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Nom patronymique : PETTE
Prénom : Mathilde
Adresse professionnelle : Département de sociologie, bureau Y-51 – UPVD – 52 Av. Paul Alduy,
66680 Perpignan
Courriel : mathilde.pette@univ-perp.fr

SITUATION PROFESSIONNELLE
Fonction : MCF en sociologie
Unité de recherche : Centre de Recherches sur les Sociétés et Environnements en Méditerranées CRESEM
Axe de recherche : Acteurs, Sociétés,Territoires

TITRES UNIVERSITAIRES
Doctorat (discipline et section CNU) : Sociologie, section 19
Titre de la thèse : « S’engager pour les étrangers. Les associations et les militants de la cause des
étrangers dans le Nord de la France »
Date et lieu d’obtention : 2012, Université de Lille
Mention : Mention très honorable (l’Université Lille 1 ne décerne plus les félicitations du jury).
Directeur de thèse : Bruno Duriez
Qualifiée par les sections 19 (sociologie, démographie) et 04 (science politique) du CNU

PUBLICATIONS
1. Articles dans des revues à comité de lecture
2017 « Cherche travailleur précaire, Bac+5 souhaité, 1800 € bruts mensuels », Plein droit, vol. 112,
no. 1, 2017, pp. 17-20.
2016 « Pôles d’organisation et engagement dans l’espace de la cause des étrangers : l’apport de
l’analyse des réseaux sociaux (avec Fabien Eloire), Sociétés contemporaines, 2016/1, n°101.
2016, « Venir en aide aux migrants dans le Calaisis : entre action associative locale et crise migratoire
internationale », Savoir-Agir, dossier « Accueillir les migrants » coordonné par A. Collovald et E.
d’Halluin-Mabillot, à paraître en 2016.
2014 « Associations : les nouveaux guichets de l’immigration ? Du travail militant en préfecture »,
Sociologie 4/2014 (Vol. 5), p. 405-421
2015 « Calais : les associations dans l’impasse humanitaire ? », Plein Droit, vol. 1, n°104.
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2. Contribution à des ouvrages, actes de colloques, catalogues
Contribution à des ouvrages
2016 « Histoire des mouvements associatifs », in Lequette Samuel, Le Vergos Delphine (dir.),
Décamper. De Lampedusa à Calais, livre-CD, Paris : La Découverte.
2017 avec Bouagga Yasmine, « L’aide aux migrants à Calais », in Cartographie des engagements
volontaires et solidaires à l’international, Observatoire de France Volontaires, pp.23-28.
Compte-rendu de lecture
2015 « Julie Pagis, Mai 68, un pavé dans leur histoire, Événements et socialisation politique », Revue
française de science politique, 65-2, avril 2015.
2013 « Benjamin Stora, Linda Amiri (dir.), Les Algériens en France. 1954-1962 : la guerre, l’exil, la vie
», Lectures, mis en ligne le 10 Janvier 2013, http://lectures.revues.org/10355
2012 « Cette France-là, Sans-papiers et préfets. La culture du résultat en portraits », Lectures, mis en
ligne le 06 novembre 2012, http://lectures.revues.org/9744
2011 « Lilian Mathieu, La démocratie protestataire. Mouvements sociaux et politique en France
aujourd’hui », Lectures, mis en ligne le 15 novembre 2011, http://lectures.revues.org/6814

Exposition
« Ceux qui passent, ceux qui restent. Le campement de migrants à Norrent-Fontes », exposition
photographique, en collaboration avec Julien Saison, photographe, et l’association Terre d’Errance.

3. Principales communications

2017
-

-

Conférence-débat « Les campements dans la région Haut-de-France : état des lieux,
controverses et mobilisations », Lille 2, 25 octobre 2017.
Table-ronde « Les migrants contre les précaires. Décontraction d’une idée reçue », dans
le cadre de la semaine « De l'exil à l'asile : découvrir le quotidien des migrants »Sciences
Po Aix en Provence, 4 avril 2017.
Table-ronde autour du projet chercheur-citoyen « Accueil, migrations et clandestinité »
et vernissage de l’exposition « Ceux qui passent, ceux qui restent. Le campement de
Norrent-Fontes » réalisée avec Julien Saison et l’association Terre d’Errance, Maison
européenne des sciences de l’homme et de la société, Lille, 29 mars 2017.
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-

-

-

-

-

Table-ronde autour du film-documentaire « Benvenuti » de Annalisa Lendaro et Laura
Auriole (2016, CNRS Images) avec Annalisa Lendaro et Bénédicte Michalon, séminaire du
CERTOP, Toulouse Jean-Jaurès, 17 mars 2017.
« Frontières et migrants dans le nord de la France : interroger l’espace associatif local et
les dispositifs institutionnels de prise en charge », séminaire du CRESEM, axe Acteurs,
Sociétés, Territoires, cycle « Frontière(s) et marché(s) », UPVD, 15 mars 2017.
« Défendre la cause des étrangers : modes d’action militants et rapport au droit »,
Colloque Migrations / Circulations. Des faits et du droit aux représentations, UPVD/
Mémorial du camp de Rivesaltes, 13 octobre 2017.
« Pôles d’organisation et engagement dans l’espace de la cause des étrangers. L’apport
de l’analyse de réseaux sociaux », journées d’études Réseaux et systèmes complexes.
Approches interdisciplinaires en économie, sociologie et science politique, 8 juin 2017.
Participation à la journée d'études « Participation, coopération et émancipation :
Quelles alternatives pour un développement social durable ? », Atelier Migrations et
solidarités territoriales, MSH Sud, Université Paul Valéry Montpellier / ART-Dev, 19
octobre 2017.

2016
-

Table ronde « Aux frontières de l’Europe », Festival Raisons d’Agir L’Europe et ses
pouvoirs, Poitiers.
« Associations et militant-e-s de la cause des étrangers: retour sur un terrain
ethnographique dans le Nord Pas de Calais », Semaine internationale de sociologique
L’Europe de l’asile et des migrations, Nantes.
2015

-

-

- « Militant-e-s de la cause des étrangers : socialisations à l’engagement et espace
militant », Séminaire Action collective : Reconstituer des parcours et des univers
militants, Triangle et Centre Max Weber, Lyon.
« The contribution of social network analysis to the cartography of Activists’ Spaces »,
Congrès de l’European Consortium for Politicl Research (ECPR), Montréal – avec Julie
Pagis.
2014

-

-

« Quand le travail militant et les militants se professionnalisent au contact de l'État : le
cas de la cause des étrangers », Journées d’études Professionnalisation(s) et État. Une
sociologie politique des professions, IEP Toulouse.
« Travail militant et associatif et immigration : lutter contre les politiques migratoires ou
participer à leur application ? », Journées internationales de sociologie du travail (JIST),
Lille.
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-

« Observer les recompositions des cadres et des pratiques du travail militant. Enquête
sur les associations et les militants de la cause des étrangers dans le Nord de la France. »,
Colloque Secteur non marchand, milieux associatifs, organismes communautaires: des
mondes en recomposition, Centre METICES, ULB.

-

Conférence Political Protest and Activism in Context. Field Concepts in political analysis,
CRAPUL, Unil, Lausanne. Deux communications :
- « Les transformations de l’espace militant lillois au regard des manifestations du 1er
mai. Analyse des archives de la presse locale. » – avec Jean-Gabriel Contamin et Julie
Pagis.
- « L'analyse de réseaux pour visualiser la structuration d'un espace militant » – avec Julie
Pagis.
2013

-

Congrès de l’AFS, Nantes. Deux communications :
- « La cause des étrangers : un espace militant et associatif divisé », RT35 Sociologie du
monde associatif,
- « Vos propriétés sociales et vos compétences s’il vous plaît ! Contrôle pour l’entrée et le
maintien des militants dans l’espace de la cause des étrangers », RT34 Sociologie
politique.
2013 : « L’engagement militant envers la cause des étrangers. Une analyse structurale de
la multipositionnalité dans les réseaux associatifs », ST34 Réseaux sociaux, Congrès de
l’AFSP, Paris, avec Fabien Éloire.

ACTIVITES DE RECHERCHE
Thèmes de recherche
• Sociologie politique
• Sociologie de l’action publique locale
• Sociologie du militantisme et de l’engagement
• Sociologie du monde associatif
• Sociologie de l’immigration
Mots clefs : Association, engagement, militantisme, travail militant, étrangers, institutionnalisation,
ethnographie, analyse de réseaux, traitement quantitatif de données, socio-histoire
Recherches en cours:
Recherche sur les campements de migrants situés dans le Nord de la France.
Migrants de passage vers l’Angleterre : transformations sociales et politiques d’un espace rural dans
le Pas-de-Calais (1998-2015)
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Janvier 2015-mars 2016 : post-doctorat au CLERSÉ, dans le cadre du programme chercheurs-citoyens
Accueil, migrations et clandestinité, programme soutenu par la Région Nord Pas-de-Calais, la Maison
européenne des sciences de l’homme et de la société (MESHS) et en collaboration avec l’association
d’aide aux migrants Terre d’Errance.
Participation à l’ANR BABELS, Ce que les villes font aux migrants, ce que les migrants font à la ville.
D’une ethnographie multi-site à une anthropologie publique, sous la direction de Michel Agier
(EHESS, Institut Interdisciplinaire d’Anthropologie du Contemporain).
Participation à l’ANR SOMBRERO, Sociologie du Militantisme, Biographies, Réseaux, Organisations,
sous la direction d’Olivier Fillieule (CRAPUL, Unil Lausanne)
Enquête nationale menée dans cinq villes de province (Lille, Nantes, Rennes, Marseille et Lyon)
consacrée aux devenirs biographiques des militant-e-s engagé-e-s durant les années 1970 dans les
mouvements féministes, syndicaux et de la gauche radicale.

RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES
•
•
•

Vice-présidente de l’Association française de sociologie.
Co-responsable du Réseau thématique « Sociologie politique » (RT34).
Membre du comité de rédaction de la revue Socio-Logos.
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