
 

 

BIBLIOGRAPHIE 
1er novembre 2015 

 

 

Pierre Mathiot 
Professeur des universités, Science politique 

 

 

Travaux universitaires 
 
MATHIOT (Pierre), Acteurs et politiques de l'emploi dans la France des années quatre-vingts. 
Contribution à l'analyse sociologique des processus de décision publique. Thèse de doctorat 
en science politique, Institut d’Etudes Politiques de Paris, 1996, sous la direction de 
Monsieur le Professeur Pierre Favre (2 vol., 593 pages). Mention très honorable avec les 
félicitations du jury à l’unanimité.  
 
MATHIOT (Pierre), Etude socio-politique d’un conflit ouvrier de la fin des années quatre-vingt 
: monographie de la grève Peugeot-Sochaux, septembre-octobre 1989, Mémoire de DEA, 
Institut d’Etudes Politiques de Paris, 1990, 155 p. + annexes.  
 

 

Ouvrages et directions d’ouvrages 
 
MATHIOT (Pierre), Acteurs et politiques de l’emploi en France (1981-1993), L’Harmattan,   
Collection Logiques Politiques, 2001, 350 p.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Chapitres d’ouvrages 

 
MATHIOT (Pierre),  Elitism », avec Julie Gervais, B. Badie D. Berg-Schlosser L. Morlino (eds), 
Encyclopedia of Political Science, Sage Publications, 2010.  
 
MATHIOT (Pierre), “Elites“, L. Boussaguet, S. Jacquot, P. Ravinet, Dictionnaire des politiques 
publiques, Presses de Sciences-po, 2007, 2ème édition.  
 
MATHIOT (Pierre), “Les acteurs administratifs dans la production des politiques publiques 
sociales. ‘Pouvoir’ et marges de jeu d’une élite sectorielle“,  F. Dreyfus, J-M. Eymeri (dir.), 
Pour une science politique de l’administration, Economica, 2006.  
 
MATHIOT (Pierre), “Un exercice de gouvernance territoriale ? La préparation du Schéma 
Régional d’Aménagement Durable du Territoire (SRADT) Nord-Pas-de-Calais“, V. Simoulin et 
J. Weisbein (dir.), Gouvernance territoriale : pratique, discours et théories, LGDJ, Collection 
Droit et Société, 2006.  
 
MATHIOT (Pierre), “Faire la liste, entre règles du jeu et jeux avec les règles“, F. Sawicki, P. 
Lehingue, J. Lagroye (dir.), Les mobilisations électorales municipales, Economica, 2005.  
 
MATHIOT (Pierre), “The French Elite in face of the Society“, E. Suleiman, S. Meunier, (eds), 
The new Cliveages in Contemporary France, Princeton, Princeton University Press, 2004 (en 
collaboration avec Ezra Suleiman).  
 

MATHIOT (Pierre), “La régulation étatique de la négociation sociale ou comment l’Etat 
central dit encore son mot“, C. Thuderoz, A. Giraud-Héraud, (dir.), La négociation sociale, 
Editions du CNRS, 2000.  
 

MATHIOT (Pierre), “La réduction du temps de travail“ et “L’élite politico-administrative“, N. 
Haudegand, P. Lefébure, (dir.), Dictionnaire des Questions Politiques, Editions de l’Atelier, 
2000.  
 
MATHIOT (Pierre), “Les acteurs de la politique de l’emploi face à la technicisation de l’action 
publique. ‘Technocratisation’ du personnel ou ‘technocratisation’ des pratiques?”, V. 
Dubois, D. Dulong, (dir.), La question technocratique, Presses Universitaires de Strasbourg, 
1999.  
 

MATHIOT (Pierre), “La recherche improbable de 'nouvelles élites' locales“, La 
Décentralisation en France. L’état des politiques publiques, la dynamique des réformes 
locales, la dimension européenne,  La Découverte, 1996, p. 155-166.  
 
MATHIOT (Pierre), “Conflictualité en France depuis 1986: le cas de Peugeot Sochaux“, 
Cahiers du CEVIPOF, n° 7, Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1992, 120 p. (en 
collaboration).  

 
MATHIOT (Pierre), “Le SIDA dans la rhétorique du Front National“, P Favre (dir.), SIDA: Les 
premiers affrontements  (1981-1987), L'Harmattan, 1992, p. 189-201.  

 
 



 

Articles dans des revues à comité de lecture 
 
MATHIOT (Pierre), “Les membres des cabinets ministériels socialistes en France (1981-1993). 
Recrutement et reconversion“, Revue Française de Science Politique, n° 1 et 2, volume 49, 
février et avril 1999 (en collaboration avec F. Sawicki) (2 articles).  
 
MATHIOT (Pierre), “L’impact de la construction européenne sur les pratiques 
professionnelles des fonctionnaires en France : l’exemple des gestionnaires de l’Objectif 3 du 
Fonds Social Européen“,  Politix , n°42, 2ème trimestre 1998.  
 
MATHIOT (Pierre), “Protestation et manifestations dans la France contemporaine: essai 
d'analyse“, French Politics and Society, Vol. 12, n° 2-3, Spring-Summer 1994, p. 97-115.  
 
MATHIOT (Pierre), “Le nouveau profil des députés“, Paris, Bulletin de l'Assemblée Nationale, 
n° hors-série, 1994.  
 
MATHIOT (Pierre), "Crise économique et mouvements sociaux: La transformation des formes 
et des moyens de l'action collective après 1968“, Revue Politique et Parlementaire , n° 968, 
décembre 1993, p. 45-55.  
 
MATHIOT (Pierre), “Aménagement du territoire et décentralisation: de la confusion des 
rôles“, Pouvoirs Locaux, n° 18, novembre 1993, p. 47-51 (en collaboration).  
 
 

Articles dans des revues sans comité de lecture 
 
MATHIOT (Pierre), “Sociographie des agents de direction des caisses d'Allocations 
familiales“, Recherches et Prévisions (Revue de la CNAF), n°74, décembre 2003 (avec Julien 
Damon).  
 

 
Recensions critiques d’ouvrages 
 
MATHIOT (Pierre),  “J.M. Eymeri, La fabrique des énarques“, Politix, 58, 2002, p. 191-198.  
 

 
Rapports et littérature grise 
 
MATHIOT (Pierre), La fédération des finances de la CFDT et la question de la fédéralisation, 
1945-1990, Rapport multigraphié, IEP de Grenoble, Centre d’Etudes et de Recherche sur 
l’Administration et le Territoire (CERAT), 1990, 95 p. Réalisé pour le ministère de l’Emploi et 
de la Formation Professionnelle.  
 
MATHIOT (Pierre), L’application des règles et l’impact du contrôle dans la mise en œuvre de 
l’objectif 3 du Fonds Social Européen, Rapport multigraphié, Lille, Centre de Recherches 
Administrative, Politique et Sociale (CRAPS), 1998, 103 p. Réalisé pour le ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité (en collaboration).  



 
MATHIOT (Pierre), Conversion et reconversion des élites gouvernementales socialistes. Une 
étude fondée sur les membres des cabinets ministériels de la période 1981-1993, Rapport 
multigraphié, Lille, Centre de Recherches Administratives, Politiques et Sociales-Institut 
Fédératif de Recherche sur les Sociétés Industrielles, 1998, 80 p, (en collaboration).  
 
MATHIOT (Pierre), Les cadres dirigeants des Caisses d’Allocations Familiales. Origines, 
Trajectoires, Rapports aux métiers, Rapport multigraphié, Lille, Centre de Recherches 
Administrative, Politique et Sociale (CRAPS), janvier 2003, Réalisé pour le Bureau de la 
recherche de la CNAF, 46 p. + annexes (140 p.).  
 
MATHIOT (Pierre), Diriger une Caisse d’Allocations Familiales. Etude monographique des 
agents de direction, Rapport multigraphié, Lille, Centre de Recherches Administrative, 
Politique et Sociale (CRAPS), janvier 2003, Réalisé pour le Bureau de la recherche de la CNAF 
(coordination d’un travail collectif), 220 p. + annexes.  

 
 


