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Jusqu’en 2005

Qui sommes-nous?
Le Cidsp-PACTE fait partie de l'UMR 5194 (Politiques Publiques, ACtion
Politique, Territoires).
Son équipe est composée d'une vingtaine de personnes (chercheurs,
enseignants-chercheurs, personnel d'assistance à la recherche) et d'une
vingtaine de doctorants.
L'activité du laboratoire s'organise autour de : la recherche en science
politique et la réflexion sur les méthodologies des sciences sociales.
Depuis les origines, les activités du CIDSP s'inscrivent dans une tradition
de recherche empirique et comparative en sciences sociales. Au fil des ans,
les activités du CIDSP ont connu d'importantes évolutions qui ont contribué
à renforcer et affirmer les trois pôles majeurs du centre :




Le CIDSP
politique
Le CIDSP
recherche
Il répond

développe une activité de recherche empirique en science
et en sociologie.
se fixe pour objectif de développer et promouvoir une
méthodologique et technologique en sciences sociales.
aux demandes d'expertise sociale.

Aux origines
Le Centre d'Informatisation des Données Socio-Politiques (CIDSP) a été créé
conjointement par le CNRS et l'Institut d'Etudes Politiques de Grenoble en
1986 sous forme d'une unité mixte de recherche (UMR 9919).
Les premières années ont été marquées par les efforts importants de
constitution d'un pôle de recherche empirique en liaison avec l'activité
d'archivage et de diffusion des données au sein de la BDSP.
A l'origine, les activités du centre reposaient pour l'essentiel sur un
petit nombre de personnes réunies autour de Frédéric Bon, qui assurera la
direction du centre jusqu'en juin 1987.

Croissance et stabilisation
Au fil des ans, le CIDSP a connu un développement considérable, avec une
équipe réunissant plus de quarante personnes aujourd'hui.
Cette croissance en personnels et en moyens a été accompagnée d'une
redéfinition progressive des missions du laboratoire en tant qu'équipe de
recherche à part entière, et l'insertion au sein des dispositifs de
recherche de l'Institut d'Etudes Politiques de Grenoble et de l'Université
Pierre Mendès France (Grenoble II, Sciences Sociales). Dans le même temps,
ses domaines d'activité ont été confortés, ses méthodologies diversifiées
et ses axes de recherche renforcés, tout en privilégiant une plus grande
ouverture sur l'international.

De l'UMR à l'USR
En 1994, le passage d'un statut d'UMR à celui d'Unité de Service et de
Recherche (USR 707) a permis d'affirmer plus fortement encore l'importance
que le CNRS accordait au développement de la Banque de Données SocioPolitiques, tout en favorisant l'intégration de celle-ci dans un
environnement de recherche à vocation comparative et empirique.

Centre de Compétences Thématiques
L'importance du dispositif informatique du CIDSP et sa maitrise reconnue en
matière d'utilisation de logiciels spécifiques au traitement des données
quantitatives lui ont permis d'obtenir en 1997 le label de "Centre de
Compétences Thématiques" (CCT) décerné par la direction scientifique SHS du
CNRS, dès la première vague d'attribution.

Direction
La direction du CIDSP a été assurée successivement par Frédéric Bon (1981 juin 1987), puis par Bernard Bouhet (juin 1987-décembre 1998), enfin par
Bruno Cautrès (1999 - 2004). Depuis l'Assemblée Générale du Cidsp du 17
mars 2005, Bernard Denni a succédé à Bruno Cautrès à la direction de
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l'équipe du Cidsp de Pacte. Anne-Marie
l'assistent dans cette fonction.

Benoit

et

Jean-Paul

Bozonnet

Enseignement et formation
Le CIDSP-PACTE est équipe d'accueil pour les étudiants du Master Europe
(Gouvernance, intégration et intelligence européennes.) Il est également
équipe de soutien pour le programme APS (programme analystes politiques et
sociaux).

APS Programme Analystes Politiques et sociaux
Ce programme de niveau Master est organisé dans le cadre du diplôme de
l'IEP de Grenoble. Dans le contexte de la mondialisation, il forme des
experts aptes à conduire des analyses comparatives et internationales, à
partir des problématiques de la science politique, de la sociologie, de la
communication et du marketing. Pour parvenir à cet objectif, "Analystes"
propose un enseignement méthodologique et théorique de haut niveau, assuré
par des universitaires, des chercheurs de l'UMR Pacte et de nombreux
professionnels, au sein de trois spécialités :




Progis, Etudes d'opinion et de marché
Organisation internationale : OIG, ONG
Journalisme

MASTER EUROPE
Ce Master pluridisciplinaire (droit, sciences économiques, science
politique) a pour ambition de former aux métiers publics et privés tournés
vers la construction européenne. Il implique trois composantes de
l'Université : l'IEP, la Faculté de droit et la Faculté de sciences
économiques. Il s'appuie entre autres sur le Cerat et le Cidsp.

L'équipe du CIDSP accueille une vingtaine de doctorants, dont la moitié
sont allocataires ou boursiers.
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Liste des publications
Publications récentes du CIDSP

OUVRAGES
BELOT, C., & CAUTRES, B. (Dir.). Vers une européanisation des partis
politiques ? (n°16). Paris: L'Harmattan, 2005, 230p.
BRÉCHON, P. - Les partis politiques Français. - Paris: La Documentation
Française, 2005, (coll: Les études - 2è édition actualisée), B
RUGIDOU, M. - Vers une représentation discursive et opinion publique. Les
problèmes posés par la constitution et l'analyse de corpus de questions
ouvertes de sondage. (Vol. 4). -, 2005, (coll: Les corpus politiques :
objet, méthode et contenu), (à paraitre)
BRUGIDOU, M., & ESCOFFIER, C. - Mobilisation, cadrage et opinion publique
territoriale. -, 2005, (à paraitre)
LOCH, D. - Jugendliche maghrebinischer Herkunft zwischen Stadtpolitik und
Lebenswelt. - Wiesbaden: VS Verlag, 2005, 381 p.
MARTIN, P. - Dynamiques partisanes et réalignements électoraux au Canada
1867-2004. - Paris: L'Harmattan, 2005, 302 p. (coll: Logiques Politiques),
PINA, C. - L'extrême gauche en Europe. - Paris: La Documentation Française,
2005, 250 p. (coll: Les Etudes), (à paraître en oct. 2005)
PINA, C., & BIDEGARAY, C. - Un séisme en Europe ou les "répliques" du "non"
français au Traité établissant la Constitution européenne. (Vol. VII). -,
2005, 15 p.(à paraître en 2006)
SCHEMEIL, Y. - Introduction à la science politique. - Paris: Presses de
Sciences Po et Dalloz, 2005, (coll: collection amphithéatre), (à paraître)

CONTRIBUTIONS A DES OUVRAGES
ALEXANDRE-COLLIER, A. - Royaume-Uni : essouflement du pouvoir. L'Etat du
Monde 2005. - Paris: La Découverte, 2004, pp. 484-489,
ALEXANDRE-COLLIER, A. - Entre atlantisme et euroscepticisme : les
contradictions du débat britannique sur la politique étrangère. - In J.
LERUEZ & R. BOYCE (Dir.), Londres et le monde. -: Autrement, 2005,
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ALEXANDRE-COLLIER, A., & TOURNIER-SOL, K. - The UKIP and the Referendum
Party. Minor Political Parties in Britain in the 21st Century. -:
CHARLOT, M., 2005, BELOT, C. - Du local au mondial : Les espaces
d'appartenance des jeunes au sein de l'Union européenne élargie. - In O.
GALLAND & B. ROUDET (Dir.), Les jeunes européens et leurs valeurs. - Paris:
La Découverte, 2005, pp. 177-203, B
ELOT, C. - Jeunes (comportement électoral des). - In Y. DELOYE (Dir.),
Dictionnaire des élections européennes. - Paris: Economica, 2005, pp. 417419, (coll: Etudes Politiques),
BELOT, C. - La légitimation de l'acteur international "Union européenne par
les opinions publiques". - In D. HELLY & F. PETITEVILLE (Dir.), L'Union
européenne, acteur international. - Paris: L'Harmattan, 2005,
BELOT, C. - L'approche comparative des attitudes à l'égard de l'Europe : du
macrocospe au microscope. - In C. Thiriot, M. Marty, & E. Nadal (Dir.), Les
"terrains" du comparatisme. Un état des savoirs en politique comparée. Paris: Karthala, 2005, (à paraître)
BELOT, C. - Référendums européens. - In Y. DELOYE (Dir.), Dictionnaire des
élections européennes. - Paris: Economica, 2005, pp. 575-580, (coll: Etudes
Politiques),
BELOT, C., & GREFFET, F. - Une europe en quête d'électeurs. Retour sur
différentes lectures de l'abstention aux élections européennes à l'occasion
du scrutin de juin 2004. - In P. DELWIT & P. LOIRIER (Dir.), Parlement
puisssant, électeurs absents ? - Bruxelles: ULB, 2005, pp. 179-203,
BENOIT, A.-M. - Archives ouvertes : approches juridiques. - In C. AUBRY &
J. JANIK (Dir.), Les archives ouvertes : enjeux et pratiques. Guide à
l'usage des professionnels de l'information. - Paris: ADBS, 2005, pp. 225242,
BOUILLAUD, C. - Italie. - In Y. DELOYE (Dir.), Dictionnaire des élections
européennes. - Paris: Economica, 2005, (coll: Etudes Politiques),
BOUILLAUD, C. - La Ligue Nord et les politiques publiques italiennes.
Influence, instrumentalisations et échecs (2001-2004). - In P. DELWIT
(Dir.), Les partis régionalistes en Europe. Des acteurs en développement ?
- Bruxelles: Editions de l'Université de Bruxelles, 2005,
BOUILLAUD, C. - Représentation. - In Y. DELOYE (Dir.), Dictionnaire des
élections européennes. - Paris: Economica, 2005, pp. 587-591, (coll: Etudes
Politiques),
BOZONNET, J. P. - L'écologisme en Europe : les jeunes désertent. - In O.
GALLAND & B. ROUDET (Dir.), Les jeunes européens et leurs valeurs, EUrope
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occidentale, Europe centrale et orientale. - Paris: INJEP - La Découverte,
2005, pp. 147-176,
BRÉCHON, P. - Générations et politique en Europe occidentale. - In O.
GALLAND & B. ROUDET (Dir.), Les jeunes Européens et leurs valeurs. Europe
occidentale, Europe centrale et orientale. -: La Découverte/INJEP, 2005,
pp. 93-116, (coll: Recherches),
BRÉCHON, P. - La connaissance des partis politiques a t-elle progressé ces
dernières années ? - In J.-W. DEREYMEZ (Dir.), Actes du colloque "Un siècle
de socialisme en Saône et Loire". -: Bruno Leprince, 2005, pp. 10, (à
paraître) B
RÉCHON, P. - Participation à la vie publique et représentation politique.
Rétrospective et prospective des tendances d'évolution des territoires, des
villes, de la mobilité et de l'environnement sur une longue période 19502030. -: Etudes Futuribles, 2005, pp. 12, (à paraître)
BRÉCHON, P. - Religion (poids de la variable religieuse sur le comportement
électoral européen. - In Y. DELOYE (Dir.), Dictionnaire des élections
européennes. - Paris: Economica, 2005, pp. 581-586, (coll: Etudes
Politiques),
BRUGIDOU, M., DUBIEN, I., & JOBERT, A. - Les figures du public dans les
procédures délibératives : opinion publique et acteurs, une opposition
toujours féconde. - In M. XAVIER & J. F. TCHERNIA (Dir.). -, 2005, (à
paraitre)
BRUGIDOU, M., & ESCOFFIER, C. - Question ouverte et opinion publique
discursive. - In M. XAVIER & J. F. TCHERNIA (Dir.). -, 2005, (à paraitre)
CAUTRES, B. - Banque de données. - In Y. DELOYE (Dir.), Dictionnaire des
élections européennes. - Paris: Economica, 2005, pp. 44-46, (coll: Etudes
Politiques),
CAUTRES, B. - Eurobaromètre. - In Y. DELOYE (Dir.), Dictionnaire des
élections européennes. - Paris: Economica, 2005, pp. 44-46, (coll: Etudes
Politiques),
DOMPNIER, N. - Caution électorale. - In Y. DELOYE (Dir.), Dictionnaire des
élections européennes. - Paris: Economica, 2005, pp. 76-78, (coll: Etudes
Politiques),
DOMPNIER, N. - Fraude électorale. - In Y. DELOYE (Dir.), Dictionnaire des
élections européennes. - Paris: Economica, 2005, pp. 327-331, (coll: Etudes
Politiques),
DOMPNIER, N. - Secret électoral. - In Y. DELOYE (Dir.), Dictionnaire des
élections européennes. - Paris: Economica, 2005, pp. 598-600, (coll: Etudes
Politiques),
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DOMPNIER, N., & IHL, O. - Observation des élections. - In Y. DELOYE (Dir.),
Dictionnaire des élections européennes. - Paris: Economica, 2005, pp. 485487, (coll: Etudes Politiques),
GREFFET, F. - Le PCF : l'inexorable déclin. - In P. BRÉCHON (Dir.), Les
partis politiques français. - Paris: La Documentation Française - 2è
édition, 2005, pp. 125-151, (coll: Les Etudes),
MARTIN, P. - Le choix de Chirac ou pourquoi Jacques Chirac a t-il choisi la
voie référendaire pour la ratification du traité constitutionnel ? - In A.
LAURENT & N. SAUGER (Dir.), Le référendum de ratification du Traité
constitutionnel européen : comprendre le "non" français. -: Les Cahiers du
CEVIPOF, 2005, Vol. 42, pp. 26-41,
MONCEAU, N. - Cinéma et identité nationale. - In S. VANER (Dir.), La
Turquie. - Paris: Fayard, CERI, 2005,
MONCEAU, N. - Les intellectuels mobilisés : le cas de la Fondation
d'Histoire de Turquie. - In G. DORRONSORO (Dir.), La Turquie conteste.
Mobilisations sociales et régime sécuritaire. - Paris: CNRS Editions, 2005,
PINA, C. - L'extrême gauche en France : entre permanence et évolutions. In P. BRÉCHON (Dir.), Les partis politiques français. - Paris: La
Documentation Française - nouvelle édition, 2005, pp. 179-200, (coll: Les
Etudes de la Documentation Française),
PINA, C. - Vote sanction. - In Y. DELOYE (Dir.), Dictionnaire des élections
européennes. - Paris: Economica, 2005, pp. 674-677, (coll: Etudes
Politiques),
PINA, C., & BIDEGARAY, C. - La place des enquêtes dans les sciences
sociales. - In X. MARC & J.-F.
TCHERNIA (Dir.), Etudier l'opinion. - Paris: L'Harmattan, 2005, pp. 12, (à
paraître en déc. 2005)
SAURUGGER, S., & GROSSMAN, E. - Les groupes d'intérêt du niveau local au
niveau international. Collection U. - Paris: Armand Colin, 2005, (à
paraître en 2005)
SCHEMEIL, Y. - Doctoral Studies in Political Science in France. - In M.
Goldsmith (Dir.), Doctoral Studies in political Science : an European
Comparison. -: Polis-Episteme, epsNet report, 2005, pp. 37-32, TEBBAKH, S.
- Malte. - In Y. DELOYE (Dir.), Dictionnaire des élections européennes. Paris: Economica, 2005, pp. 452-456, (coll: Etudes Politiques),
URIBE, G. - Introduction. Recomposiciones regionales, sociales, politicas y
culturales del mundo actual. - Mexico: Universidad Autonoma de Mexico,
2005, pp. 490,
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URIBE, G. - La identidad en la recomposicion religiosa en America latina.
Recomposiciones regionales, sociales, politicas y culturales del mundo
actual. - Mexico: Universidad Autonoma Metropolitana, 2005, pp. 471-486,

ARTICLES DE REVUE
BELOT, C., & CAUTRES, B. - Redéfinitions et recompositions des partis et
systèmes partisans autour de l'enjeu européen : Premier sillons sur un
terrain en friche. - Politique Européenne, (vol. 16), printemps 2005,
BOZONNET, J. P. - Le verdissement de l'opinion publique. - Sciences
Humaines, (vol. 49 Hors série), juillet-août 2005, pp. 50-53
BOZONNET, J. P. - Montagne et santé, un mythe qui ne manque pas d'air. L'Alpe, (vol. 27), Glénat, Grenoble, pp. 6-11 BRÉCHON, P. - Des partis
critiqués mais toujours incontournables. - Sciences Humaines, (vol. 50 Hors
série), septembre-octobre 2005, pp. 16-19
BRÉCHON, P. - L'apport des traditions d'enquêtes internationales European
Values Survey (EVS) et International Social Survey Programme (ISSP),
Participation. - Bulletin de l'Association Internationale de science
politique, été 2005, pp. 6-10
BRÉCHON, P. - Religion et politique en Europe de l'Ouest. - RIPC, 21-23
février 2002, pp. 17 à paraître (Actes du colloque " Faire de la politique
comparée au XXIème siècle ")
CAUTRES, B., & TIBERJ, V. - Une sanction du gouvernement mais pas de
l'Europe. Les élections européennes de juin 2004. - Les Cahiers du Cevipof,
n° 41, mai 2005, MARTIN, P. - 29 mai 2005 : le jour le plus non ! - Fiches
Pratiques de La Lettre du cadre territorial, n° 70, juin-juillet 2005,
MARTIN, P. - Le référendum du 29 mai 2005, analyse du
Commentaire, n° 111, automne 2005, pp. 701-712 (à paraitre)

scrutin.

-

MARTIN, P. - Les élections sénatoriales : évolutions et perspectives. Pouvoirs Locaux, (vol. Dossier : Le sénat et la décentralisation), 4è
semestre 2005, (à paraitre)
MONCEAU, N. - La politique de l'éducation nationale en Turquie. Bilan du
gouvernement de l'AKP (2002-2004). - Outre-Terre, Revue française de
géopolitique, n° 10, février 2005, pp. Dossier : Turquie - Europe - Express
2014 ? coordonné par Michel Korinman
MONCEAU, N., & VANER, S. - Jeune recherche II. -, (vol. 37), janvier-juin
2004, pp. 250
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SAURUGGER, S., & GROSSMAN, E. - Transformations et continuités des groupes
d'intérêt en France. - Revue Française de Science Politique, à paraître en
2006
SAURUGGER, S., & RADAELLI, C. - The Europeanisation of Public Policies in
Comparative Perspective. - Journal of Comparative Policy Analysis, 2007
SAURUGGER, S., & SUREL, Y. - Transfert institutionnel et élargissement de
l'Union Européenne. - Revue Internationale de Politique comparée, à
paraître en 2006
TALIN, K. - Survivre à la modernité ? Religieuses et religieux dans le
monde occidental. - Médiaspaul, Montréal, TOURNIER, V. - Les Guignols de
l'info et la socialisation politique des jeunes. - Revue Française de
Science Politique, (vol. 55), n° 4, août 2005, pp. 691-724

ACTES DE COLLOQUES et RAPPORTS
BENOIT, A.-M. - Archives ouvertes et documentation. - INIST - Lyon - 23
juin 2005,
BENOIT, A.-M. - La déontologie, une démarche des documentalistes. Première
étape vers un code de déontologie. - Journées d'études - MSH Alpes Grenoble - juin 2005,
BENOIT, A.-M. - La responsabilité dans la conduite de recherche. De la
responsabilité au principe de précaution. - Ecole Doctorale -Grenoble
Universités - 16 mars 2005,
BENOIT, A.-M. - Les archives ouvertes, approche juridique. - Formation
continue - Bordeaux - mai 2005, p. BENOIT, A.-M. - Les archives ouvertes,
quel avenir ? - Journées de l'ADBS -Grenoble - février 2005,
BENOIT, A.-M. - Un code de bonnes pratiques pour la recherche ? - Colloque
"LAPPS" Annecy - 11 avril 2005,
BRÉCHON, P. - La famille, lieu de la transmission des valeurs. - Colloque
"Session de formation permanente de l'enseignement catholique" La tronche,
14 janvier 2005, 11 p.
BRÉCHON, P. - Les valeurs en Europe. - Colloque "Session de formation
permanente de l'enseignement catholique" La tronche, 14 janvier 2005, 11 p.
BRÉCHON, P. - Les cultures politiques en Allemagne et en France : approche
comparée des résultats de l'enquête sur les valeurs européennes. - Colloque
"Colloque du CIERA. Cultures et partis politiques au XIXème et XXème
siècles : l'exemple allemand" Lyon, 4-6 décembre 2003, p. Actes du colloque
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publiés in A. M. SAINT-GILLE (Dir.). Ed.: PUL, vol. pp. Cultures et partis
politiques au XIXème et XXème siècles : l'exemple allemand,
BRÉCHON, P. - Les traditions d'enquêtes internationales EVS et ISSP :
apports et limites. - Colloque "Table-ronde 'Comparing data'" IPSA,
Grenoble, 12 avril 2005
BRÉCHON, P. - Les valeurs des français. Comparaisons avec les autres pays
européens. - Colloque "Perspectives canadiennes et françaises sur la
diversité" Ottawa, Ministère du Patrimoine canadien, 16 octobre 2003, 92-95
p.
BRÉCHON, P. - Les valeurs en france et en Europe. - Colloque "Conférence au
Colloque international 'Aux défis d'une éthique planétaire" Centre
théologique Meylan-Grenoble. Fondation éthique planétaire, Ecole de la
paix, 6 juillet 2005, 13 p.
BRUGIDOU, M. - Vers une approche discursive de l'opinion publique :
l'analyse des données textuelles appliquées aux questions ouvertes de
sondage. Démarche de recherche et analyse des discours en Education., -, 56 juillet 2005, Grenoble
BRUGIDOU, M., DARGENTAS, M., & LE ROUX, D. - Archiver et ré-utiliser des
entretiens qualitatifs de recherche sociologique. Présentation et acquis du
projet CAPAS. Archives des sociétés en mouvement . Regards croisés :
archivistes et chercheurs., -, 1er octobre 2005, Dijon
BRUGIDOU, M., & ESCOFFIER, C. - Mobilisation, cadrage et opinion publique
territoriale. Table ronde Où en sont les théories de l'action collective ?
VIIIème congrès de l'Association Française de Science Politique, -, 14-16
septembre 2005, Lyon
BRUGIDOU, M., DARGENTAS, M., & BELOT, C. - Evolution du concept d'analyse
secondaire. - Colloque "L'analyse secondaire en recherche quantitative.
Utopie ou perspectives nouvelles ?" 3-4 novembre 2005 Maison des Sciences
de l'Homme Grenoble, p.
BRUGIDOU, M., & METER, K. - Questions d'épistémologie et de méthodes posées
par le recours à l'analyse textuelles informatisée dans la recherche
sociologique. - Colloque "Interprétations sociologiques et analyses
textuelles informatisées ARCATI : retour sur cinq années d'expérience"
Paris, 21 octobre 2005
DOMPNIER, N. - Invalidations et carrières politiques. Note pour l'atelier
Temporalités électorales et décisionnelles. - Colloque "de l'AFSP." Lyon septembre 2005, p.
DOMPNIER, N. - Le suffrage universel à l'épreuve de la domination sociale
en milieu rural. Les propriétaires terriens : pression électorale ou
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influence sociale ? - Colloque "organisé par le CRHISCO. Sociabilité et
politique en milieu rural" Université de Rennes - 6 au 8 juin 2005, p.
DOMPNIER, N., & ALCARAS, J. R. - L'enseignement de la responsabilité
sociale des entreprises dans les lycées en France. - Colloque "Congrès
international sur la responsabilité sociale des entreprises." ISEOR,
Université de Lyon 3 - 18 et 19 octobre 2005, p.
GREFFET, F. - Les usages de l'internet dans les partis politiques, quelques
pistes de réflexion. - Colloque "La démocratie a t-elle encore besoin des
partis politiques ? organisée par le Parti Socialiste" Assemblée Nationale,
29 juin 2005, 3 p.
MONCEAU, N. - Elites et opinion publique en Turquie face à l'adhésion à
l'Union européenne. - Colloque "XIXème Congrès de l'Association Française
pour l'étude du Monde Arabe et Musulman (AFEMAM). Atelier : Géopolitique de
l'adhésion de la Turquie ç l'Union européenne." Strasbourg, 7-9 juillet
2005, p.
MONCEAU, N. - Enquête sur les élites de Turquie : Objectifs, méthodologie,
premiers résultats. - Colloque "Séminaire : "Mémoire historique et
intellectuels dans la Turquie contemporaine. Organisé par le Fonds
d'Analyse des Sociétés Politiques" Maison de l'Amérique Latine - Paris, 21
janvier 2005, p.
MONCEAU, N. - Enquête sur les élites de Turquie dans la perspective de
l'intégration européenne. - Colloque "Séminaire : La Turquie contemporaine"
Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 24 février 2005, p.
MONCEAU, N. - Enquête sur les élites de Turquie dans la perspective de
l'intégration européenne. - Colloque "Journée d'études : La Turquie dans
l'Europe. Enjeux et perspectives" Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 9
février 2005, p.
MONCEAU, N. - Les manuels scolaires en Turquie : nouvelles perspectives de
la société civile. - Colloque "international : Enseigner la nation : le
pouvoir des manuels scolaires" Université Paris IV Sorbonne, 31 mai - 3
juin 2005, p.
SCHEMEIL, Y. - L'énonciation des normes internationales.
"Congrès National de l'AFSP" Lyon, 14-16 septembre 2005, p.

-

Colloque

SCHEMEIL, Y. - Measuring Political Knowledge. - Colloque "ECPR general
Conference" Budapest, 8-10 septembre 2005, p.
SCHEMEIL, Y. - Measuring Political Knowledge. - Colloque "ECPR general
Conference" Budapest, 8-10 septembre 2005, p.
SCHEMEIL, Y. - Un modèle explicatif des connaissance politiques. - Colloque
"Congrès National de l'AFSP" Lyon, 14-16 septembre 2005, p.
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SCHEMEIL, Y., & EBERWEIN, W.-D. - If you can't beat them joint them :
Interorganizational Cooperation. - Colloque "ECPR general Conference, WISC"
Istanbul, 24-27 août 2005, p.
BELOT, C., & CAUTRES, B. - Vers un espace public européen ? Les élections
européennes de juin 2004. Rapport. Etudes et Recherches n° 40, Paris:
Groupement de Recherches Notre Europe., juin 2005, 99 p.

THESES
ROUX, G. - Comprendre la xénophobie à l'échelle européenne. "Déconstruire"
et expliquer les opinions xénophobes. - Thèse de Doctorat "Science
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