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Cursus universitaire
1974 : Baccalauréat série D, Académie de Nice
1976-78 : DEUG et Licence de sociologie à l’Université Paris V-René Descartes
1978-79 : Maîtrise de sociologie à l’Université Paris V-René Descartes
1979-80 : DEA d’anthropologie sociale et culturelle à l’Université Paris V-René Descartes
1983 : Doctorat de 3ème cycle de sociologie, sous la direction de Georges Balandier, à
l’Université Paris V-René Descartes.
1999 : Diplôme national d’habilitation à diriger des recherches (HDR) en science politique à
l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, Ecole doctorale
Itinéraire professionnel
1979-1983 : Chargée d’études au CREPAH, bureau d’études et d’urbanisme de l’Union des
Organismes HLM (travail à mi-temps)
1983-1986 : vacataires de recherche à l’UER de Sciences de l’éducation de l’Université Paris
V-René Descartes
1986 : Concours CR2 du CNRS en section science politique (ancienne section 38)
1er octobre 1986 : Affectation au CEVIPOF, en tant que chargée de recherche 2ème classe,
échelon 5, au CNRS
1990 : Promotion au grade de chargée de recherche 1ère classe au CNRS
2002 : Promotion au grade de directrice de recherches 2ème classe au CNRS
2014 : Promotion au grade de directrice de recherches 1ère classe au CNRS
Enseignement
Depuis 1989, Cours à Sciences-Po Paris et à Sciences Po Menton
1998-2010, Cours dans le cadre du programme Stanford Overseas in Paris
2001, Visiting Professor à l’Université de Tokyo (Todai, Japon)
2006,Visiting Professor à New York University (New York, USA)
Depuis 2007, Summer Course at Middlebury College (Vermont, USA)
Responsabilités scientifiques et administratives
Membre du Comité de rédaction de la Revue française de sociologie
Membre du Conseil de gestion du CEVIPOF
Membre du Comité scientifique du Mémorial de Rivesaltes
Membre du comité scientifique de la CNAF
Membre du comité scientifique de l’INJEP

Présentation de son domaine de recherche
Anne Muxel est directrice du Domaine Défense et Société de l’IRSEM et directrice de
recherches au CNRS, au Centre de Recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF).
Elle est spécialiste des phénomènes de socialisation politique ses travaux portent sur la
construction de l’identité politique dans le temps de la jeunesse. Elle a publié plusieurs
ouvrages sur le rapport des jeunes à la politique, et plus largement à la citoyenneté, et a mené
des analyses comparatives sur les attitudes et les comportements politiques dans le cadre
européen.
Elle est aussi spécialiste des études sur la participation politique, et notamment sur la
participation électorale. Elle analyse le comportement électoral, et tout particulièrement
l’abstentionnisme, ainsi que les transformations des formes de politisation, à la fois en France
mais aussi en Europe.
S’intéressant par ailleurs aux phénomènes de transmission intergénérationnelle et de
construction de la mémoire, elle travaille sur la question de l’identité. Elle saisit l’articulation
entre les phénomènes de remémoration et d’oubli au travers des différentes temporalités,
individuelles et collectives, biographiques et sociales, qui façonnent la trajectoire des
individus. Dans ce domaine, elle étudie les changements dans les systèmes de valeurs et de
représentations, notamment en matière de civisme et dans la construction de la citoyenneté,
qui sont à l’œuvre dans la chaîne des générations.
Enfin, elle développe un champ de recherches sur les phénomènes de politisation dans le
cadre de la vie personnelle, affective et intime, et étudie la politique saisie aux frontières de la
sphère publique et de la sphère privée.
Dans le cadre de ses travaux au sein de l’IRSEM, elle mène des recherches sur les mutations
des valeurs d’engagement et sur les problématiques associées aux modalités de recrutement et
de socialisation des jeunes générations dans les armées.

Principaux ouvrages :
Individu et mémoire familiale, Nathan, Paris, 1996
Les jeunes et la politique, Hachette, Paris, 1996
L’expérience politique des jeunes, Presses de SciencesPo, Paris, 2001
Les jeunes d’Europe du sud et la politique. Une enquête comparative France, Italie, Espagne,
(dir) L’Harmattan, Paris, 2001
Les étudiants de Sciences Po. Leurs idées, leurs valeurs, leurs cultures politiques, (dir) Paris,
Presses de Sciences Po, 2004
Toi, moi et la politique, Amour et convictions, Seuil, Paris 2008
Comment les électeurs font-ils leur choix ? Le Panel Electoral Français 2007, avec Bruno
Cautrés) (dir), Presses de Sciences Po, Paris, 2009
Avoir 20 ans en politique, Les enfants du désenchantement, Seuil, Paris, 2010

The New Voter in Western Europe. France and Beyond, avec Bruno Cautrés (dir), Palgrave
Macmillan, New York, 2011
Politics in Private, Love and Convictions in the French Political Consciousness, Palgrave
Mac Millan, New York, 2014
La politique au fil de l’âge (dir), Paris, Presses de Sciences Po, 2011
La vie privée des convictions (dir), Paris, Presses de Sciences Po, 2014
Temps et politique. Les recompositions de l’identité, (dir), Paris, Presses de Sciences Po, 2016
Croire et faire croire. Usages politiques de la croyance, (dir), Paris, Presses de Sciences Po,
2017
La tentation radicale. Enquête auprès des lycéens, avec Olivier Galland (dir), Paris, PUF,
2018
Politiquement jeune, Paris, L’Aube, 2018

