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Parcours académique et professionnel

Depuis Janvier 2014 : MCF en science politique, Université de la Rochelle.

Septembre 2011- décembre 2013 : Enseignante-chercheuse contractuelle en science politique,
Université de La Rochelle.

2011 : Qualification aux fonctions de MCF en science politique (04).

2006- 2010 :Doctorat en science politique. Université de La Rochelle. Mention très honorable avec 
les félicitations du jury à l’unanimité.
Allocataire-monitrice de 2006 à 2009 puis ATER de 2009 à 2011 à l’Université de La Rochelle.
Thèse soutenue le 1er décembre 2010 : « La fabrique de l’alternance. La démocratie participative dans la recomposition
du territoire régional. (Poitou-Charentes 2004-2010) » (535 p) Sous la direction de Brigitte Gaïti (Paris 1).

Janvier – Juin 2006 : Animatrice Opération Renouvellement Urbain en charge de la concertation
avec les habitants. CSCS-MJC Grande Garenne. Angoulême 

2004-2005 : DEA Gouvernement, sociologie de l’action publique, Paris 1. Mention Bien
« L’Éducation nationale à l’épreuve de la démocratie participative. Le Débat national sur l’avenir de l’École ou quand
une innovation procédurale tient lieu de politique éducative. » (155 p) Sous la direction de Brigitte Gaïti, Professeure,
Paris 1.

2003- 2004 : Maitrise de droit public, Université de La Rochelle. Mention Bien.
« La Poste et le territoire : un service public face à sa réforme », sous la direction de Pierre Mazet, Maitre de
conférences en science politique, Université de La Rochelle. 

2000-2003 : Licence en droit, Université de La Rochelle.

Activités scientifiques

Publications     :   

Ingénierie de la participation. Professionnalisation de la participation et fabrique de la norme
participative. 

Ouvrage :

Le marché de la démocratie participative (avec M. Nonjon), E. du Croquant, à paraître, 2016. 

Direction de numéro de revue :

mailto:alice.mazeaud01@univ-lr.fr


Dossier « Un tournant participatif mondial ?» (Avec M. Nonjon et R. Parizet), Participations,
2016/1.
Dossier « Participation et action publique » (avec M-H Sa Vilas Boas et G-E-K Berthome),
Participations, 2012/1

Articles dans des revues à comité de lecture : 

« Vers un standard participatif mondial ? Enjeux, conditions et limites de la standardisation
internationale de la participation publique », Participations, 2016/1, (Avec M. Nonjon)
 « Les circulations transnationales de l’ingénierie participative » (Avec R. Parizet et M. Nonjon),
Participations, 2016/1.
« De la cause au marché de la démocratie participative », Agone, 2015/1 (avec M. Nonjon).
« Budget participatif des lycées et allocation de l’argent public : règles du jeu et pratiques
délibératives », Genèses, 88, 2012, 89-113.
 « Agents territoriaux de la participation : l’invention d’un métier entre militantisme administratif et
professionnalisation de la démocratie locale », Quaderni, 79, 2012, 45-58.
 « Penser les effets de la participation sur l’action publique à partir de ses impensés » (avec MH Sa
Vilas Boas et K Berthome), Participations, 2012/1, 5-29.
« L’instrumentation participative de l’action publique : logiques et effets. Une approche comparée
des dispositifs participatifs conduits par la région Poitou-Charentes », Participations, 2012/1, 53-
77.
« Participer pour quoi faire ? Esquisse d’une sociologie de l’engagement dans les budgets
participatifs » (avec Julien Talpin), Sociologie, n°3, 2010, 357-374
 « La modernisation participative : entre militantisme et malaise identitaire », Pyramides, 18,2009,
269-290.
« Le Débat national sur l’avenir de l’École ou des partenaires sociaux à l’épreuve de la démocratie
participative », Politix, 75, 2006, 143-162.

Chapitres d'ouvrage :

 “The French Market of Participatory Democracy : Between Standardisation and Fragmentation » in
L. Bherer, M. Gauthier, L. Simard (Dir.), The Professionalization of the Participation Field,
Routledge, 2016, à paraitre.
« Communication et concertation. Une professionnalisation en tensions » in S. Olivesi, C. Gadéa
(Dir), Professions et professionnels de la communication, Octarès , 2016 à paraitre (Avec Magali
Nonjon)
« Le BPL : un instrument de justice sociale ? » in Talpin J. et Sintomer Y.(Dir.), La démocratie
participative au-delà de la proximité. Poitou-Charentes et l'échelle régionale, Rennes, PUR, 2011.

Action publique territoriale et environnementale

Direction d'ouvrage : 

Les risques naturels en zones côtières : enjeux politiques, questionnements juridiques (Dir. avec A.
Michelot et C. Laronde), PUR, 2015.

Articles dans des revues à comité de lecture : 
« Quel est le bon débit de l’eau ? Les régulations territoriales sur l’eau aux prises avec la DCE »,
Pôle Sud, 35, 2011, 59-75. 

Chapitres d'ouvrage :
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« Quand Xyntia fait de l’urbanisation en zone côtière une prise de risque inacceptable. Le cadrage
problématique des risques naturels littoraux » in Laronde-Clerac C., Mazeaud A., Michelot A., Dir.,
Les risques naturels en zones côtières : enjeux politiques, questionnements juridiques, PUR, 2015. 
 « Au-delà de la concertation. Les sélections informelles des acteurs et des instruments de la gestion
de l’eau en Poitou-Charentes » in Le Naour G., Massardier G. (Dir) L'action publique sélective,
LGDJ, 2013.

Transformations du travail et de la représentation politique : 

Direction d'ouvrages et de numéros de revue :

Gourgues G. Mazeaud A. (Dir). Les publics de l'action publique : entre gouvernement et résistance,
Presses du Septentrion. A paraître 2017
Mazeaud A. (Dir) Pratiques de la représentation politique en pratiques, PUR, 2014.

Articles dans des revues à comité de lecture :
« Produire la demande lycéenne. Le budget participatif des lycées : instrument d’une politique
régionale "réactive" aux besoins des lycéens », Politiques et Management Public, 30, 2013, 141-
158. 

Chapitres d'ouvrage :

 « La construction emblématique de l'alternance », in Aldrin P., Bargel L., Bué N., Pina C. (Dir),
Politiques de l'alternance. Une sociologie des changements (de) politiques, Paris, Ed. du croquant,
2016.
« Les usages politiques de la démocratie participative dans le discours de Ségolène Royal », (avec
Aurélie Ginioux) in Talpin J. et Sintomer Y.(Dir.), La démocratie participative au-delà de la
proximité. Poitou-Charentes et l'échelle régionale, Rennes, PUR, 2011.

Recensions:

Recension de l'ouvrage d'H. Nez et d'I. Deboulet, Savoirs citoyens et démocratie urbaine, RFSP,
2013, 72. 
Recension de l’ouvrage d’I. Ferreras, Gouverner le capitalisme, Quaderni, 2013, n°81. 
« Démocratie participative : une mosaïque d’expériences aux contours incertains ». Compte rendu
de Bacqué MH et Sintomer Y. (Dir), La démocratie participative inachevée : genèses, adaptation,
diffusion. Adels/Yves Michel, http://www.metropolitiques.eu/Democratie-participative-une.html

Participation à l'organisation de l'activité scientifique     : 

Activités éditoriales 
Co-directrice de rédaction de la revue Participations depuis 2012.
Reviewer pour les revues Participations ; Lien social et politiques ; Politiques et société ;
Développement durable et territoires ; Nature, Sciences et Société.

Organisation d’événements scientifiques

Co-animation du séminaire Chercheurs/praticiens de la participation en environnement, Université 
de La Rochelle, depuis 2015.



Co-organisation d'un panel « Les alternances politiques au local », congres de l'AFSP, septembre
2015
Co-organisation d'une journée d'étude « Le tournant participatif mondial » (Avec R. Parizet et M.
Nonjon), IEP Aix en Provence, janvier 2015.
Co-organisation d'une section “Professionalization of public participation”, IPSA Montréal, juillet
2014 (avec L.Bherer, M. Nonjon, L. Simard et M. Gauthier)
Co-organisation d'une journée d'études “Gouverner les publics de l'action publique”, Juin 2014,
Université de La Rochelle (Avc G. Gourgues)
Co-organisation d’un panel « Naming, identifying, creating the public : the governmental
dimensions of public policies », International Conference on Public Policy, Grenoble, Juillet 2013
(Avec G. Gourgues).
Co-organisation du colloque « La représentation politique en question », Centre E.
Durkheim/CESSP-CRPS, IEP Bordeaux 4-5 avril 2013 (avec D. Dulong et A. Roger).
Co-organisation de la journée d’études « Les risques naturels en zone côtière : enjeux politiques,
questionnements juridiques », CEJEP- Université La Rochelle, 23/11/2012.
Organisation de la demi-journée d’études, « Participation et action publique », EHESS, 5/7/2012.
Coordination (avec M-H Sa Vilas Boas et K.Berthome) de l’atelier « La fabrique participative de
l’action publique » du GIS Participation et démocratie. Journée d’études 11/02/2011 « Penser les
effets des dispositifs participatifs », IEP Aix en Provence.

Contributions à la diffusion de la recherche     : 

Publications contribuant à la diffusion et à la vulgarisation de la recherche :

- « Professionnels », avec Magali Nonjon, notice du dictionnaire critique de la participation réalisé
dans le cadre du GIS Participation du public, décision, démocratie participative, en ligne
http://www.participation-et-democratie.fr
- « Citoyens, élus, techniciens », notice du dictionnaire critique de la participation réalisé dans le
cadre du GIS Participation du public, décision, démocratie participative, en ligne
http://www.participation-et-democratie.fr
- « Le Budget participatif des lycées : un saut d’échelle vers la justice sociale », Territoires, 519,
2011.
- « Démocratiser la décision : au-delà de la légitimité, l'efficacité », Territoires, 509, 2010.

Mission d’expertise :

- Delivery of Methodological Guidelines On Elaboration and Evaluation of Social Policies Through
Participatory Approach, State Committee for Family Women and Children Affairs, GIP
International, Baku, Azerbaijan, avril 2013.

Activités pédagogiques

Enseignements (passés et en cours)

Sociologie des organisations représentatives, Master 2 Sociétés, pouvoirs, représentation, IEP
Bordeaux. 18h.
Politiques publiques du développement durable, Master 2, Université de La Rochelle. 20h
Politiques européennes, Master 1 Droit, Université de La Rochelle. 24h.
Politiques territoriales et européennes, Master 1 droit, Université de La Rochelle. 32h
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Management des projets territoriaux, européens et environnementaux, Master 1 Droit, Université de
La Rochelle. 24h.
Sociologie politique, Licence 2 Droit, Université de La Rochelle. 24h
Introduction à la science politique, Licence 1 Droit, Université de La Rochelle, 24h.
Relations Internationales, Licence 1 Droit, Université de La Rochelle, 24h.
Culture générale, CPCA/IEJ, Université de La Rochelle, 32h.

Autres expériences d’enseignement : 

Erasmus Teaching Staff à l’université de Cordoba (Espagne), avril 2012.
Participation au projet « Science et démocratie », séquences pédagogiques dans le cadre de
Université Ouverte des Humanités, 2013. 
Formation continue : INSET ; ESEN ;  Conseil régional de Poitou-Charentes

Encadrement de mémoires et de stages, M1 et M2.


