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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 
 

 
Acronyme et titre du projet 
 

Coordinateur

AGENDAS : Les médias, les partis et les agendas politiques de la 5e 
République 
 

Emiliano GROSSMAN

CONSO : Gouverner les conduites de consommation : les cas des 
politiques de lutte contre l'obésité et de consommation durable 
 

Sophie DUBUISSON-
QUELLIER 

ELIDROIT : La formation au droit des élites du privé et du public 
depuis 1958. Quels savoirs juridiques pour quels modes de 
gouvernement ? 
 

Liora ISRAEL

EuroCiviS : Société civile et européanisation des politiques sociales 
 

Monique LEGRAND

EVAJP : Une évaluation de l'administration de la justice pénale : les 
nouveaux traitements des délits 
 

Jean DANET

GATSEG : Le gouvernement et l'administration des techno-sciences à 
l'échelle globale 
 

Dominique PESTRE 

GeCOPe : Gouverner des espaces potentiellement conflictuels : ports 
et communautés portuaires d'Europe à l'heure de la mondialisation 
 

Eric FOULQUIER

GEDI : Gouvernement européen des industries 
 

Andrew SMITH

GOUVAREN : Gouverner par l'enquête au Moyen Age 
 

Laure VERDON

JUST-INDIA : Gouvernance et justice dans l'Inde contemporaine 
 

Daniela BERTI-TARABOUT

LEGIPAR : Légitimation parlementaire et gouvernement 
démocratique en France et dans l’Union européenne 
 

Olivier COSTA

MAJICE : Mieux administrer la justice en interne et dans les pays du 
Conseil de l'Europe pour mieux juger 
 

Hélène PAULIAT

MOSARE : LA MOBILISATION DES SAVOIRS POUR LA REFORME. 
Circulation des savoirs de gouvernement et transformations de 
l'action administrative (XIX°- XX° siècles) 
 

Renaud PAYRE



MUTORG-ADMI : Les mutations organisationnelles de 
l'administration française. Hiérarchies, division du travail, coordination
 

Philippe  BEZES

PRELAT : Projet sur les élus locaux au travail : gouvernement 
régional et configuration du travail des élus 
 

Didier DEMAZIERE 

SOLITER : Négocier la solidarité territoriale dans les 
intercommunalités 
 

Matthieu LEPRINCE

TRANSTUR : Ordonner et Transiger : modalités de gouvernement et 
d'administration en Turquie et dans l'Empire Ottoman, du XIXème 
siècle à nos jours 
 

Élise MASSICARD

 
 
 
La décision de financement de ces projets est conditionnée par la validation des budgets des 
projets, par les résultats de l’analyse financière des partenaires privés et par la fourniture par 
chaque partenaire des informations administratives et financières nécessaires. 
 
La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 
instructions administrative et financière. 

 
Paris, le 30 septembre 2008 
 
 Le Directeur général 

 
 
 Jacqueline Lecourtier 
 

  


