Anne MÉVELLEC est professeure agrégée à l’École d’études politiques dans le programme
d’administration publique.
La professeure Mévellec se spécialise dans le champ des politiques publiques.
Intérêts de recherche :
 Sociologie politique de l’action publique.
 Sociologie des élites locales (sociologie du personnel politique municipal sous le double
angle de la professionnalisation et du genre / représentation des francophones dans les
instances municipales ontariennes / autres types de professionnels de l’administration
territoriale, tels que les fonctionnaires et cadres municipaux dans le contexte canadien).
 Action publique territoriale (politiques publiques élaborées et/ou mises en œuvre à l’échelle
des territoires, particulièrement à l’échelon municipal – en contexte urbain et
métropolitain).
La professeure Mévellec mène actuellement plusieurs projets de recherche sur ces trois principaux
thèmes.
Tout d’abord, elle mène, conjointement avec professeure Burlone une réflexion sur le rôle des
émotions dans la construction des problèmes publics. Pour ce faire, ces chercheures proposent
une analyse de discours autour de la construction de quatre problèmes territoriaux (flush gate de
Montréal, le projet de station de ski Jumbo en Colombie-Britannique, l’embouteillage de l’eau à
Aberfoyle en Ontario et la présence des pitbulls à Montréal).
Au croisement des champs des politiques publiques et de la sociologie des élus locaux, professeure
Mévellec participe à plusieurs recherches, portant par exemple sur le rôle des élus francophones
dans la gouvernance urbaine à Ottawa et dans l’Est Ontarien ; sur celui des élus ruraux dans
la gouvernance forestière au Québec et au Nouveau-Brunswick ; ou encore sur celui des élus
urbains québécois sur la mise en place de dispositifs de participation publique. Elle travaille en
particulier sur le rôle des élus dans la gouvernance des grands projets d’aménagement du
territoire dans la région de la capitale nationale Ottawa-Gatineau.
En termes de sociologie des élites locales, professeure Mévellec a réalisé une vaste enquête sur la
professionnalisation et le genre des élus municipaux québécois (conjointement avec Manon
Tremblay). Elle s’est également intéressée à la formation des élus municipaux (en partenariat
avec l’Union des municipalités québécoises), et travaille actuellement sur les effets des partis
politiques municipaux sur les campagnes électorales et sur le travail quotidien des élus locaux.
Finalement, elle s’intéresse aussi aux réformes institutionnelles qui transforment le paysage
municipal et territorial (fusions municipales, création et suppression de l’échelon régional au
Québec).
Elle fait partie du réseau CRDT (Centre de recherche sur le développement territorial –
www.crdt.ca ) financé par le FQRSC, ainsi que du LABEL (Laboratoire sur les élections locales
- http://www.labelectionslocales.ca/fr), ainsi que du laboratoire Arènes (Rennes, France http://www.arenes.eu/presentation/ ).

