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Situation actuelle
Maître de conférences en science politique – Université de Lorraine
Chercheure au GSRL, Groupe Sociétés, Religions, Laïcités, UMR 8582 (EPHE-CNRS)
Domaines de recherche
Relations religion-politique
Pensée politique-modernité, citoyenneté, pluralisme, éthique et droit
Science politique comparée-France-Espagne, Etats Unis
Formation
2000 : Doctorat en science politique, Université Paris IX (Paris Dauphine), décembre 2000.
Directeur de thèse : Dominique Colas.
Composition du jury; Guy Hermet, Patrick Michel (rapporteurs) ; Dominique Colas ;
Dominique Damamme.
1990 : DEA Science politique, Université de Nancy
Compétences linguistiques
•Espagnol, lu, écrit, parlé couramment
•Anglais :lu, écrit, parlé couramment
•Allemand :lu, écrit, parlé, bonne maîtrise
Parcours académique et professionnel
2016-2019 : membre du CNU, section 04
2012-2015 ; Administratrice provisoire puis directrice de l’Institut de Préparation à
l’Administration générale (IPAG) de Nancy
2012-2015 : Membre du conseil du collegium Droit, Economie, Gestion de l’Université de
Lorraine de septembre 2013 à décembre 2015
2007-2017 :Responsable de la L3 Licence d’Administration Publique, Université de Lorraine
Depuis février 2007 :Maitre de conférence en science politique, Université de Lorraine
(ex Université Nancy II)
2006-2008 : chargée de recherches à PRISME (Politique, Religion, Institutions et Sociétés :
Mutations Européennes) (CNRS-Université Strasbourg 3), dans l’unité SDRE (Sociétés,
Droit et religion en Europe), dirigée par Francis Messner, 2006-2008. Mission s’inscrivant
dans un projet mené par le SDRE, consacré à l’observation de l’état des lieux du droit et de la
pratique en matière de liberté religieuse en France.
2005 : Professeur invitée de la session d’été de l’Université de Purdue, USA, organisée à
Strasbourg en juin 2005.
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2004-2005 :Codirectrice du séminaire franco-allemand de sciences politiques dispensé en 5e
année de l’IEP de PARIS en vue de l’obtention du double diplôme IEP de Paris-Freie
Universität de Berlin, 2004-2005. Correspondant allemand : M. le professeur Hans –Joachim
Mengel, de la Freie Universität de Berlin.
2003-2005 : Attachée temporaire d’enseignement et de recherche à l’Institut d’Etudes
Politiques de Strasbourg,
2000-2012 :Chargée de conférences de méthode en institutions politiques comparées,
deuxième année, IEP de Paris et premier cycle décentralisé franco-allemand de Nancy, 20022012;
2000-2002 :Chercheur rattaché au Centre de Recherches et d’Etudes Politiques, CREDEP,
Université Paris-Dauphine
1998-2000 Chargée de séminaires en sciences sociales à l’Ecole des Mines de Nancy (19982000).
Activités pédagogiques :
Université de Lorraine, depuis 2007
-Vie politique, CM 24h, L1 Droit
-Sociologie politique, CM 18H, L2 Droit
-Initiation à la science politique, CM 12h, Licence pro “Journalisme spécialisé”
-Théorie politique, CM 28h, Licence d’Administration publique et L3 AES
--Politiques Publiques, CM, Licence d’Administration Publique
-Réflexions contemporaines sur l’Etat, CM 16h M1 Administration Publique
-Sociologie Politique, CM 15H, M2 Enseignement-prépa CAPES SES
-Histoire des Idées politiques depuis 1789, CM 36h, Master 1 Droit et Science Politique
-Géopolitique, Conférence de méthode 15h, M1 AES
-Séminaire thématique grands enjeux actuels, Conférence de méthode 20h, M1 AES
-Tutorat de stages, L3 AES, Licence d’Administration Publique, L3 pro “Journalisme
specialisé”
-Encadrement de mémoires M1 AES, L3 pro “Journalisme specialisé”
Ecole normale Supérieure ULM, Paris, 2015-2017
Coresponsable du séminaire Quelles politiques publiques en matière religieuse en Europe ?,
Master de géographie
IEP de Paris et premier cycle décentralisé franco-allemand de Nancy, 2002-2012
Conférences rattachées aux cours de Gérard Cahin (Sociologie des relations internationales),
Philippe Braud (Le pouvoir politique, du niveau local au niveau européen) et Jean Picq
(Histoire et Droit des Etats ).
IEP de Strasbourg, Université Robert Schumann, Strasbourg, 2003-2005
-Introduction à la scince politique, CM, L1 Droit, 18h
-Méthode des sciences sociales du politique, Master Science politique, CM, 10h
-Grands problèmes plitiques et sociaux, 2e anneée IEP, CM, 36h
- Professeur invitée de la session d’été de l’Université de Purdue, USA, French Political
History
Recherche collective
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• Membre de l’équipe française du projet de recherche Redco, “Religion in Education. A
contribution to Dialogue or a factor of conflict in transforming societies of European
Countries”, projet financé par la Commission Européenne (programme special FP6), mars
2006-mars2009.

Animation de la recherche
•Membre du CNU, section 04, science politique, 2016-2020
•Membre de comités de sélection de MCF, Strasbourg (poste 04-19, 2010), UPEC Paris EstCréteil (poste section 19, 2012), Université de Lorraine (poste section 05, 2014)
•Membre du comité de lecture de la revue en ligne IMAGER, revue de l’Université Paris-Est
Créteil (UPEC), http://imager.u-pec.fr/5-groupes-de-travail).
•Evaluateur pour l’HCERES, labratoire CHERPA, Aix en Provence, 2017
• Expert auprès du Fonds de la Recherche Scientifique FRS-FNRS, depuis 2014

• Membre de l’Association Internationale de Sociologie, Membre élu du bureau et corédacteur
de la newsletter du Comité de Recherche 22 (Sociology of Religion) jusqu’en 2014
• Membre de la Société Internationale de Sociologie des Religions (SISR).
• Membre des Standing Groups Political Theory, et Citizenship, European Consortium for
Political Ressearch.
•Membre et correspondante française du Standing Group Religion and Politics, European
Consortium for Political Research
• Membre de l’Association Française de science Politique
Travaux, ouvrages et publications
Ouvrages et directions d’ouvrages, direction de revues
• Journal of Social Science of Education (avec Andrea Szukala et Reinhlod Hedtke, N°4,
decembre 2017
•, Max Weber, L’Histoire ouverte. Réflexions croisées sur le statut scientifique et l’actualité
du propos wébérien, Cahiers Politiques (IRISES-Paris Dauphine), LHARMATTAN, 2009
• L’Idée de laïcité. Une comparaison franco-espagnole, Editions l’Harmattan, 2005. Préface
de Jean-Marie Donegani
Articles et chapitres d’ouvrages
• « Droit et morale : le cas des clauses de conscience dans le domaine médical en France », in
Portier, Philippe, Willaime-jean-Paul (dir), Actes du colloque des 20 ans du GSRL, 2017, à
paraître
•Editorial : « Governance debate in educational research »(avec Andrea Szukala et Reinhlod
Hedtke), Journal of Social Science of Education, N°4, decembre 2017 , à paraître
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•Comentary : ‘“Mobilising for the Values of the Republic” - France's Education Policy
Response to the “Fragmented Society”: A Commented Press Review’, Journal of Social
Science Education, 2-2017, http://www.jsse.org/index.php/jsse/article/view/1645
• « Démocratie et militantisme moral : la conscience en politique » in Dieckhoff, Alain,
Portier, Philippe (dir), L’enjeu mondial. Religion et politique, Presses de Sciences-Po, 2017
• « L’objection de conscience pour motifs religieux : un impossible défi démocratique »,
Religiologiques, Presses de l’UQAM, n° thématique« Religion, droit et l’État : interférence,
intersection et interface », 2017
• Religious minorities in democratic Spain : rekindling the past and considering the future ,
in Chryssides, George(dir), Minority Religions in Europe and the Middle East, Ashgate, 2017
• « La bataille judiciaire autour de l’éducation à la citoyenneté en Espagne », Annuaire Droit
et Religions, Presses Universitaires Aix-Marseille, Vol 7, 2013-2014, p. 241-257
• « Religion et politique en Espagne, une difficile séparation », Chantiers Politiques,
Publications de l’ENS, n°11, avril 2013
• La gestion du pluralisme religieux dans les hôpitaux français : droit et pratique des
aumôneries, in Fornerod, Anne, Messner, Francis, Proeschel, Claude (dir), L’assistance
spirituelle dans les services publics, Presses Universitaires de Strasbourg, 2012
• Mosaïque confesionnel, l’héritage de Vatican II, revue électronique de l’Iriv (Institut de
Recherche et d’Information sur le Volontariat), novembre 2012.
• « La législation sur l’euthanasie en Europe, limite de l’individu autonome ? Questionnement
liminaire », novembre
2012, revue Raison publique,
http://www.raisonpublique.fr/article556.html
• L’Espagne, une nation civique ? L’intégration de la minorité juive à la communauté
citoyenne et nationale, in Milot, Micheline, Portier, Philippe, Willaime, Jean-Paul (dir),
Pluralisme, religion et citoyenneté, Presses Universitaires de Rennes, 2010
•Muslime im heutigen Spanien, in Aslan, Edgan (Hg)), Islamic Education in Europa, Wien,
Böhlau Verlag, 2009
• “Sécularisation, modernité et religion: du statut scientifique des analyses wébériennes” in
Claude Proeschel (dir) Cahiers Politiques , Max Weber, L’Histoire ouverte. Réflexions
croisées sur le statut scientifique et l’actualité du propos wébérien, L’Harmattan, 2009
• “Sécularisation, modernité et religion: du statut scientifique des analyses wébériennes” in
Claude Proeschel (dir) Cahiers Politiques , Max Weber, L’Histoire ouverte. Réflexions
croisées sur le statut scientifique et l’actualité du propos wébérien, LHARMATTAN, 2009
•, Orientations et débats français autour de la conception de l’enseignement des faits
religieux, in Willaime, Jean-Paul, Béraud, Céline (dir,) L’école, les jeunes et la religion,
Bayard, 2009,.
•The French Laïcité confronted to new Challenges, in Michaela Moravcikova (dir), ChurchState Relations in Europe : contemporary Issues and Trends at the beginning of the 21th
Century, Bratislava, Institute for State-Church Relations, 2009
• L’école comme lieu de cristallisation des rapports Eglises-Etat : le cas de l’Espagne
démocratique, in Revue POUR, juin 2005.
• L’Idée de laïcité. Une comparaison franco-espagnole, Editions l’Harmattan, 2005. Préface
de Jean-Marie Donegani
• Corédacteur du site internet Eurel, directrice chargé de l’ensemble des pages concernant
l’Espagne. visant à mettre à disposition sur le réseau des données vérifiées et actualisées sur
l’état sociologique et juridique de la religion en Europe. Ce site s’adresse à la communauté
scientifique internationale (chercheurs et pouvoirs publics ou acteurs politiques ). Le site
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Eurel dépend du Centre Société, Droit et Religion en Europe, unité mixte de l’Université
Robert Schuman de Strasbourg et du CNRS, dirigée par Francis Messner, 2004-2011
Séminaires, conférences
Organisation et direction de séminaires et conférences
• Responsable du séminaire interne du GSRL , Groupe Sociétés, Religions, Laïcités, UMR
8582 (EPHE-CNRS) depuis juin 2014
•Organisation et direction du workshop franco-allemand « Éducation civique et intégration
sociale,une comparaison franco-allemande : perspectives théoriques et méthodologiques »,
Paris, MSH, 7-8 décembre 2017
• Co-directio de panel, et discussion à la Conférence de l’European Consortium for Political
research, Oslo, septembre 2017, « Religious diversity, gender and citizenship »
•Co-direction de session thématique, et discussion, 14e Congrès de l’Association Française de
Science Politique, Montpellier, juillet 2017, « Convictions religieuses et citoyenneté
aujourd’hui en Europe »
• Direction de panel à la Conférence de l’European Consortium for Political Research à
Reykjavik, août 2011, « Religious norms and Juridical Norms ».
• Codirection de session au congrès de la Société Internationale de Sociologie des Religions,
Saint-Jacques de Compostelle, juillet 2009 : “Régulations du pluralisme religieux dans la
contemporanéité : liberté religieuse, tolérance et citoyenneté”
• Direction de session, Congrès de l’Association Internationale de Sociologie, Barcelone,
septembre 2008, “Religious Pluralism in the public debate and in the public arena: similarities
or tensions ?”
•Direction pour le compte de PRISME-SDRE (Société, Droit et religion en Europe, CNRSUnivesité de Strasbourg) d’une journée d’études consacrée au droit et à la pratique de
l’aumônerie d’hôpital en France et en Europe, 26 octobre 2007, Strasbourg
• Direction d’une session au congrès de la Société Internationale de Sociologie des Religions,
Zagreb, juillet 2005 : «Actualités de Max Weber »

Intervention à des séminaires et conférences
•Communication (avec Andrea Szukala et Reinhold Hedtke) 'Sociology of Conventions
Workshop', septembre 2017 Zurich, « Teachers and the civic world: Contingent expectations
and critical action dilemmas in civic education classrooms in France and Germany”
• Communication (avec Florence Rochefort) , Consortium meeting about religious diversity,
Sigtuna (Suède), Université d’Uppsala, juin 2016, A socio-historical comparative perspective
on religious diversity, gender and secularism - 19th - 21st century
• Communication au workshop franco allemand , comparative researchs in civic education,
Université de Bielefeld, février 2016, “Republic, integration and civic éducation: the french
narrative about school and integration »
• Communication au colloque des 20 ans du GSRL, Paris, Université Paris 1, Novembre
2015, « Normes et pluralisme en débat : l’exemption pour raisons de conscience dans la
France contemporaine »
• Communication, Conference de l’European Consortium for Political Research, Montréal,
août 2015, « Consciencious objection for religious conviction, an impossible democratic
challenge. »
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• Communication, Conference de l’European Consortium for Political Research, Montréal,
août 2015 , « Religious minorities in democratic Spain »
• Communication au Congrès de l’European Consortium for Political Research, Montréal,
août 2015, « the new forms of management of the multicuturalism in republican societies :
what’s about citizenship ? »
• Communication au congrès de l’Association Française de Sociologie, RT13 (Sociologie du
droit et de la justice), Université Versailles-Saint Quentin, juin 2015, « Objection de
conscience : l’instrumentalisation du droit par les entrepreneurs de morale »
• Communication au Congrès de l’European Consortium for Political Research, Glasgow,
septembre 2014, « The legal battle surrounding education for citizenship in Spain »
• Communication au Congrès mondial de sociologie du droit organisé sous l’égide du Comité
de Recherche en Sociologie du Droit de l’Association Internationale de Sociologie
(ISA/RCSL),Toulouse, 3-6 septembre 2013, « Le recours au droit, ressource d’action pour
l’Eglise catholique espagnole : le cas de l’éducation à la citoyenneté »
• Communication au séminaire interne du GSRL (CNRS-EPHE), Paris, juin 2012, « Société,
Religions, laïcité dans l’Espagne contemporaine »
• Communication à la conférence “Ideals and Reality in Social Ethics, University of Wales
(Newport), avril 2012, “Regulation of religious pluralism in republican societies : the case of
France”
• Communication au sein de l’atelier de recherche Paternalisme et libéralisme, Université de
Nancy, 5 octobre 2011, « l’Etat est-il notre Père ? Droit, morale et éthique en démocratie »
• Communication, Conference de l’European Consortium for Political Research à Reykjavik,
août 2011, «The Legislation on Euthanasia in Europe, Limits of the Autonomous
Individual? »
•Communication à la Cronem (Centre for Research on nationalism, Ethnicity an
Multiculturalism) 7th Annual Conference, University of Surrey, Guilford (GB), Juin 2011,
“Can Republican Societies be multicultural”?”
•Communication au Congrès Mondial de l’Association Internationale de Sociologie à
Göteborg, juillet 2010, « Identity Claims of a Religious Nature : an obstacle or a Chance for
Civic Integration
• Communication à la Political Studies Association 2010 Annual Conference, Edinburgh,
Mars 2010 : « The Place of Religious Institutions in the Elaboration of the Juridical Norms in
Europe : the Case of Euthanasia »
• Communication au congrès de la Société Internationale de Sociologie des Religions, SaintJacques de Compostelle, juillet 2009 : “Régulations du pluralisme religieux dans la
contemporanéité : liberté religieuse, tolérance et citoyenneté”
• Communication à la Conférence “Religion and democratization, Friend or Enemy”, London
Metropolitan University, avril 2009 : “The place of the Catholic Church in Spain’s
democratization Process : favourable to democratization, reticent about democracy ?”
• Communication au Workshop organisé par la Washington University of saint-Louis,
Missouri , dans le cadre du programme d’échanges avec le GRSL, 1-3 mai, 2008, The Social
Frameworks for Cultural and religious Pluralism, « Modernity, national Identity and
Religion : Islam and Citizenship in Spain »
• Communication à la Conférence Internationale “Church-State Relations in Europe :
contemporary Issues and Trends at the beginning of the 21th Century” Bratislava, 8-11
novembre 2007
• Communication au Congrès de la Société Internationale de Sociologie des Religions,
SISR, Leipzig, juillet 2007, « La gestion du pluralisme religieux dans les hôpitaux français :
le cas des aumôneries »

6

• Communication au congrès de la Société Internationale de Sociologie des Religions, Zagreb,
juillet 2005 : « La sécularisation, un phénomène historique limité ? »
• Communication au Congrès de l’Association Internationale des Sociologues de Langue
Française (AISLF), Istanbul, 12-14 mai 2005 :« Identité-identification-socialisation nationales
dans la modernité. »
• Communication au Congrès de l’Association Française de Sociologie, Paris, février 2004 : «
Pluralisme religieux et citoyenneté dans l’Espagne contemporaine. »
•Communication au Congrès de la Société Internationale de Sociologie des Religions,
SISR, Turin, juillet 2003 : « The Reconstruction of Memory in contemporary Spain.
Theoretical Perspectives and Avenues of Research. »
• Communication au Congrès de l’Association Française de Science Politique à Lille,
septembre 2002 : « Liberté de conscience et ordre social ».
• Communication au Congrès Mondial de l’Association Internationale de Sociologie à
Brisbane, Australie, juillet 2002 : « Religious Power in Modernity. The Case of Democratic
Spain.»
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