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Anne-Sophie PETITFILS [1]
:
Grade et section
Docteure en Science Politique, qualifiée aux fonctions de maître de conférences en section 04 et 19
Professeure certifiée de SES
Enseignante vacataire à l’Université de Toulon.
Adresse mail :
a-s.petitfils(at)wanadoo.fr [2]
Statut au sein d’ERMES :
Chercheure associée
1er laboratoire de rattachement :
CERAPS (UMR 8026)

Retour à la liste des membres associés [3]

Thématiques de recherche
Sociologie des organisations politiques (les partis)
Sociologie de l’engagement et du militantisme
Sociologie des mobilisations (partisanes et électorales)
Méthodes des sciences sociales
Genre

Enseignements au sein de l'UNS
Cours magistral « Science politique », Licence1 AES (Institut supérieur d’économie et de
management - ISEM)
Cours magistral « Institutions politiques », Licence1 d’économie-gestion (ISEM)
Cours magistral « Institutions sociales et problèmes sociaux contemporains », LAP
Conférences de méthodes de méthodologie, Master 2 de science politique (Expertise du
politique et affaires publiques)
Conférences de méthodes « Méthodes des sciences sociales », Master 1 Science Politique
Conférences de méthodes « Partis politiques et élections », Master 1 Science Politique
Conférences de méthodes « Mobilisations politiques et sociales », Licence 3 Droit et science
politique
Conférences de méthodes « Analyses des comportements politiques », Licence 3 Droit et
science politique

Publications les plus significatives (sur les 5 dernières années)
« Partis politiques », in Achin (Catherine), Bereni (Laure), Genre et science politique.
Concepts, objets, problèmes, Paris, Presses de Science Po, coll. « Sociétés en mouvement »,
2013, p. 383-394.
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« Mécontentement individuel et maintien de l’engagement. Désinvestissement partiel, prise
de parole feutrée et manifestations de loyauté à l’UMP d’un militant désajusté », dans Etre
gouverné au XXIème siècle, Actes du quatrième congrès international du réseau francophone
des associations de science politique, Academia - L’Harmattan, Coll. « science politique », à
paraître en 2013.
« Registres et pratiques de dépolitisation des candidats UMP aux élections municipales de
2008 dans la métropole lilloise », Savoir/Agir, dossier sur « Les enjeux des élections
municipales » coordonné par Michel Koebel et Sébastien Vignon, n°25, 2013, p. 47-54.
« L’UMP : vie et mort d’un ordre partisan personnalisé », Savoir/Agir, n°23, 2013, p. 107-111.
« De la mobilisation au désenchantement militant : l’UMP dans le Nord de 2004 à 2008 »,
Métropolitiques, 26 mars 2012.
« Trajectoires militantes et appropriations de l’internet « dans » et « en dehors » de l’Union
pour un mouvement populaire (UMP) », in Greffet (Fabienne), L’extension du domaine de la
lutte. Les partis politiques à l’heure du web, Paris, Presses de Science po, 2011, pp.187-199.
(Avec Lucie Bargel).
« Mobilisation et luttes autour des questions homosexuelles à l’UMP. L’« Affaire Vanneste »,
Politix. Revue des sciences sociales du politique, n°92, 2010, p.99-124.
« Enquêter dans les partis politiques. Perspectives comparées », Revue Internationale de
Politique Comparée, vol. 17, n°4, 2010, p. 7-13. (Myriam Aït-Aoudia, Carole Bachelot, Lucie
Bargel, Hélène Combes, Stéphanie Dechezelles, Nathalie Ethuin, Florence Haegel, Catherine
Leclerc, Élise Massicard, Anne-Sophie Petitfils).
« Franchir les seuils des partis. Accès au terrain et dynamiques d'enquête », Revue
Internationale de Politique Comparée, vol. 17, n°4, 2010, p.15-30. (Avec Myriam Aït Aoudia,
Lucie Bargel, Nathalie Ethuin et Elise Massicard).
« L’intercommunalité en campagne à Tourcoing : construction de l’« enjeu » communautaire
et réaffirmation de la prééminence mayorale par la droite », in Le Saout (Rémy) (Dir.),
L’intercommunalité en campagne. Rhétoriques et usages de la thématique intercommunale
dans la campagne municipale de 2008, Presses Universitaires de Rennes, 2009 (Avec
Clément Desrumaux).
« Concilier « débats » et efficacité électorale. Les usages de la participation au « projet
législatif » par la direction sarkozyste de l’UMP », in Lefebvre (Rémi), Roger (Antoine) (Dir.),
Les partis politiques à l’épreuve des procédures délibératives, Presses Universitaires de
Rennes, 2009, p.177-194.
« “Militant et populaire!” Une organisation de jeunesse sarkozyste en campagne. L’activation
périodique d’une offre organisationnelle de militantisme et ses appropriations pratiques et
symboliques », Revue Française de Science Politique, vol.59, n°1, 2009, p.51-75. (Avec Lucie
Bargel).
« La seconde fondation de l’UMP : techniques de recrutement et sociologie des nouveaux
adhérents », Mouvements, n°52, 2007, p.57-63.
« La seconde fondation de l’UMP : techniques de recrutement et sociologie des nouveaux
adhérents », Mouvements, n°52, 2007, p.57-63
« L’institution partisane à l’épreuve du management. Le recours à une rhétorique et à des
pratiques managériales dans le recrutement des « nouveaux adhérents » à l’UMP », Politix.
Revue des sciences sociales du politique, n°79, 2007, p.53-76.
« Trajectoires militantes et appropriations de l’internet « dans » et « en dehors » de l’Union
pour un mouvement populaire (UMP) », in Greffet (Fabienne), L’extension du domaine de la
lutte. Les partis politiques à l’heure du web, Paris, Presses de Science po, 2011, pp.187-199.
(Avec Lucie Bargel).
« Mobilisation et luttes autour des questions homosexuelles à l’UMP. L’« Affaire Vanneste »,
Politix. Revue des sciences sociales du politique, n°92, 2010, p.99-124.
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Communications à des colloques (sur les 3 dernières années)
« “ Mettre ses troupes en ordre de marche”. Les dispositifs institutionnels de
disciplinarisation des militants UMP au cours de la mobilisation sarkozyste », Communication
aux journées d’études « (In)disciplines et sanctions partisanes. Perspectives comparées »,
Nice, Ermes, 17 juin 2011.
« Construction d’une façade institutionnelle unitaire, mécontentements individuels et
maintien de l’engagement. La loyauté à l’UMP entre contrainte, croyance et pragmatisme
(2004-2008) », Communication au 4ème Congrès international des associations
francophones de science politique, Cevipol, Bruxelles, 20-21-22 avril 2011.
« La diversité des modalités d'implantation de l'UMP dans l’arrondissement lillois. Les
transactions députés, militants, sympathisants dans deux circonscriptions du Nord »,
Communication aux journées d’études « les reconfigurations contemporaines des
organisations partisanes », CERI, Paris, 5 juin 2009.
« La fabrique de l'Union. Analyse des mécanismes de (re)production de l'UMP au local durant
la mobilisation sarkozyste », Colloque international des doctorants en science politique : La
problématisation d’un objet de recherche. Regards croisés, Faculté des sciences juridiques,
politiques et sociales de Lille 2, en partenariat avec le Cevipol, Lille, 27 mars 2009.

Participations aux projets ou activités de l’ERMES
Participation au projet SPEL 2012
Participation au projet OSPO-PACA
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