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MME Elisa Chelle
ENSEIGNANT-CHERCHEUR / ENSEIGNANTE-CHERCHEUSE

Fonction
Professeure des universités en science politique

Mail
elisa.chelle@parisnanterre.fr
Site personnel
https://u-paris10.academia.edu/ElisaChelle
Structure(s)
UFR de Droit et Science Politique (DSP)
UMR 7220 - Institut des Sciences sociales du Politique (ISP)

Discipline(s)
Science politique

Disciplines enseignées
Cours magistraux
Introduction à la science politique
Histoire politique et sociale de la France depuis 1958

Séminaires
Enjeux sanitaires
Gouvernement des populations
Management et solidarités internationales
Lecture et écriture des sciences sociales en anglais

Thèmes de recherche
Politiques sociales – Politiques de santé – États-Unis – Transformations de l'action publique

Publications des cinq dernières années (2016-2021)
Elisa Chelle, « Les fondations philanthropiques états-uniennes : des acteurs privés de la protection
sanitaire et sociale dans le monde », Informations sociales, n° 203, 2020, à paraître.
Elisa Chelle, « Quel droit à la santé pour les populations pauvres au Maroc ? La longue gestation du
Régime d’assistance médicale (RAMED) », in Michel Borgetto Michel Chauvière, Wafa Tamzini (dir.), La
protection sociale au Maghreb et en France. Regards croisés, Paris, Mare & Martin, 2021, p. 181–192.
Elisa Chelle, « La politisation de l’épidémie de COVID-19 aux États-Unis », Revue de droit sanitaire et
social, n° 10, 2020, p 1009–1017.
Elisa Chelle, « États-Unis : l’Obamacare et les Américains non assurés », Après-Demain, n° 55, 2020, p.
9–10.
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Jean-Philippe Pierron, Didier Vinot, Elisa Chelle (dir.), Travail du soin, soin du travail. Préserver la valeur
intangible de la relation au sein d’organisations en tension, Paris, Seli Arslan, 2020.
Elisa Chelle, Comprendre la politique de santé aux États-Unis, Rennes, Presses de l'EHESP, coll.
Débats Santé Social, 2019.
Didier Vinot, Elisa Chelle, Jean Riondet, « La valeur de la coordination adaptative dans le maintien à
domicile des personnes âgées dépendantes », Gérer et comprendre, n° 134, 2018, p. 37–47.
Jean-Philippe Pierron, Didier Vinot, Elisa Chelle (dir.), Les valeurs du soin. Enjeux éthiques,
économiques et politiques, Paris, Seli Arslan, 2018.
Elisa Chelle, « La complémentaire santé comportementale : un nouveau logiciel assurantiel ? », Revue
de droit sanitaire et social, n° 4, 2018, p. 674–686.
Elisa Chelle, « Frame, Funnel, Deter: The Mechanisms of Behavioral Targeting », in Lorenzo
Barrault-Stella, Pierre-Édouard Weill (eds), Creating Target Publics for Welfare Policies: A Comparative
and Multilevel Approach, Berlin / New York, Springer, 2018, p. 69–92.
Elisa Chelle, « La philanthropie aux États-Unis et en France. Retour sur une traditionnelle opposition »,
Sociologie, vol. 8, n° 4, 2017, p. 395–408.
Elisa Chelle, « La santé : un objet perdu de la campagne électorale ? », Revue générale de droit
médical, n° 62, 2017, p. 3–14.

Vulgarisation et diffusion de la recherche
Institut des Amériques. Théories conspirationnistes et Covid-19 dans l’Amérique de Donald Trump (2020)
AOC. États-Unis, morne plaine de la solidarité ? (2020)
The Conversation. Coronavirus aux États-Unis : la campagne de la peur (2020)
The Conversation. Santé mentale : quand les animaux soignent (2017)
The Conversation. Santé : comment Trump s'efforce de défaire l'Obamacare (2017)

Toutes mes interventions autour du COVID-19 aux États-Unis

Curriculum Vitae
Docteure en science politique de Sciences Po Grenoble
Lauréate du prix de recherche 2014 de la fondation Caritas - Institut de France
Agrégée de science politique (major 2019)
Professeure des universités en science politique à l'Université Paris Nanterre depuis 2019
Membre de l'Institut des sciences sociales du politique
Chercheuse affiliée au LIEPP de Sciences Po Paris (Axe Politiques de santé)
Rédactrice-en-chef de la revue Politique Américaine
Auteure de Gouverner les pauvres. Politiques sociales et administration du mérite (Presses universitaires de
Rennes, 2012) et de Comprendre la politique de santé aux États-Unis (Presses de l'EHESP, 2019) ; ainsi que
d'une dizaine d'articles dans des revues scientifiques (Revue française de science politique, Revue internationale
de politique comparée, Droit et société, Lien social et Politiques, Revue de droit sanitaire et social...)

Corps
Professeur des universités
Mis à jour le 04 mars 2021
Responsable pédagogique de la L1 de science politique
Voir la vidéo de présentation de la licence de science politique
Consulter le contenu de la licence de science politique
En savoir plus sur la science politique à Nanterre
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https://www.parisnanterre.fr/mme-elisa-chelle--929621.kjsp?RH=FR

Page 4

