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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 
TITRES UNIVERSITAIRES ET CONCOURS 

 Doctorante en Science politique, EPHE, sous la direction de Philippe Portier 
(Laboratoire de rattachement : Groupe Sociétés, Religions, Laïcités). Titre de la thèse : La Ligue de 
l’enseignement : mutations d’une institution d’éducation populaire (1958-2018) 

 Diplômée de Sciences Po Bordeaux (2008) 

 Certifiée d’Histoire-Géographie (2009) 

 Master Affaires internationales et Études européennes, Licence d’histoire (2008-2005) 

 

PRINCIPALES CHARGES PÉDAGOGIQUES 

 Actuellement chargée de cours à l’Université Rennes 1 (TD de droit constitutionnel). Auparavant 
ATER à l’Université de Tours (CM de Science politique, TD de droit constitutionnel, entre autres), chargée de 
cours à l’Université libre de Lettres et Sciences Humaines de Lille (Histoire des idées politiques – classe 
préparatoire à Sciences po) et à l’European School of Political and Social Sciences de Lille (Méthodologie de la 
note de synthèse), ATER en Science politique à l’Université Rennes 2 (Méthodologie politique – Sociologie 
politique). 

 

THÈMES DE RECHERCHE 

 Sociologie des mouvements sociaux 

 Sociologie et histoire de la laïcité 

 Économie sociale et solidaire 

 Éducation populaire 

 Ligue de l’enseignement 

 Histoire politique de la Ve République 

 

 

FORMATION UNIVERSITAIRE 
 

 2011-2019 Doctorat de Science Politique, sous la direction du professeur Philippe  
   Portier. Sujet de thèse : « La Ligue de l’enseignement : mutations d’une institution
   d’éducation populaire (1958-2018) » (EPHE) 

 2009   Capes d'Histoire-géographie (classement : 68eme sur 616 admis) 

 2004-2008  Diplôme de Sciences Po Bordeaux, mention Assez Bien 

mailto:anne.lancien@gmail.com


 2007-2008  Master Affaires Internationales et Études Européennes, mention Bien (Sciences 
   Po Bordeaux, Université Bordeaux 3) 

 2005-2006  Licence de Science Politique (London Metropolitan University, dans le cadre 
   d’un échange Erasmus avec Sciences Po Bordeaux), Undergraduate Grading : B 

 2002-2005  Licence d'Histoire, mention Assez Bien (Institut catholique de Paris,  
   Université Rennes 2)  

 2002   Baccalauréat scientifique, option latin, musique, mention Assez Bien   
   (Lycée de Kerneuzec, Quimperlé) 

  
  

EXPÉRIENCES D’ENSEIGNEMENT 

 

 Plus de 800 heures d’enseignements dispensées tant en cours magistraux qu’en travaux dirigés, de 
la Licence 1 au Master 1. Contrats ATER durant quatre années (Universités de Rennes 2 et de Tours), 
vacations à Rennes 1, à l’Institut catholique de Lille et d’Angers. Cours en classes préparatoires à Sciences po. 
 Enseignements en sociologie politique, science politique, vie politique, sociologie de 
l’intégration européenne, droit constitutionnel, histoire des idées politiques, histoire du XXe siècle. 
Cours de méthodologie (dissertation et note de synthèse). 
 

 2018-2019  Université Rennes 1 – Vacataire 
 

   TD de Droit constitutionnel (Licence 1 de droit – 2 groupes) 
 

    
 2015-2017 Université de Tours – ATER 

 

   CM de Science politique (Licence 2 AES) 
    

   TD de Droit constitutionnel (Licence 1 de droit – 3 groupes) 
    

   TD de Science politique (Licence 2 de droit – 5 groupes) 
 

   TD de Vie politique (Licence 1 AES – 2 groupes) 
    

   TD conférence de méthodes (Licence 3 AES – 2 groupes) 
  

   TD dissertation et note de synthèse (Licence 3 de droit – 2 groupes) 
 

 2014-2015 IPSA – Université catholique de l’Ouest, Angers - Vacataire 
 

  CM de Sociologie de l’intégration européenne (Master 1 Sociologie) 
   

  Université libre de lettres et sciences humaines, Lille - Vacataire 

   

  CM d’Histoire des idées politiques (Classe préparatoire à Sciences Po) 
   

  European School of Political and Social Sciences, Lille - Vacataire 
 

  TD de Méthodologie - note de synthèse (Licence 3 Science politique – 2 groupes) 
 

 2012-2014 Université Rennes 2 - ATER 

 

  TD de Méthodologie politique/Droit constitutionnel (Licence 1 AES – 8  
  groupes) 

                            

TD de Sociologie politique (Licence 2 AES – 5 groupes) 
 

 Eté 2012  Prépa Climax, Versailles - Vacataire 
 

  CM d’Histoire du XXe siècle (Classe préparatoire à Sciences Po)    
       

 2010-2012  Collège Rabelais – Meudon ; Lycée Ferry – Conflans Ste Honorine - Enseignante 
  Histoire, Géographie, Éducation civique  
   
 
 



PUBLICATIONS 

 
 

 Une direction d’ouvrages, cinq articles à paraître ou parus dans des revues à comité de lecture (dont 
Mots. Le langage du politique et Studies in religion), quatre chapitres d’ouvrages, dont un rédigé en anglais (à 
paraître). 
 
 

DIRECTION D’OUVRAGES 
 

 2019  Faits religieux et médias, ouvrage collectif co-dirigé avec Anaël Levy. Manuscrit en cours 
   de soumission aux Presses Universitaires de Rennes. 

 
 
ARTICLES DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE 
 

 A paraître  « Organisations laïques et résurgence du religieux dans l’espace public : une  
   concurrence axiologique illustrée par le cas de la Ligue de l’enseignement ». Actes de 
   la session thématique « convictions religieuses et citoyenneté dans les sociétés  
   européennes contemporaines », 14e Congrès de l’Association Française de Science 
   Politique (AFSP), Studies in Religion / Sciences religieuses   

 
 Septembre 2016 « L’évolution de “l’ennemi” de la Ligue de l’enseignement : des clercs catholiques 

 aux “cléricatures civiles” : l’aggiornamento des années 1980 », Mots. Le langage du politique, 
 n°111. Disponible en ligne sur : https://www.cairn.info/revue-mots-2016-2-page-
 121.htm 
 

 Février 2016 « L’objet « laïcité » : questionnements transdisciplinaires d’une spécificité  
  française ? », Cahiers d’Etudes du religieux, recherches interdisciplinaires, n°15.  
  Disponible en ligne : https://cerri.revues.org/1525 

 
 Décembre 2014 « Réflexivité et militantisme : analogie ou antonymie ? - réflexivité et expertise 

militante au sein de la Ligue de l’enseignement, 1959-1990 », ¿ Interrogations ?, n°19.  
Disponible en ligne sur :  
http://www.revue-interrogations.org/Reflexivite-et-militantisme 

 
 Décembre 2013 « Adenauer, de Gasperi, Schuman et le principe de subsidiarité : un « spillover 

culturel » ? une approche constructiviste de l’intégration européenne », L’Europe en 
formation, n°370. Disponible en ligne sur : 
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=EUFOR_370_0133 

 
 

CHAPITRES DANS DES OUVRAGES COLLECTIFS 
 

 A paraître « Secular associations as vectors of integration and production of secularism in  
  contemporary society. The case of the League of education », dans Anne-Laure  
  Zwilling et al., Formatting religions in Modern societies, London: Springer editions. 
  

 A paraître  « La Ligue et l’islam », dans Charles Conte (dir.), La ligue de l’enseignement et la  
  pluralité culturelle : du folklore à la diversité. (à paraître, en ligne) 
 

 Juin 2015  « Le paradoxe de la Ligue de l’enseignement : analyse de la communication d’un 
  mouvement laïque français », in Bernard, F., Bogdan, C., Bratosia, S., et alii, Actualité 
  scientifique en communication des organisations : questionner les nouveaux enjeux, problématiques et 
  pratiques, Bucarest : Éditions de l’Université de Bucarest 
   



 Février 2013  « Expertise militante et Ligue de l'enseignement sous la Ve République », dans Éric 
  Favey, Alain Kerlan et André Robert, La Ligue de l'Enseignement, un objet politique à 
  identifier, des origines à nos jours », Paris : Ligue de l’enseignement. Disponible en ligne : 
  http://fr.calameo.com/books/0000262228e94f18a76f4 

 
 
COMPTE-RENDU DE LECTURE 
 

 2017  « Frédéric Gimello-Mesplomb, Pascal Laborderie et Léo Soulliés-Debats, La Ligue 
  de l'enseignement et le cinéma. Une histoire de l'éducation à l'image (1945-1989) », Histoire de 
  l’Éducation, vol 1 (147), pp. 209-2013.      
  Disponible en ligne : https://www.cairn.info/revue-histoire-de-l-education-2017-1-
  page-209a.htm  
 

 
 
 

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES, VALORISATION DE LA RECHERCHE 

 Participation à dix-huit conférences, journées d’études ou colloques, dont neuf dans le cadre de 
manifestations internationales. Deux communications présentées en anglais. Organisation d’un colloque 
et d’une session thématique. 

 

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES 

 Juillet 2017 Organisatrice de la session « La laïcité, une réponse aux conflits dans les sociétés 
  diversifiées ? », conférence de la Société Internationale de Sociologies des Religions, 
  Lausanne. 

 Mars 2016 Co-organisation avec Anaël Levy et Lola Petit du colloque international et  
  interdisciplinaire « Faits religieux et médias », GSRL-EPHE-Campus Condorcet
  Site internet : https://faitsreligieuxetmedias.wordpress.com/ 

 

COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES INTERNATIONAUX 

 Juin 2019 « Entre dénonciation doctrinale et pratiques propres à l’économie libérale : une  
  ambivalente conciliation illustrée par le cas de la Ligue de l’enseignement ». 
  Thème du colloque : Comment et pourquoi s’associer aujourd’hui ? 
  Ressorts et tournants d’une pratique fondatrice des sociétés, Association Française des 
  anthropologues (AFA), Bistrot des ethnologues, Université de Montpellier. 

 Septembre 2018 « Les associations laïques, vecteur d'intégration et de production du non religieux dans 
  nos sociétés contemporaines. L'exemple de la Ligue de l'enseignement » 
  Thème du colloque : Formatage de la non-religion dans la société post-moderne -  
  perspectives institutionnelles et juridiques, Université d’Oslo, Université de Strasbourg 
  et GSRL. 

 Juin 2018 « La Ligue de l’enseignement : les réponses d’une organisation laïque face aux  
  questions identitaires »        
  Thème de la conférence : Citoyenneté, Altérité, Identité, Quatrième conférence 
  de l’Association Internationale de Recherche en Didactique de l’Histoire et des  
  Sciences Sociales (AIRDHSS). 

 Juin 2016 « La Ligue de l’enseignement face à la diversité culturelle et religieuse : repenser 
  l’universel et le dialogue avec les religions »     
  Thème du colloque : « le dialogue des rationalités culturelles et religieuses », Institut 
  catholique de Paris, Theologicum 



 Juillet 2015 « L'impact du déclin de l'État providence sur la sécularisation des sociétés : étude d'un 
  mouvement laïque français »       
  Thème de la section : La religion dans l’espace public, 33e Congrès de la Société 
  Internationale de Sociologie des Religions, Louvain-la-Neuve 

 Septembre 2014 « An endless “School war”: France, religions and the public education system, 1980-
   2004 ».                                   
   Thème de la section : Religions in Conflict, Religions in Peace, 8th  ECPR General 
   Conference, Université de Glasgow 

 Janvier 2014 « The role of the French secular movements in public debates on the “affaire du 
foulard” : the example of the Ligue de l’enseignement »              
Thème du colloque : Religion, democracy and Law, London Metropolitan University 

 Novembre 2013  « Décision politique et milieu associatif : le rôle des experts au  sein de la Ligue de 
  l'enseignement »         
  Thème du colloque : Décision politique et vérité, Université Paris I Panthéon  
  Sorbonne 

 Mars 2013   « La communication d'un mouvement laïque français : le paradoxe de la Ligue de 
  l'enseignement »        
  Thème du colloque : Actualité scientifique en communication des organisations : 
  questionner les nouveaux enjeux, problématiques et pratiques, Université de Bucarest 

 
COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES OU SÉMINAIRES 

 Août 2019 « L’ambivalente frontière entre “savoirs savants” et “savoirs militants” : l’illustration 
  de la Ligue de l’enseignement », réseau thématique 21 « Mouvements sociaux », 8e 
  Congrès de l’Association française de sociologie (AFS) 
  

 Décembre 2018 « La Ligue de l’enseignement : la crise comme mode de gouvernance ». Intervention 
  conjointe avec Florence Ihaddadene. Séminaire « Relire l’histoire de l’économie 
  sociale et solidaire » organisé par Robert Lafore, Xavier Itçaina et Thomas Duverger, 
  Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine 

 
 Juillet 2017 « Organisations laïques et résurgence du religieux dans l’espace public : une  

  concurrence axiologique illustrée par le cas de la Ligue de l’enseignement ».  
  Session thématique : Convictions religieuses et citoyenneté dans les sociétés  
  européennes contemporaines, 14e Congrès de l’Association Française de Science 
  Politique (AFSP) 
 

 Décembre 2016  Discutante de l’intervention de Jean-Paul Martin : « La Ligue de   
   l’enseignement et la laïcité française : un parcours historique ». Séminaire interne du 
   Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL) 

 
 Septembre 2015 « La Ligue de l’enseignement : de l’universel à la reconnaissance identitaire » 

   Séminaire de Philippe Portier et Jean-Paul Willaime, « État et société face à la  
   diversité culturelle et religieuse », GSRL-EPHE 
 

 Juillet 2015 « La Ligue et l’islam » 
  Thème de la journée d’étude : La ligue de l’enseignement et la pluralité culturelle : du 
  folklore à la diversité, Ligue de l’enseignement 

 
 Mai 2015  « La Ligue de l’enseignement, une laïcité au pluriel ? » 

   Atelier des doctorants du Groupe Sociétés, Religions, Laïcités 
 
 



 Octobre 2013  « L’objet « laïcité » : questionnements transdisciplinaires d’une spécificité  
  française ? »         
  Thème du colloque : Le fait religieux interrogé par les chercheurs. Constructions 
  disciplinaires, Maison des sciences de l’homme de Montpellier  
 

 Mai 2012   « Expertise militante et Ligue de l'enseignement sous la Ve République »  
  Thème du séminaire : La Ligue de l’Enseignement, un objet politique à identifier, 
  des origines à nos jours, Université Lyon II – Laboratoire Education, Cultures et 
  Politiques, Ligue de l’Enseignement 

 
 
 

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 

 

 Anglais Lu, écrit et parlé couramment (Année 2005-2006 effectuée à Londres dans le cadre 
  des échanges Erasmus) 

 Allemand Lu, écrit 

 Langue ancienne étudiée : Latin 

 

ACTIVITÉS ÉDITORIALES 

 

 Experte ponctuelle pour la revue Studies in religion 

 

AFFILIATIONS INSTITUTIONNELLES 

 

 Membre du laboratoire Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL). 

 Membre de l’Association Française de Sociologie (AFS). 

 


