Philippe VEITL
Maître de conférences de Science politique à l'Institut d'Etudes Politiques de Grenoble
né le Il novembre 1963 à Toul (54)
Diplôme de l 'LE.P. de Grenoble, 1986
D.EA. d'Études Politiques, 1987
Doctorat de science politique de l'Université de Grenoble lI/tEP. de Grenoble, 1992
Maître de conférences de science politique à l'Université de Lille II et à l'lEP de Lille, 19931997
adresse personnelle; 1, rue d'Alembert, 38 000 GRENOBLE
téL; 04.76.21.35.39.
e-mail(pers.) ; philippe.veitl@wanadoo.fr; (prof.); veitl@iep.upmf-grenoble.fr
adresse professionnelle; LEP. de Grenoble, PB 48, 38040 GRENOBLE cedex 9
(FRANCE), ; Tél; 04.76.82.60.00. ; Fax; 04.76.82.60.70.
www-sciences-po.upmf-grenoble.fr

(1) appartenances institutionnelles
-membre du CERAT, laboratoire du C.N.R.S.-section 40 (science politique) dirigé par
Claude Gilbert et Philippe Warrin.
-membre de la S.F.H.S.H. (Société Française pour l'Histoire des Sciences de l'Homme),
Paris.
-membre du groupe de travail, «Les notions d'espace et de territoire dans les sciences
sociales, XVIIIe-XXe », Centre de Recherches Historiques, E.H.E.S.S., Paris.
-membre de l'Association Françaisè Science Politique
-membre du Comité d 'Histoire des politiques culturelles locales du ministère de la Culture,
Paris.

(2) enseignements
-Conférence de méthodes de « Sociologie & Vie politique », pour les étudiants de 1° année
de l'lEP
-Conférence de méthodes de « Science Politque », pour les étudiants de 2° année la section
Politique de l'lEP de Grenoble
-Conférence de méthodes d' «Anthropologie du culturel; entre pratiques et symboles »,
pour les étudiants de 2° année de la section politique et économie sociale de l'lEP de
Grenoble
-Cours magistral de «Sociologie historique des Politiques publiques. L'action publique
entre l'économique et le social », pour l'ensemble des étudiants de 3° année de l'lEP de
Grenoble

publication (à compter de 1994)
(1)-« La géographie sociale du crime et la pratique réformatrice d'Henri Joly», in, Histoire
de la criminologie frcmçaise, sous la direction de Laurent Mucchielli, Paris, L'Harmattan,
collection « Histoire des sciences humaines », 1994, p. 269-285.

(2)-« Raoul Blanchard: dire et faire les Alpes », avec la collaboration de Bernard
Debarbieux, Institut de Géographie AlpinelUniversité de Grenoble 1., Revue de Géographie
Alpine, n° 3, 1994, p. 81-94.
(3)-« Territoires du politique. Lectures du Tablecm politique d'André Siegfried », Politix,
travaux de science politique, Presses de la FNSP, n° 29, 1995, p. 103-122.
(4)-« Grenoble et son aire d'influence », Le département: hier, cmjourd'hui, demain. De b
province à la région, de la centralisation à la décentralisation, textes réunis par G. Chianéa,
R. Chagny, J.-W. Dereymez, Grenoble, P.U.G., 1995, p. 301-305.
(5)-« La politique de la culture locale. Un hommee politique et les arts sous la mo
République: Etienne Clémentel », Politques locales et enjeux culturels. Les clochers d'une
querelle, XIXo-XXo siècels, sous la direction de Vincent Dubois avec la collbartion de
Philippe Poirrier, Paris, La Documentation Française, coll.« Comité d'Histoire du
ministère de la Culture, Fondation Maison des Sciences de l'Homme », 1998, p. 53-77.
(6)-« L'identification universitaire d'un 'terroir' industriel. La 'région des Alpes françaises'
au début du XXo siècle », Elites et pouvoirs locaux. La France·du Sud-Est sous b
Troisième République, sous la direction de Bruno Dumons et Gilles Pollet, Lyon, Presses
Universitaires de Lyon, 1999.
(7)-« La carrière symbolique d'un père fondateur. André Siegfried et la science politique
française après 1945 », avec la collaboration de Loïc Blondiaux, Univeristé de Lille II,
Genèses, (à paraître dans le numéro ).
(8)-« Une 'technique' de gestion d'un espace-temps local: Maurice Pic, élu de la Drôme
(ancien sénateur-maire socialiste de Montélimar et président du Conseil général de la
Drôme) », L'implantation du socialisme en France a;u XX o siècle. Partis, réseaux,
mobilisation, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble (à paraître en 2001).
(10) La Démocratie (recueille de textes sur l'idée de démocratie des origines à nos jours),

avec la collaboration de J.-W. Dereymez, lEP de Grenoble, Grenobel, Presses
Universitaires de Grenoble (à paraître fin 2000)
(11)-Faire une ŒUtreFrance. La création des régions économiques Clémentel (1890-1919),
Paris, L'Harmattan, collection« Logiques politiques» (à paraître en 2001)

communications et interventions (à compter de 1994)
(1)-« Henri Joly et la géographie sociale du crime », Discours et représentations
scientifiques du crime et de la criminalité en France, XIXo-xxo siècles, colloque organisé
par la S.F.H.S.H. (Société Française d'Histoire des Sciences de l'Homme), Paris, 18-19
janvier1994.
(2)-« Raoul Blanchard, Grenoble, étude de géographie urbaine, 3ème édition, Didier
Richard, 1935 », présentation de l'ouvrage de R. Blanchard dans le séminaire de Bernard
Lepetit et Christian Topalov, «La recherche urbain dans les sciences »-D.E.A.,
Territoires urbains: représentations, pratiques, aménagements, EHESS, Paris, 25 janvier
1994.
(3)-« Le «racinement» comme forme de représentation du lien social. Emergence et
circulation de la notion en France, 1890-1914 », intervention à la Réunion plénière de
l'équipe de recherche Epistémologie et Histoire de la Géographie, Université de Paris 1C.N.R.S., 28 janvier 1994.
(4)-« L'agenda d'un élu et la gestion du cumul des mandats: le cas de Maurice Pic »,
intervention à la Table ronde sur le métier politique, Centre de recherche politique de la
Sorbonne, Départementde science politique, Université de Paris 1., 5-6 mai 1994.

(5)-« Une géographie régionale appliquée: le cas de Raoul Blanchard à Grenoble au début
du siècle », intervention au symposium de l'International Geographic Union (I.G.U.), Text
aruiimage: constructing regionalknowledge, Commission on the History of geographical
Thought, I.G.U. Regional Conference, Prague, 19-20 août 1994.
(6)-« les territoires des acteurs politiques (fin XIXe-début XXe siècles) », intervention
dans le cadre du Groupe Espace et territoire dans les sciences sociales, Centre de Recherches
Historiques, EHESS, Paris, 14 avril 1995.
(7)-« Les universitaires grenobl9is et le projet d'une région Alpes entre les deux guerres »,
communication au Colloque, Elites et pouvoirs locaux: la France du Sud-Est sous la
Troisième République, Centre Pierre Léon, CNRS, MRASH, CERAT., Lyon, 21-22 mars
1996.
(8)-« La politique de ' la culture locale' au début de la IIIo République », intervention
dans le cadre du Groupe d'histoire des politiques culturelles locales, Comié d'Histoire du
ministère de la Culture, Paris, ministère de la CulturelMaison des Sciences de 1'Homme, 29
mars 1996.
(9)-« The place of political parties in the definition and elaboration of environment and
employment public policy in France: suggestion for research », avec Pierre Mathiot,
ATER à l'Université de tille Il, European Consortium for Politcal Research (E.C.P.R.),
24th. Joint Sessions, workshops: «The impact of parties on public policy in constitutional
democracies », directed by Professor Manfred Schmidt, University of Heidelberg, Oslo, 29
march-3 April 1996.
(10)-« L'esthétique de l'objectivité. Parti pris esthétique et standardisation dans les usages
administratifs de la phoj:ographie de paysage», avec Florian Charvolin, chercheur au
CNRS, CRESAL-St Etienne, communication au Collçque Représenter, attribuer,
coordonner, Centre de Sociologie de l'Innovation (C.S.L), Ecole de Mines, Paris, 9 et 10
mai 1996.
(11)-« La politique des identités paysagères », Assemblée générale de l'ASSP (Association
Suisse de Science Politique), groupe« Raum und PolitiklEspace et Politique» - thème de la
journée: « Gouvernance et recomposition spatiale », organisé par D. Joye (IREC-EPFL)
etJ.-Ph. Leresche(IEPI-UNIL), Balsthal (Suisse), 7 novembre 1996.
(13)-« Une agence indépendante de recherche et d'information sur la radioactivité »,
Journées interlabo.La Démocratie locale: Représentative? Participative? Délibérative?,
organisé par le CERVL (Bordeaux)-CERAT-Canada (Québec), 13-14 décembre 1999, lEP
de Grenoble.
(12)-« La gestion du temps et l'espace d'un élu: l'exemple Maurice Pic », «Journée
d'études. L'implantation du socialisme en France au XXO siècle. Partis, réseaux,
mobilisation », organisé par le LSHS-CRESC, Université Paris XIII, 20 mai 1999.

