Willy BEAUVALLET
Docteur en science politique
Maître de conférences à l’Université Lumière Lyon 2
UFR Anthropologie, Sociologie, Science politique
Département de Science politique
Chercheur au laboratoire TRIANGLE (CNRS UMR 5209)

Parcours universitaire
* Depuis 2013 : Maître de conférences à l’Université Lumière Lyon 2 / Chercheur au
laboratoire Triangle.
* 2007 - 2013 : Enseignant vacataire, universités Antilles-Guyane, Lille 2, Paris I et
Strasbourg.
* 2002 - 2004 : ATER, Institut d’études politiques de Strasbourg.
* 1998 - 2007 : Doctorat de Science politique, Université Robert Schuman de Strasbourg /
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* Vice-président de l’Université Lyon 2 en charge des personnels et des conditions de travail
(2018- )
* Codirecteur puis directeur du Département de Science politique (2015-2018)
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Domaines d’enseignement :
* Science politique de l’Union européenne (histoire, institutions, politiques)
* Sociologie des professionnels de la politique, élus et entourages
* Sociologie de l’action publique
* Sociohistoire de la représentation politique
* Science politique du Moyen-Orient
* Méthodologie universitaire
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Domaines de recherche :
* Sociologie des institutions et des acteurs politiques
* Sociologie des acteurs, des institutions et de l’action publique européennes
* Sociologie de l’action publique à destination des Outre-mer

Organisation d’évènements scientifiques récents :
• (Avec Julien Fragnon et Mohammed Seffahi) Journée d’étude « Assistants et
collaborateurs d’élus. Une sociologie du travail politique » - Université Lumière Lyon
2, 6 avril 2018.
• (Avec Julien Fragnon et Anne-France Taiclet) Séminaire Triangle « Professions
politiques. Des élus aux auxiliaires : retours sur le travail représentatif », 2016-2017
• (Avec Cécile Robert et Elise Roullaud) Colloque international « Lobbying et groupes
d’intérêt au cœur du champ européen du pouvoir » - Science-po Lyon, 10 et 11 mars
2016.
• (Avec Sébastien Michon) Section thématique n°20 « Sociologie des entourages
politiques », 13ème congrès de l’AFSP, Aix-en-Provence, juillet 2015.

Publications récentes :
Direction d’ouvrage
•

(Avec Sébastien Michon) (dir.), Dans l’ombre des élus : une sociologie des
collaborateurs
politiques,
Villeneuve-d'Ascq,
Presses
universitaires
du
Septentrion, 2017, 258 p.
Articles de revues à comité de lecture

• (Avec Audrey Célestine et Aurélie Roger), « L’État outre-mer : la construction sociale
et institutionnelle d’une spécificité ultramarine », Politix, 2016, nᵒ 116, p. 139-161.
•

(Avec Sébastien Michon) « The changing paths of access to the European Parliament
for French MEPs (1979–2014) », French Politics, 2016, vol. 14, nᵒ 3, p. 329-362.

•

(Avec Sébastien Michon, Victor Lepaux, Céline Monicolle) « The changing
composition of the European parliament: MEPs from 1979 to 2014 », French politics,
2016, vol. 14, nᵒ 1, p. 101-125.

• (Avec Sébastien Michon) « Des eurodéputés experts. Sociologie d’une illusion bien
fondée », Cultures et Conflits, 84, printemps-été 2012.
Chapitres d’ouvrages collectifs
•

« Entre « ici » et « là-bas » : la construction sociale d’un espace-temps politique
singulier », in Guillaume Marrel et Renaud Payre (dir.), Temporalité(s) politique(s).
Le temps dans l’action politique collective, Louvain-la-Neuve, Deboeck supérieur,
2018, p. 85-99.

•

(Avec Sébastien Michon, Etienne Boelaert) « Qui contrôle le Parlement européen ?
Contribution à une sociologie du pouvoir dans l'Union européenne », in Sébastien
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Michon (dir.), Le Parlement européen au travail : enquêtes sociologiques, Rennes,
Presses universitaires de Rennes, Res Publica, 2018, p. 49-64.
•

(Avec Sébastien Michon, Victor Lepaux, Céline Monicolle) « Les logiques du
recrutement
et
de
l’investissement
politiques
au
Parlement
européen », in S. Michon (dir.), Le Parlement européen au travail : enquêtes
sociologiques, Rennes, Presses universitaires de Rennes, Res Publica, 2018, p. 29-48.

•

« Des travailleurs « de l’ombre » ? Les salariés du groupe socialiste à l’Assemblée
nationale », in Willy Beauvallet et Sébastien Michon (dir.), Dans l’ombre des élus :
une sociologie des collaborateurs politiques, Villeneuve-d'Ascq, Presses universitaires
du Septentrion, 2017, p. 155-175.

• (Avec Michon Sébastien) « Les collaborateurs politiques : des acteurs au cœur des
entreprises politiques », in W. Beauvallet et S. Michon (dir.), Dans l’ombre des élus :
une sociologie des collaborateurs politiques, Villeneuve-d'Ascq, Presses universitaires
du Septentrion, 2017, p. 9-28.
• « Pour une sociologie des auxiliaires politiques et parlementaires : l'exemple de
l'Assemblée Nationale », in Alice Mazeaud (dir.), Pratiques de la représentation
politique, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014, p. 163-178.
• (Avec Sébastien Michon), « MEPs: Towards a Specialization of European Political
Work? » in Georgakakis Didier, Rowell Jay (eds), The field of Eurocracy, Mapping
EU Actors and Professionals, Basingstoke, Palgrave Macmillan, p. 16-34.
• (Avec Sébastien Michon) “Women in Europe. Intermediations between European
Parliament and national political space” in Ben Crum, John Erik Fossum (eds),
Practices of Inter-Parliamentary Coordination in International Politics. The
European Union and beyond, Colchester, ECPR Press, 2013, p. 175-192.
• (Avec Sébastien Michon) « Les usages politiques de l’Europe par les eurodéputés de
la gauche eurocritique. L’exemple des élus français de la Gauche unitaire européenne
entre 1979 et 2004 », in Gainar Marion et Libéra Martial (dir.) "Anti-européisme,
euroscepticisme et alter-européisme dans la construction européenne de 1945 à nos
jours", Stuttgart, Editions Steiner, 2013.
•

(Avec Sébastien Michon) « Faire carrière au Parlement européen : activation de
dispositions et socialisation institutionnelle », in Georgakakis (dir.), Le champ de
l’Eurocratie. Une sociologie politique du personnel de l’UE, Paris, Economica, 2012.
Notices de dictionnaire

• « Parlementaires », in Elisabeth Lambert Abdelgawad, Hélène Michel (dir.),
Dictionnaire des acteurs de l'Europe, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 307-310.
• « Electeurs », in Elisabeth Lambert Abdelgawad, Hélène Michel (dir.), Dictionnaire
des acteurs de l'Europe, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 140-143.
• « Parliamentarians », in Elisabeth Lambert Abdelgawad, Hélène Michel (eds.),
Dictionary of Eurpean Actors, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 271-273.
• « Voters », in Elisabeth Lambert Abdelgawad, Hélène Michel (eds.), Dictionary of
Eurpean Actors, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 377-379.
3

Autres publications :
•

« L’Union européenne au risque de ses contradictions : la question du déficit
démocratique », La clé des langues, 11 avril 2017.

Communications récentes :
• (Avec Audrey Célestine et Aurélie Roger), « Des assemblées au centre du jeu ? Les
parlementaires dans « l’Etat outre-mer », colloque « Les parlements en question : La
permanence d’institutions subordonnées ? », Paris, 8-9 novembre 2018.
•

(Avec Sébastien Michon), « Une sociologie des élites dirigeantes du Front national
(1984-2018). Enquête sur les parlementaires nationaux et européens », Colloque
« Comprendre le Front national. Sociologie politique des mobilisations frontistes » Institut d’études politiques de Toulouse 5 juin 2018.

•

“The Drama of Europe. How to Democratize a Field of Power Based on
Depoliticization?”, 4th TRACE Symposium “Parliaments and the Politicization of the
EU” - University of Jyväskylä, Finlande, 31 mai et 1er juin 2018.

• « Collaborateur et travail parlementaire », Journée d’étude « Assistants et
collaborateurs d'élus. Une sociologie du travail politique » - Université Lumière Lyon
2, 6 avril 2018
• (Avec Aurélie Roger) « Le mandat législatif a-t-il un avenir ? La gestion de la fin du
cumul des mandats en Martinique et Guadeloupe », Journée d’étude « La fin du cumul
des mandats en France ? Mise en œuvre de la loi de limitation et ajustements
notabiliaires en 2017 » - Université d’Avignon, 9 février 2018.
• (Avec Niilo Kauppi et Sébastien Michon), « Des usages différenciés du mandat
européen : le cas des eurodéputés finlandais et français », Journée d’étude « Logiques
de différenciation
de l'intégration européenne » - Université de Strasbourg, 1er
février 2018.
• « “Si j’avais eu le temps…” Sociologie d’une entreprise politique entre Paris et
l'Outre-Mer », Colloque « Temporalité(s) politique(s) Autonomisation et rapport au
temps des acteurs publics » - Sciences Po Lyon, 30 novembre et 1er décembre 2017.
• « Des élus aux groupes d’intérêts : trajectoires et représentations des auxiliaires du
travail politique et parlementaire », Section thématique 37 « Dans l’ombre de la loi »,
14ème congrès de l’AFSP - Montpellier, juillet 2017.
•

« Les logiques pratiques de la représentation des intérêts socioéconomiques des
régions, départements et collectivités d’outre-mer auprès de l’Union européenne »,
Colloque international « Lobbying et groupes d’intérêt au cœur du champ européen du
pouvoir » - Science-po Lyon, 10 et 11 mars 2016.

• (Avec Sébastien Michon) « Le Parlement européen face à la crise économique »,
Colloque international « Crise économique et reconfigurations des acteurs de
l’Europe » - MISHA, Université de Strasbourg, novembre 2015.
• « L’affirmation des eurodéputés et de l’action publique européenne », séminaire action
publique, Triange, ENS de Lyon, 7 mai 2015.
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• “The European Parliament and the politicization of the European Union:
contradictions of representative positions”, 10th Jyväskylä Symposium on Political
Thought and Conceptual Change, University of Jyväskylä, Finlande, 11-12 June 2015.
• (Avec Sébastien Michon) "Le Parlement européen au travail - Sociologie des élus et
des pratiques d'assemblée", Colloque "Le Parlement européen au travail - Sociologie
des élus et des pratiques d'assemblée" - MISHA, Université de Strasbourg, 20 et 21
novembre 2014.
• « Usage et construction de l’agenda politique. Le cas des élus des départementsrégions d’outre-mer », Section thématique « Sociologie politique des agendas » du
congrès 2013 de l’AFSP, Paris, juillet 2013.
• « Le travail politique et parlementaire des collaborateurs des élus comme production
collective et concurrentielle. Le cas des députés de l’Assemblée nationale », Colloque
« La représentation politique en question » - Centre Émile Durkheim/CRPS-CESSP,
Institut d’études politiques de Bordeaux, avril 2013.

Publications plus anciennes :
Articles de revues à comité de lecture
• Lecture critique : sur l’ouvrage de Julien Navarro, Les eurodéputés et leurs rôles,
Bruxelles, éditions de l’université de Bruxelles, 2009. Politique européenne, n°32,
2011.
• (Avec Sébastien Michon), « Professionalization and socialization of the members of
the European Parliament”, French Politics, 2010, vol. 8, n°2, p. 145-165.
• (Avec Sébastien Michon) « L’institutionnalisation inachevée du Parlement européen.
Hétérogénéité nationale, spécialisation et autonomisation », Politix, n°89, 2010.
• (Avec Laurent Godmer, Guillaume Marrel, Sébastien Michon) « La production interne
de la légitimité institutionnelle. Députés et auxiliaires au travail dans les commissions
du Parlement européen », Politique européenne, n°28, printemps 2009, p. 73-102.
•

(Avec Sébastien Michon) « Les femmes au Parlement européen : effets du mode de
scrutin, des stratégies et des ressources politiques. L’exemple de la délégation
française ", Swiss Political Science Review, vol. 14, n°4, hiver 2008-2009, p. 663-690.

•

(Avec Sébastien Michon) « L’impact du mode de scrutin européen sur l’élection des
femmes au Parlement européen en France : une dynamique associant règles juridiques
et stratégies politiques », Politique européenne, n°24, hiver 2008, p. 123-143.

•

(Avec Sébastien Michon) « Les femmes au Parlement européen. Structures sociales
du recrutement et stratégies d’investissement à l’Europe », Regards Sociologiques, n°
27-28, 2004, p. 70-84.

• « Institutionnalisation et professionnalisation de l’Europe politique, le cas de
eurodéputés français », Politique européenne, n°9, hiver 2003, p. 99-122.
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Chapitre d’ouvrages collectifs :
• “The European Parliament and the politicisation of the European space – the case of
the two port packages”, in Rowell Jay, Mangenot Michel (eds.), Reassessing
Constructivism. A Political Sociology of the European Union, Manchester,
Manchester University Press, 2010.
•

(Avec Sébastien Michon) « La socialisation à l’Europe des élus européens.
Acquisition et activation de dispositions à l’européanisation », in Michel Hélène,
Robert Cécile (dir.), La Fabrique des « Européens », Strasbourg, Presses
universitaires de Strasbourg, 2010.

• « Une institutionnalisation du Parlement européen. La distribution des positions de
pouvoir, l'émergence d'un capital spécifique et l'autonomisation de l'espace politique
européen », in Magali Gravier and Vassiliki Triga (eds.), Organisational Culture in
the Institutions of the EU, EUI Working Paper SPS 2005/4, p. 108-131.
Notices de dictionnaires :
• (Avec Sébastien Michon) « Composition of the European Parliament », in Déloye
Yves, Bruter Michael (eds.), Encyclopaedia of European Elections, Basingstoke,
Palgrave Macmillan, 2007, p. 54-57, p. 343-346, p. 461-462.
• (Avec Sébastien Michon) « Members of the European Parliament (Sociology of
Political Office) », in Déloye Yves, Bruter Michael (eds.), Encyclopaedia of European
Elections, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007, p. 54-57.
•

(Avec Sébastien Michon) « Strasbourg », in Déloye Yves, Bruter Michael (eds.),
Encyclopaedia of European Elections, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007, p.
461-462.

• (Avec Sébastien Michon) « Député européen (sociologie du métier politique) », in
Yves Déloye (dir.) Dictionnaire des élections européennes, Paris, Economica, 2005, p.
125-129.
• (Avec Sébastien Michon) « Composition du Parlement européen », in Yves Déloye
(dir.) Dictionnaire des élections européennes, Paris, Economica, 2005, p. 169-172, p.
629-631.
• (Avec Sébastien Michon) « Strasbourg », in Yves Déloye (dir.) Dictionnaire des
élections européennes, Paris, Economica, 2005, p. 629-631.
Autres publications
• (Avec Sébastien Michon et Victor Lepaux), « Qui sont les eurodéputés ? Analyse
statistique des profils des parlementaires européens (2004-2014) et de leurs
transformations », Etudes européennes. La revue permanente des professionnels de
l’Europe, novembre 2012.
•

(Avec Sébastien Michon) « Les élections européennes de juin 2009. Profils des
eurodéputés élus en France et logiques du recrutement politique à l’Europe », Savoir /
Agir, n°10, décembre 2009, p. 109-118.
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• (Avec Sébastien Michon) « Les transformations sociologiques des parlementaires
européens », Revue politique et parlementaire, 111ème année, n°1052, Juillet-aoûtseptembre 2009, p. 83-89.
• « Les eurodéputés : un métier politique sous tensions » in Michel Hélène (dir.), « Un
peuple européen sur mesure », Savoir / Agir, n°7, mars 2009, p. 55-64.
• (Avec Sébastien Michon) « Eurodéputés et représentation des territoires », Les cahiers
du CRESS, n°7, 2007, p. 129-146.
• (Avec Sébastien Michon) « From Notables to Specialists : European Parliamentarians
and the Construction of New Political Roles », Etudes européennes, Revue en ligne du
Centre d’études européennes de Strasbourg, n°9, mars 2006.
Travaux inédits
• « Profession : eurodéputé. Les élus français au Parlement européen et
l’institutionnalisation d’une nouvelle figure politique et élective (1979-2004) », Thèse
pour l’obtention du doctorat en science politique (nouveau régime), Université Robert
Schuman, Strasbourg, 26 novembre 2007.

Autres communications :
•

« L’agenda des élus ultramarins, de la région à l’Assemblée nationale », séminaire
AGENDAS, Paris, 8 juin 2012.

•

(Avec Sébastien Michon) « Distance et représentation au Parlement européen », 4ème
Congrès du réseau francophone des associations de science politique, Bruxelles, 20-22
avril 2011.

•

« La politique de cohésion et les RUP », séminaire du Centre de recherche sur les
pouvoirs locaux dans la Caraïbe (CRPLC), Université des Antilles et de la Guyane,
Schoelcher Martinique, mars 2011.

•

(Avec Sébastien Michon) Les usages politiques de l’Europe par les partis et les
groupements de la gauche eurocritique", Journée d’études "Anti-européisme,
euroscepticisme et alter-européisme dans la construction européenne de 1945 à nos
jours", MISHA, Université de Strasbourg, 21 avril 2010.

•

(Avec Sébastien Michon) « Les eurodéputés : 736 Européens ou 27 nationalités ? Le
Parlement européen entre autonomie et dépendance », Colloque international « Le lien
électoral au Parlement européen », AFSP-GSPE, 19-20 novembre 2009, MISHA,
Université de Strasbourg.

•

« European Members of Parliament. The hypothesis of professionalization and
socialization of MEPs”, The University Association for Contemporary European
Studies (UACES) Conference, 3-5th September 2009, ESSCA, Angers.

•

(Avec Sébastien Michon) « Les eurodéputés investis dans la politique régionale
communautaire », Colloque « Des territoires compétitifs. Genèse, usages, pratiques de
catégories d’action publique et articulation des niveaux de gouvernement », 27-28
novembre 2008, MISHA, Université de Strasbourg.
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•

« L’euroscepticisme parlementaire ou l’actualité d’un paradoxe. Le cas des élus
français de la gauche radicale », Workshop ANR « Reconfiguration des jeux
politiques populistes en Europe », 17 novembre 2008, Université Paris X Nanterre.

•

(Avec Sébastien Michon) « Les parlementaires européens, entre espace politique
national et communautaire », Colloque « Les professionnels de l’Europe. Une
sociologie politique de l’espace institutionnel de l’Union européenne », MISHA, 5-7
novembre 2008, Université de Strasbourg.

•

(Avec Sébastien Michon) "La socialisation au Parlement européen", Colloque
"L’Europe, objet, agent et enjeu de socialisation", Ecole normale supérieure – Science
po Lyon, 9-10 octobre 2008.

•

(Avec Sébastien Michon) "General patterns of women’s representation at the EP : did
something change after 2004 ?", Fourth Pan-European Conference on EU Politics,
panel "Female MEPs in the enlarged European Union : Did newcomers make a
difference ? Recruitment patterns, legislative activity : an East-West comparison of
Women elected at the European Parliament (2004-2008)", 25-27 septembre, 2008,
Riga, Lettonie.

•

« Parlement européen et politisation de l’espace européen. L’exemple des deux
paquets portuaires », communication au Workshop « What Europe Constructs »,
MISHA, 24-25 avril 2008, Strasbourg.

•

(Avec Sébastien Michon) « Les eurodéputés comme professionnels de l’Europe :
enjeux et perspectives », communication à la journée d’étude « Les professionnels de
l’Europe », MISHA, 7-8 février 2008, Strasbourg.

•

(Avec Sébastien Michon) « Les modalités d’acquisition d’un capital institutionnel au
Parlement européen », communication à l’atelier « Sociologie des acteurs et du travail
parlementaires européens », IXème Congrès de l’AFSP, 5-7 septembre 2007,
Toulouse.

•

« Le Parlement européen comme espace de (re)politisation du gouvernement
européen ? Une étude de cas », Atelier « Le travail politique au Parlement européen »,
deuxième Congrès des associations francophones de science politique, 24-25 mai
2007, Laval, Canada.

•

(Avec Sébastien Michon) « L’impact du mode de scrutin européen sur l’élection des
femmes au Parlement européen en France », Communication à l’atelier « Genre et
politique », deuxième Congrès des associations francophones de science politique, 2425 mai 2007, Laval, Canada.

•

(Avec Sébastien Michon) « Eurodéputés et représentation des territoires en Europe :
les effets de la réforme du mode de scrutin en France », Colloque « Espèces
d’espaces », CRESS, Université Marc Bloch de Strasbourg, 19 septembre 2006.

•

(Avec Sébastien Michon) « Acteurs politiques et gouvernance multiniveaux : le cas
des eurodéputés français », Troisième colloque international du Réseau européen
d’intelligence territoriale, 19-21 octobre 2006, Université de Liège, Belgique.

•

(Avec Sébastien Michon) « Une sociologie des eurodéputés. Enjeux et perspectives »,
communication à l’atelier « Parlements et parlementaires », VIIIème Congrès de
l’AFSP, 14-16 septembre 2005, Lyon.
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•

(Avec Sébastien Michon) « European Parliamentarians and the Social Construction of
New Political Roles”, 3rd European Consortium for Political Research (ECPR)
Conference, 8-10 septembre 2005, Université de Budapest, Hongrie.
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