Cott, Donna Lee, Radical Democracy in the Andes, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2008 

Revue internationale de 
politique comparée 

24(1-2), 2017, 
p.179-183 

Grajales, Jacobo, Gouverner dans la violence. Le paramilitarisme en 
Colombie, Paris, Karthala, 2016 

Pôle sud n°51, 2019, 
p.157-160 

Mayaux, Pierre-Louis, « La privatisation dans tous ses États. 
Protestations et consentement dans les services d’eau en Amérique 
latine », Paris, L’Harmattan, 2017. 

Cahiers des Amériques 
latines 

2021 Métais, Julie, Maestras et maestros de Oaxaca. École et pouvoir au 
Mexique, Rennes, PUR, 2019. 

 

 

  



 6 

 

INTERVENTIONS ORALES 

 

 

 

Colloques et rencontres universitaires : 

 

1996 (septembre) : « Clientélisme et vote populaire dans le Brésil des années 1990 ». 
Réunion annuelle de Brasa (Brasilian Studies Association), Cambridge. 

1997 (07 juin) : « Clientélisme et vote populaire à Rio de Janeiro », colloque La politique 
clientélaire: processus, énonciations, dénonciations, CRAPS-CNRS, Université Lille 2. 

1998 (14/15 mai) : « La transition démocratique au Brésil », colloque Démocraties d'ailleurs: 
démocraties et démocratisations hors d'Occident, CERI-CNRS, Paris. 

1999 
o 26 avril : « La démocratie brésilienne : un choix par défaut ? », Journée d’étude sur 

l’Amérique latine, Université Lille 3, 26 avril 1999. 
o juillet : « Mobilizações populares e democratização no Rio de Janeiro », conférence, 

Instituto de Pesquisa do Rio de Janeiro – IUPERJ. 
o novembre : « Représentations et pratiques de la démocratie dans les milieux 

populaires brésiliens », conférence, Université libre de Bruxelles, Institut de sociologie. 

2000 (24 novembre) : « La démocratie par le bas ? Les politiques participatives dans les 
grandes villes du Brésil », Journée d’étude Démocratie et politique dans le Brésil 
d’aujourd’hui organisé par le Groupe d´Etudes Latino-Américaines de l´Institut de 
Sociologie – GELA-IS, Université Libre de Bruxelles. 

2001 (12-13 septembre) : « Les discours de la violence : favela, marginalité, crime… ou les 
représentations de l'habitat populaire », colloque Les écritures de la violence, São-
Paulo, SESC Pompeia. 

2002 
o mars : « Mobilisations populaires et démocratisation à Rio de Janeiro », conférence, 

Université fédérale du Pernambouc, département de science politique, mars 2002. 
o juillet : « Les élections françaises de 2002 : abstention et variables sociologiques du 

vote", Université catholique de São-Paulo, colloque Les élections françaises et 
brésiliennes : perspective comparée. 

2003 (04-05 décembre) : « Les militants du parti des travailleurs face à l´expérience du 
pouvoir", colloque Politique et société en Amérique latine, université Lille III. 

2004 
o 28-29 septembre: « Les politiques sociales du gouvernement Lula, entre pressions 

contradictoires et enjeux inconcialiables », colloque Lula : l’autre Brésil, Biarritz, 28-29 
sept. 2004. 

o 02-03 décembre : « L’outsider, figure introuvable au Brésil ? », colloque La démocratie 
en Amérique latine : un renouvellement du personnel politique ?, CERI, 02-03 décembre 
2004. 
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2005 
o 14-16 septembre : « Le renouvellement de la vie politique locale en Amérique latine », 

Congrès de l’Association française de science politique, Lyon, 14-16 septembre 2005. 
o décembre : « Le gouvernement Lula et le PT face au pouvoir – hypothèses de 

recherche », Séminaire du GSPE, Université de Strasbourg, décembre 2005. 

2006 
o 07 août : « 1989-2001 : les représentations des relations internationales, entre 

cultures, identités et sécurité », Fondation Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. 
o 13-14 décembre : « Système électoral et alliances partisanes au Brésil », colloque 

L’Amérique latine aux urnes, CERI. 

2008 
o 03 avril : « Mobilisations en Amérique latine : diffusion des répertoires et 

transnationalisation de l’action collective », université de Mulhouse. 
o 01-02 décembre : « L’analyse comparée des processus de participation politique : 

enjeux et éléments de discussion », Mexico, Universidad Autónoma Metropolitana.  

2009 
o 09-10 mars : « Enquêter dans le Parti des Travailleurs au Brésil. Accès aux terrain, 

ouverture des archives et gestion de la mémoire partisane ». Avec Daniella Rocha. 
Journée d’Etude AFSP (groupes GEOPP et MOD) Enquêter dans les partis politiques, 
Paris, CEVIPOF. 

o  12 mai : « Analyzing social movements. A reflexion on Latin American Approaches », 
Barcelone, CIDOB – Centro de Informacíon y Documentacíon Internacionales. 

o 09-12 septembre : « Militant biographies and the construction of a party social basis. 
The case of the PT in Brazil », ECPR General Conference, Postdam, 9-12 septembre 
2009. 

2010 
o février: « Thinking Latin American Social Movements », Universidad de Salamanca, 

Instituto Ibero-Americano, 16 février 2010. 
o 10-11 novembre: « Les usages des données quantitatives pour l’observation 

ethnographique de la participation », Colloque « Processus et acteurs latino-
américains de la participation politique », UNICAMP, Campinas (Brésil), 10-11 
novembre 2010. 

2011 
o 3-4 novembre : « Pensar las movilizaciones y la participacíon : continuidad de las 

perspectivas e imbricación de las posiciones », colloque Pensar y Mirar la protesta, 
UAM, Mexico. 

2012 
o 27 janvier : « The transformations of the Worker’s Party at a local level : territorial 

roots, professionalization and disenchantments », Colloque The PT from Lula to Dilma : 
Explaining Change in the Brazilian Worker’s Party, Latin American Centre, Oxford 
University. 

o 5 avril : colloque S’engager dans les espaces publics: participation et engagements 
multiples, 5-6 avril, CERI, Paris – introduction, avec Hélène Combes et David Garibay.  
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o 11 octobre : « Le Parti des travailleurs, de la contestation à l’action publique », 
colloque Le Brésil de Lula : héritages et perspectives, Université de Montréal. 

2013 
o 29 mai/1er juin: workshop « Patronage, participation and politics », coordonné par G. 

Hetland – avec Françoise Montambeault, Washington, Congrès de la Latin American 
Studies Association (LASA). 

o 5-7 septembre: workshop « Political Partis in Latin America », coordonné par Timothy 
Power, Bordeaux, ECPR General Conference. 

2014 
o 23-24 mai: journée d’étude « Activists Forever. The Long Term Impacts of Political 

Activism », IEP de Rennes. 
o 19-24 juillet: workshop « Everyday Politics : Politization Processes and Informal 

Politics », avec Françoise Montambeault, Montréal, Congrès de l’International Political 
Science Association (IPSA). 

2016 
o 18 janvier : « la dimension spatiale des mobilisations », séminaire « Action 

collective », laboratoire Triangle (ENS-Lyon 2), avec Hélène Combes et David Garibay. 
o 24 mai : colloque « mémoire historique et archives dans les processus de justice 

transitionnelle : le travail des universitaires dans la Commission nationale de vérité 
au Brésil » – organisation du colloque avec Angélica Müller – IHEAL-Paris3 

o 06 septembre : « L’institutionnalisation d’un parti politique. Le PT vu depuis ses 
campagnes électorales », journée d’étude « subvertir le jeu politique », université 
Lille 2. 

o 25 novembre : « Occuper les espaces publics », Université Libre de Bruxelles, avec 
Hélène Combes et David Garibay. 

 
2017 : 

o 17 janvier : « les espaces de la contestation », séminaire Démocratie à l’œuvre, 
université Paris-Sorbonne, avec Hélène Combes. 

o 27-29 avril : Policing and protest in Rio de Janeiro : the reshapings of the interactions 
between the police and demonstrators in the streets, from authoritarianism to 
democracy, Congrès de la Latin american studies association - LASA, Lima (Pérou). 

o 17-19 mai : Maintien de l’ordre et contestation à Rio de Janeiro : reconfigurations des 
interactions entre police et manifestants dans la rue, en contextes autoritaire puis 
démocratique, Congrès des associations francophones de science politique, 
Université de Montréal. 

 
2018: 

o 08 février: « Le PT face à la destitution de Dilma Rousseff », table ronde Où en est le 
Brésil démocratique? IHEAL, Université Paris 3. 

o 16 mai: « Le PT dans la tourmente : entre travail institutionnel et activisme 
partisan », Montréal, Congrès de Canadian Association for Latin American and 
Carribean Studies. 

o 19 août : « Rendre compte de la destitution de Dilma Rousseff : éléments pour le 
débat scientifique » 

o 20 août : « Les transformations du maintien de l'ordre à Rio de Janeiro : les 
manifestations à Rio en 1968 et 1978-79 », Université Fédéral Fluminense. 



 9 

 
2019 : 

o 22 février : « Le tournant autoritaire brésilien au prisme du processus de destitution 
de Dilma Rousseff », Journée d'étude Un Brésil fasciste ?, LAM-SciencesPo Bordeaux. 

o 14 mars : « Propositions pour une approche processuelle de la destitution de Dilma 
Rousseff : de l'événement au processus d'hybridation autoritaire », colloque 
international Brazil Politics, Policies and Citizenship, Université de Nimègue (Pays-
Bas). 

o 9 mai : « Vida militantes en el Partido de los trabajadores en Brasil, 1980-2010. Un 
enfoque sociológico sobre el proceso de institucionalización de un partido », La Paz 
(Bolivie), IFEA, Journées des jeunes américanistes. 

o 2-4 juillet : « La destitution de la présidente Dilma Rousseff et le pouvoir des juges : 
les politiques de ‘l'anti-corruption’, instruments d'un tournant autoritaire au Brésil », 
Congrès de l'Association française de science politique (AFSP), Bordeaux. 

 
2021 : 

o 08 février 2021 : « Données iconographiques et ethnographie historique des 
interactions police-manifestants. Rio de Janeiro, 1968-78 », Déjeuners du CREDA, 
Campus Condorcet. 

o 25 février 2021 : « De la Commission de la vérité aux dynamiques autoritaires au 
Brésil », Université fédérale fluminense (UFF), Institut d’histoire (IHT). 

o 11 mars 2021 : « Le Brésil, cinq ans après la destitution de Dilma Rousseff », 
webinaire Lusotopie. 

o 04 juin 2021 : « Comparer les processus de justice transitionnelle. Enjeux de l’accès 
aux archives et de leur conservation », séminaire ARBRE, Paris. 

o 22 septembre 2021 : « Au-delà de l’américanisme : sciences humaines et sociales et 
décloisonnement des études aréales », Congrès de l’Institut des Amériques, campus 
Condorcet. 

 
 
Interventions comme discutante : 

- « Les Banlieues de la démocratie ». Discussion de l’ouvrage publié par Olivier Dabène. 
Lille, Ceraps, 20 mars 2007.  

- « L’Etude des partis politiques en Turquie : bilan des travaux et pistes de recherche », 
discussion de la communication de Elise Massicard, journée d’étude « Pour une 
sociologie localisée des partis politiques en Turquie », Lille, Ceraps, 11 juin 2007. 

- Colloque « Political Parties in Turkey : toward a sociological perspective », discussion de 
la communication de Ayşen Uyssal, « Réflexions sur les relations parti-mouvements : cas 
d’Izmir », université Paris 1, 07-08 décembre 2007. 

- Congrès de la LASA (Latin American Studies Association), Table ronde « Cambios y 
continuidade de la membresia de los partidos de izquierdas y derechas en América 
latina », Rio de Janeiro, juin 2009. 

- Colloque « Political consequences of Declining Inequality in Brazil », Oxford Centre for 
the Study of Inequality and Democracy & Latin American Centre , Oxford University, 03 
décembre 2010. 

- Congrès de l’Association française de science politique, sept. 2011, Strasbourg, section 
thématique : « logiques de la participation politique, de la contestation à la démocratie 
participative ». Avec David Garibay. 
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- Colloque « Réformer le Brésil », Université libre de Bruxelles, juin 2014, table ronde « les 
nouvelles demandes sociales ». 

- Le réveil démocratique du Chili. Une histoire politique de l’exigence de justice. De la 
transition à l’Assemblée constituante (1990-2016), discussion de l’ouvrage de Marie-
Christine Doran, IHEAL, 02 juin 2016. 

- La démocratie à l’épreuve de l’autoritarisme, ENS-Triangle, Lyon, 16-17 novembre 2017. 

- Table ronde : « Montée de droites et recomposition partisane en Amérique latine », 
IHEAL-Paris 3, 11 octobre 2018. 

- Colloque Alternances critiques et dominations autoritaires en Amérique latine, Université 
Lyon 2, 24-25 octobre 2019. 

- Table ronde « La recherche en temps de Covid dans les Amériques », campus condorcet, 
17 mars 2021. 
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ENCADREMENT DOCTORAL 

 

 
 

 

Séminaire doctoral : 
 
Depuis 2015 - coordination du séminaire Politique et sociétés comparées (POSOC), IHEAL-
CREDA, 9 séances annuelles (3h). 

 
 
 

Directions de thèse (depuis 2012) : 
 
 

Thèses soutenues (ou dates de soutenance programmées) : 
 

1. FLEURY, Guillaume, Le retour à Boedo (Buenos Aires) : des gradins à l'assemblée. La 
construction de la lutte pour un stade de football, entre logiques de mobilisation et 
processus de politisation individuels. 

Soutenue le 21 janvier 2019. 
2. BUSNEL, Romain (depuis 2014, co-direction Université de Montréal), Les régulations 

étatiques de la production de coca en Bolivie et au Pérou. Enjeux de pouvoir et 
redéfinitions des frontières du licite et de l’illicite. 

Soutenue le 18 novembre 2020. 
3. GOFFRE-CARPENTIER, Laura (depuis 2013), Entre reproduction et subversion de la 

domination : une approche comparée des rapports ancillaires en Bolivie, au Pérou et au 
Chili. 

Soutenue le 07 décembre 2020. 
4. GAMACHE, Elodie (depuis 2013), Les études de genre comme grille de lecture des 

conflits armés. Le cas des combattantes de la guérilla des Forces Armées 
Révolutionnaires de Colombie (FARC). 

Soutenance programmée pour janvier 2022. 
5. DIAS-FELIZ, Annabelle (depuis 2015, co-direction Université de Montréal), Politiques 

publiques de sécurité en Amérique latine : pratiques et formes de domination dans le 
travail policier en régime démocratique. Les cas des unités de police pacificatrice à Rio 
de Janeiro et de la gendarmerie à Mexico.  

Soutenance programmée pour décembre 2021. 
 
 

Thèses en cours: 
 

6. REBEYROLLE, Louise (depuis sept.2016), Les politiques environnementales en Equateur 
depuis 2006. Conflits, alliances instables et positionnements multiples, des arènes 
internationales aux espaces locaux. 
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7. SEBILE, Valentine (depuis sept.2017), Mobilisations de femmes. La défense des droits 
humains par les organisations de lutte contre les violences faites aux femmes en 
Colombie et au Mexique. 

 
8. LEBEAUPIN, Léa (depuis sept.2018), Les grands barrages hydroélectriques au Brésil : les 

politiques de développement face au « monde des barrages », entre reconfigurations 
de l’action publique et contestations. 

 
9. ASTORG, Juliette (depuis déc.2019), Politiques de transition bas carbone, conflits socio-

environnementaux et enjeux de développement en Amérique latine. Une comparaison 
Colombie-Costa Rica (thèse CIFRE, AFD-CREDA) 

 
10. CADOREL, Louise (en projet pour juin 2020), Garantir les droits ou légitimer la gestion 

néolibérale des insécurités ? Le cas de la réforme de l’administration et des 
établissements pénitentiaires pour mineurs de l’État de Rio de Janeiro. 
 
 

Soutenances de thèse, membre de jury (6 dernières années) : 
 

 PINHEIRO, Mario, Univ. paris-Dauphine, septembre 2013 

 PARIZET, Raphaëlle, Université Lille II, décembre 2013 

 SOULE-KOUNDOU, Folashadé, IEP de Paris, mai 2014 

 PORTO de Oliveira, Osmany, Université Paris 3, juillet 2015 

 ARK, Ceren, Université Paris 1, 15 décembre 2015 

 BARBUT, Michel, Université Paris 1, 18 janvier 2016 

 TOMAZINI, Carla, Université Paris 3, 29 mars 2016 

 MOREL, Camille, Université Paris-Est, 27 juin 2016 

 BARREAU, Léa, IEP de Bordeaux, 12 décembre 2016 

 FLODERER, Camille, IEP d’Aix-en-Provence, 26 janvier 2017 

 EIRO de Oliveira, Flávio, EHESS, 14 mars 2017 

 MADRIAZA, Pablo, Université Paris Descartes, 24 novembre 2017 

 LECUYER, Lauren, Université de Montpellier, 17 avril 2018 

 PASSOS, Anaïs Medeiros, SciencesPo-Paris, 19 octobre 2018 

 BLANCO, Maricel Rodriguez, EHESS, 12 novembre 2018 

 DI MEO, Marion, SciencesPo-Aix, 26 novembre 2018 

 PACHECO-CRUZ, Natalia, Université Toulouse-Le Mirail, 05 juillet 2019 

 SANTOS, Lauriane dos, EHESS, 02 décembre 2019 

 HERRERA, Miguel, Université Paris 1, 10 décembre 2019 

 NIQUE-FRANZ, Walter, Université Paris 1, 17 décembre 2019 

 LECOUR-GRANDMAISON, Romain, Université Paris 1, 02 octobre 2020 

 KUIJLAARS, Antoinette, Université Lumière-Lyon 2, 09 novembre 2020 

 CAMARGO GÓMEZ, Luis Miguel, EHESS, 23 juin 2021 

 RIVERA-VELEZ, Luis, SciencesPo-Paris, 29 novembre 2021 (programmée) 
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Comités de suivi individuel de thèse:  
 

 Camille DENICOURT-FAUVEL, Sciences Po-Paris/ univ. d’Ottawa 

 Julien DUFRIER, Université Sorbonne nouvelle 

 Livia KALIL, Université Sorbonne nouvelle 

 Matthieu LEQUANG, Université Paris 7 

 Victor MONTOYA, Université Sorbonne nouvelle 

 Claudia TOSCANO, Université Sorbonne nouvelle 
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Recherche : projets et travail en équipe 

 

 
 
 
 

Coordination de projets et d’équipes : 

 

2020-2024: Projet ANR : 
CORRUPT-AL - Lutter contre la corruption pour imposer les bonnes pratiques démocratiques 
en Amérique latine 
Budget : 200 000 €. 
Coordination de l’enquête au Brésil (cadrage anti-corruption des mobilisations de droite, 
suivi des procès anti-corruption à Rio de Janeiro, sociologie des juges) 
 
2018-2021 : Responsable de l’axe de recherche « Action collective-Action publique », 
CREDA, avec Juliette Dumont. 
Budget: 15 000 euros / an. 40 membres. 

 

2008-2013 : Coordination du projet de recherche ANR-PALAPA (Processus et acteurs latino-
américains de la participation politique) - Programme ANR-IRD Les Suds.  

- deux équipes en France (CERAPS à Lille et TRIANGLE à Lyon) 
- quatre équipes en Amérique latine (Mexique et Brésil). 

Programme sur 5 années. Budget total : 170 000 euros.  
 
 
 

Animation scientifique : 
 

1995 : Co-organisation du colloque « L'État en Amérique latine: privatisation ou 
redéfinition? », Paris, CERI-IHEAL, 1er et 2 juin 1995. 

2001-2008 : membre du comité de rédaction de la revue Lusotopie 

Avril 2003 : organisation du colloque Carnavals et pouvoirs, en partenariat entre Université 
Fédérale de Recife, Fundação Joaquim Nabucco et Consulat Général de France, 
Recife, 11-13 avril 2003. 

2004-2020 : membre du comité de rédaction de la Revue Internationale de Politique 
Comparée (comité de lecture) 

2004-2008 : membre du conseil scientifique de la collection Science Politique Comparée 
(partenariat entre le Centre de Science Politique Comparée de l´IEP d´Aix en 
Provence et les éditions Karthala). 

2007-2009 : responsable de la rubrique « mouvements sociaux », site d’information 
scientifique de l’OPALC, Observatoire politique de l’Amérique latine et des 
Caraïbes : www.opalc.fr 

http://www.opalc.fr/
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1er septembre 2011 : coordination de la section thématique « Logiques de la participation 
politique, de la contestation à la démocratie participative », congrès de l’AFSP, 
Strasbourg.  

05-06 avril 2012 : colloque S’engager dans les espaces publics: participation et 
engagements multiples, 5-6 avril, CERI – SciencesPo, Paris – organisation avec 
Hélène Combes et David Garibay. 

19-24 juillet 2014 : coordination du workshop « Everyday Politics: politization processes and 
informal politics », Congrès de l’International political science association (IPSA), 
Montréal. Avec Françoise Montambeault. 

24 mai 2016 : colloque Mémoire historique et archives dans les processus de justice 
transitionnelle: le travail des universitaires dans la Commission nationale de vérité 
(Brésil) en perspective, 24 mai 2016, IHEAL – organisation avec Angélica Müller 
(Université fédérale fluminense-UFF, Niteroi- Brésil). 

27-29 avril 2017 : coordination du panel Social conflicts, law enforcement and current 
democratic issues in Latin America, Congrès de la Latin American Studies 
Association, Lima (Pérou). 

Septembre-octobre 2018 : « Amérique latine 2018. Année électorale », cycle de tables 
rondes, IHEAL, Université Paris 3. 

Depuis 2018 : coordination des séminaires « Politique et société comparées » et « Action 
publique, action collective » au CREDA. 

2021-2022 : coordination du séminaire central du CREDA. 
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RECHERCHES EN COURS 

 

 
Depuis ma thèse, je poursuis des recherches comparées sur l’engagement et la 

participation politique au Brésil et en Amérique latine, autour de l’observation des 
trajectoires militantes, des transformations des pratiques militantes, ainsi que des 
changements des institutions et de l’environnement politique et social dans lequel 
s’inscrivent les mobilisations. Entre 2006 et 2014, mes recherches se sont principalement 
organisées autour de 2 thématiques : le militantisme partisan et la participation politique. 
Les nouveaux chantiers que j’ai ouverts depuis 2014 concernent toujours la question des 
mobilisations contestataires, de leurs pratiques et de leurs interactions avec l’action 
publique, mais aussi la sociologie des élites dans le cadre du tournant autoritaire que 
connait le Brésil. 

 
Ces recherches s’organisent dans deux cadres différents : 
- d’une part, je mène des travaux de façon individuelle, sur des terrains situés au 

Brésil. Ils reposent principalement sur les méthodes de l’observation 
ethnographique.  

- d’autre part, je coordonne des recherches collectives comparées, qu’il s’agisse de 
projets éditoriaux, d’enquêtes associant plusieurs équipes différentes ou de 
l’orientation de doctorants. 

 
Menées dans le cadre du projet ANR CORRUPT-AL (CREDA, 2020-2024), ces recherches se 
conjuguent actuellement en trois thématiques complémentaires :  

 
1- Régimes et changement politiques, dynamiques des tournants autoritaires :  

Dans la continuité des travaux menés depuis ma thèse dans les années 1990 sur le 
passage à la démocratie au Brésil, il s’agit d’observer les processus de changement politique 
par lesquels les interactions entre groupes situés en divers points du système politique 
donnent vie aux institutions et construisent leur sens. L’objectif est de comprendre 
comment les institutions sont informées par les pratiques d’acteurs situés dans différents 
espaces de pouvoir ; en particulier celles du vote, de la représentation et de l’État de droit. 
L’ensemble est observé à l’aune des enjeux liés au respect des libertés fondamentales et des 
droits humains, face aux pratiques répressives et aux usages autoritaires de l’État de droit. 
Pour cela, les études de cas concernent : 1)- les interactions entre police et manifestants lors 
des événements contestataires intervenus à Rio de Janeiro depuis 2013 (manifestations, 
occupation d’espaces publics) ; 2)- le vote des classes populaires et des classes moyennes 
dans les périphéries de Rio de Janeiro et de São Paulo, en particulier dans les quartiers qui 
ont basculé de la gauche à la droite en 2018. (Pour le cas de São Paulo, la recherche est 
menée en collaboration avec le département de science politique de l’université de São 
Paulo). 

 
2- Mobilisations « anti-corruption » et renforcement des droites en Amérique latine : 

Ce volet de mes recherches interroge le lien entre les reconfigurations de la 
conflictualité sociale depuis environ une décennie en Amérique latine et le renforcement 
des droites sur ce continent. Dans une perspective comparée, elle repose sur l’observation 
des mobilisations, tant de gauche (Mexique) que de droite (Brésil), autour de la thématique 
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de l’anti-corruption et sur l’articulation entre cette thématique et les changements dans les 
systèmes partisans. Cette recherche repose sur plusieurs études de cas (mobilisations et 
émergence de collectifs de droite au Brésil, de juin à octobre 2013 ; mobilisations anti-
corruption entre 2016 et 2018 au Brésil ; enjeu de l’anti-corruption dans la campagne 
électorale de 2019 au Mexique). Pour chacune d’entre elles, l’attention est portée, 
notamment, sur les modalités de la mobilisation (modes d’action, type de collectifs et 
organisations), les propriétés sociales des groupes mobilisés, le cadrage « anti-corruption » 
des mobilisations. 

 
3- Usages politiques et institutionnels de la lutte anti-corruption 

À partir de l’observation de l’investissement des professionnels du droit dans la lutte 
anti-corruption au Brésil, cette recherche vise à comprendre comment elle constitue une 
ressource dans le champ politique, en quoi la rhétorique et les politiques anti-corruption 
s'inscrivent dans un tournant autoritaire et favorisent un rééquilibrage des jeux de pouvoirs 
au profit du judiciaire et des droites partisanes. Pour cela, l’enquête repose sur une 
sociographie des agents du système de justice, sur le suivi des procès pour corruption des 
quatre derniers gouverneurs de l’État de Rio de Janeiro, sur l’observation des processus 
d’entrée en politique de juges et de procureurs. L’objectif est de comprendre les ressorts de 
leurs actions à partir de leur trajectoire sociale, de leur socialisation professionnelle, de leur 
sensibilité morale et politique et de leur exposition au paradigme global de la lutte anti-
corruption. 
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RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES 

 

 
 
 

Recrutements :  
 
Membre du jury du concours d’agrégation en science politique - 2015 

 
Conseil national des universités (CNU), section 04 : 

- 2000-2002: membre nommé 
- 2006-2007 : membre nommé 
- 2008-2011 : membre élu (liste SNESup) 
- 2015-2019 : membre élue sur la liste SNESup (suppléante) 
- 2019-2023 : candidate. Appelée à siéger ultérieurement (liste SNESup) 

 
Commissions de spécialistes et comités de sélection : 

- 2001-2008 : membre suppléant, commission de l’université Lille II (section 04) 
- 2004-2008 : membre titulaire, commission de l’IEP de Lille (pluridisciplinaire) 
- 2007-2008 : membre titulaire, commission de l’IEP de Paris (section 04). 
- 2012 : comité de sélection de l’IEP de Lille (pluridisciplinaire). 
- 2014 : comité de sélection de l’université Paris-Dauphine (politique comparée – 

poste de MCF). 
- 2016 : comité de sélection à l’université Paris 1 (études du développement – poste 

de PR). 
- 2020 : comités de sélection à l’université de Lille (poste de MCF, section 04 ; 

recrutement), et à l’université Paris 1 (poste de PR, section 04 ; mutation) 
- 2021 : comité de sélection à l’université de Picardie Jules Verne (poste de PR, section 

04 ; mutation) 
 
Présidence de comités de sélection :  

- 2020 : Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle, poste de MCF, section 04. 
 
 

Responsabilités administratives et pédagogiques actuelles  
(Université Sorbonne Nouvelle) 
 
Depuis septembre 2020 :  

directrice du Centre d’études et de documentation sur les Amériques (CREDA), 
UMR -7227 (CNRS-USN). 

 
Responsable de la licence « Etudes internationales », en collaboration avec l’Institut 
d’études européennes de l’université Paris III : 

- montage du projet (2013-2014) 
- mise en œuvre à la rentrée 2014 
- encadrement pédagogique et coordination 
- refonte de la maquette (2019-2023) 
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Présidente du Comité des chaires (sélection des professeurs invités sur les 4 chaires de 
l’IHEAL) – 2015/2019 
 
Membre élue du Conseil de gestion de l’établissement (IHEAL). 
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ENSEIGNEMENT 

 

 
 
 

Cours assurés actuellement : 
 

Niveau 
d’étude 

Type de 
cours 

Année Etablissement Titre des cours 

Licence 2 Cours  
(18h) 

2015 Paris 3 (UFR 
LLCER, Censier) 

Comportements politiques 

Licence 3 Séminaire 
(18h) 

Depuis 
2014 

IHEAL – Paris 3 L’Amérique latine dans la politique mondiale 

Master 1 Cours 
(24h) 

Depuis 
2013 

IHEAL – Paris 3 Systèmes politiques d’Amérique latine 

Master 1 Cours 
(24h) 

2013-15, 
2018 

IHEAL – Paris 3 Méthodes de recherches en science politique 

Master 2 PRO Cours 
(24h) 

2013-2020 IHEAL – Paris 3 Politiques d’aide au développement 

Master 2 
Recherche 

Cours 
(24h) 

Depuis 
2013 

IHEAL et Lille 2 Mobilisations et engagement en Amérique 
latine 

Séminaire de 
doctorat 

Séminaire 
18h 

Depuis 
2015 

IHEAL-CREDA Politiques et sociétés comparées 

 
 
 

Expériences d’enseignement à l’étranger – professeure invitée : 
 
2018 (avril-juin) – Université de Montréal (Canada). Cours sur « Les systèmes politiques 

d’Amérique latine » (master et doctorat), département de science politique. 
2016 - Université Externado, Bogota. Cours sur « La démocratie participative : des experts 

du développement aux militants associatifs ». 
2013 - Université du Cap Vert, Mindelo. Cours en master, département des sciences 

humaines, « méthodes de l’enquête ethnographique » (24h).  
2012 - Université de Salamanque (Espagne). Cours en master recherche de science 

politique, « Engagement et mobilisations ». 
2009 - Fondation Getúlio Vargas (Rio de Janeiro, Brésil). Cours sur l’action collective et les 

mouvements sociaux en Amérique latine (3ème cycle – 18h). 
2007 - Fondation Globale pour la Démocratie – FUNGLODE, Saint-Domingue (République 

dominicaine). Séminaire « Mobilisations sociales en Amérique latine » (20h). 
2006 - Université Fédérale du Pernambouc (Recife, Brésil). Département de science 

politique. Séminaire doctoral « sociologie politique comparée » (24h). 
 


