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ACTIVITÉS 

•  Organisation de conférences, 
séminaires et colloques 
En plus de son cycle de conférences mensuelles, le CRAPUL organise des journées d’études et 
des colloques. Depuis 2002, il a accueilli 4 colloques internationaux (dont les colloques « Genre et 
militantisme » en 2004 co-organisé avec le LIEGE et « Identifier, s’identifier - Faire avec, faire 
contre » en 2006) et de nombreuses journées d’études (en 2010-2011 : « Catégories populaires 
et politique », « De la Tunisie à l’Egypte : de la révolte à la “révolution” ? » et « Criminalisation et 
répression politique en contextes »). 

•  Soutien à la réalisation de 
recherches 
En tant que groupe de recherche, le CRAPUL favorise la réalisation de recherches associant 
doctorant.e.s et chercheur.e.s (constitution d’équipes, candidatures sur les appels d’offres, 
discussion collective des problématiques et des méthodes, etc.). 

•  Activités éditoriales 
Notre laboratoire dirige la collection « Le Livre Politique-CRAPUL » aux Editions Antipodes ; 
dernière publication :  Philippe Gottraux, Cécile Péchu Militants de l’UDC. La diversité sociale et 
politique des engagés, Lausanne, Antipodes, 2011. Il participe également à la publication des 
Travaux de science politique de l’IEPI ; dernier numéro : Olivier Fillieule, « Disengagement 
process from radical organizations. What is so different when it comes to exclusive groups ? »,     
n°50, 2011. 

• Collaboration avec d’autres 
institutions de recherche  
Le CRAPUL développe des liens avec d’autres laboratoires dans et en dehors de l’Unil. 
Actuellement, il collabore notamment avec le Centre Européen de Sociologie et de Science 
Politique (CESSP-Paris), le CRAPE (Centre de recherche sur l’Action Politique en Europe, 
Rennes) et le GERMM (Groupe d’études et de recherche sur les mutations du militantisme). Il a 
aussi participé à la mise en place du Standing Group « Political sociology » de l’European 
Consortium for Political Research (ECPR) dont il héberge le site Internet. 

AXES DE RECHERCHE 

•  Sociologie des mobilisations 
Le Centre travaille sur les théories des mouvements sociaux et produit des analyses de 
différents types de mobilisations collectives. Une attention particulière est portée au 
renouvellement des formes de participation politique et de militantisme. 

•  Rapports à l’univers politique et 
socialisation politique 
Le Centre s’intéresse aux apprentissages politiques dans des pratiques plus ou moins durables 
et spécialisées : du vote au métier politique, en passant par les formes variées de 
l’engagement. 

•  Construction des problèmes 
publics 
Il s’agit de l’analyse de la construction des « causes » avec un intérêt particulier pour l’étude de 
l’utilisation par les acteurs sociaux des ressources de l’expertise et de la science, et d’autre 
part d’une sociologie des processus de médiatisation. 

•  Action politique et institutions 
Ce thème de recherche regroupe l’étude des règles du jeu politique, des mécanismes 
d’institutionnalisation des pratiques et de construction institutionnelle des groupes, et 
questionne la place du droit dans ces processus.  

•  Articulation des rapports sociaux 
de classe, de sexe et de race 
L’analyse des différents rapports sociaux de domination (classe, race, genre, etc.) et des 
manières dont ils s’articulent et s’imbriquent constitue une dimension centrale des travaux du 
Centre. 

RECHERCHES COLLECTIVES  

Recherches en cours (financées par le FNS) 

  Carrières militantes partisanes en contexte 
autoritaire (Maroc). Sous la direction de Mounia Bennani-Chraïbi 
(2010-2012) 
  Genre et Syndicalisme. Sous la direction de Olivier Fillieule 
et Martina Avanza (2010-2013) 
  Droit et politique dans la révision totale de la 
Constitution fédérale de la Suisse. Sous la co-direction 
de Bernard Voutat (2010-2013) 

Quelques recherches récentes  

  Militer dans les partis populistes en Suisse. 
Recherche menée par Olivier Fillieule, Philippe Gottraux, Oscar Mazzoleni et 
Cécile Péchu (2003-2008) 
  L’émergence d’un acteur dans l’espace 
public. Une approche comparative de la 
structuration du champ islamique en Suisse 
Recherche menée par Mounia Bennani-Chraïbi, Sophie Nedjar et Samina 
Mesgarzadeh (2007-2010) 
  Changements dans l’épidémie de sida, 
dynamiques associatives et engagements. 
Etude à partir du cas de 7 cantons suisses. 
Recherche menée par Olivier Fillieule, Simone Horat et Michaël Voegtli 
(2004-2008) 

Membres : Martina Avanza, Mounia Bennani-Chraïbi, Philippe Blanchard, Yassin Boughaba, Elie Burgos, Youssef El Chazli, Alexandre Dafflon, Olivier Fillieule, Nicolas Freymond, Philippe Gottraux, Simone Horat, Mohamed Jeghllaly, Lionel Marquis, Camille Masclet, Samina Mesgarzeh, Jonathan Miaz, 
Vanessa Monney, Cécile Péchu, Hervé Rayner, Marc Renkens, Bernard Voutat.   
Membres associés : Philip Balsiger, Claudia Dubuis, Laure Fleury, Alexandre Lambelet, Catherine Leclerc, Oscar Mazzoleni, Sophie Nedjar, David Pichonnaz, Yves Sintomer, Muriel Surdez, Michaël Voegtli, Olivier Voirol. 

Le Centre de Recherche sur l'Action Politique de l'Université de Lausanne est un groupe de recherche de 
l'Institut d’Etudes Politiques et Internationales (IEPI) fondé en 2002. Son objectif est de promouvoir le travail collectif 
et les recherches sur l'action politique dans une perspective de sociologie politique comparée. Il est actuellement 
composé de 21 membres (9 chercheur.e.s et enseignant.e.s et 12 doctorant.e.s) et de 12 membres associés. 

 www.unil.ch/iepi/crapul 




