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Europe centrale et orientale, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 77-101.
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Sociologie d'un changement de régime », Lettre de l'IRMC, n°12, juin-juillet 2013.
Heurtaux J., « La collaboration éditoriale IRMC – Labo Démocratique », Lettre de l’IRMC, n°15, janvier
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magistral et encadrement d'une enquête de terrain]
L2, Institut Tunis-Dauphine (18h)
2016-2018

Comparer révoltes arabes et transitions postcommunistes [cours magistral]
M1, Centre internationale de formation européenne, Tunis (24h)
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Révoltes arabes et changement de régime : le « retour de l’ancien régime » en question
[cours magistral et encadrement d'une enquête de terrain]
L2, Institut Tunis-Dauphine (18h)
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Introduction à la science politique [cours magistral]
L2, Université Sorbonne Abu Dhabi (40h)
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Enjeux de la société française [cours magistral]
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2008-2013
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M1, Institut pratique du journalisme (IPJ) (12h)

2008-2013

Introduction à la science politique [cours magistral]
L1, Institut Tunis-Dauphine (12h)

2009-2011

Grands enjeux contemporains [conférence de méthode]
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Introduction à la sociologie politique [cours magistral]
L1, Université Paris-Dauphine (39h)

2008-2013

Sociologie des crises politiques [cours magistral]
L2, Université Paris-Dauphine (18h).
En 2011 et 2012, un semestre sur les révolutions arabes.

2008-2013

Sociologie et histoire de l'Etat [cours magistral]
L3, Université Paris-Dauphine (19h30)

2008-2012

Analyse de l’action publique [cours magistral]
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M1, Université Paris-Dauphine (39h)
2008-2013

Politiques transnationales [séminaire]

(+2017)

M2, Université Paris-Dauphine (19h30)

2007-2008

Introduction à la sociologie politique [cours magistral]
L1 droit & L1 bi-licence histoire-science politique, UFR de droit, Université Paris
1 (39 heures).

2007-2008

Les transformations de l'Etat, Communication politique. Préparation
droit/science politique de l'agrégation externe de sciences sociales [cours]

à l'option

M2 pro « Formateurs en sciences économiques et sociales », UFR d'économie,
Université Paris 1 (18 heures).
2006-2007

Communisme, postcommunisme et intégration européenne [cours]
M1, Faculté de droit, Université de Nice (8 heures)

2007-2008

Sociologie de la vie politique française (avec Cédric Pellen) [séminaire]
Licence-maîtrise, Institut d'études politiques, Université de Varsovie (30 heures).

2006-2007

Sociologie de la vie politique française [séminaire]
Institut d'études politiques, Université de Varsovie (30 heures).

2005-2006

Sociologie de l’Etat et des politiques publiques [Travaux dirigés]
L2 science politique, Département de science politique, Université Paris VIII,
(20 heures).

2002-2003

Pierre Bourdieu et les sciences sociales (avec Stéphane Portet) [séminaire]
Licence-maîtrise, Institut de Sociologie, Faculté de Philosophie et de sociologie,
Université de Varsovie (40 heures). Participation de Michel Pialoux et Alain
Desrosières.

2001-2002

Les nouvelles sociologies françaises [séminaire]
Licence-maîtrise, Institut de Sociologie, Faculté de Philosophie et de sociologie,
Université de Varsovie (40 heures). Participation de Frédéric Sawicki.

2002

The Sociological Turn in French Political Science. Around Several Recent Researches
Licence-maîtrise, Institut de sociologie, Université de Gdańsk, 17 mai 2002 (4
heures).

2002

Re-analysing Political Parties, Vote and Democracy. New Trends in French Political
Sociology
Séminaire de maîtrise de Sven Eliaeson, Central European University, Varsovie, 7
juin 2002 (3 heures).

1999-2000

Méthodologie du travail universitaire [travaux dirigés]
L1 droit, Faculté de droit, Université de Lille 2 (32 heures).

1998-2001

Introduction à la science politique [travaux dirigés]
L1 droit, Faculté de droit, Université Lille 2 (128 heures sur 3 ans).

1998-1999

Introduction à la science politique [travaux dirigés]
L1 AES, Faculté de droit, Université Lille 2 (32 heures).

ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE ET GESTION PEDAGOGIQUE
Depuis 2016

Membre du board du Research Committee « Elites Studies » de l’International Political
Science Association (IPSA)

Depuis 2015

Coordinateur de l’École doctorale itinérante en sciences sociales.

2015

Membre du conseil scientifique de l’école thématique CNRS « Approches et méthodes de
l’analyse électorale en contexte post-autoritaire », Tunis, 15-19 septembre 2015.
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2014

Encadrement de l’atelier d’écriture doctorale, CRASC-IRMC, Oran, 7-10 décembre 2014.

2012-2013

Membre du conseil d'administration de l'Université Paris-Dauphine.

2010-2013

Co-directeur du master 2 « Etudes et recherches politiques et sociales », Université ParisDauphine

2012

Membre d'un comité de sélection de l'Université Lyon 2.

2011

Membre d'un comité de sélection de l'Université Paris-Dauphine.

Depuis 2012

Membre du conseil de l'Institut pratique du journalisme (IPJ).

2012-2013

Membre du conseil de laboratoire de l'IRISSO.

2011-2012

Membre de la commission consultative représentative de l'IRISSO.

2009-2013

Correcteur du concours externe de l’Ecole nationale d’administration (cinquième épreuve,
option science politique et administrative).

2012

Evaluateur pour l'Agence nationale de la recherche.

2010-2012

Membre du comité de pilotage de la chaire « géopolitique », Université Paris Dauphine

2007-2010

Membre du Conseil scientifique du Centre Michel Foucault d'études françaises, Université
de Varsovie.

Depuis 2007

Membre de l’AFSP.

2007-2012

Membre du Groupe d'études sur les organisations politiques et les partis (GEOPP-AFSP).

2007

Coordinateur pour l'enquête PAECE (Pour une analyse écologique des comportements
électoraux)
.Participation à la conception des outils, méthodes et dispositifs d'enquête.
.Participation à l’ensemble des enquêtes (questionnaires téléphoniques,
inscriptions sur les listes électorales, sortie des urnes, entretiens, etc.)
.Coordination de l’activité de recherche des équipes du Nord de la France

2006

Coordination de la filière interdisciplinaire « Etudes françaises » au Centre Michel
Foucault d’études françaises, Université de Varsovie-EHESS
.Mise en place de la filière : mise au point d’une maquette, recrutement des
enseignants, rencontre des directeurs de facultés et des autorités administratives
de l’Université, publicité auprès des étudiants, etc.
.Mise en place d’un pôle recherche dans le cadre de la transformation du centre en
centre de recherches.
.Collaboration entre l’Ambassade de France, l’Université de Varsovie, l’EHESS
et plusieurs universités françaises.

2001-2003

Coordination de l’atelier franco-polonais de sciences sociales à Varsovie (EHESSUniversité de Varsovie), sous la direction de Rose-Marie Lagrave (EHESS)
.Articulation organisation matérielle et scientifique de l'Atelier : coordination
activité scentifique (séminaire doctoral, journées d'étude), animation d'un pôle de
doctorants.
.Préparation, organisation et accompagnement du séjour d’intervenants
d’institutions universitaires françaises invités par l’atelier (prise de contact en
amont, offres de collaboration avec des chercheurs locaux, préparation d’un
séminaire supplémentaire dans une ville de province ou d’une conférence à
l’Institut français, organisation de rencontres informelles).
.Tutorat hebdomadaire pour étudiants équivalent licence, maîtrise et préparation
au doctorat (4h/semaine).
.Attribution de bourses d'étude.
.Accueil chercheurs et doctorants français séjournant en Pologne.
.Recherche de financements, communication et représentation de l'Atelier.
.Gestion pôle sciences sociales d'une bibliothèque (commande d'ouvrages).
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.Interface entre l'Ambassade de France, l'Université de Varsovie et les universités
françaises collaboratrices.
.2001-2002 : Coordination du séminaire d’initiation à la recherche en sciences sociales
« Les écritures du politique ».
Participation au choix du thème et des intervenants.
Présentation des intervenants aux collègues polonais et participation à la
discussion de : Jean-Gabriel Contamin, « La pétition : de l’écriture à la
réécriture », 7 janvier 2002 ; Philippe Lejeune, « Les écritures ordinaires », 21
janvier 2002 ; Cyril Lemieux, « Les mises en formes journalistiques du politique :
un modèle d’analyse », 11 février 2002 ; Annette Wieviorka, « Mémoriaux et
commémorations », 25 février 2002 ; Dominique Colas, « La grammaire politique
de l’Occident : l’écriture de la constitution d’Athènes », 4 mars 2002 ; Pierre
Manent, « Les écritures grecques du politique », 11 mars 2002 ; Daniel Fabre,
« Écrire aux puissants. Correspondance et pouvoir », 8 avril 2002 ; Bernard
Pudal, « La logique biographique dans le monde communiste », 29 avril 2002 ;
Jacques Rancière, « Politiques de l’écriture », 6 mai 2002 ; Luc Boltanski, « Le
management comme écriture du politique », 27 mai 2002.
.2002-2003 : Coordination du séminaire d’initiation à la recherche en sciences sociales
« Inégalités - justice ».
Participation au choix du thème et des intervenants.
Présentation des intervenants aux collègues polonais et participation à la
discussion de : Alain Desrosières, « L’usage des statistiques dans l’étude des
inégalités : une perspective historique », 4 novembre 2002 ; Didier Fassin,
« L’incorporation de l’inégalité », 16 décembre 2002 ; André Bérélowitch, « La
hiérarchie des égaux », 13 janvier 2003 ; Jacques Poloni-Simard, « Les indiens
face à la justice coloniale en Amérique », février 2003 ; Michel Pialoux, « Les
ouvriers après la classe ouvrière : le cas de Sochaux-Montbéliard », 24 mars
2003 ; Emmanuel Picavet, « Inégalités et principes publics », avril 2003 ; Laura
Lee Downs, « Les inégalités de genre au travail », 19 mai 2003.
2000-2001

Responsable (avec Ariadna Lewańska) du séminaire doctoral en sciences sociales de
l'Atelier franco-polonais de formation à la recherche en sciences sociales, Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales - Université de Varsovie.
.Conception du programme, animation du séminaire et participation à la discussion
des papiers (12 séances).
.Gestion scientifique et administrative du projet COCOP « Solidarité, Pologne,
Europe » (coordination d’une procédure de sélection de boursiers français, accueil
et coordination des activités scientifiques des boursiers, gestion financière du
projet, rédaction d’un rapport d’activité, …).

1999-2000

Responsable (avec Rémi Lefebvre) du séminaire doctoral du CERAPS, Université de Lille
2.
DIRECTION DE MEMOIRES ET DE THESES

Depuis 2012

Co-direction de la thèse de doctorat de M. Dimitrios Kosmopoulos, « Crise économique et
recompositions partisanes en Grèce », Université Paris-Dauphine.

2008-2013

Encadrement de mémoires (M1 sociologie-science politique, M2 recherche en science
politique, M2 management). Une dizaine de mémoires par an.

2009-2013

Encadrement des mémoires des étudiants de l’Institut de formation des cadres de santé de
Poitiers (formation permanente de l’Université Paris-Dauphine). 5 mémoires par an.
ANIMATION DE SÉMINAIRES ET DE RENCONTRES SCIENTIFIQUES
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2018

Organisation et animation de la troisième session de l’École doctorale itinérante et annuelle
en sciences sociales : « Circulation et confrontation des modèles », Université Gaston
Berger, Saint-Louis du Sénégal, 11-17 septembre 2017.

2017

Organisation et animation de la seconde session de l’École doctorale itinérante et annuelle
en sciences sociales : « Circulation et confrontation des modèles », Université Gaston
Berger, Saint-Louis du Sénégal, 11-17 septembre 2017.

2016

Organisation et animation de la première session de l’École doctorale itinérante et annuelle
en sciences sociales : « L’écriture scientifique », Université de Bamako, 5-9 septembre
2016.

2016

Encadrement de l’université d’été « Re-Configurations: Histoire, Mémoire et processus de
transformation au Moyen orient et en Afrique du nord », Université de Marburg-IRMCManouba (Tunisie), Tunis, 28 août-4 septembre 2016.

2016

Heurtaux J., présentation de l'ouvrage Faire campagne, ici et ailleurs. Mobilisations
électorales et pratiques politiques ordinaires , Paris, Karthala, 2016 Par Layla Baamara (IEP
d'Aix, CHERPA) et Marine Poirier (IEP d'AIX, CHERPA), 25 octobre 2016.

2016

Heurtaux J., « Transformation des régimes et recompositions des élites dans le monde
arabe », IRMC – Fondation Konrad Adenauer, Tunis, 20-21 octobre 2016.

2016

Organisation de la Table-ronde « Elites et changement de régime », avec Edmund Ratka,
Irmina Matonyte, Frédéric Sawicki, Michel Camau et Hamadi Redissi, Institut Français de
Tunisie, 20 octobre 2016.

2016

Co-organisation (avec Ivan Bertoux, attaché culturel à l’Institut français de Tunis et Sihem
Habchi), du Colloque « Les printemps arabes entre effacement et inscription : regards
croisés franco-tunisiens entre psychanalystes, artistes et chercheurs en sciences sociales »
(comité Freud), Tunis, 23-24 avril 2016.

2015

Heurtaux J. & al., « Révolution », « transition démocratique », « crise politique », «
changement de régime »… Enjeux et usages des qualifications politiques et savantes »,
Session thématique, 13ème Congrès AFSP, Aix-en-Provence, 22-24 juin 2015. Organisation
et animation.

2014

Encadrement de l’atelier d’écriture doctorale, CRASC-IRMC, Oran, 7-10 décembre 2014.

2014-2016

Heurtaux J., « Recompositions et reconversions des élites tunisiennes. Sociologie d’un
changement de régime ». Organisation et animation (une dizaine de séances). Notamment
Bendana K. & Kazdaghli H., « Comment rendre compte des trajectoires des anciennes élites
? », 7 novembre 2013 ; Gallopin J-B., « Une révolution? Quelle révolution ? Tracer les
processus de renouvellement des élites après un changement de régime », 28 novembre
2014 ; Enquêter sur une campagne électorale : retour sur les élections législatives
d’octobre 2014. Avec Deborah Perez, doctorante à l’Institut d’études politiques d’Aixen-Provence (CHERPA – CMH), « Le retour du fils prodigue ? Tribalisme, clientélisme et
campagne électorale au niveau local » et Jérôme Heurtaux, « L’ancien régime » à l’épreuve
de l’élection concurrentielle. Une conversion à la démocratie ? », 8 octobre 2015.

2014

Heurtaux J. & al., « Integrating Economic, Social, and Cultural Rights in Transitional Justice
Processes: A Vehicle for Reform in the Middle East and North Africa? Synergies,
Challenges, and Opportunities », International Conference, PNUD, ZIF, IF, IRMC,
KADEM, OHCHR, 24-26 septembre 2014. Co-organisation, modération d’une session
« Transitional Justice and Memorialization ».

2014

Heurtaux J., « Penser la transition », Cycle de conférences-débats, IRMC-IFT-BNT.
Conception, coordination, animation des débats. Notamment : « Egypte et Tunisie depuis
2011 : deux trajectoires contraires ? », avec Alain Gresh et Mickaël Béchir Ayari, IRMCIF-BNT, cycle « Penser la transition », Bibliothèque nationale de Tunisie, 18 juin 2014
(modération) & « Contrôle de constitutionnalité et processus électoral », avec Jean-Louis
Debré, Malgorzata Pysiak-Szafnicka et Leila Chikhaoui, IRMC-IF-BNT, cycle « Penser la
transition », Bibliothèque nationale de Tunisie, 13 octobre 2014 (modération).
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2014
2014.

Heurtaux J., « Usages du droit et rôle des juristes en contexte de transition politique. Une
perspective comparée ». Colloque international, IRMC-IFT-ITD, Tunis, 20-21 juin
Conception, organisation et animation.

2013-2014

Heurtaux J, Achour-Kallel M., Bendana K., Dirèche K., Gana A., Séminaire interprogrammes « Conflits, pouvoirs et recompositions en Tunisie. Trajectoires et processus en
situation transitionnelle », Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, Tunis.
Notamment Andrieu K., « Les justices transitionnelles en Tunisie », 19 mai 2014.

2013

Heurtaux J., Kaciaf N., « Les politistes et les médias, les politistes dans les médias. Quelles
modalités d’interventions dans l’espace public médiatique ? », Module pédagogique et
professionnel, 12ème congrès AFSP, Paris, 9-11 juillet 2013. Organisation et animation.

2011

Heurtaux J., « Pour une sociologie de la codification du jeu politique (activités, métiers et
organisations politiques) », Session thématique, 11ème Congrès AFSP, Strasbourg, 31 août
– 2 septembre 2011. Organisation et animation.

2010-2011

Heurtaux J., Labbé M., « Les États en Europe centrale et orientale XIXe-XXIe siècles :
approches croisées des sciences sociales », Séminaire de recherche, EHESS (12 séances).

2009

Heurtaux J., « Counter-Interpretations of the Founding moment of Post-communist
Societies : understanding their political success », Panel, Conférence « Europe and the
World before and after 1989 – Transnational and comparative perspectives on Eastern and
Western Europe », Padua, 10-12 June 2009. Préparation et animation du panel composé de
trois communications. Présentation d’une communication.

2008

Heurtaux J. (en collaboration), « L'événement 1989. Vingt ans d'interprétations », colloque
international du Centre Michel Foucault (Université de Varsovie, EHESS), Varsovie, 17-18
novembre 2008. Introduction générale et présentation de la table-ronde inaugurale « Les
narrations plurielles de 1989 ».

2006-2008

Heurtaux J., Labbé M., Lagrave R-M., « Communisme et sorties du communisme » (avec
Rose-Marie Lagrave & Morgane Labbé), Séminaire de recherche, EHESS (12 séances par
an)

2005

Aït-Aoudia M., Heurtaux J., « Partis politiques et changement de régime. Pour un
dépassement des frontières entre aires culturelles », Atelier, Congrès de l’AFSP, Lyon, 1416 septembre 2005. Organisation et animation.

2004-2005

Heurtaux J. Roger A., « L’émergence d’une expression associative et partisane », demijournée du colloque « La transition post-socialiste dans l’histoire » (dir. Sandrine Kott &
Martine Mespoulet), Institut européen de l’Université de Genève, Coppet, Nyon, 4-5
février 2005. Conception du programme et présentation d’une contribution.

2001-2002

Hervouet R., Heurtaux J., Portet S., « Approches croisées sur le Bélarus contemporain
(science politique, sociologie, anthropologie », Journées d’étude, Atelier franco-polonais de
sciences sociales - Université franco-biélorusse de Minsk, Université de Varsovie, 6-7 avril
2002. Conception du programme, introduction et discussion de plusieurs contributions.

2002

Heurtaux J., « La sociologie de la critique à l’épreuve de la critique. Autour des travaux de
Luc Boltanski », Séminaire doctoral, avec la participation de Luc Boltanski, Université de
Varsovie, mars 2002, (3 heures).

2001

Heurtaux J., « Elites et changement de régime politique dans les nouvelles démocraties
européennes », Journées d'étude, Atelier franco-polonais de sciences sociales, Université de
Varsovie, 5-6 novembre 2001. Conception du programme, introduction et présentation
d’une contribution.

1999

Heurtaux J., Lefebvre R., « Débat sur le constructivisme en sciences sociales (avec Philippe
Corcuff et Philippe de Lara) », Séminaire doctoral, CERAPS, Université de Lille 2, 13 mai
1999. Animation.

ACTIVITÉS ÉDITORIALES
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Depuis 2015

Membre du comité de rédaction de la revue Dialogues. Revue des études politiques et
sociales (Maroc).

Depuis 2013
Membre du comité de publication de l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain
(IRMC, Tunis).
Depuis 2012

Membre du comité de rédaction de SPEL-Médiapart.

Depuis 2011

Membre du comité de rédaction de Hybris (revue de philosophie, Université de Lodz).

Depuis 2008

Expertises pour les revues Politique africaine, Sociologos, Critique internationale, Revue

d'études comparatives Est-Ouest, Actes de la recherche en sciences sociales,
Gouvernement et action publique, International Journal of Transitional Justice.
Depuis 2011

Evaluation d'ouvrages pour De Boeck éditions, Presses de l'Université de Montréal, IRMC-

Karthala.

PARTICIPATION A DES RECHERCHES COLLECTIVES
2017-2021

Responsable de l’axe 1 « Régulations politiques » du projet TARICA (PoliTical And
socioinstitutional change in NoRth AfrICA: competition of models and diversity of
trajectories), European Research Council, sous la responsabilité d’Alia Gana.

2016-2019

Représentant de l’IRMC dans le Consortium EUNPACK : Good intentions, mixed results. A
conflict sensitive unpacking of the EU comprehensive approach to conflict and crisis
mechanisms. Coordination du volet libyen de l’enquête.

Depuis 2013

« Processus électoraux en Afrique du Nord: Recherche comparative en géographie et en
sociologie (PROCELEC) ». Enquête collective inter-maghrebine de sociologie

électorale.
Depuis 2011
avec des

« Sociologie politique des élections (SPEL) ». Participation au groupe « Observation des
meetings de l'élection présidentielle 2012 » et au groupe « Entretiens approfondis
électeurs ».

2009-2010

« Le marquage politique de l’argent et de la finance », séminaire interdisciplinaire,
coordonné par Montagne S., IRISSO, Université Paris-Dauphine.

2007-2010

« Sociologie des élections municipales à Paris », sous la direction de Agrikoliansky E.,
Heurtaux J., Le Grignou B., CRPS-Paris 1 / IRISSO-Paris Dauphine.

2006-2009

« Pour une analyse écologique des comportements électoraux (PAECE) », Montpellier 1,
Paris 1, Paris-Dauphine, Amiens, sous la direction de Dormagen J-Y.

2006-2007

« L’influence de l’Institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN) sur les
décisions de défense en matière de politique de dissuasion nucléaire et de politique
européenne de défense », C2SD, CERI, sous la direction de Irondelle B.

COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES INTERNATIONAUX
2017
Heurtaux J., “Synthèse des travaux”, Colloque international “Justice et politique dans le Maghreb postrévoltes arabes. Réforme, institutions, reconciliation”, ERC-IRMC-KAS, Tunis, 21-22 avril 2017.
Heurtaux J., „Czy dawne pojęcia „rewolucji” są nieaktualne ?” (en polonais), Colloque Three revolutions –
Portraits of Ukraine, College of Europe, Natolin (Poland), 28 february-1st march 2017.
2016
Heurtaux J., « Law and Regime Change: A Comparative Approach (Poland-Tunisia), Social Science History
Association Congress, Chicago, 17-20 novembre 2016.
Heurtaux J., « Michel Camau, la trace et l’héritage », Colloque « Actualité de la question autoritaire en
Tunisie », WAFAW-IRMC, Tunis, 28-29 octobre 2016.
16

Heurtaux J., « D'une injustice l'autre ». Perceptions du juste et de l'injuste chez les cadres de l'ancien
régime en Tunisie », Colloque international « Sentiments d’injustice et mobilisations collectives au
Maghreb » (coord. Imed Melliti), IRMC, Tunis, 10-11 avril 2016.
Heurtaux J., « Ce que la révolution a fait aux sciences sociales au Maghreb », Colloque « Les printemps
arabes entre inscrisption et effacement », IRMC-Comité Freud–IFT, Tunis, 23-24 avril 2016.
Heurtaux J., « Que peut-on apprendre d’une crise ? Les révoltes arabes à la lumière des « transitions »
postcommunistes », Colloque international « 25 ans de crises, contestations, mobilisations », Université de
Sofia, Institut français de Bulgarie, Sofia, 25 avril 2016.
Heurtaux J., « Cadres de l’ancien régime et action publique en Tunisie », Colloque international « L’élite
des politiques au Maghreb. Pour une autre sociologie de l’action publique », ENAM, Rabat, 26-27 mai 2016.
Heurtaux J., « Des commis de l’État ? Les cadres de l’Ancien régime et le passé autoritaire », Colloque
international « Elites et transitions démocratiques dans le monde Arabe. Rôles, missions et formation.
Approche comparative », CAREP, Hammamet, 14-16 juillet 2016.
Heurtaux J., « The Words of the Defeat:Elites of the Old regime towards Revolution in Tunisia (20112015) », RC02 Political elites (coord. Maurizio Cotta), Congrès de l’IPSA, Poznan, 24-29 juillet 2016.
2015
Heurtaux J., « Des demandes d’autorité sans autoritarisme : les ressorts du vote Essebsi lors de l’élection
présidentielle de 2014 », Colloque « L’exercice de l’autorité dans les mondes musulmans d’aujourd’hui »,
CRASC, CJB, DIRASET, Oran, 12-14 octobre 2015.
Heurtaux J., « Les « transitions » postcommunistes dans les révoltes arabes. Vers une comparaison
vagabonde », Colloque « Peut-on comparer les ‘révolutions de couleur’ et les ‘printemps arabes’ ? »,
CERI, Paris, 24 septembre 2015.
Heurtaux J., Baudais V., « Ce que la révolution a fait à la politique locale », Colloque Nouvelles perspectives
du développement local et de la décentralisation, Intes, Aïn Drahem, 16 mai 2015.
Heurtaux J., « Les syndicats peuvent-ils faire de la politique ? Le syndicat Solidarité et la démocratie en
Pologne après 1989 », Colloque 89 ans de l’UGTT. L’UGTT et la construction nationale en Tunisie 19462015, Institut d’histoire du mouvement national – UGTT, Hammamet - 23-24 janvier 2015.
2014
Heurtaux J., « Rapports défiants au politique à Gafsa », Colloque international Processus électoraux en
Afrique du Nord: Recherche comparative en géographie et en sociologie (PROCELEC),Tunis 13-14 octobre
2014.
Heurtaux J., « Quand une « révolution » défait l'ancien régime. Une sociologie de la déchéance et de la
responsabilité », colloque « Here’s to the losers ». Une sociologie politique de la défaite électorale ,
CEVIPOL, Université Libre de Bruxelles, 16 - 17 octobre 2014.
Heurtaux J., « De quelques usages politiques du droit en Pologne postcommuniste », colloque Usages du
droit et rôle des juristes en contexte de transition politique. Une perspective comparée , IRMC-IFT-ITD,
Tunis, 20-21 juin 2014.
2013
Heurtaux J., “Le 23 octobre tunisien. Sociologie des électeurs d'un quartier résidentiel”, Journée d'études
La Tunisie à la croisée des chemins : Quelle trajectoire pour quelle transition ?, Université Paris 8,
Saint-Denis, 12 décembre 2013.
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