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Candidature de NAIM ASAS
Naim Asas est docteur en science politique de l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne.

Profession de foi
Depuis trois ans, ma participation à l’AFSP s’est faite de plus en plus active, et je souhaite désormais
rejoindre son conseil d’administration. Cela tient essentiellement à deux raisons. D’une part, depuis des
années je suis dans la vie associative et à mon niveau, je souhaiterais donc aider autant que possible
les milieux universitaires.
D’autre part, étant un ancien étudiant de l’université de Kaboul (Afghanistan) ayant choisi une carrière
de conférencier chercheur en sciences sociales au niveau international, j’ai observé depuis plusieurs
années, l’importance des contacts, des rencontres, des échanges de terrain, autant pour les étudiants
que les enseignants et les milieux universitaires Franco-Afghans.
J’essaie de mettre en relation les jeunes universitaires de deux pays (France-Afghanistan) avec toutes
les parties prenantes.
J’estime que mon apport va davantage internationaliser le rayonnement de l’AFSP et permettre de créer, développer les échanges et aider les
jeunes, notamment afghans, à construire leurs repères, leur projet professionnel, à répondre à leurs questions et, c’est pourquoi je propose
mon expertise et mes réseaux à l’association.
J’adhère aux objectifs et aux actions de l’association et suis prêt à m’impliquer pour faire fructifier les valeurs de partage, de solidarité, de
performance éthique ainsi que le progrès scientifique.
J’espère encourager par mon exemple davantage d’étudiants et anciens étudiants, notamment parmi les plus récentes promotions, à s’investir et à faire vivre notre association.

Curriculum Vitæ
Né le 05 décémbre 1964 à Kaboul en Afghanistan
En 1984 DEUG en économie à l’université de Kaboul.
En 1989, en tant que réfugié politique je me suis installé en France. En 1994-1995:
La licence et la maitrise en sociologie à l’Université de Toulouse le Mirail.
En 1996 DEA en sociologie, l’Université de Robert Schuman, à Strasbourg.
En 2005 DEA en science politique, l’Université Paris.
En 2006, (CEDS) 75008 Paris.
Soutenance de thèse en science politique Sorbonne en juin 2011.
De 2012-2020, président de l’Association des chercheurs Interdisciplinaires en
Sciences Sociales, Vice-président de l’Assembly of Scientists and Expert of
Afghanistan.
PUBLICATIONS
2012-2020 “la Représetnation chez les Afghans” publié chez l’Harmattan .
“les enjeux stratégiques d’Afghanistan” publié chez l’Hamattan.
La laïcité et le sécularisme sont-ils contre la religion? La crise de légitimité et la
crise politique en Afghanistan, Les lumières en Europe, Un regard sur la politique
après les élections présidentielles afghanes.
Les résultats des éléctions présidentielles afghanes, une expression de l’injustice,
La philosophie politique de Nicolas Machiavel, Guide de recherche pour écrire

des articles scientifiques, Les théories politiques de Thomas HOBBES, Le double
jeu du Pakistan, La théorie politique de John Locke, Le terrorisme et la sécurité
régionale.
La définition de la notion de terrorisme, Pourquoi la guerre n’a pas de fin en
Afghanistan ?, La crise afghane et ses facteurs, Les côtés sombres des attentats
suicides, Conférence à l’Université Navara en Espagne, sujet, le terrorisme international en Anglais.
Les perspectives de l’avenir de l’Afghanistan, Les problèmes économiques de
l’Afghanistan et les solutions, La place de l’Afghanistan au sein de l’Organisation
de coopération de Shanghai, publié dans ouvrage collectif sous la direction de
Professeur Pierre Chabal.The contradictory policy of the United states toward
Afghanistan, La notion de “l’identité et l’éthnicité”
CONFÉRENCES
2012-2020: Conférence à l’Université de Granada en espagne, sujet de mon intervention: la sécurité régionale en Asie, Conférence à l’Université de Madrid, sujet
de mon intervention: L’Afghanistan dans le contexte regional, sujet de mon intervention: les acteurs de la question afghane, Conférence à l’Université de Madrid,
sujet de mon Intervention: les enjeux stratégiques de l’Afghanistan.
Langues: Anglais, Français, Pashtou, Persane.
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Candidature de NATHALIE DUCLOS
Nathalie Duclos est maîtresse de conférences en science politique
à l’Université de Tours et membre de l’Institut des sciences sociales
du politique.

Profession de foi
Je suis candidate pour la première fois au Conseil d’administration de l’AFSP afin notamment de contribuer à la promotion de la science politique et à sa défense institutionnelle. Pour avoir été en poste au
sein d’une UFR d’AES puis d’une UFR de droit, je mesure combien la reconnaissance de notre discipline
est un enjeu essentiel dans les relations avec les collègues d’autres disciplines et combien cela joue
sur les arbitrages rendus, surtout dans un contexte de réformes incessantes. Le rôle de promotion de
notre discipline par l’AFSP est d’autant plus important que la science politique est une discipline « rare »,
en nombre d’enseignants-chercheurs, et relativement éclatée en plusieurs pôles : IEP, facultés de droit,
d’AES, voire de sciences sociales et, plus rarement, de science politique, ou encore centres de recherche.
Cette faiblesse institutionnelle peut être compensée par une représentation dynamique à laquelle j’espère pouvoir contribuer au sein de l’AFSP à partir d’une idée résolument pluraliste de la science politique. Cette défense gagnera en efficacité
si elle se réalise en coordination avec les autres organisations et instances représentant la science politique. L’AFSP doit aussi accompagner
l’essor considérable de la science politique au cours de ces vingt dernières années (développement de cursus, de départements, d’IEP, forte
attractivité pour les étudiants), essor auquel tout un chacun a contribué sans pour autant avoir une vision claire du tableau final. Ce travail
d’objectivation, auquel contribue l’AFSP, doit être poursuivi et étoffé, car cela contribue à la visibilisation de la science politique vis-à-vis des
autres disciplines mais aussi du MESRI. Cet essor de notre discipline demande également un développement de ses capacités d’encadrement, notamment en ce qui concerne le professorat. Les investissements nombreux des enseignants-chercheurs, sur les plans de l’enseignement, de la recherche et des responsabilités administratives ne sont pas suffisamment reconnus institutionnellement, ce qui pose des
problèmes d’attractivité des carrières et d’inégalités de genre. Si je devais être élue au CA, je m’engage à m’investir plus particulièrement sur
ces différents sujets.

Curriculum Vitæ
Maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches en science politique,
en poste à l’Université de Tours, Nathalie Duclos est chercheure à l’ISP Nanterre
et membre du comité de rédaction de Critique internationale. Ses travaux, qui
portent sur les violences armées, les sorties de conflits et les missions de paix
se situent au carrefour de la sociologie politique et des relations internationales.
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Candidature de MICHEL MANGENOT
Michel Mangenot est professeur de science politique à l’Institut d’études
européennes de l’Université Paris 8 et membre du CRESPPA-LabToP.

Profession de foi
Membre sortant du CA, je souhaite me représenter à un moment crucial pour l’avenir de notre
discipline et de l’AFSP, rejointe il y a vingt-quatre ans en tant qu’adhérent et à laquelle je suis
particulièrement attaché. Membre du Comité local d’organisation de notre Congrès de 2011 à
Strasbourg, élu au Conseil en 2012 puis au Bureau en 2016 comme vice-président, j’ai pu y mener
collégialement à bien trois projets : le rapport AFSP 2020 sur l’avenir de l’Association (2017), les
premières Rencontres de la science politique à Paris 8 Saint-Denis avec l’AECSP et l’ANCMSP
(juillet 2018) et une mission sur les modalités de recrutement des professeurs (2019). Sur la base
de mon expérience dans des établissements très différents, à Sciences Po Strasbourg comme
maître de conférences, puis à l’Université de Lorraine (IAE-Nancy) et aujourd’hui à Paris 8, j’ai pu
mesurer l’importance de notre association pour relever les défis auxquels notre discipline est
confrontée : faire prévaloir son autonomie en dehors de ses pôles centraux, contribuer à son décloisonnement en favorisant de nouvelles
interdisciplinarités, et assurer son rayonnement international.
Dans cette perspective, je propose d’agir à trois niveaux. Tout d’abord, contribuer à une meilleure reconnaissance de la science politique, non
seulement au sein de l’espace politico-administratif français, mais également à l’échelle de l’Union européenne. Ensuite, assumer le tournant
« professionnel » de notre Association. Elle a vocation à représenter, et plus que jamais, dans le contexte actuel, à défendre nos intérêts auprès des pouvoirs publics et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche. La science politique, de plus en plus attractive, a
d’abord besoin de postes d’enseignants et de chercheurs, et aussi de débouchés professionnels, que l’AFSP peut promouvoir. Il faut défendre
le métier de politiste au-delà des statuts et favoriser la socialisation et l’intégration des non-titulaires. Devant le risque réel de fragmentation
de notre discipline, l’Association doit plus que jamais exercer son rôle de mise en réseau, de visibilité et d’unification. Enfin, je souhaite lancer
une réflexion autour de nouveaux répertoires d’action, par-delà les Congrès et les Rencontres, permettant de retrouver des espaces pluralistes de dialogue et de débat, qui font la force de l’AFSP.

Curriculum Vitæ
Né le 08/02/1972
Professeur à l’Université Paris 8 — CRESPPA-LabToP (UMR 7217)
http://www.cresppa.cnrs.fr/mangenot-michel/
FONCTIONS ACTUELLES
- Directeur de l’Institut d’Etudes Européennes depuis 03/2018 ; responsable du
Master « Union européenne et mondialisation » depuis 09/2016
- Membre élu du Conseil de laboratoire de l’UMR CRESPPA et du Conseil académique de l’Université Paris Lumières (ComUE) depuis 01/2020
- Membre du jury des Prix de thèse Pierre Pflimlin depuis 2011 et Jean-Louis Quermonne depuis 2016 ; du Conseil de la Fondation Jean Monnet pour l’Europe, Lausanne, depuis 2019
- Coresponsable du groupe de travail permanent « Sociologie de l’Etat » du
Groupe européen d’administration publique de l’Institut international des sciences
administratives (avec J.M. Eymeri-Douzans et M. Goransson), depuis 2018
- Chargé de cours à l’Ecole polytechnique depuis 2017
- Membre élu du CA de l’AFSP depuis 06/2012, vice-président depuis 09/2016
CARRIÈRE
- Professeur de science politique à l’Université de Lorraine (IAE Nancy), 2013-2016
- Maître de conférences à Sciences Po Strasbourg, 2005-2013 ; chargé de mission
du Président de l’Université de Strasbourg pour le Pôle Européen d’Administration
Publique (2006-2013) ; directeur adjoint du Groupe de Sociologie Politique Européenne (2007-2011)

PRINCIPALES PUBLICATIONS
- Qui gouverne l’Union européenne ? Chroniques 2014-2020, Paris, La Documentation française, été 2020
- Les études européennes. Genèses et institutionnalisation, Paris, L’Harmattan, 2018
(dir. avec F. Larat et S. Schirmann)
- Dictionnaire encyclopédique de la gouvernance européenne, Bruxelles, Larcier,
2017 (dir. avec V. Charléty, F. Lafarge, C. Mestre et S. Schirmann)
- A political sociology of the European Union. Reassessing constructivism,
Manchester University Press, paperback 2016 (eds. with J. Rowell)
- Coordonner les affaires européennes, Revue française d’administration publique,
n°158, 2016
- Les institutions européennes font leur histoire. Regards croisés soixante ans après
le traité de Paris, Bruxelles, Peter Lang, 2012 (dir. avec S. Schirmann)
- Présider l’Union européenne. Présidence(s) du Conseil et système de gouvernement, Politique européenne, n°35, 2011 (dir. avec A. M. Fernández Pasarín)
DERNIER ARTICLE
« Rouage ou centre de l’Etat ? (I) Genèse et institutionnalisation du Secrétariat général du gouvernement » et « Rouage ou centre de l’Etat ? (II) Le SGG en actes »
(avec J.-M. Eymeri-Douzans), Revue française d’administration publique, n°171,
2019, pages 603-650
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2019-3.htm
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Candidature de SEBASTIEN MICHON
Sébastien Michon est directeur de recherche au CNRS, membre du
laboratoire SAGE (Sociétés, acteurs et gouvernement en Europe)
et enseignant à l’IEP de Strasbourg.

Profession de foi
Je présente ma candidature pour la première fois au Conseil d’administration de l’AFSP. Dans le
contexte actuel – inquiétant quant au devenir de l’enseignement supérieur et la recherche –, je
souhaite poursuivre mon engagement dans les instances collectives de notre discipline. Trois axes
structurent ma candidature.
Premièrement, contribuer à la défense du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche, et en son sein de la science politique. Les projets de réforme tels que la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, et les évolutions relatives aux budgets et aux postes dans
l’enseignement supérieur et la recherche sont autant d’appels à agir collectivement pour défendre
nos institutions, nos métiers et nos formations. Les modèles mis en place par d’autres pays ne sont
pas nécessairement à appliquer en l’état en France, d’autant plus s’ils menacent la diversité, la richesse et l’originalité des formations et des
recherches de science politique.
Deuxièmement, soutenir le pluralisme de la science politique et participer à la promotion de la discipline. Il est essentiel de montrer l’intérêt de
la science politique, de son enseignement et ses travaux dans le cadre de nos enseignements et nos établissements ; le succès des licences
de science politique est en ce sens un bon levier. Il me semble aussi que, dans un contexte où les informations et leurs interprétations sont
abondantes et disparates, notre rôle en tant que porteur d’une information scientifique indépendante est d’être présent dans le débat public.
J’aimerais en ce sens contribuer à une réflexion au sein de l’AFSP sur cet enjeu démocratique.
Troisièmement, mener une réflexion collective sur la formation aux méthodes quantitatives. A la suite de mes expériences d’enseignement
dans plusieurs structures et de recherche sur divers objets, je me suis rendu compte de la diffusion encore relative en France des méthodes
quantitatives. La comparaison internationale en la matière n’est guère flatteuse. Il devient urgent de faire un état des lieux des enseignements,
des usages et des besoins en méthodes quantitatives. En tant qu’instance carrefour de la discipline, l’AFSP a vocation à être un lieu d’échange
sur cet enjeu et de formulation de propositions.

Curriculum Vitæ
FONCTIONS ACTUELLES
• Directeur de recherche au CNRS et membre de l’UMR SAGE (Sociétés, gouvernement en Europe).
• Enseignant à Sciences Po Strasbourg

DOMAINES DE RECHERCHE
• Sociologie de l’Union européenne ; Professionnalisations politiques ; Sociologie des élites ; Théories des socialisations ; Méthodes des sciences sociales, approches quantitatives.

FORMATION
2017 : Habilitation à diriger des recherches en science politique (Université Paris
1-Panthéon Sorbonne)
2006 : Doctorat de sociologie (Université Strasbourg II)
2003 : DEA de science politique (Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg)
2002 : DEA de sociologie (Université Strasbourg II).

PUBLICATIONS RECENTES
- A l’école des eurocrates. La genèse de la vocation européenne, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2019.
- Le Parlement européen au travail. Enquêtes sociologiques (dir.), Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 2018.
- « Le Front national comme espace de luttes: dynamiques croisées de professionnalisation politique », Politix, vol.32, n°127, 2019, p.31-57 (avec Willy Beauvallet).
- « Le temps des élites. Ouverture politique et fermeture sociale à l’Assemblée
nationale en 2017 », Revue française de science politique, 68 (5), 2018, p.777-802
(avec Julien Boelaert et Étienne Ollion).

ANIMATION DE LA RECHERCHE
• Membre élu au Comité national du CNRS (section 36)
• Membre du bureau du RT34 (sociologie politique) de l’Association française de
sociologie.
• Membre du comité d’éthique pour la recherche de l’Université de Strasbourg
• Membre du conseil d’unité de l’UMR SAGE

