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MATHILDE A LLAIN
D OCTEURE EN S CIENCE P OLITIQUE

T HEMES DE RECHERCHE
Mouvements sociaux et conflits socio-environnementaux: processus de politisation,
expertise militante et savoirs locaux, mobilisation locale et construction de l’action publique,
militantisme territorial.
Economie politique de la terre et des ressources naturelles : rôle des différents acteurs dans
la construction des politiques agraires et énergétiques, effets de ces politiques dans les rapports
au territoire.
Sociologie politique de la coopération internationale et du développement : relations entre
acteurs internationaux et locaux, internationalisation de l’action collective et effets de ces
processus, construction de projets de développement.

Formation
2016 : Doctorat en Science Politique de l’Université de Bordeaux
« Défendre le territoire : la construction de solidarités internationales par les organisations paysannes
colombiennes. »
Thèse soutenue le 9 décembre 2016 au Centre Emile Durkheim de l’IEP de Bordeaux sous la
direction d’Antoine ROGER en codirection avec Sylvie OLLITRAULT (Arènes).
2013-2016 Allocataire de recherche du MESR
2013-2014 Boursière AMI de l’Institut Français d’Etudes Andines, antenne de Bogotá (Umifre 17
CNRS-Maedi, USR 3337, Amérique latine)
2012 : Diplôme de Sciences Po Bordeaux
Master Coopération Internationale et Développement / Gestion des Risques dans les Pays du Sud
Mémoire de recherche sous la direction d’Antoine Roger « Trajectoires internationales des
mouvements agraires : étude comparée entre le MST Brésilien et les FARC Colombiennes »
2008-2009 : Année de mobilité à l’Université du Rosario (Bogotá, Colombie)
Langues : français (langue maternelle), espagnol (courant), anglais (avancé), portugais (débutant).

Projets de recherche financés
1. Post-Doctorat au sein du COES, Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, Santiago,
Chili – Août 2017- Juillet 2019
Accueil au sein de la Faculté des Sciences Sociales de l’Université du Chili
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2. Conflits environnementaux au Chili : lieux, acteurs et alliances.
Responsable du projet de recherche (Projet financé par le Centre d’Etudes du Conflit et de la Cohésion
Sociale)
L’objectif du projet est d’analyser la base de données de l’Observatoire des Conflits du COES (analyse
quantitative des données sur les manifestations sociales autour des thématiques socio-environnementales,
revue de la littérature, entretiens avec des avocats spécialisés dans les causes environnementales,
identification des cas d’étude et préparation du travail de terrain). Travail en collaboration avec une assistante
de recherche.
Durée du projet scientifique : 6 mois (avril-septembre 2018)
Rôle dans le projet : Porteuse et coordinatrice du projet

3. Capitalismes agraires en situation de post-conflit. Une perspective comparée.
Membre du Projet ANR Jeunes Chercheurs PWACCOP, coordonné par Jacobo Grajales.
Rôle des acteurs institutionnels, civils et privés (internationaux et nationaux) dans la définition des politiques
publiques du secteur rural. Analyse des situations post-conflit et des effets de ces transitions sur la politique
foncière. Comparaison entre les cas ivoirien et colombien. http://www.agence-nationale-recherche.fr/ProjetANR-17-CE41-0001
Partenaire de l’ANR : CERAPS UMR 8026 Centre d'Etudes et de Recherches Administratives, Politiques et
Sociales. 5 chercheurs.
Durée du projet scientifique : Novembre 2017 - 48 mois (En cours)
Rôle dans ce projet : Temps plein de 12 mois sur 48, travail de terrain en Colombie (évolution de la situation
post-conflit dans les zones rurales, reconfigurations des relations de pouvoir dans les campagnes, effets sur
les mobilisations agraires). Echanges et réunions avec l’équipe.

4. Guerre et paix dans l’économie politique du foncier rural
Membre du Projet Nouvelles Conflictualités, financé par la Fondation Maison des Sciences de l’Homme.
http://www.fmsh.fr/fr/c/8635
Constitution de l’équipe: Jacobo Grajales (MCF Lille II CERAPS, coordinateur), Honneo Gabin Tarrouth
(doctorant à l’IRD, Université Montpellier III et à l’Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan) et Marie
Saiget (MCF Lille II).
Durée du projet scientifique : Décembre 2016- décembre 2018.
Rôle dans ce projet : travail bibliographique et réflexions sur la politique agraire et les mouvements sociaux
durant la période de transition post-conflit en Colombie. En charge du terrain local colombien. Séjour de
terrain.

5. Faire de la politique entre guerre et paix en Colombie : une analyse par le local
Membre du projet ECOS Nord Colombie
Etude des pratiques politiques locales dans la période de transition vers la paix en Colombie, comparaison en
milieu urbain et rural et analyse des reconfigurations d’acteurs.
Partenaires : Université Lumière Lyon 2 / Universidad del Rosario.
Durée du projet scientifique : Janvier 2017-Janvier 2020. (En cours)
Rôle dans ce projet : Séjour de terrain en Colombie. Collaboration avec les collègues colombiens sur la mesure
et l’étude des mouvements sociaux en milieu rural et urbain en Colombie.

6. Rôle des mouvements écologistes dans la politique énergétique du Chili
Projet de recherche du COES (Centre d’Etudes du Conflit et de la Cohésion Sociale) avec Aldo Madariaga.
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Rôle dans ce projet : Réalisation d’entretiens avec des militants d’ONG de défense de l’environnement, de
décideurs politiques et d’entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables.
Durée du projet scientifique : Janvier-Juillet 2017.

Publications
Articles dans des revues à comité de lecture
1. Mathilde Allain, Aldo Madariaga, « Understanding policy change through bricolage: The case of
Chile's renewable energy policy », Governance, octobre 2019, https://doi.org/10.1111/gove.12453
2. Mathilde Allain, « Conflictos y protestas socio- ambientales en Chile: Reflexiones metodológicas y
resultados », Revista de Sociología, n° 34, vol 1, 2019, p 81-101. https://doi.org/10.5354/0719529X.2019.54271
3. Mathilde Allain, « Les jeux d’échelles de l’action collective : militantisme local et solidarité
internationale dans les campagnes de Colombie», Critique Internationale. Revue comparative de
Sciences sociales, n°82, janvier-mars 2019, p 51-73. URL : https://www.cairn.info/revue- critiqueinternationale-2019-1-page-51.htm
4. Aldo Madariaga, Mathilde Allain, « Contingent coalitions in environmental policymaking: how civil
society organizations influenced the Chilean renewable energy boom », Policy Studies Journal,
novembre 2018, https://doi.org/10.1111/psj.12298.
5. Mathilde Allain, Alice Beuf, « L'agriculture familiale et ses réappropriations locales par le
mouvement paysan colombien », Revue Tiers Monde, n°220, 2014, p 45-62.
Articles dans des ouvrages collectifs
1. Jacobo Grajales, Mathilde Allain « The politics of the land rush: scales of land contention and the
reconfiguration of political authority », Routledge Handbook of Transformative Global Studies (A
Paraître 2019).
2. Mathilde Allain, « L’agriculture familiale en Colombie: un champ de bataille pour un
développement alternatif», dans Alia Gana, Evelyne Mesclier, Nasser Rebaï (dir), Agricultures
familiales et territoires dans les Suds, Paris, Karthala/IRMC Tunis, 2019.
3. Mathilde Allain, « Du statut de bénéficiaire à celui de co-constructeur des projets d’aide : rôle des
acteurs locaux dans la formulation des besoins humanitaires », dans Thomas Ribémont (dir), Figures
des bénéficiaires dans l’action humanitaire. A la croisée des regards et des disciplines, Paris, Presses
Sorbonne Nouvelle, 2016, p 155-172.
Notes de lecture
1. Mathilde Allain, note de lecture de l’ouvrage de Marie-Christine Doran, Le réveil démocratique du
Chili. Une histoire politique de l’exigence de justice (1990-2016), préface d’Alain Touraine, Paris,
Karthala, coll. « Hommes et sociétés », 2016, 380 p., Politix, vol. 124, n° 4, 2018, p 183-186.
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2. Mathilde Allain, note de lecture de l’ouvrage de Gonzalo Delamaza, Enhancing Democracy. Public
policies and citizen participation in Chile, New York, Berghahn Editions, 2015, 296p., Gouvernement et
Action Publique, vol. 8, n° 1, Janvier-mars 2019, p 180-184.
Rapport de recherche
Mathilde Allain, Pamela Gordillo, « Protestas socio-ambientales en Chile: espacios, actores, alianzas »,
analyse pour le rapport 2018 de l’Observatoire des conflits, COES, 2018. Disponible en ligne. URL :
https://www.coes.cl/publicaciones/informe-anual-observatorio-de-conflictos-2018/
Analyses/ diffusion des savoirs
Mathilde Allain, « Two Years On From the Peace Agreement With the FARC, What Prospects for Peace
in Colombia? Interview with Julie Massal », Noria Research, Février 2018, disponible en ligne (versions
française et anglaise) https://www.noria-research.com/two-years-on-from-the-peace-agreementwith-the-farc-what-prospects-for-peace-in-colombia-interview-with-julie-massal/
Mathilde Allain, « Colombia, one year after : Peace Makes no Headway », Noria Research, Mars 2018,
disponible
en
ligne
(versions
française
et
anglaise)
URL :
https://www.noriaresearch.com/colombia-one-year-later-peace-makes-no-headway/
Mathilde Allain, « Is Colombia Finally Heading Toward Peace? Interview with Jacobo Grajales », Noria
Research, Novembre 2016, disponible en ligne (versions française et anglaise). URL :
https://www.noria-research.com/colombia-finally-heading-toward-peace-agreement/
Mathilde Allain, « Landgrabbing and Peace Negociations in Colombia », Noria Research, Juin 2015,
disponible en ligne (versions française et anglaise). URL : https://www.noria-research.com/landgrabbing-and-peace-negotiations-in-colombia/
Mathilde Allain, « La paz y el desarrollo en el campo colombiano », Palabras Al Margen, Edition 53,
Mars 2015, disponible en ligne. URL : http://palabrasalmargen.com/edicion-53/la-paz-y-eldesarrollo-en-el-campo-colombiano-2/

Activités scientifiques
A NIMATION DE LA RECHERCHE
! Création et coordination du séminaire permanent de recherche COES « Conflits
territoriaux », en 2018 et 2019. Séminaire interdisciplinaire autour de 3 principaux axes de
recherche : 1) réponses politiques aux conflits territoriaux ; 2) mouvements sociaux et
mobilisations pour la défense du territoire ; 3) le territoire comme expression des
dynamiques sociales, politiques et économiques. En 2019 création d’un programme
d’accueil « mini-stage académique » pour des mastérants et doctorants vivant hors de
Santiago.
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! Co-coordinatrice de la Section Thématique « Les conflits de l’extractivisme : entre
problématiques locales et agenda global » pour le Congrès de l’Association Française de
Science Politique, Bordeaux, juillet 2019. Avec Antoine Maillet (Université du Chili).
! Membre de l’axe de recherche « Géographies du conflit » du COES, Centre d’Etudes du
Conflit et de la Cohésion Sociale, dans le cadre d’un contrat de recherche post doctoral (août
2017-août 2019). Santiago du Chili.
! Membre du comité scientifique de la Section Territoire et Politique de l’Association
Chilienne de Science Politique, ACCP, pour le congrès de 2018.
! Relectrice pour les revues América Latina Hoy, Boletín Latinoamericano et Critique
Internationale

CONGRES ET COLLOQUES INTERNATIONAUX

(13) : 4 EN F RANCE , 9 A L ’ ETRANGER

1. Congrès de l’Association Française de Science Politique, Bordeaux, 2019 – FRANÇAIS
Co-coordinatrice de la Section Thématique « Les conflits de l’extractivisme : entre problématiques locales et
agenda global » Avec Antoine Maillet (Université du Chili), juillet 2019.

2. Colloque Alternances critiques et dominations ordinaires en Amérique latine : crises,
ruptures et continuités », Lyon 2019- FRANÇAIS
Discussion de la Table ronde VI : « La question indigène : jeux d’échelles et résistances ». Octobre 2019.

3. Congrès Chilien d’Anthropologie, Temuco, 2019- ESPAGNOL
- « La defensa del territorio en Colombia : expertis militante y valorización de los saberes locales », panel
« Expertos, profanos, científicos, legos… formas y usos de saberes en controversias en Chile y
Latinoamérica », Temuco, 9-11 janvier 2019.

4. Congrès de la Latin American Studies Association (LASA), Barcelone, 2018 – ESPAGNOL
- Organisation et coordination de deux panels « Las escalas del conflicto: entender los movimientos “socioambientales”/ “socio-territoriales” en América latina » (Program Track « Civil society and Social
movements »).
- Présentation « Conflictos “socio-ambientales” en Chile : un lema movilizador para una diversidad de
luchas ».
- Organisation et coordination du panel « ¿Militar e/o investigar?: retos metodológicos en la producción de
conocimientos en ciencias sociales » avec Yoletty Bracho. 23-26 mai 2018.

5. Conférence annuelle du COES, Viña del Mar, 2017- ESPAGNOL
« ¿Participar o protestar? Dilemas de los movimientos sociales y propuestas de acciones colectivas hibridas
en Colombia ». Panel « Citoyenneté et participation ». 9-10 novembre 2017.

6. Congrès de SASE (Society for the Advancement of Socio Economy), Carthagène, 2017ANGLAIS
« Chile going green. The renewable energy bricolage, ideas and actors in Chilean energy policy », 16-18 de
novembre 2017.
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7. Colloque du groupe de recherche Energie et Société (Núcleo Milenio de Investigación
sobre Energía y Sociedad), Santiago 2017- ANGLAIS
« The renewable energy bricolage in Chile: ideas, discourses and actors in the transformation of energy
policy » (avec Aldo Madariaga), 27 avril 2017

8. Congrès de la Latin American Studies Association (LASA), Lima 2017- ANGLAIS et
ESPAGNOL
- Coordination du panel : « Producir conocimientos : implicaciones metodológicas, epistemológicas y
políticas ». 28 avril-1er mai 2017.
- « Defending the territory in Colombia: peasants and professionals in social organizations » panel « Social
movement and civil society in Colombia », Section « Civil society and social movements ». 28 avril-1er mai
2017.

9. Congrès de l’Association Chilienne de Science Politique, Pucón, 2016 - ESPAGNOL
« Movilización social y construcción local del Estado : el rol de los campesinos colombianos en la definición
de las políticas públicas en sus territorios ». Panel « Lo que los conflictos producen ». 19-21 octobre 2016.

10. Congrès de la Latin American Studies Association (LASA), New York, 2016 - ANGLAIS
« Renewal of peasant mobilization during the transitional peace period in Colombia ». Panel « Organizing for
peace in Colombia », Section « Civil society and social movements », 27-30 Juin 2016.

11. Congrès de l’Association Française de Science Politique, Aix en Provence, 2015 –
FRANÇAIS
« Entre la victime idéale et le refus de la victimisation : deux processus de construction des causes
victimaires par les organisations paysannes colombiennes », Aix en Provence, 22-24 Juin 2015

12. Colloque International de l’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC),
Tunis, 2014 – FRANÇAIS
« Mobilisations paysannes colombiennes face aux enjeux territoriaux : construction de deux projets de
développement de l’agriculture familiale en Colombie ». IRMC, l’UMR PRODIG, Collège International des
Sciences du Territoire (CIST) et Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie (INRAT) Tunis,
11-13 décembre 2014

13. Colloque International ICEE-Etudes européennes/ Action Contre la Faim – Université
Paris 3 Sorbonne Nouvelle, 2014 –FRANÇAIS
« Du statut de bénéficiaire à celui de co-constructeur des projets d’aide : rôle des acteurs locaux dans la
formulation des besoins humanitaires » Paris, 19-20 juin 2014.

J OURNEES D ’ ETUDE ET SEMINAIRES (6)
1. Séminaire COES « Classes sociales et stratifications sociales », Santiago, mars 2018ESPAGNOL
Présentation : « ¿Identidad de clase o identidad étnica? Los retos de la movilización por el territorio en
Colombia », Santiago, 16 mars 2018.
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2. Séminaire de recherche de l’Institut de Science Politique de la Pontifica Universidad
Católica du Chili, Santiago, mars 2019. – ESPAGNOL
Présentation : « Lo que significa « defender el territorio ». El movimiento campesino en la transición hacia la
paz en Colombia », Santiago, 24 mars, de 2017.

3. Intervention dans le séminaire du master de Sciences Po- FRANÇAIS « Mouvements sociaux et
acteurs de la société civile en Amérique latine » (coord. Hélène Combes).
Présentation : « Expérience de terrain auprès de deux organisations paysannes colombiennes: retour sur un
itinéraire de recherche », Paris, 6 mars 2015.

4. Séminaire « Mobilisations et Engagements », Centre de Recherches Politiques de la
Sorbonne, FRANÇAIS, Université Sorbonne Paris 1.
Présentation « Mouvements paysans colombiens et la solidarité internationale: quels sont les apports
théoriques pour comprendre la construction des causes internationales? », Paris, 12 février 2015.

5. Journées d’études de l’Association des Jeunes Politistes de Bordeaux (AJPB). FRANÇAIS
Présentation « Chercheur acteur de son objet de recherche ou l’adaptation aux exigences du terrain :
expérience d’observation participante auprès d’organisations paysannes colombiennes », Bordeaux, 20-21
mars 2014.

6. Journées d’étude des Jeunes Américanistes, ESPAGNOL.
Présentation « Le cas de la violence politique en Colombie et le rôle de la société civile », Ciudad de
Guatemala, Guatemala 19-21 Juin 2013.

Enseignements – Qualifiée section 04 (2019)
ATER Science Politique à l’IHEAL (2019-2020)
Cours magistraux :
Politique internationale, L3, Université Paris III Sorbonne Nouvelle
Questions d’actualité en Amérique Latine, L3 Université Paris III Sorbonne Nouvelle
Action publique en Amérique latine, M2, IHEAL
Science politique de l’international, M1, IHEAL
Travaux Dirigés
Atelier du politiste, M1, IHEAL (2 groupes)
Science politique, L3, Université Paris III Sorbonne Nouvelle
Vacataire au Chili (2017-2018, cours en espagnol)
Sociologie de l’action collective, Cours Magistral, étudiants en 3ème année de sociologie (3h par
semaine), Université Andres Bello.
Mouvements sociaux en Amérique latine, Cours d’ouverture, étudiants en 5ème année de Science
Politique et Relations Internationales (3h par semaine), Université Alberto Hurtado.
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Méthodes Mixtes et Qualitatives, Travaux Dirigés, 3h par semaine, étudiants du Master « Société
Civile » de l’Institut des Etudes Avancées (IDEA), Université de Santiago.

Diffusion des savoirs
" Membre du collectif de recherche Noria Research (Network of Researchers in
International Affairs) depuis 2013 (bénévole) https://www.noria-research.com/
Editrice en chef depuis 2016
! Coordination de l’équipe chargée des publications sur le site internet : politique éditoriale,
organisation des tâches du comité de publication, relations avec les auteurs, les relecteurs,
traducteurs, et validation des éditions finales. Travail en collaboration avec les cartographes et les
photographes dont les cartes et reportages accompagnent les analyses.
! Constitution et suivi des dossiers de subventions publiques.
! Sélection des lauréats des bourses de terrain Noria (soutien aux doctorants)

Chercheuse Noria depuis 2013
! Organisation des réunions de travail, mise en réseaux de chercheurs travaillant sur et depuis
l’Amérique latine, suivi de l’actualité politique latino-américaine, publication d’analyses.
! Organisation d’un atelier de méthodologie « Production des savoirs et terrains de recherche : une
comparaison Colombie-Venezuela », Paris 27 avril 2015, Fondation Maison des Sciences de l’Homme.

" Autres formes de diffusion des savoirs
Médias
Entretien vidéo « Un monde à Vif », François Bougon, Médiapart, « Colombie, une paix encore
bien fragile », novembre 2019 https://www.mediapart.fr/studio/videos/emissions/un-monde-vif
Entretien dans le cadre de l’émission « Enjeux Internationaux », France Culture, Septembre
2019,https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/les-enjeux-internationauxemission-du-mercredi-11-septembre-2019

Intervention dans l’émission Cultures Monde de France Culture, consacrée à la réconciliation en
Colombie : « Colombie, après les accords, le long chemin vers la paix », diffusée le 28 novembre 2017.
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/cultures-monde-mardi-28-novembre-2017

Conférences ouvertes
Conférence à l’Institut Français du Chili, Santiago du Chili, « Conflits socioenvironnementaux au Chili : exemples de Pascua Lama et Til Til. Avec Antoine Maillet (Août
2019).
https://www.institutofrances.cl/portal/fr/evento/conferencia-conflits-socio-environnementaux-au-chiliexemples-de-pascua-lama-et-til-til/
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Conférence Chaire ouverte Michel Foucault (Chaire France-Chili), Santiago 2017. Thème global
de l’année « La constitution du politique ». Présentation « La (re) conquête du politique par le bas : la
mobilisation des paysans en Colombie ». Echanges entre chercheurs français et chiliens de différentes
disciplines et le public.

Conférence dans le cadre du Festival pour la Paix en Colombie, débat « Constructions de
résistance et constructions de paix » avec Maurice Lemoine et des délégués d’associations paysannes
colombiennes 14, 15 et 16 février 2014, Montreuil.

Echanges entre chercheur.se.s et associations
Genre et défense de l’environnement et du territoire
Participation à l’école « formation de femmes dirigeantes d’organisations sociales sur les thématiques socioenvironnementales et territoriales », partenariat entre le COES, l’Observatoire des inégalités de l’Université
Diego Portales et la Fundación por la Superación de la Pobreza (Chili). 4 sessions en 2018. Echanges et
ateliers avec des femmes provenant de zones rurales touchées par des problématiques socioenvironnementales. Expérience diffusée par la suite dans le cadre d’un entretien avec la revue Viernes du
journal chilien la Segunda. (octobre 2018). http://impresa.lasegunda.com/2018/10/12/V/RVSV-A20181012-018

Agro-écologie, agriculture urbaine et souveraineté alimentaire
Formation à l’Université Nationale de Rosario (Argentine), 1 mois (2011), Mise en commun des expériences
agro-écologiques et rencontres avec des associations d’agriculture urbaine de Rosario.

Alimentation et Développement
Formation européenne « Hémisphères » de Frères des Hommes, 1 mois (2010), rencontres avec des
associations d’agriculture urbaine à Paris. Organisation d’une journée de sensibilisation dans une école
primaire.
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