
ÉTABLISSEMENT: CERA T Grenoble, UMR 5606 CNRS 

NOM DU RESPONSABLE DE L'UNITÉ: Clande GILBERTlPbiIippe WARIN 

FICHE D'ACTIVITÉ INDIVIDUELLE RÉSUMÉE 
POUR ENSEIGNANT-CHERCHEUR OU CHERCHEUR (1998-2001) 

(Une personne ne figure que sur la liste d'une seule unité soutenue, si exceptionneiIement ce n'est pas le cas, meIitiorlner l'autre unité et la 
quotité) 

NOM:VEITL 

PRENOM: Philippe 

Enseignant-chercheur [ x 1 HDR [ 1 

Chercheur ................. [ 1 HDR [ 1 

Date de naissance: 11/11/1963 

CORPS ET GRADE: MC 

W de téléphone: 047682 60 00 

Etablissement public d'affectation statutaire : 
lEP Grenoble 

Section du CNU 04 

et! ou du Comité National: 40 

Direction scientifique de la Mission 
Scientifique Universitaire: 

Département scientifique du CNRS : SHS 

Délégation du CNRS : RA, site Alpes 

ou CS INSERM : 

ou CSS INRA: 

ou autre: 

UNITE (code, intitulé, ville, directeur) : UMR 5606, CERAT Grenoble, Claude Gilbert 

Appartenance à : Commission de spécialistes de l'établissement N° [ 
Conseil Scientifique Oui [ Non [ x 1 



1) THEMES DE RECHERCHE DEVELOPPÉS 

• Sociologie des sciences et application du savoir scientifique. Deux cas ont été privilégiés : - la 
géographie dans l'aménagement du territoire régional avec le rôle de l'Institut de géographie 
alpine dans l'émergence d'une région économique alpine dans les années 1920 et l'analyse du vote 
avec le développement de la géographie électorale et la contribution d'André Siegfried à la 
formation d'une science de l'opinion publique. 

• Sociologie de l'action publique et sociologie historique de la genèse de l'État social. Ce travail 
repose essentiellement sur l'activité d'enseignement en 3ème année de l'lep de Grenoble, ainsi 
que sur le séminaire de 3ème année intitulé « Les mises en scène du politique» (animé par 
Olivier Thl, professeur de science politique à l'lep de Grenoble). 

• Ce travail d'enseignement, indissociable du travail de recherche dans le groupe « socio-histoire 
» du CERAT, débute avec une recherche collective sur « Les politiques de récompenses 
honorifiques ». Dans notre cas, elle portera sur la mise en place du Mérite agricole par Jules 
Méline en 1883, instrument d'une action politique symbolique majeur de l'État républicain pour 
conquérir la confiance de la paysannerie. 

• Ce cours de 3ème année, comme le séminaire, s'intègre également dans une recherche collective 
conduite dans le groupe « Expertise et action publique» sur la contribution des savoirs experts 
(savant et commun) à la formation et à la diffusion des pratiques d'expertise, ainsi que sur leur 
rôle dans la transformation de la conduite des politiques publiques locales, nationales et 
européennes. 

2) POINTS FORTS DE VOS ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

Socio-histoire du politique (de la formation des « sciences du gouvernement ») ; politiques 
publiques; sociologie politique de l'expertise; sociologie politique des liens entre savoirs savants 
et savoirs ordinaires et application du savoir savant à l'action publique; sociologie politique du 
pouvoir local et de ses transformations; politiques de l'aménagement de l'espace (notamment 
paysager) ; sociologie politique de la formation des identités socio-culturelles, nationales et 
locales. 



3) LISTE (AUTEURS, TITRE, RÉFÉRENCES) DES PRINCIPALES PUBLICATIONS (5 
au maximum) dans revues avec comité de lecture, ainsi que des ouvrages ou livres, au 
cours des quatre dernières années (le cas échéant, joindre page annexe avec ces 
informations) 

1998, « La politique de la 'culture locale'. Un homme politique et les arts sous la Ille République 
: Étienne Clémente! », in Dubois V., Poirrier Ph. (dir.), Politiques locales et enjeux culturels. Les 
clochers d'une querelle, XIXe-Xxe siècles, Paris, la Documentation française. 

1999, « La carrière symbolique d'un père fondateur. André Siegfried et la science politique 
française après 1945 » (avec L. Blondiaux, Paris 1), Genèse, nO 37, pp. 4-26. 

200 1, « Entre étude scientifique et engagement social. L'Institut de géographie alpine de Raoul 
Blanchard, laboratoire de la Région économique alpine », Revue de géographie alpine, n° spécial 
« Les géographes inventent les Alpes », pp. 121-131. 

2001, « Faire une autre France. La politique der régionalisation d'Étienne Clémente! à la fin de la 
Première guerre mondiale », in Jouve B., Spenlehauer V., Warin Ph. (dir.), La région, laboratoire 
politique. Une radioscopie de Rhône-Alpes, Paris, La Découverte, coll « Recherches », pp. 97-
112. 

2001, «Une technique de gestion d'un espace-temps local: Maurice Pic, élu de la Drôme », in 
Girault J. (dir.), L'implantation du socialisme en France au XXème siècle. Partis, réseaux, 
mobilisation, Paris, Publications de la Sorbonne, pp. 49-62. 



4) PRINCIPALES RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES 
(INCLUANT DIRECTION DE THÈSE) : 

• Membre du Conseil de laboratoire du CERAT depuis 1999. 

• Membre du Comité scientifique (1999-2001), chargé de la préparation de l'exposition « Les 
géographes inventent les Alpes », Musée dauphinois, Grenoble, 15 décembre 2001 - 20 mai 
2002. 

• Dans le cadre du groupe « Excpertises et action publique » du CERA T, organisateur de la 
séance du 30 janvier 2001 « Recherche-action, expérimentation, expertise: retour d'expériences 
de chercheurs engagés dans des procédures de consultation et de soutien à des mobilisations 
militantes » : invités: J. Roux, F. Ogé (CRESAL - Saint Etienne) ; et de la séance du 2 mars 
2001, avec J.c. Pradeilles « Concertations et expertise dans le domaine de l'aménagement » : 
invités: G. Allard (GREQAM-EHESS - Marseille), J.M. Fourniau (INREST - Aix en Provence). 

• Responsable du contrat de recehrche « Le fonctionnaire et le photographe des paysages comme 
instrument d'aide à la décision », Région Rhône-Alpes (contractant), 24 mois à compter d'octobre 
2001. 

• Membre de l'équipe de travail, sous la responsabilité de Ph. Warin, du contrat de recherche 
« Concertation, décision et environnement », INRA (contractant), 24 mois à compter de janvier 
2002. 

5) COOPÉRATIONS INDUSTRIELLES ET VALORISATION (Contrats, dÉpÔts de 
brevets, logiciels) : 

6) INFORMATION SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET VULGARISATION: 

Participation en tant que membre du Comité scientifique à la réalisation de l'exposition « Les 
géographes inventent les Alpes, Musée dauphinois, Grenoble, 15 décembre 2001-20 mai 2002 
avec l'Institut de géographie alpine (Grenoble) et la Galerie Euréka (Chambéry). 

7) ACTIVITÉS INTERNATIONALES (CONFÉRENCES INVITÉES, 
SÉJOURS A L'ÉTRANGER DE PLUS DE DEUX MOIS ... ) : 
NB : Les séminaires et rapports ne seront pas mentionnés 

CONTRATS, 



8) ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT: 

Etablissement: lEP Grenoble 

Discipline: Science Politique 

Nature (CM, TD, TP) et volume (nombre d'heures effectives) : 192 h équivalent TD. 

Niveau (1er, 2e, 3e cycle, à l'exception de la direction des thèses) : 

• Conférence de méthode « Histoire des mentalités », section PES, 2e année(12 séances de 3 h 1 
1er semestre). 

• Conférence de méthode « Science politique », section Politique, 2e année (12 séances de 3 hl 
1er semestre). 

• Cours fondamental, 3e année, « Politiques publiques du social (1 - Genèse de l'État social; II -
Sociologie historique des pratiques de gouvernement» (12 séances de 3 h 12e semestre). 

• Séminaire, 3e année, avec O. Thl (professeur de science politique à l'lep de Grenoble) « Les 
mises en scène du politique » (annuel, 3 h tous les 15 jours). 

9) DEMANDE PARTICULIÈRE ET MOBILITÉ: 

Veuillez indiquer si vous avez effectué une mobilité dans les 12 derniers mois. Précisez 
également si vous souhaitez une mise à disposition ou un détachement auprès d'un organisme 
extérieur au CNRS ; une prolongation de mise à disposition ou de détachement; un changement 
de section; un changement d'affectation; un rattachement à une commission interdisciplinaire. 

Date: 201212002 

Avis et signature du Directeur de l'unité de 
recherche (pour les chercheurs CNRS) ou 
Signature du Président ou du Directeur de 
l'Etablissement d'enseignement supérieur et 
de recherche ou de son représentant (pour 
les enseignants-chercheurs et les chercheurs 
non CNRS) : (pour les enseignants
chercheurs et les chercheurs non CNRS) : 

Enseignant-chercheur fortement intégré à 
la vie scientifique et collective du CERAT. 
Développe une activité contractuelle et 
participe au Conseil de laboratoire. 

Date: 201212002 

Signature de la personne concernée par 
cette fiche d'activité 


