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Docteur en Science Politique et Chargé d’enseignement vacataire à :
-

Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)
École Supérieure d’Agriculture d’Angers (ESA)

- Thèmes de recherches :
-

Mouvements transnationaux d’élus locaux et contestation de l’ordre néolibéral urbain
Comparaison internationale des politiques de décentralisation (France, Mali, Sénégal)
Circulation internationale et traduction nationale des modèles de gouvernance locale
Mutations et Complexification de l’action publique locale (cas des politiques
environnementales et urbaines décentralisées)

- Publications :
Publications individuelles :
- Diatta P., 2016, « Du gouvernement des banlieues à l'émergence des périphéries dans la
gouvernance urbaine mondiale? Mises en récits du global et singularités des champs politiques
nationaux », Thèse de doctorat de science politique, Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité, janvier
2016, 582pages

Article dans des revues scientifiques
- Diatta P., 2015 « Grandes villes : Vulnérabilités et stratégies d’adaptation des mégapoles au
risque changement climatique et global », revue Techniques Sciences et Méthodes (TSM) n°10 octobre
- Diatta P., 2014, « Les appropriations des injonctions participatives dans les systèmes de gestion
décentralisée des ordures ménagères au Mali et au Sénégal. Entre transformation et permanence du
pouvoir local », In Revue d’Economie Méditerranéenne, Vol.59 – 1-2/2014, pp.101-120

- Communications à des colloques scientifiques
- 14 octobre 2015, « Le global confisqué ? Ethnographie de l’élite plurielle de l’action publique
locale en matière environnementale à Bamako et à Dakar », Communication à l’atelier
« Ethnographier l’action publique localisée dans un monde «globalisé» » organisé par Pauline Jarroux
et Céline Ségalini aux 2èmes Rencontres annuelles de l’ethnographie de l’EHESS, Paris ;
- 6 février 2015, « Gouvernance et environnement en Afrique de l’ouest: la décentralisation en
question », communication au Panel n°27 « Le vivant et l’environnement au prisme de la science
politique : Quel renouvellement des questionnements sur l’action publique ? » co-organisé avec P.
Landel au 6ème Congrès CoSPoF 2015, Lausanne ;
- 13 Mai 2014, «Circulation et traductions de la décentralisation comme cadre de gestion des
ordures ménagères en Afrique de l’Ouest : Une comparaison Mali-Sénégal », Communication à la
Journée d’étude Penser l’action publique en contexte africain organisé par le laboratoire LAM de
Sciences Po Bordeaux ;
- 4 Octobre 2013 «Comparer pour mieux saisir les contours de l’action publique territoriale dans un
contexte d’injonction participative internationale. Retour sur la gestion des déchets ménagers dans
deux communes au Mali et au Sénégal », Communication à la Journée d’étude L’action publique
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territoriale et les jeunes chercheur-e-s à l’épreuve de la complexité organisée par les doctorants du
CERAL à Villetaneuse,
- 30 Novembre 2012, « Diversity and inequalities in local authorities alter-globalization
movements. The case of the global network Forum des autorités locales de périphérie (FALP) »,
Communication à la Journée d’Etudes Political Participation and Beyond. Multi-level dynanmics of
inclusion / exclusion in times of crisis organisée par l’ESA Research Network 32 – Political Sociology,
University of Milan,
- 23 Mai 2012, « Pouvoirs locaux, réseaux transnationaux et démocratie participative. La
constitution d’une « élite plurielle » de la participation », communication au Congrès annuel
Continuité, transformation, rupture ? (Re)penser le changement en science politique, organisé par la
Société Québécoise de Science Politique (SQSP) à Ottawa,
Publications collectives :
- Diatta P., 2016, « L’injonction internationale de la participation » In S. Lavelle, M. Legris Revel
et R. Lefebvre (dir.) Critiques du dialogue. Discussion, traduction, participation, Lille, Presses
Universitaires du Septentrion [à paraître en automne 2016]
- Diatta P., 2015, « La (non)gouvernance départementale des déchets ménagers et assimilés dans
l’Oise: l’histoire d’un PDEDMA mort-né », In Guillaume Gourgues (coord.), La planification
départementale en matière de déchets (Plan2D). fabrique et mise en œuvre d’une action publique,
Paris, ADEME, Rapport final-Mars 2015, pp.47-54

