Curriculum Vitae
Marie-Esther Lacuisse
Marieesther.lacuisse@gmail.com
06 10 60 90 78
Née le 1er juillet 1980

Docteure en science politique
Politique comparée- Amérique latine- Action publiqueMobilisation
Spécialisation
-

État et systèmes politiques des pays andins (Bolivie, Equateur, Pérou)
Action publique dans les espaces ruraux : politiques de développement et
transformation des politiques publiques
Régulation transnationale et action collective au Sud (des standards du commerce
équitable aux normes environnementales des banques de développement)
Epistémologie par le bas et comparée de la gouvernance par les standards
Histoire du trafic de cocaine et de la lutte contre la drogue.

Formation
2012

Doctorat en science politique spécialité Amérique latine, Institut des études
politiques de Paris- /CERI- « La controverse sur le développement alternatif à la coca :
comparaison de la mise en œuvre des projets de coopération en Bolivie et au Pérou »,
mention très honorable avec les félicitations du jury (11 décembre 2012)

Jury : Henri Bergeron, Chargé de recherche au CSO, Philippe Bezes, Chargé de recherche au
CERSA, Pierre Muller, Directeur de recherche au CEE, Franck Poupeau, Chargé de recherche
au CREPSA, Yves Surel, Professeur de science politique Paris II (directeur de thèse), JeanFrançois Tourrand, Directeur de recherche au CIRAD.
Résumé : A partir de la politique du développement alternatif à la coca, la thèse saisit l’absence
de consensus autour d’une politique internationale en comparant la mise en œuvre des projets
de coopération de trois bailleurs dans deux pays. Dans ce cadre, la thèse montre d’une part que
la dispute dépasse l’épreuve de la confrontation de principes d’action pour résoudre un
problème en donnant à voir une controverse qui s’inscrit dans le contrôle des marchés légaux
de la coca et de la cocaïne au début du XXème siècle et qui relève de désaccords en matière de
politiques/théorie du développement entre États du nord et du Sud mais aussi entre bailleurs
(États-Unis, Allemagne et Union européenne). D’autre part, elle montre que la politique du
développement alternatif à la coca n’a pas servi les mêmes objectifs en Bolivie et au Pérou
discutant de ce point de vue-là les capacités de mobilisation des États bénéficiaires de l’aide à
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intervenir sur l’action de la coopération internationale au développement. Du point de vue de
la science politique, le principal apport de cette thèse est de dépasser les rapports de domination
nord/sud pour expliquer les blocages de la coopération au développement et de donner à voir la
dynamique par le bas d’un concept internationalisé. Du point de vue de la connaissance des
pays andins, elle revient sur l’histoire violente d’espaces ruraux qui reste encore assez
méconnue surtout au Pérou (la région San Martin)
2006

Master Recherche « Sociétés et politiques comparées », spécialité
Amérique latine, Institut des études politiques de Paris, Mémoire sur les
mouvements politiques indépendant en Equateur, Mention Bien.

2004

Maîtrise en Histoire de l’Art sur les relations entre art, société et
politique à partir de l’œuvre du peintre équatorien Oswaldo Guayasamin,
Paris I Panthéon Sorbonne, Mention Bien.

Fonctions/Financements
2018-2019

Post-doctorat CREDA- OHMI Pima County DRIHM avec six mois
d’enquête à l’UMI I Globes/ Université d’Arizona. Rôle des standards de
soft law des entreprises et des normes environnementales dans les
conflits miniers.

2016

Vacation écriture Maison de Projet Citindus sur les citoyennetés
industrielles, projet émergent hébergé par la Maison européenne des
sciences humaines et sociales Lille Nord de France, avec le soutien du
programme Internationalisation de l’Université Lille 2. Contribution sur
l’usage des standards de protection environnementale et sociale des
banques de développement dans les résistances aux projets industriels
dans les zones rurales en Amérique latine. Responsables : Amin Allal,
Samuel Hayat, Karel Yon (Ceraps/Lille)

2016- 2014

Post-doctorat puis Chargée de recherche contractuelle temps plein sur
un projet de droit international, International Grievance Mechanisms
and International Law & Governance (IGMs Project), ERC Grant
Agreement n° 312514, Centre d’études et de recherches internationales
et communautaires (CERIC), CNRS UMR DICE 7318/ Aix-Marseille
Université (février 2014-juillet 2016). Projet sur les mécanismes de
plainte non juridictionnel des banques multilatérales de
développement. Voir le site internet du projet en anglais:
http://www.igms-project.org/

2013-2011

Attachée temporaire de l’enseignement et de la recherche à temps
plein, Institut d’études politiques de Rennes.

2011

Contrat chercheur contractuel, La refonte des institutions en Equateur,
CERI/Sciences Po, mai à juillet 2011.
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2010-2009

Vacations d’enseignements au collège de Sciences Po Paris – site ibéro
américain de Poitiers

2009- 2006

Allocataire de recherche, Institut d’études politiques de Paris/CERI.

Publications
Ouvrage collectif
•

Palier Bruno, Surel Yves, Lacuisse Marie-Esther et al, Quand les politiques changent:
temporalités et niveaux de l’action publique, Paris, L´Harmattan, Collection Logiques
Politiques, 2010.

Nb : Les cinq doctorants inclus au projet, dont moi-même, avons travaillé aux chapitres
théoriques introductifs aux deux parties de l’ouvrage (une sur l’enjeu du temps et l’autre
les niveaux d’action) et à l’introduction générale. Signature d’un chapitre en particulier
pour la rédaction finale « L’action publique et la multiplication des niveaux de
gouvernement » (avec Mayaux, P.L) p 215-246.

Direction de numéro de revue
•

Le monde rural en politique: le cas des protestations paysannes en Bolivie (avec Franck
Poupeau et Hervé Do Alto), Revue d’Etudes en Agriculture et Environnement, vol 92,
n°4, 2011 (Aeres section 19, 37 et 39).

Articles revues répertoriées à comité de lecture
A paraître
•

« L’autoritarisme du verdissement hydroélectrique au Panama : les paradoxes
dérégulateurs de l’action climatique vus depuis le Sud », Lien social et politique, à
paraître en 2019 dans un numéro spécial sur Transition énergétiques et climatiques :
enjeux, débats et expérimentations en cours.

•

« Sur les pas du « développement alternatif » au Pérou: sociohistoire d’un concept
onusien transformé à l’international » article accepté avec correction pour un numéro
des Cahiers des Amériques latine sur la prohibition à paraître à l’automne 2019 ou à
l’hiver 2020.

Parus
•

« La redéfinition de la politique de la coca en Bolivie sous les présidences d’Evo
Morales: les enjeux de politique publique de la réforme », Revue d’Etudes en
Agriculture et Environnement, vol 92, n°4, 2011, p 441-468. (Aeres 19,36,39)

•

« Los movimientos políticos locales en el escenario electoral», Iconos (revista de
ciencias sociales de la Flacso), n° 27, 2007, p37-45.
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Chapitres d’ouvrages
•

« Los mecanismos de rendición de cuentas de los bancos multilaterales de desarrollo
como vía de acceso a información medioambiental en América Latina: oportunidad y
límites de mecanismos internacionales», dans Pierre Gautreau et Nitish Monheburrun,
Direito à Informação Ambiental: uma agenda de pesquisa interdisciplinar, Editora
Prismas, 2017, p 341-372 (version française en accès libre disponible sur
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01314701)

•

« Equateur : la révolution citoyenne. Des institutions pour le peuple à la
personnification du pouvoir », Dans Dabène Olivier (dir), La gauche en Amérique
latine, Paris, Presses de Sciences Po, 2012, p147-174.

•

« ¿La política de la Unión Europea de lucha contra las drogas: cual prioridad en la
agenda para la cooperación con los países andinos? » Dans Rivera Freddy, Seguridad
Multinacional en América Latina, Quito, Flacso Quito, 2008, p 307-322.

Autres articles
•

« Dix ans de révolution non citoyenne en Equateur (2007-2017) », Les études du CERI
n°233-234, 2018, p 48-52.

•

« Où en est la révolution citoyenne en Equateur ? », Outre Terre, avril-mai-juin 2015,
p 295-303.

•

« Les 50 ans de la Convention unique sur les stupéfiants : du contrôle d’un marché légal
à la problématique du narcotrafic », Les études du CERI, Political Outlook de l’OPALC,
décembre 2011, n°179-180, p 79-91.

•

« Participation des mouvements politiques et indépendants : analyse comparative des
limites à leur représentation en Colombie et en Equateur », Visages d’Amérique latine,
3, Sciences Po Poitiers, décembre 2006.

Comptes rendus de lecture
•

Daniel Iglesias, Les mythes fondateurs du Parti Apriste Péruvien. Sociohistoire de la
culture politique d’un parti latino-américain (1923-1980), Revue française de science
politique, 64 (6), 2014.

•

Paul Gootenberg Andean Cocaine: the Making of a Global Drug, Problèmes
d’Amérique latine, 89, 2013.

Vulgarisation de la recherche
•

(avec Sabine Guez) « Trafic de drogues et violences à la hausse en Amérique latine »,
revue Ramses, IFRI, p 192-197, à paraître en septembre 2019

•

« Le narcotrafic dans les Andes : focus sur le Pérou, pays dont on parle si peu », Casa
bulletin de la maison de l’Amérique latine, Bruxelles, octobre 2013.
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•

Fiche pays Bolivie, In Couffignal Georges (dir) Amérique latine 2012, année charnière,
IHEAL/la documentation française, 2013, p 135-137.

•

« Correa veut poursuivre sa « révolution citoyenne » », Alternatives internationales,
janvier 2013, n°12, p 130-131.

•

« Narcotrafic et crime organisé en Amérique latine », Questions internationales, La
documentation française, 40, novembre-décembre, 2009, p 61-63.

•

Contributions aux Atlas de l’Amérique Latine dirigés par Olivier Dabène, Autrement,
2007, 2008, 2009.

•

Articles d’actualité politique sur l’Equateur et le Pérou sur le site de l’Opalc
(http://www.sciencespo.fr/opalc/ )

•

Interviews France culture/Radio Vatican/ RFI/La Croix.

Animation de la Recherche
•

L’Observatoire politique de l’Amérique latine et des Caraïbes (Opalc/CERI/
Sciences Po) : membre fondateur avec O. Dabène et F. Loualt, sécrétaire, et responsable
pays (Equateur et Pérou) et de la Rubrique politique publique avec Yves Surel (20092013), 2007-2013.

•

Section thématique au Xème Congrès de l’AFSP: L’analyse des politiques publiques
à l’épreuve de l’Amérique latine, section thématique codirigée avec Pierre-Louis
Mayaux, Grenoble 7-9 septembre 2009.

•

Colloque international « Réformes de l’État dans les pays andins » (16 au 19 juin 2009,
La Paz, Bolivie), organisé par l’Institut français des études andines (IFEA), la
coopération régionale pour les pays andins de l’Ambassade de France, le PIEB, Ildis
Bolivia et Opalc/Sciences Po, avec la collaboration de l’Ambassade de France et de
l’Ambassade de Hollande en Bolivie. Responsable scientifique avec Hervé Do Alto et
Franck Poupeau en tant que chercheuse associée à l’Institut français des études
andines (2009-2013) et membre de l’Opalc

•

Colloque international « L’Amérique latine aux urnes » (14-16 décembre 2006),
organisé par l’Observatoire des élections en Amérique latine de Sciences Po, l’IHEAL
et la Maison de l’Amérique latine, avec la collaboration de l’Université de Salamanca,
le CERI, l’ECPR, et le soutien de la Banque inter-américaine de développement (BID).
Responsable scientifique : Olivier Dabène. Membre du comité d’organisation.
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Interventions Congrès-Colloque
A l’étranger
•

« Land Conflict in Panama and Honduras : a View From complaints filed to World Bank
Inspection Panel », Land Inequality, Violence and the State (Francisco Gutierrez Sanin,
Universidad Nacional de Colombia), RC06 Political Sociology, 24th World Congress
of Political Science (IPSA), 23-28 juillet 2016 (participation annulée pour cause de
Boycott relatif à la position peu claire de l’IPSA sur la politique en Turquie et du
déplacement du Congrès d’Istanbul en Pologne).

•

« Mobilisation des individus au travers des mécanismes de plainte des banques de
développement : les expériences différenciées des paysans et indigènes au Panama »,
CR01 - Identité, espace et politique, des concepts à (ré)-interroger, XXème Congrès
international des sociologues de langue française (AISLF), Montréal, 4- 8 juillet
2016.

•

« Les mécanismes d’accountability de la Banque mondiale et de la Banque
interaméricaine de développement : une voie d’accès à l’information
environnementale » (en espagnol), Workshop international sur le droit à
l’information environnementale en Amérique latine, Université Panthéon Sorbonne
Paris I UMR 8586 Prodig, Universidade de Brasilia, Centro Universitario de Brasilia,
Universidade Federal de Brasília, Brasilia, 7 et 8 mai 2015.

•

« La politique de lutte contre les stupéfiants de l’Union européenne dans les pays
andins » (en espagnol), Congrès des 50 ans de la Flacso, Flacso-Equateur, 29-31
octobre 2007.

•

« Représentation et pouvoir des mouvements politiques indépendants en Equateur» (en
espagnol), 11ème Rencontre des « Latinoamericanistas » organisée par l’Institut
Interuniversitaire Ibéro Américain de Salamanque, Tordesillas, Espagne, mai 2005.

En France
•

« Ce que la responsabilité environnementale des entreprises fait aux luttes : une
comparaison Sud Nord dans les bassins extractifs des Amériques », XVème Congrès de
l’AFSP 2019, ST 52: « pensées de la citoyenneté industrielle » : controverses politiques,
luttes symboliques et rapports de classe, 2 au 4 juillet, Bordeaux.

•

« L’instrumentalisation du développement alternatif dans la politique internationale de
lutte contre les drogues : d’une politique locale de pacification au Pérou à un instrument
de la politique répressive à l’encontre des producteurs en Bolivie », Colloque « Drogues
et Politiques dans les Amériques », EHESS-Mondes américains, Institut des Amériques,
CNRS, 11 au 13 avril 2018, Paris Cité internationale- Maison de l’Argentine.

•

« Les mécanismes de plainte des banques de développement et l’enrôlement des
populations dans la gouvernance de l’aide au développement : du contrôle des
investissements par le bas à la « stratégie boomerang » », Colloque international Faire
de la politique (extérieure) sans en avoir l’air. Les dispositifs à destination des sociétés
civiles étrangères, Cherpa-Sciences Po Aix, 21-23 mars 2018.
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•

« Réorganisation de la production agricole et reprise en main d’un territoire. L’action
bricolée des Nations-Unies dans la région meurtrie de San Martin au Pérou (1986-2010)
», ST L’ordinaire de la sortie de guerre. Sociologie de l’action publique après la violence
armée, XIVème Congrès de l’AFSP, Montpellier, 10-12 juillet 2017

•

« La renaissance des coopératives dans la région San Martin au Pérou : la dynamique
« gourmet » », Colloque annuel de l’Institut des Amériques (Ida) sur Ressources et
innovations dans les Amériques, Université Jean-Jaurès, Toulouse, 14-16 octobre 2015

•

« L’État et la production des politiques publiques dans les pays andins », intervention
dans le cadre de l’Ecole d’été Les approches « multi-niveaux » des politiques publiques,
organisé par Gilles Massardier, CIRAD, Montpellier, 6-10 Septembre 2010. (invité)

•

« Les déterminants historiques et politiques de la décentralisation dans les pays
andins », ST 25, Xème Congrès de l’AFSP, Grenoble, 7-9 septembre 2009. Working
Paper disponible en ligne sur http://www.sciencespo.fr/opalc/node/857

Interventions journée d’études/séminaires (7)
•

“What do transnational standards do to the local conflict in Latin America?”,
présentation des travaux de recherche au département Latin American Studies de
l’Université d’Arizona, Cafés con Charlas du vendredi midi, le vendredi 15 mars 2019

•

« Le recours de populations rurales en Amérique latine aux mécanismes de plainte des
banques de développement : une sociologie de l’Etat depuis l’usage de mécanismes
internationaux », L’État en Amérique Latine – espaces, ancrages et recompositions,
3ème Rencontres du réseau des Politistes Latino-Américanistes (Repolat), Opalc,
IHEAL, CERI/Science Po, Paris, le 1 er avril 2016.

•

« La variation des effets des mécanismes de plainte des banques de développement sur
les activités transnationales: confrontation entre procédures et contextes de mise en
œuvre », journée d'étude sur l'environnement et les droits de l'Homme, la responsabilité
des acteurs privés, coordonnée par Christel Cournil Maître de Conférences en droit
public (HDR), Université Paris 13, Sorbonne, Paris, Cité, le 17 mars 2016.

•

« Les mécanismes de plainte des banques multilatérales de développement et l'évolution
de leurs standards environnementaux: le cas des banques du Groupe de la Banque
mondiale », journée d’étude du séminaire GRAM-AFSP et Environnement et R-I,
«Environnement et Organisations internationales. Enjeux d’appropriation et de
régulation du global au local », avec le soutien du CERI/Sciences Po Paris et de
l’Université de Genève, Sciences Po Paris, le 9 juin 2015.

•

« Les programmes de coopération font-ils des politiques publiques ? », Journée d’étude
politique publique et coopération dans le cadre du programme Arena, CIRAD,
Montpellier, le 24 mai 2011 (invité)
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•

Jeudi ART-Dev, Université Montpellier III- Paul Valery et ARENA/CIRAD,
journée thématique sur la comparaison, intervention sur «Comparer des programmes de
coopération : regard sur les programmes de développement alternatif à la coca en
Bolivie et au Pérou », 18 mars 2010.

•

« Les jeux d’échelles dans un monde interdépendant » (avec P-L Mayaux), journée
d’étude Politiques publiques comparées : étudier le changement dans un monde
interdépendant, organisé par le séminaire spécialisé Politique publique comparée, dirigé
par Bruno Palier et Yves Surel, Sciences Po Paris, le 8 juin 2008.

Enseignements
Séminaires
•

Master 2 recherche Action publique territoriale Monde arabe/ Amérique latine
dirigé par Aude Signoles, Sciences Po Aix, les nouvelles modalités de la gouvernance
des projets de développement de l’international au local : les mécanismes de plaintes
des banques de développement, séance de 3h, le 4 mai 2016.

•

Master 1 recherche « Identités et Mobilisations », Institut des études politiques de
Rennes, 2012-2013, avec C. Le Bart et D. Maliesky (direction de trois mémoires de
recherche), 2012-2013.
Cours Magistral

•

« Sociologie de la mondialisation », deux cours magistraux de 3h aux étudiants du
master ingénierie « marché international » de l’Ecole supérieure d’agriculture
d’Angers (ESA) sur : « Globalisation et production des politiques publiques : vers une
internationalisation ? » et « Les enjeux de régulation multi-niveau du commerce
équitable : le commerce équitable dans les zones de production de coca en Bolivie et au
Pérou », 14 et 15 octobre 2013.

•

Cours magistral Politique comparée, Institut des études politiques de Rennes, 20122013 avec Benjamin Ferron – (Trois parties : Théories du développement- Sociologie
historique de l’Etat- La comparaison face à la globalisation)
Conférences de méthode

•

Conférence de méthode, Introduction à la sociologie, cours magistral par E. Neveu sur
la sociologie de P. Bourdieu, Institut des études politiques de Rennes, 2011-2013.

•

Conférence de méthode, Politique comparée, Institut des études politiques de Rennes,
2011-2013. Etudes de cas dans les pays du Sud Amérique latine et Afrique.

•

Conférence de méthode, Introduction à la science politique, cours magistral O.
Dabène, Sciences Po Paris, Campus Poitiers, Semestre automne, 2010/2011 (cours en
espagnol).
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•

Conférence de méthode, Introduction à l’analyse des politiques publiques, cours
magistral Johan Michel, Sciences Po Paris- Campus Poitiers, Semestre de printemps,
2009/2010. Exemples et exposés à partir d’étude de cas en Amérique latine

•

Enseignement d’ouverture, Histoire de la coca/cocaïne dans les pays andins et de la
politique internationale de lutte contre les drogues (1880-2000), Sciences Po ParisCampus Poitiers, semestre automne, 2009/2010
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