
 

 

 

 

LANCELOT Alain 
 

Alain Lancelot, né le 12 janvier 1937 à Chêne-Bougeries (Suisse), est un politologue français. 

Il est le fils d'un officier de marine. 

 Lycée Buffon 
 Docteur en science politique (1967) ; docteur d'État en sociologie (1980)3. 
 Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. 

Assistant de l'Association française de science politique (1959-1962) 
Attaché puis Chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique (1963-
1967) 
Maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Paris (1963-1970) 
Directeur d'études et de recherches à la Fondation nationale des sciences politiques (1967-
1999) 
Professeur (1968-1999) 
Professeur émérite (depuis 1999) à l'Institut d'études politiques de Paris 
Professeur à l'Institut d'études politiques de Grenoble (1968-1973) 
Professeur titulaire des universités 
Directeur du cycle supérieur de spécialisation en études de marché et stratégie marketing de 
l'Institut d'études politiques de Paris (1970-1999) 
Professeur invité aux universités de Montréal (1967), d'Alger (1969), d'Ottawa (1972), de 
New York (1985) et de Florence (1986, 1993) 
Secrétaire général de l'Association française de science politique (1970-1975) 
Directeur du Centre d'étude de la vie politique française contemporaine (Fondation 
nationale des sciences politiques et Centre national de la recherche scientifique) (1975-
1987) 
Codirecteur (1985-1996), Directeur scientifique (1996-1999), Président (depuis 2002) de 
l'Observatoire interrégional du politique 
Conseiller scientifique de la Sofres (1967-1999) 
Membre de la Grande commission du 7e plan (1979-1981) 
Directeur de l'Institut d'études politiques de Paris (1987-1996) 



En 1995, il projette de transformer les bourses des étudiants en prêts à l'américaine et 
refuse aux étudiants de pouvoir redoubler leur année préparatoire. Cela donne lieu à des 
manifestations inédites depuis mai 68 et l'occupation pendant trois jours et trois nuits de 
l'amphithéâtre Boutmy4 

Ancien membre du Conseil national du sida 
Membre du conseil d'administration de l'École nationale d'administration (1987-1996) 
Président du conseil d'administration du Centre international d'études pédagogiques (1987-
1996) 
Vice-président du Centre de formation des journalistes (1987-1996) 
Membre de la commission de réforme du mode de scrutin et du comité consultatif pour la 
révision de la Constitution (1992-1993) 
Membre du Conseil constitutionnel (du 10 avril 1996 au 11 mars 2001), du comité 
stratégique de l'Union française de l'électricité (depuis 2001) 
Membre du conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques (1987-
96 et depuis 2001) 
Membre du conseil des élections démocratiques du Conseil de l'Europe (depuis 2002) 
Membre suppléant de la commission de Venise du Conseil de l'Europe (depuis 2002) 
Membre du conseil d'administration de la fondation Robert-Schuman (depuis 2002) 

 La participation des français à la politique (1961) 
 Les attitudes politiques (1962) 
 L'abstentionnisme électoral en France (1968) 
 La vie politique en France depuis 1940 (1975) 
 Les élections sous la Ve république (1983) 
 Annuaire de la France politique (1984 et 1985) 

 

 


