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DIPLOMES 

▪ 2007 : Qualification en section 04 et 19 

▪ 2006 : Docteur en Science Politique - CERAPS - Université de Lille II  

▪ 1999 : DEA de Science Politique, Université de Lille II 

▪ 1998 : Diplôme de l'Institut d’Études Politiques de Lille  

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

▪ Depuis le 1er septembre 2015 : Maître de conférences en science politique, IEP Aix-en-Pce. 

▪ 2008-2015 : Maître de conférences en science politique, Université d'Avignon et des Pays du Vaucluse 

(UAPV). 

▪ Janvier-Juin 2008 : Ingénieure d’études, ANR « La formation syndicale. Socialisation, apprentissages 

militants dans les organisations salariées en France », CERAPS, Université de Lille 2. 

▪ 2007 : Post-doctorat, Ingénieure de recherche, contrat de recherche MEDAD « les territoires du 

risque », laboratoire Rives, ENTPE, Lyon. 

▪ 2002-2004 : ATER, CERAPS, Université de Lille2 

▪ 1999-2002 : Allocataire de recherche, CERAPS, Université de Lille2 

 

ACTIVITES D'ENCADREMENTS PEDAGOGIQUES  

▪  2021 - : Co-responsable du master tri-national « Communication politique et risque démocratique » 

(CORIS), Sciences Po Aix / Université de Sherbrook/UCL  

▪ Depuis septembre 2015 : Responsable pédagogique du Master 2 - Métiers de l'information - Sciences 

po Aix / EJCAM 

▪ 2013-2015 : Responsable pédagogique du Master 2 - Politiques sociales - Université d'Avignon et des 

Pays du Vaucluse 

▪ 2010-2013 : Responsable pédagogique du département AES - Science politique et Europe - Université 

d'Avignon et des Pays du Vaucluse 

▪ 2008-2009 : Responsable pédagogique de la deuxième année de la licence AES, membre de l'équipe 

pédagogique  

▪ 2004-2008 : Co-responsable pédagogique de la mention « Communication publique et concertation » 

du Masterpro Science politique, Action Publique Locale et Nationale, Université de Lille2 (depuis 2004 

et en collaboration avec Rémi Lefebvre pour les années 2007-2008) 
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DIRECTIONS ET CO-DIRECTIONS SCIENTIFIQUES DE PROGRAMMES DE RECHERCHE  

▪ 2018-2020 : Baromètre des valeurs et des représentations en Région Sud, programme Fabrique des 

territoires et de la connaissance, Conseil régional Sud 2018-2020.  

▪ 2018-2020 : Trouver sa place dans un territoire en transition : l’Isle-sur-la-Sorgue, une petite ville entre 

patrimonialisation et métropolisation, Lauréate du programme POPSU Territoires. 

▪ 2017-2019 : The impact of poverty mapping on the geography of poverty, The Georges Washington 

University, National Science Foundation  

▪ 2014-2015 : TRANSPOLO (Transparence politique et organisationnelle : usages et effets des outils 

numériques sur la participation démocratique), FRAgor@ntic, Université d’Avignon 

▪ 2012-2014 : PIMS Pratiques et instruments de management du social, Direction de la Recherche et des 

Études Économiques et Sociales (DREES) – Mission de recherche et d'études (MiRE) 

▪ 2010-2011 : Enquête nationale par questionnaire auprès des Directeurs d’aide et d’action sociales des 

départements, Association Nationale des Directeurs de l'Action sanitaire et Sociale (ANDASS) 

ENCADREMENT DOCTORAL 

▪ Elise Ho-Pun-Cheung 

Titre provisoire de la thèse : Demain, la ville connectée en PACA. Mise en connexion des territoires et 

nouvelles gouvernances métropolitaines 

Début de la thèse : 03/10/2017 

Co-direction avec Philippe Aldrin 

▪ Simon Mangon  

Titre provisoire de la thèse : Journalistes en marge ou "société civile" en marche ? Jordanie, Liban, Syrie : 

analyse des programmes internationaux de "développement médias" à destination des médias 

"indépendants 

Début de la thèse : 04/10/2018 

Co-direction avec Mohammed Tozy 

 

PUBLICATIONS  

OUVRAGES ET DIRECTION DE NUMERO DE REVUE 

▪ Nonjon M., Mazeaud A., 2018, Le marché de la démocratie participative, Editions du Croquant. 

▪ Nonjon M. (avec Mazeaud A. et Parizet R.), 2016, « Les circulations internationales de l'ingénierie 

participative », Participations, n°1. 

ARTICLES DANS DES REVUES A COMITE DE LECTURE 



▪ Nonjon M., 2021, From the participatory turn of administrations to the bureaucratisation of 

participatory democracy: study based on the French case, International Review of Administrative 

Science (avec A. Mazeaud et G. Gourgues), 16 avril 2021, https://doi.org/10.1177/00208523211003122 

▪ Nonjon M., 2019, The participatory turn of local policies : a product of the market, Governance, Wiley, 

⟨10.1111/gove.12439⟩ (avec A. Mazeaud). 

▪ Nonjon M., 2017, « Les enseignements d’une comparaison manquée. Les professionnels de la 

participation en France et au Québec », Politix, vol.  120, no. 4, pp. 61-86. (avec A. Mazeaud) 

▪ Nonjon M., 2017, « Une sociologie critique de la démocratie participative est-elle utile ? », 

Participations, vol. 19, no. 3, pp. 221-242. 

▪ Nonjon M., 2016, « Les circulations transnationales de l’ingénierie participative », Participations, vol. 

14, no. 1, pp. 5-35. (avec Parizet R. et Mazeaud A.) 

▪ Nonjon M, 2016, « Vers un standard participatif mondial ? Enjeux, conditions et limites 

de la standardisation internationale de la participation publique », Participations, vol. 14, no. 1, pp. 121-

151. (avec A. Mazeaud) 

▪ Nonjon M., 2016, « La conversion managériale des hauts fonctionnaires : un mythe utile pour l’Etat 

Social local français ? », Revue Internationale des Sciences Administratives, vol. vol. 82, no. 1, pp. 203-

221. (avec Alcaras J-R et al.). 

▪ Nonjon M., 2015, « Gouverner par les architectures informatiques. Logiciels et progiciels de gestion 

intégrée dans le secteur social », Gouvernement et action publique, vol. 2, no. 2, pp. 9-24. (avec Marrel 

G.) 

 Nonjon M., 2015, « Le progiciel socialisé. Usages des architectures informatiques dans l’aide et l’action ▪

sociales départementales », Gouvernement et action publique, vol. 2, no. 2, 2015, pp. 129-156. (avec 

Marrel G.) 

 ,Nonjon M.,  2015, « De la cause au marché de la démocratie participative », Agone, vol. 56, no. 1, 2015 ▪

pp. 135-152. (avec A. Mazeaud) 

▪ Nonjon M., 2012, « De la « militance » à la « consultance » : les bureaux d’études urbaines, acteurs et 

reflets de la « procéduralisation » de la participation », Politiques et management public [En ligne], Vol 

29/1 | 2012, mis en ligne le 20 juin 2014. 

▪ Nonjon M., 2012, « Innovation technologique ou innovation sociale ? Usages et valorisation d'un outil 

informatisé de gestion dans l'IAE », Innovations, vol. 38, no. 2, pp. 151-166. (avec Marrel G.) 

▪ Nonjon M., 2012, « « La participation en kit » : l'horizon funèbre de l'idéal participatif », Quaderni, vol. 

79, no. 3, pp. 29-44. (avec Bonaccorsi J.) 

▪ Nonjon M., 2011, « La « performance sociale » comme horizon ? Les directeurs départementaux de 

l'aide et de l'action sociales et leurs perceptions de la managérialisation », Revue française 

d'administration publique, vol. 140, no. 4, pp. 757-771. (avec Alcaras J-R et al.) 

▪ Nonjon M., 2005, « Professionnels de la participation : savoir gérer son image militante », Politix, vol. 

70, no. 2, pp. 89-112. 

▪ Nonjon M., 2003, « la démocratie locale en France », Sciences de la société, pp.9-28 

 

CONTRIBUTIONS A DES OUVRAGES COLLECTIFS 

▪ Nonjon M., « Professionnels de l’action publique » (avec A. Mazeaud), dans Hassenteufel P., Oliveira 

O., dans Sociologie politique de l’action publique, ENAP. (traduction en portugais et espagnol), à 

https://doi.org/10.1177%2F00208523211003122
https://dx.doi.org/10.1111/gove.12439


paraître. 

▪ Nonjon M., 2019, « Quand la carte fait loi. Cadrage et légitimation statistique de la réforme de la 

géographie prioritaire de la politique de la ville », dans Barrault L. Les cartes et l’action publique, Presses 

du septentrion, à paraître. (avec J. Omiel et J. Talpin). 

▪ Nonjon M., 2019, Construction et circulation transnationale des standards participatifs, in (re)penser 

les politiques urbaines, retour sur 20 ans d’action publique dans les villes françaises (1995-2015), 

Cerema, PUCA. (avec A. Mazeaud) 

▪ Nonjon M., 2018, “The contribution of 'participation professionals ' to the French participatory shift”, 

in ‘The Professionalization of the Public Participation Field’, Routledge. (avec A. Mazeaud) 

▪ Nonjon M., 2016, « Communication et concertation : une professionnalisation en tensions », dans 

Stéphane Olivesi et Charles Gadea Professionnels et professionnalisation de la communication, 

Octares. (avec A. Mazeaud) 

▪ Nonjon M. 2013, « Les élites locales du welfare à l'épreuve de la « performance sociale », dans Boucher 

M., L'Etat social dans tous ses états, Recherche et transformation sociale, l'Harmattan.  

▪ Nonjon M., 2012, « Conversion managériale, adaptations professionnelles ou survie institutionnelle ? 

Les enjeux de la mise en place d'un nouveau logiciel de gestion et de suivi des parcours des adhérents 

d'un PLIE», in Aballéa F., Lemercier E. (dir.), Institutionnalisation, déinstitutionnalisation de 

l'intervention sociale, Toulouse, Octares. (avec G. Marrel) 

▪ Nonjon M., 2009, « Ouvrir la concertation sur les risques industriels : quelle place pour les riverains ? 

Une étude de cas, le Comité Local d’Informations et de Concertation de Feyzin (69) », dans Suraud M.-

G., M.-P.Blin, G. de Terssac, Information, communication sur les risques industriels, MSHS Toulouse, 

Octares. 

▪ Nonjon M., 2006, « Pour une culture de la participation. La Formation à l’Animation d’Espaces Publics 

Urbains, une expérience singulière de qualification », dans La démocratie participative en Europe, Actes 

du colloque international de Toulouse, pp. 291-302, (avec J. Bonaccorsi) 

▪ Nonjon M., 2005, « Les usages de la proximité dans le champ participatif », dans Le Bart C., Lefebvre 

R. (dir.), La proximité en politique : usages, rhétoriques, pratiques, Presses universitaires de Rennes, 

p. 169-181. 

▪ Nonjon M., 2005, « Quartiers de campagne. Ethnographie des réunions publiques de la liste Martine 

Aubry à Lille », dans Lagroye J., Lehingue P., Sawicki F. (dir.), Mobilisations électorales. Le cas des 

élections municipales de 2001, PUF/CURAPP, p. 171-189. (avec N. Ethuin) 

▪ Nonjon M., 2005, « Réhabiliter le politique dans l’Urbain, la raison sociale des experts de la 

participation», in Dumoulin L., La Branche S., Robert C., Warin P. (dir.), le recours aux experts. Raisons 

et usages politiques, Presses Universitaires de Grenoble,  p. 209-224. 

▪ Nonjon M., 2004, « Ressorts et usages de la proximité dans les dispositifs participatifs, l’exemple des 

ateliers de travaux urbains et des formations citoyennes dans la région Nord-pas-de-Calais», dans 

Dolez B., Paris D., (dir.), Métropoles en construction. Territoires, politique et processus, L’Harmattan, 

2004. 

 

AUTRES PUBLICATIONS (NOTICES, RECENSIONS, RAPPORTS…)  

RAPPORTS  

▪ Nonjon M., 2019, Baromètre participatif des valeurs et des représentations en région Sud, Programme 



« Connaissances des territoires », Région Sud, 2019 (avec Ph. Aldrin, dir.). 

 Nonjon M., 2019, L’isle-sur-la-Sorgue : trouver sa place dans un territoire en transition, une petite ville  ▪

entre patrimonialisation et métropolisation, programme de recherche POPSU territoires, (avec C. 

Lagier, dir.). 

 Nonjon M., 2018, Baromètre participatif des valeurs et des représentations en région Sud, Programme  ▪

« Connaissances des territoires », Région Sud, 2018 (avec Ph. Aldrin, dir.). 

 Nonjon M., 2017-2018, The impact of poverty mapping on the geography of poverty, The Georges  ▪

Washington University, National science foundation (avec M. Atia, dir). 

▪ Nonjon M., 2014, Les politiques sociales décentralisées et la performance sociale. Pratiques et outils 

de gestion dans les conseils généraux de la France métropolitaine, Rapport de recherche pour la 

DREES-MIRE, (convention : n°2200480260), 270 p. (avec G. Marrel, S. Gardon, C. Marchand, A. Pinon 

et J-R Alcaras). 

▪ Nonjon M., 2011, Pratiques et instruments de management dans les services d’aide et d’action sociales 

des conseils généraux — Enquête nationale par questionnaire auprès des Directeurs d’aide et d’action 

sociales des départements Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, Laboratoire Biens, Normes, 

Contrats (EA 3788) (avec J.R Alcaras, C. Marchand et G. Marrel). 

▪ Nonjon M., 2007, Ouvrir la concertation sur les risques industriels. La constitution du CLIC de Feyzin 

(69), Rapport de recherche pour le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, Programme 

Risque Décision et Territoire, 103 p. (Avec Duchène F., Lafaye F., Martinais E.). 

TRAVAUX DE VULGARISATION  
▪  

▪ Entretien avec Léon, Myriam, 2020, Quel choc de participation ? « Personnes accompagnées », Lien 

Social, vol. 1271, no. 8, pp. 18-24. 

▪ Nonjon M., 2019, « La démocratie, un marché de plus en plus concurrentiel », Horizons publics. 

▪ Nonjon M. et Mazeaud A., 6 juin 2018, participation dans le cadre de l’émission « Matières à penser », 

France culture, « Démocratie participative, sommes-nous tous des spécialistes ? » 

https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-a-penser-avec-dominique-rousset/democratie-

participative-sommes-nous-tous-des-specialistes-avec-alice-mazeaud-et-magali-nonjon  

▪ Nonjon, 2018, «La démocratie répond aussi aux règles du marché », Dossier, La Gazette, le buisines de 

la démocratie. 

▪ Nonjon M. 2018, « La démocratie est aussi une industrie », AOC. 

▪ Nonjon M., 2016, « Encore une révolution informatique ? Open et big data dans les organisations 

administratives », Informations sociales, numéro spécial, Data et politiques sociales, (avec Pierre-Yves 

Baudot et Guillaume Marrel) 

AUTRES PRODUCTIONS  

▪ Création du journal Chicane : petit observatoire des controverses avec les étudiants du master Métiers 

de l’information Sciencespo-Aix-EJCAM. 11 numéros produits depuis 2016 sur des controverses 

sociétales. https://chicane-lemag.fr/  

▪ Création avec les étudiants du master Métiers de l’information du podcast, Révolutions Numériques. 

https://podcast.ausha.co/revolutions-numeriques  

 

https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-a-penser-avec-dominique-rousset/democratie-participative-sommes-nous-tous-des-specialistes-avec-alice-mazeaud-et-magali-nonjon
https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-a-penser-avec-dominique-rousset/democratie-participative-sommes-nous-tous-des-specialistes-avec-alice-mazeaud-et-magali-nonjon
https://chicane-lemag.fr/
https://podcast.ausha.co/revolutions-numeriques


RESPONSABILITES COLLECTIVES LOCALES ET NATIONALES  

▪ Membre nommé du Conseil de laboratoire MESOPOLHIS depuis avril 2021 

▪ Membre élu du conseil de laboratoire CHERPA 2015 -2021, responsable de l’axe 1 – savoirs et ingénierie 

de gouvernement  

▪ Membre du CA de l’AFSP depuis septembre 2019 

▪ Membre nommée au Conseil national universitaire de la section 04 (2011-2015) 

▪ Membre nommée au Conseil scientifique, IEP Aix-en-Pce (2015-2016) 

▪ Membre élue au Conseil scientifique, Université d'Avignon et des Pays du Vaucluse depuis 2011. 

▪ Membre de Comités de sélection (Lyon2, Amiens, UAPV, Saint-Etienne, Lille, Sciencespo-Aix). 
 


