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M. CESARE MATTINA
Né à Napoli (Italie) le 19/11/1968
Nationalité italienne
vivant maritalement, deux enfants
Adresse professionnelle
Département de sociologie
Aix-Marseille Université
29, avenue Robert Schuman
13621 Aix-en-Provence Cedex 01
tel. 04 13.55.33.56
e-mail : cesare.mattina@univ-amu.fr

Adresse personnelle
149, Bd. Camille Flammarion
13004 Marseille
Tel personnel : 04.91.47.43.20
mobile : 06.25.08.06.91

SITUATION ACTUELLE
en délégation au CNRS depuis le 1 septembre 2014
maître de conférences en sociologie à Aix-Marseille Université
depuis 2005-2006 – échelon 4
chercheur au Laboratoire méditerranéen de sociologie (LAMES) d’Aix-en-Provence (MMSH)
membre du comité de rédaction de la revue Métropoles (Lyon)
DOMAINES ET OBJETS DE RECHERCHE
domaine principal :
Sociologie du gouvernement de la ville et de l'urbain ;
Objets :
redistribution des ressources et clientélisme politique ;
pouvoir politique et groupes sociaux dans la ville ;
métier et travail des élus politiques ;
Activités économiques industrielles et territoires ;
politiques urbaines et territoriales ;
pratiques illégales et informelles
méthodes et techniques d'enquête sociologique : observations et entretiens
FORMATION
2004
2003

1996

Qualifié aux sections 04 (science politique), 19 (sociologie, démographie), 24 (urbanisme,
aménagement du territoire) du Conseil national des Universités (CNU)
Doctorat en science politique
Titre : La régulation clientélaire. Relations de clientèle et gouvernement urbain à Naples et à
Marseille (1970-1980). Thèse soutenue à l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble (Université
Pierre Mendès France), Grenoble, le 9 décembre 2003.
Mention : très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité
Laboratoire de rattachement : PACTE-CIDSP Grenoble
Composition du Jury : Peter Anthony Allum (directeur de thèse), Pierre Bréchon (directeur de
thèse), Jean-Louis Briquet (rapporteur), Bruno Cautrès (suffragant), Marc Lazar (rapporteur),
Patrick Le Galès (président du jury)
DEA de science politique - Institut d’Etudes Politiques de Grenoble.
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Spécialité “Etudes Politiques”
Mémoire : Le vote d’extrême droite à Naples et à Marseille : une analyse comparée (Mention
très bien). Boursier de l’Istituto Universitario Orientale
“Laurea” (équivalent de la Maîtrise) en Sciences Politiques.
Istituto Universitario Orientale de Naples. 110/110 e lode.
Bourse Erasmus à la faculté de Géographie de l’Université de Caen (niveau licence)

PARCOURS PROFESSIONNEL ET SITUATION STATUTAIRE
- depuis le 1 septembre 2014 : en délégation CNRS au LAMES. Projet de recherche : Le gouvernement urbain
des territoires industriels à risques. Proposition d’enquête comparative (France/Italie) sur les cadres
dirigeants locaux d’entreprises (chimiques et nucléaires) à risques environnementaux
- depuis 2005:

maître de conférences en sociologie à Aix-Marseille Université (ex Université de Provence AixMarseille I)

- 2003-2005
- 2001-2003

ATER de science politique à l’Université de Montpellier I - UFR Droit
Chargé d’études et de recherche de l’Association CESSA (Centre d’Etudes en Sciences
Sociales Appliquées) Marseille
Professeur contractuel (Professore a contratto) à l’Istituto Universitario Orientale de Naples
(Italie) - faculté de Scienze politiche.
Allocataire de recherche du Ministère de l'Education Nationale et de la recherche scientifique et
technologique au CIDSP-PACTE (Grenoble)

- 2001
- 1996-1999

LISTE DES PUBLICATIONS
Ouvrages
Cesare Mattina, Avec qui gouverne-t-on la ville ? Redistribution clientélaire des ressources et hégémonie
politique à Marseille, Paris, Presses de science po, collection « gouvernances », à paraître en 2015
Articles dans des revues avec comités de lecture et référencées par l'AERES
Cesare Mattina, Pierre Fournier, « Secours ou entrave à l'action publique ? Les élus locaux face à l'État dans les
territoires mono-industriels à risques », Sciences de la Société, n.90, 2013, dossier thématique « L'État et ses
territoires" coordonnée par Jérôme Aust, Cécile Crespy, Renaud Epstein, Hélène Regnier, pp.129-148
Cesare Mattina, « The transformations of the contemporary mafia: a perspective review of the literature on mafia
phenomena in the context of the internationalisation of the capitalist economy », International Social Sciences
Journal, n.203-204, 2011, pp.227-243
Cesare Mattina, « Gouverner la « démocratie locale » urbaine. Comités de quartier et conseils de quartier à
Marseille, Toulon et Nice », Sociologie du travail, vol.50, n°2, avril-juin 2008, pp.184-199
Cesare Mattina, « Les élus en action. Redistribution clientélaire et transformations des ressources publiques en
milieu urbain », Sciences de la Société, numéro thématique : « la production de l’action publique dans l’exercice
du métier politique », n.71, 2007, pp.47-66
Cesare Mattina, « Changes in Clientelism and Urban Government: A Comparative Case Study of Naples and
Marseilles », International Journal of Urban and Regional Research, vol.31, n.1, 2007, pp.73-90
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Cesare Mattina, « La transformation des politiques clientélaires de redistribution. Nouvelle gestion urbaine et
pratiques politiques à Marseille et à Naples », Politiques et management public, vol.25, n.1, mars 2007, pp.1-18
Cesare Mattina, « Mutations des ressources clientélaires et construction des notabilités politiques à Marseille
(1970-1990) », Politix, numéro spécial Trajectoires de la notabilité. Production et reproduction, n.67, octobre
2004, pp.129-155
Cesare Mattina, Felia Allum, « La personnalisation du gouvernement municipal en Italie. L’expérience du maire
de Naples », Pôle Sud, numéro thématique « Qui gouverne les villes ? », n.13, novembre 2000, pp.57-70
Articles dans d’autres revues scientifiques
Cesare Mattina, « Pourquoi il n’y a pas de mafia à Marseille ? », Faire savoirs, n.11, 2015 dossier coordonné par
Laurent Mucchielli « Délinquance et criminalité à Marseille », à paraître
Cesare Mattina, « Les politiques clientélaires comme facteurs de recomposition sociale et ethnique à Marseille »,
Faire Savoirs, n.5, dossier « Ville et Intégration : le creuset marseillais » sous la direction d’André Donzel, janvier
2005
Cesare Mattina, « La régulation clientélaire. Relations de clientèle et gouvernement urbain à Naples et à
Marseille (1970-1980) », Annuaire des collectivités locales, 2005, pp.579-585
Cesare Mattina, « Pratiques clientélaires et politiques d’attribution des logements sociaux à Marseille dans les
années 1970 », Méditerranée, n.1.2, 2001, pp.29-36
Cesare Mattina, « Il Msi-An tra tradizione e modernità. Il voto e l’identità di un partito in trasformazione », Nord e
Sud, vol. XLV, avril-mai 1998, pp.142-165
Cesare Mattina, « Strategie politico-territoriali e sviluppo delle aree interne. Le logiche del potere in Irpinia »,
Geotema, vol. IV, n.10, janv.-avril 1998, pp.107-124
Chapitres d’ouvrages collectifs
Laurence Américi, Pierre Fournier, Mathieu Leborgne, Cesare Mattina, « Pollutions sans vagues. Transactions et
négociations bilatérales plutôt que débat public autour d’un établissement industriel isolé (Saint-Auban, 19162008) », in Laura Centemeri, Xavier Daumalin (dir.), Pollutions industrielles et espaces méditerranéens (XVIIIeXXIe s.), Aix-en-Provence, l'Atelier méditerranéen de la MMSH, 2014, à paraître
Cesare Mattina, « Relectures sur la camorra. Regards comparatifs, ethnographiques et multi-niveaux sur les
phénomènes de « criminalité organisée » », in Carmela Lettieri (dir.), Comprendre l’Italie des années 2000. Du
social au politique, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 2009, pp.113-129
Cesare Mattina, « Governare la democrazia locale. Potere politico e governance urbana a Marsiglia, Tolone e
Nizza », in Francesca Gelli (dir.), La democrazia locale tra rappresentanza e partecipazione, Milan, Franco
Angeli, 2005, pp.185-200
Cesare Mattina, « L’intermédiation politique des présidents de Comités d’intérêt de quartier : le territoire de la
notabilité », in Sylvie Mazzella, Pierre Fournier, (dir.), Marseille entre ville et ports La ville parcourue. Les destins
de la rue de la République, Paris, La Découverte, 2004, pp.82-96
Cesare Mattina, « Post-fascisti a Napoli. An tra continuità e mutamento », in Ottorino Cappelli (dir.), Potere e
società a Napoli a cavallo del secolo. Omaggio a Percy Allum, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003, pp.219244
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Publications d’actes de colloque
Cesare Mattina, « Démocratie locale et pouvoir dans la ville, la mise en place des conseils de quartier à
Marseille, Toulon et Nice », in Jean-Marie Miossec (dir.), Terrains et échelons de la gouvernance : expériences
en France et au Maghreb, Paris, L’Harmattan, pp.171-192
Cesare Mattina, « Des médiateurs locaux : les présidents des comités d’intérêt de quartier autour de la rue de la
République », in André Donzel (dir.), Métropolisation, gouvernance et citoyenneté dans la région urbaine
marseillaise, Paris, Maisonneuve & Larose, 2001, pp.269-291
Rapports de recherche
Camille Floderer, Nicolas Maisetti, Cesare Mattina, Julie Rannoux, « Des intermédiaires communautaires ?
Regards comparés sur la représentation politique locale de la « diversité » à Marseille », in La mesure des
territoires en questions. Les transformations de l’ancrage sociale et territorial du politique, rapport du Groupe
OSPO (Observatoire socio-politique PACA) financé par la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, avril 2014,
pp.197-235
Daphné Bibard, Célia Borrelli, Cesare Mattina, Laurent Mucchielli, Khadija Sahraoui, « Trafics et trafiquants de
drogues à Marseille », Les Rapports de Recherche de l'Observatoire Régionale de la Délinquance et des
Contextes Sociaux, n°1, rapport commandité par le Forum Français pour la Sécurité Urbaine (FFSU), novembre
2013
LAMES, « Mono-industries à risques et territoires : trois systèmes de régulation locale en Val de Durance »,
rapport de recherche pour la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur en co-financement avec l’ANR, sous la
coordination de Pierre Fournier, en collaboration avec Cesare Mattina, Mathieu Leborgne et Laurence Americi,
octobre 2010
LAMES, « Le mondes sociaux de la circulation des drogues dans l’agglomération marseillaise », rapport pour la
Mission interministérielle pour la lutte contre les drogues et la toxicomanie (MILDT) et l’INSERM, sous la
coordination de Michel Peraldi, avec la collaboration de Cesare Mattina, Monique Weinberger, Amina Haddaoui
et Mathieu Coulon, avril 2010
INRETS, Association CESSA, Association Arènes, « La démocratie locale à l'échelle des quartiers en région
PACA », rapport pour le Ministère de la Recherche Scientifique – ACI (Action Concertée Initiative Ville de 2001),
août 2005
Cesare Mattina, « L’intermédiation politique des Comités d'intérêt de quartier : entre notabilité et basses
œuvres », in Fournier P. et Mazzella S. (dir.), La Ville parcourue. La dynamique sociale à l'examen d'une grande
artère de Marseille, rapport de recherche pour le Plan urbanisme, construction, architecture du Ministère de
l'Equipement, du Logement et des Transports, Centre National de la Recherche Scientifique, avril 2003
Association CESSA, « Image et acceptabilité du logement social en PACA », rapport pour la Direction Régionale
de L’Equipement PACA, 2002
Association CESSA, « Evaluation des attentes du grand public à l’égard du Conseil Régional. Impact des actions
de communications du Conseil Régional », rapport pour le service communication de la Région PACA, 2001
Notes de lecture
« Réinventer la ville, Artistes, minorités ethniques et militants au service des politiques de développement urbain,
Une comparaison franco-britannique », de Lionel Arnaud, Sociologie du travail, vol.52, n.4, pp.568-570
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« La rigenerazione » de Lucio Iaccarino, Pôle Sud, n.24, 2006, pp.157-159
« Le retour des villes européennes », de Patrick Le Galès, Revista espanola de ciencia politica, n.13, octobre
2005, pp.199-202
« Le retour des villes européennes », de Patrick Le Galès, Pôle Sud, n.20, 2004, pp.207-208
Autres publications
« Le clientélisme, un système », in Divers auteurs, Marseille autrement. Rendre la ville au peuple, Paris, Ed.
Bruno Leprince, collection « politique à gauche », pp.25-31
GESTION, ANIMATION ET ENCADREMENT DE LA RECHERCHE
depuis sept. 2014
Co-animation programme de recherche ANR POCK2. Politique et corruption : argent immoral et
influence politique en France et en Allemagne (XIX-XXe s.). Durée de 3 ans.
Programme franco-allemand en sciences humaines et sociales dirigé par Frédéric Monier
professeur en histoire (Centre Norbert Elias-Université d’Avignon) et voyant la participation du
CRULH EA 3945 Université de Lorraine et l’Institut für Geschichte et Goëthe Universitat,
Frankfurt.
2012-2014

Co-animation du programme de recherche à la base de la constitution de l’Observatoire sociopolitique (OSPO) en Région Provence-Alpes-Côte d'Azur financé par la Région PACA en
coordination avec les équipes de l'Université d'Avignon (Guillaume Marrel, Christelle Marchand,
Magali Nonjon), de l'Université de Nice (Christine Pina), de l'IEP d'Aix-en-Provence (Stéphanie
Deschezelles). Rapport rendu en mai 2014.

2012- 2013

Participation du programme de recherche « Trafics et trafiquants de drogue à Marseille », sous
la direction de Laurent Mucchielli, avec Daphné Bibard, Célia Borrelli, Khadija Saraoui. Travail
sur les archives judiciaires récentes (2010-12) du Tribunal de Grande Instance de Marseille
(7ème chambre). Rapport publié en novembre 2013

2007-2010

Animation du séminaire du programme de recherche MIRT (mono-industries à risque
et territoires) au sein du LAMES avec Pierre Fournier (dir.), Laurence Americi et
Mathieu Leborgne suite à un contrat de recherche avec la Région PACA. Rapport
rendu en octobre 2010

2006-2009

Co-animation du programme de recherche sur « les mondes sociaux des drogues
dans l’agglomération marseillaise » sous la direction de Michel Peraldi suite à un
contrat avec la MILDT (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et la
toxicomanie) et l’INSERM. Rapport rendu en 2009
Programmation, organisation et animation de la série de séminaires et de journée
d’études « Démocratie et territoires » avec les associations CESSA et Arènes (avec le
soutien du LAMES et du LEST d’Aix-en-Provence, du CERAT de Grenoble).
Thématiques : « Les tensions contradictoires de la démocratie locale », « La tradition
civique marseillaise », « L’invention politique de l’agglomération », « Leadership
politique et territoire : pour quoi faire ? », « Le quartier : un espace en construction ».
Organisation et animation de l’atelier « Les logiques d’action de la magistrature entre
la norme et l’interprétation de la norme » au Congrès de l’Association Française de
Science Politique à Rennes. En collaboration avec Laurence Dumoulin (CERAT
Grenoble)

2002-2003

1999 (sept.)
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RESPONSABILITES D’EVALUATION DE LA RECHERCHE ET D’EXPERTISE
- membre de l’Atelier Thématique de Recherche Interdisciplinaire (ATRI) du Laboratoire d’Excellence
Labexmed d’Aix-en-Provence depuis 2013
- membre du Conseil scientifique du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable des
Territoires (SRADDT) de la Région Provence-Alpes-Côte-D’azur depuis novembre 2014
RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES
Responsable Licence 3 de 2010 à 2014 au département de sociologie de l'Université d'Aix-Marseille
Président du jury de L3 de 2010 à 2014
Responsables Licence 2 au département de sociologie de 2007 à 2010
Responsable projet Erasmus du département de sociologie pour les programmes d’échange avec l’Italie (Gênes ,
Naples)

RECRUTEMENTS
Membre du comité de sélection de l’Université de la Méditerranée (Aix-Marseille II) – 2009 (section 04)
EXPERIENCES D’ENSEIGNEMENT
Service de maître de conférences à Aix-Marseille Université depuis septembre 2005 :
Master 2 recherche « Sociologie des mutations contemporaines ». Cours magistraux en «Sociologie de
l'urbain, des migrations et de l'environnement » 2013-14 (12 heures effectives)
Master 2 professionnel « Energie nucléaire », Cours magistraux faculté des Sciences de Saint-Jérôme
(module SHS) 2012-2013 (15h)
Master 2 professionnel – « Expertise sociologique de l’action publique dans l’espace euroméditerranen »
– plusieurs heures de cours dans plusieurs modules théoriques et en présence de professionnels – de 2005 à
2011
- Master 1 cours magistral « Espaces, populations, cultures » - depuis 2012 (12h)
- Master 1 – cours magistral « Les transformations de l’action publique » - de 2008-09 à 2010-11 (12h)
- Licence 3 – cours magistral « Sociologie de la ville et de l’environnement » - depuis 2008-09 (24h)
- L3 – cours magistral et TD « Traitement des données d’enquête : entretien et observation » - depuis 2005 (28h)
- L2 – cours magistral - « Histoire économique et sociale » - de 2005-2006 à 2007-08 et depuis 2011 (36h)
- L2 - cours magistral et TD « Traitement qualitatif des données d'enquête » - depuis 2012-13
- L1 – cours magistral : « Phénomènes sociaux et méthodes de mesure : les institutions et leurs acteurs » - de
2008 à 2010 (18h)
- L1 – cours magistral : « Pratiques de l’argumentation sociologique » en 2009-10 (12h)
- Plusieurs directions de mémoires de master 1 et de master 2 principalement au département de
sociologie de l’Université de Provence mais aussi en master ESS à l’Université de la Méditerranée
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!
AUTRES EXPERIENCES D’ENSEIGNEMENT
depuis 2005
2010-11
2008 (mai)
2006

2003-2005

Cours master 2 – Economie sociale et solidaire –Université de la Méditerranée – « Cohésion
publique et régulation territoriale » (7 heures)
Cours en deuxième année de l’Ecole du paysage de Marseille
Cours Ecole doctorale faculté de sociologie Université de Naples Federico II (7 heures)
Cours Master in Strumenti e Sistemi per la Comunicazione Sociale d'Impresa Gênes (Italie).
« Euroméditerranée » e le politiche pubbliche dello sviluppo urbano a Marsiglia » (4 heures)
ATER de science politique à l’Université de Montpellier I - UFR Droit
I année. Cours magistraux en maîtrise de science politique :
« Méthodologie des sciences sociales »;
« Méthodologie de la recherche » (18 heures); TD de sociologie politique (15 heures) – licence
II année (en cours). Cours magistraux en Master 1 de science politique
« Méthodologie des sciences sociales » (33 heures)
« Vie politique en Europe du Sud. Les transformations du système politique italien » (33
heures)

2001

Professeur contractuel (Professore a contratto) à l’Istituto Universitario Orientale di Napoli
(Italie) - faculté de Scienze politiche. Cours magistraux en troisième année
« Politique Comparée » (60 heures)

2002-2005

plusieurs cours et interventions en DEA et DESS :
communications en master 2 recherche et en DEA

2000 (jan.)
1999-2000
1999-2001

communications en master 2 professionnel et D.E.S.S.
Master 2 professionnel « Dynamiques spatiales, gestions des territoires, développement » (12
heures) – module acteurs et politiques - Université Paul Valéry Montpellier III, faculté de
géographie ;
D.E.S.S. « Les territoires de l’urbain » (10 heures) - Université Paul Valéry Montpellier III,
faculté de géographie
D.E.S.S. « Ingénierie politique » IEP d’Aix-en-Provence
chargé de cours à l’Université de Provence d’Aix-Marseille I, Maîtrise d’études européennes.
« Le rôle de l’Italie dans l’Union Européenne » (6 heures)
chargé de T.D. à l’Université de la Méditerranée Aix-Marseille II, faculté de Sciences
Economiques – conférence de méthode en première années AES (36 heures)
Chargé de cours de langue et civilisation italienne à l’Institut Italien de Culture de Marseille (2
ans)

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2001-2003
Chargé d’études et de recherche de l’Association CESSA (Centre d’Etudes en Sciences
Sociales Appliquées) Marseille
Etudes et recherches ; création de réseaux scientifiques entre équipes de recherches en région
PACA ; mise en relations du monde académique avec les milieux de l’administration publique ;
gestion des dossiers de subvention ; activité de prospection auprès des administrations
publiques. Chargé de l’organisation du cycle de séminaires et journées d’études « Démocratie
et territoires » en collaboration avec l’Association Arènes et avec le soutien du CERAT
(Grenoble), du LEST (Aix-en-Provence) et du LAMES (Aix-en-Provence);
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COMMUNICATIONS
Congrès et Colloques internationaux
2013
(21-22 mars)

Colloque international « Pollutions industrielles et espaces méditerranéens (XVIIIème-XIXème
siècle) », Maison méditerranéenne des sciences sociales (MMSH) à Aix-en-Provence.
Titre communication : « Pollutions sans vagues : transactions et négociations bilatérales
contre le débat public ? Saint-Auban 1916-2008 », avec Laurence Américi, Pierre Fournier,
Mathieu Leborgne

2005 (sept.)

European Consortium for Political Research (ECPR) – 3rd ECPR Conference Budapest –
section 21 : « The Quality of Democracy - Patronage and Corruption in Europe : A Comparative
Assessment ». Panel 21-2 « Urban Machines : Patronage and Corruption at the Local Level ».
Titre communication : « the clientelism of urban machines in Naples and Marseilles : a
comparative analysis »

2005 (mars)

14ème colloque international de la revue Politiques et Management Publique « Le management
public à l’épreuve de la politique » (IEP Bordeaux)
Titre communication : « La transformation des politiques clientélaires de redistribution. Gestion
urbaine et métier d’élu à Marseille et à Naples »

2004 (sept.)

Congresso de l’Associazione Italiana di Scienza Politica de Padoue - atelier gouvernance et
démocratie locale.
Titre communication : « I consigli di quartiere come forma di gestione del governo municipale.
Politiche clientelari e democrazia locale a Nizza, Tolone e Marsiglia ».

2004 (juillet)

Colloque international « Terrains et échelons de la gouvernance. Expériences en France et au
Maghreb »
Titre communication : « “Démocratie locale” et pouvoir politique. La mise en place des conseils
de quartier à Nice, Toulon et Marseille »

2004 (juin)

- IV Congreso sociologia para el futuro « Pensando Europa » – congrès international dans le
cadre du Laboratoire Européen Associé (LEA) avec l’ Universidad de Barcelona
Titre communication : « Politiques clientélaires et gouvernement urbain à Naples et à Marseille.
Une analyse sociétale de la comparaison »

2000 (avril)

Political Science Association Conference, LES, Londres (UK) – Panel « Corruption in France »
coordonné par R. Elgie, papier présenté avec Felia Allum.
Titre : « Corrupting the electorate : the cases of Marseilles and Naples »

Congrès et Colloques nationaux
2014 (16-18 déc.) 1ère biennale de sociologie de l’urbain et des territoires « Villes et comparaison » organisée
par la RT9 de l’Association française de sociologie. Titre communication : « Pour une approche
inductive et dialectique de la comparaison. Les relations industries /territoires sur deux sites
chimiques en France et en Italie »
2013 (6 sept.)

Colloque « Comprendre et lutter contre la corruption », organisé par l'Observatoire de la
Délinquance et des contextes sociaux, Anticorr, ISPEC, SETFI - MMSH Aix-en-Provence.
Titre communication: « Une analyse socio-historique des affaires politico-financières à Marseille
depuis les années 1970 »
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2011 (sept.)

Congrès de l’Association française de science politique à Strasbourg. Section thématique n.12
« L’Etat et ses territoires : nouvelles logiques, nouvelles relations ? » coordonné par Jérôme
Aust et Cécile Crespy
Titre communication : « Le couple État/industrie face à l’aménagement du territoire : étude
comparative d’un désengagement sur trois sites mono-industriels à risques », avec Pierre
Fournier

2008 (jan.)

Colloque « L’élu local : changements ou continuité ? » Université de Nice, organisé par
Christine Pina
Titre communication: « Clientèles politiques et métier d’élu : labourer le terrain et récolter (ou
pas) »

2005 (sept.)

Congrès de l’Association Française de Science Politique (Lyon). Atelier n.18 « Quelles
Méthodes d’enquête pour quelle sociologie de l’action publique ? », organisé par Joseph
Fontaine, Andy Smith, Gilles Pinson
Titre communication: « Exploitation des archives et analyse de l’action publique. Le cas des
politiques clientélaires »

1999 (oct.)

XXX° Colloque du CESDIP (Centre d’études sociologique sur le droit et les institutions pénales)
de Paris.
Titre communication: « Y a-t-il un délit de clientélisme ? L'action de magistratures italienne et
française dans les enquêtes sur la corruption électorale ».

Journées d’études
2013
(27 sept.)

2013
(12 juillet)

2013
(7 juin)

2013
(17 mai)

2013
(20 mars)

Journée d'études « Les sciences sociales au prisme de la Méditerranée », organisées par le
LAMES et la revue Sociologie - MMSH Aix-en-Provence.
Titre communication : « Redistribuer inégalement pour "mieux" gouverner la ville. L'invention
des communautés ethniques à Marseille »
journées d'études « Être porte-parole. Approches comparées de la représentation non
électorale en contexte démocratique ». Organisée par le Grepo à science po Paris
Titre communication : « Des intermédiaires «communautaires » ? Regards comparés sur la
représentation politique locale à Marseille », avec Julie Rannoux, et Nicolas Maisetti Journées d'études de l'Observatoire des Délinquances et des contextes sociaux (ORDCS). MMSH Aix-en-Provence.
Animation table ronde sur « Trafics de drogues et banditisme dans la région marseillaise »
journée d'étude « Observation sociale localisée : expériences d'enquête à Marseille ».
Titre communication: « Entre politique d'enquête et quête de positionnement : considérations à
partir de l'observation des campagnes électorales marseillaises »
journée d'études SPEL Meeting « Les meetings dans la campagne présidentielle. Analyse
sociales, historiques & juridiques d'un dispositif politique » à Toulouse (IEP).
Titre communication : « A quoi servent les meetings électoraux ? Médiatisation, enjeux infrapartisans et machines politiques à Marseille »
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2011 (mai)

journées d’études « Faire campagne. Mobilisations, représentations, contestations », organisée
par le CHERPA à l’IEP d’Aix-en-Provence, coordonné par Layla Baamara, Elodie Bordat,
Camille Floderer, Marine Poirier, Stéphanie Dechezelles
Titre communication : « Ce que la campagne électorale fait aux partis politiques locaux :
machines politiques et collectivités locales à Marseille ».

2007 (nov.)

journée d’études « Regards interdisciplinaires sur la société italienne contemporaine » à
l’Université de Provence Aix-Marseille 1, organisées par Carmela Lettieri.
Titre communication : « Lectures sur la Camorra. Regards comparatifs et interdisciplinaires sur
les phénomènes de criminalité organisée »

2005 (juin)

journée d’études « Economies criminelles et mondes urbains », organisé par le LAMES et le
CESAMES (Centre de Recherche Psychotropes, Santé Mentale, Société) sous la direction de
Michel Péraldi et Michel Kokoreff.
Titre communication : « L’ancrage politico-territorial de la criminalité organisée dans le
Mezzogiorno »

2005 (mai)

journée d’étude « Jeunes chercheurs » sur « Le logement et l’habitat comme objet de
recherche ». Université de Paris XII
Titre communication : « L’action publique de l’habitat face aux perceptions »

2000 (sept.)

journée d’études « Metropolisation, citoyenneté et gouvernance à Marseille », organisé par le
LAMES (Laboratoire Méditerranéen de Sociologie) à la Maison Méditerranéenne des Sciences
de l’Homme (MMSH) d’Aix-en-Provence.
Titre communication : « L’évolution du rôle des Comités d’Intérêt de Quartier dans la cité
marseillaise »

2000 (mai)

journée d’études « Naples et Marseille : pouvoirs et politiques urbaines » organisé par le
TELEMME (Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale, Méditerranée) à la MMSH d’Aixen-Provence.
Titre communication : « Politiques urbaines et logement social. Les politiques d’attribution
clientélaire des logements HLM à l’époque Defferre ».

1999 (jan.)

journées d’études sur les « Approches socio-anthropologiques de la corruption », organisé
par l’EHESS Marseille (resp. Jean-Pierre Olivier de Sardan et Giorgio Blundo)
Titre communication : « Clientélisme et corruption : le processus de dénonciation des clientèles
politiques à Naples ».
Ecole Thématique du CNRS sur « Approches critiques des démarches de recherche
consacrées à la production normative. Confrontations pluridisciplinaires et culturelle », organisé
par Cécile Robert et Laurence Dumoulin à l’Institut d’Etudes politiques de Grenoble.
Titre communication: « Le « vote d’échange » à Naples »

1998 (juin)

Séminaires et école d’été
2013
(12 sept.)
2013
(18 jan.)

2012 (4 juin)

Ecole d'été de l'EHESS (Marseille).
Titre de la communication : « L'invention politique des "communautés" à Marseille et
ses effets »
Séminaire « Marché/marchés. Approches interdisciplinaires des économies ». EHESS
Marseille.
Titre communication : « Du marchandage des voix aux relations ordinaires au
politique »
Séminaire du laboratoire de recherche CESAER (Dijon).
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Titre communication « Les élus industriels des villes-usines », avec Pierre Fournier
2011 (juin)

Ecole d’été du CHERPA (IEP d’Aix-en-Provence) « Les analyses du changement. Continuités,
ruptures, transformations ». Animation et interventions dans les ateliers pour les doctorants

2011 (mai)

séminaire du Groupe de Sociologie politique européenne (GSPE) de Strasbourg sur « la
dépense en politique » à l’Université de Strasbourg.
Titre communication : « Les transformations de la politique de la machine à Marseille »

2011 (mars)

séminaire « Anthropologie des régulations économiques. Temps, valeurs et pouvoirs », EHESS
Marseille dirigé par Valeria Siniscalchi et Birgit Müller
Titre communication : « La régulation économique des territoires industriels : analyse comparée
de trois sites mono-industriels » avec Pierre Fournier, Mathieu Leborgne et Laurence Americi

2009 (avril)

séminaire « Anthropologie et formes de la négociation économique » - EHESS Marseille dirigé
par Valeria Siniscalchi et Birgit Müller
titre communication : « La dimension socio-économique du clientélisme. Repenser le
clientélisme politique »

2008 (fév.)

séminaire « Débats publics et formes de mobilisation territorialisée » (avec Mustapha El Miri)
organisé par l’EHESS Marseille (Jean-Michel Fourniau, Francis Chateauraynaud et Mathieu
Leborgne).
Titre communication : « Une cartellisation des partis politiques locaux ? Eléments sur la
transformation du métier politique à partir du terrain marseillais »

2006 (sept.)

séminaire « Démocratie participative, délibération et mouvements sociaux » organisé par le
CSU, le CRH (UMR LOUEST), le CERAPS, et le LAIOS, coordonné par Yves Sintomer, MarieHélène Bacqué et Loïc Blondiaux
Titre communication : « Gouverner la démocratie locale »

2005 (févr.)

atelier de recherche « Décrire et Imaginer la Réalité européenne » (Faculté des sciences
sociales, pratiques sociales et développement et UMR 7043 Cultures et sociétés en Europe),
Université Marc Bloch Strasbourg
Titre communication : « Les clientèles politiques à Naples et à Marseille. Un symptôme
paradoxal du fonctionnement démocratique »

2005 (jan.)

séminaire du Centre de Science Politique Comparative (IEP Aix-en Provence et IREMAM)
« Autoritarisme politique et logiques autoritaires. Regards croisé Nord/Sud » coordonné par
Olivier Dabène et Vincent Geisser.
Titre communication: « Politiques clientélaires et systèmes de pouvoir : considérations à partir
des cas de Naples et Marseille »

2005 (nov.)

séminaire « Sociologie des controverses et des débats publics » de l’EHESS de Marseille
coordonnée par Francis Chateaureynaud et Jean-Michel Fourniaux.
Titre communication : « Démocratie locale et pouvoir politique à Marseille, Toulon et Nice »

2004 (avril)

séminaire de l’Université du département de droit et science politique de l’université de St.
Etienne, coordonné par Gilles Pinson
Titre communication : « La dimension clientélaire du rapport de représentation politique: les
clientèles politiques à Marseille et à Naples »

2004 (jan.)

séminaire du CEPEL de Montpellier : discussion de l’ouvrage de Patrick Le Galès « Le retour
des villes européennes » au séminaire du CEPEL de Montpellier.
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2004 (jan.)

séminaire conjoint CERAPS/PACTE « L’action publique locale au croisement de l’analyse des
politiques publiques et de la sociologie politique » organisé à Lille par A.C. Douillet, M. Nonjon
et C. Robert
Titre communication: « Les politiques clientélaires de redistribution des ressources : entre
pratiques politiques et logiques du gouvernement urbain ».

2003 (juin)

séminaire du CEPEL de Montpellier, dirigé par William Genieys.
Titre communication : « Politiques clientélaires et leadership urbain. Les cas de Naples et de
Marseille »

2003 (mars)

séminaire « Anthropologie politique : pouvoirs et contre-pouvoirs », de l’EHESS Marseille dirigé
par G. Blundo, J. Bouju, M.-E. Gruenais, Y. Jaffre, J.-P. Olivier de Sardan.
Titre communication: « Le gouvernement urbain et les transformations de la régulation
clientélaire à Marseille »

2003 (jan.)

séminaire « Clientélisme et politique en région PACA » organisé par les association CESSA,
Arènes et par le LAMES (Laboratoire Méditerranéen de Sociologie). Titre communication: « Les
politiques clientélaires en milieu urbain »

1998 (févr.)

séminaire sur « Governo e partiti a Napoli negli anni Novanta ». organisé par l’Istituto
Universitario Orientale de Naples et coordonné par Percy Allum et Ottorino Cappelli.
Titre de la communication : « Msi-An : cicli elettorali e continuità territoriale » - publiée

PARTICIPATION A DES PROJETS COLLECTIFS DE RECHERCHE
2002

Participation à la recherche « Le renouveau de la démocratie locale. De représentation en
participation » avec les associations CESSA et Arènes- ACI Ville – Ministère de la Recherche.
Directeurs scientifiques : Guillaume Hollard et Jean-Michel Fourniau

1999 (oct.)

Participation au projet d’échange scientifique de l’Université de Fribourg (Suisse) : « Les
processus de corruption dans leur dimension nationale et transnationale : quels enseignements
essentiels peut-on tirer de recherches menées en Allemagne, en France, en Italie, en
Suisse ? » sous la direction de N. Queloz et Richard Meyer-Birsch.

1996-97

Participation à un projet de recherche avec le Dipartimento di scienze sociali de l’Istituto
Universitario Orientale de Naples, financé par le Ministero dell’Università e della ricerca
scientifica e Tecnologica (M.U.R.S.T.): « Le aree interne nelle strategie di rivalorizzazione
territoriale del Mezzogiorno » – sous la direction de Pasquale Coppola

VULGARISATION SCIENTIFIQUE. INTERVENTIONS DANS LES MEDIAS
2014 (28 nov.)
2013
(18 nov.)

2013
(4 juillet)

participation au débat autour du centième anniversaire de l’usine de Saint-Auban « 100 ans
d’usine, 100 ans du vivre ensemble ». Château-Arnoux-Saint-Auban (04)
Conférence publique organisée par l'Association Approches, cultures et territoires (ACT)
« Marseille : des récits à l’histoire. Hommage à Émile Témime ».
Discutant d'une table ronde sur « La ville des sociologues ».
Café citoyen organisé par Gaëlle Lenfant - brasserie le Mansard Aix-en-Provence. Débat sur :
« Gouverner la ville; la démocratie locale au XXI° siècle ».
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2012 (29 nov.)

Débat organisé par le Collectif la Plaine sans frontières sur « Qui représente nos quartiers ».

2012 (oct.)

co-animation débat sur l’exposition photographique de Franco Zecchin sur la mafia à Palerme
dans les années 1970-80. Associations le Percolateur Marseille.

2012 (3 avril)

Intervention au Café repaire de Là-bas si j'y suis à Château-Arnoux-Saint-Auban (04) - café
Stendhal. Débat sur « Parcours ouvriers et migrants : regards croisés sur un territoire
industrieux »

2011 (nov.)

Intervention au débat sur « Parcours d’ouvriers et migrants. 100 ans d’usine à Saint-Auban »,
MJC de Château-Arnoux-Saint-Auban (04) organisé par l’association « Approche, culture et
territoires ».

2009 (sept.)

intervention à une table ronde sur l’antimafia. Institut culturel italien de Marseille.

2008 (avr.)

Conférence au Centre culturel français de Tlemcen en Algérie
Titre de la communication : « Clientélisme politique et démocratie : considérations autour des
transformations du gouvernement urbain à Naples et à Marseille ».

2005 (nov.)

Animation d’un atelier aux Assises régionales de l’entreprenariat social organisé par la CRES
PACA (Chambre régionale de l’Economie Sociale Provence-Alpes-Côte d’Azur).

2004 (oct.)

Conférence aux cafés géographiques d’Aix-en-Provence.
Titre de la communication : « Le clientélisme : nouvel outils de régulation des territoires »

Interviews télévisuelles, radiophonique et de presse écrite
- interviewé par le site scoop.it, « Clientélisme : cartes sur table - Episode 1 - Place Gre'net », article de Séverine
Cattiaux, http://www.scoop.it/t/quoi-de-neuf-dans-ma-presse, octobre 2014
- interviewé par le site MM2.0, « Dénoncer le clientélisme à Marseille est plus vendeur », 22 mars 2014,
entretiens réalisé par Elise Lasry, http://intensive-iej-marseille.com/iej3/campagne/item/557-cesare-mattinadenoncer-le-clientelisme-a-marseille-est-plus-vendeur
- interviewé par L’Humanité, « Les classes populaires ne sont pas les bénéficiaires du clientélisme », mardi 7
janvier 2014, p.12-13, entretien réalisé par Christophe Deroubaix, pages « rencontre »
- participation à l’émission, « le Magazine de la rédaction » de France Culture, 20 décembre 2013, 18h15-19h00.
« Marseille. Pas de quartier pour le clientélisme », d’Abdellakh El Idrissi
- interviewé par Salam News, in « L’abstention est le miroir grossissant des scores du FN », article de Nadia
Sweeny, n.25, avril 2011, p.8,
- interviewé par Mediapart, in « Les habitudes d’échanges clientélaires restent solidement ancrées dans la
société marseillaise », article de Louise Fessard, in Mediapart du 17 mars 2011,
http://www.mediapart.fr/article/offert/42fa8b374f7038d5c08c979d179e9495
- interviewé au Journal télévisé de France 3 Provence-Alpes de 13h00 sur FO à Marseille. Décembre 2010
- interviewé par Mediapart, in « En PACA, les subventions douteuses ont continué malgré les enquêtes
judiciaires » article de Louise Fessard. 11 août 2010
- interviewé Par Le monde 2
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- interview à Radio Grenouille (Marseille), émission « qui sont les électeurs ? » dans la série d’émission « gagner
(ou perdre) Marseille », 1 mars 2011
- interview au journal satirique Le Ravi (Marseille) « Entretien : la promesse est un métier », La Ravi, mars 2009
- différentes interventions audiovisuelles sur France 3 sur les élections municipales de 2008 à Marseille et
interviews dans des journaux locaux (le Ravi, Marseille L’hebdo, La pavé)
- Interviewé par le quotidien La Croix dans l’article de Corinne Boyer « A Marseille de le grand défi des socialistes
», vendredi 7 mars 2008, p.3
- Interviewé par le quotidien La Croix dans l’article de Denis Peiron « Pour relayer son action, l’élu local cultive un
réseau de relations », mercredi 13 février 2008, p.7
TITRE HONORIFIQUES, RECONNAISSANCES SCIENTIFIQUES
Premier Lauréat de prix de thèse du GRALE (Groupement de recherche sur l’Administration Locale en Europe)
2004

LANGUES
Bilingue Italien–Français
Bon niveau d’anglais
Notions de portugais

DIVERS
Membre de l’Observatoire de la délinquance et des contextes sociaux (ORDCS) en PACA dirigé par Laurent
Mucchielli directeur de recherche au CNRS
Membre du conseil d’administration de l’association Arènes (Marseille) 2009-10
Chroniqueur occasionnel du mensuel politique et satirique Le Ravi de Marseille
Chanteur de musiques traditionnelles napolitaines et d’Italie du Sud

