CV Alessio Motta 1/12

Contact :
alessiomotta@yahoo.fr
06 31 91 19 73

Alessio MOTTA
Paris 1, CESSP-CRPS
Docteur (2019) et qualifié aux fonctions de
maître de conférences (2020) en science politique

Nouvelle identité visuelle
A l’instar des acteurs les plus novateurs de l’ESR, je souhaite incarner l’excellence et ne rien
laisser au hasard. C’est pourquoi je suis heureux de vous annoncer la réalisation de ma
nouvelle coiffure, en collaboration avec le Salon Jacques Grossange Paris 8e et le studio
Harcroute. Cette réalisation a été financée à hauteur de 823 euros par le Labex Vanitywave
et le département de communication de l’Université Paris 16.
Cette nouvelle identité visuelle s’inscrit dans une volonté de renforcer la visibilité de mes
travaux tant en France qu’à l’international et améliorer mes chances de recrutement. Son
design, contemporain, exprime le dynamisme disruptif. Sa simplicité et son côté passepartout symbolisent ma capacité à travailler sur des terrains de recherches divers.
Cette coiffure sera visible lors de toutes mes sorties en public dans les mois à venir. Le
changement d’identité visuelle ne s’appliquera pas rétroactivement et l’ancienne coiffure sera
maintenue sur les photographies d’événements passés.
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Statuts et postes
2020 :

Autoentrepreneur, rédacteur de cours, exercices, corrigés et transcripteur
Fatto.fr (autoentreprise), SchoolMouv, Confidens

2019 :

Agent temporaire vacataire d’enseignement en sociologie
Université de Nantes

2016-2020 :

Intervenant en sociologie
IFSI/IFAS Saint-Nazaire

2014-2016 :

ATER (mi-temps) en science politique
Université Paris 1

2014 :

Agent temporaire vacataire d’enseignement en science politique
Université Paris 1

2012-2014 :

Responsable études et recherche
Afip (Association pour favoriser l’intégration professionnelle), Pantin

2010-2013 :

Doctorant contractuel (missions d’enseignement en 2012-13) en sc. politique
Université Paris 1
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Présentation générale des activités
Activités de recherche (action protestataire, discriminations, complotisme…) :
Thèse en cours d’évaluation chez un éditeur, 2 livres (1 en tant que directeur, 1 comme coauteur),
5 articles en revues à comité de lecture (RFSP, Participations, émulations…), une cocoordination de numéro de revue, un rapport, plusieurs chapitres, tribunes, un financement
par une fondation, organisation de séminaires et d’un colloque…
→

→

→

Mon premier thème de recherche a été le déclenchement des actions protestataires. Dans mon
travail de thèse et dans les différentes publications dont les résumés sont présentés plus loin, j’ai
bâti et mis à l’épreuve par diverses méthodes (qualitatives et quantitatives) une théorie permettant
de saisir les conditions situationnelles et historiques dans lesquelles se jouent les déclenchements.
J’ai également contribué à différentes manifestations scientifiques autour des mobilisations,
notamment en co-fondant et coanimant pendant deux ans le séminaire MobeE.
Les questions liées aux « complots », au « complotisme » et à son traitement social ont, émergé en
2010 sur mon terrain de M2. Alors qu’elles constituaient des thèmes de recherche peu légitimes, j’ai
souhaité contribuer à la mise en place d’outils scientifiques adéquats pour les étudier… avant
qu’elles ne connaissent le gain d’intérêt qui les caractérise depuis le milieu des années 2010. Cette
démarche nous a conduit, avec Pierre France (Paris 1), à réaliser différentes recherches et
manifestations scientifiques au sein du Cessp, lors desquelles nous avons reçu des chercheurs et
journalistes d’investigation proposant des outils méthodologiques et intellectuels très divers pour
enquêter sur ces thématiques.
Les recherches sur les discriminations ont été conduites dans le cadre de projets associatifs. Un
premier ouvrage était basé sur une analyse quantitative des trajectoires de jeunes diplômés issus de
minorités. Les frustrations liées aux limites du travail quantitatif dans le dévoilement des ressorts de
la discrimination et des inégalités m’ont cependant mené à construire un projet radicalement opposé
pour les années suivantes : un recueil d’entretiens sur les parcours de vie de personnes diplômées
du supérieur et exposées aux discriminations ethniques. L’idée était de saisir de la façon la plus
concrète qui soit les ressorts du « plafond de verre » souvent placé au cœur des phénomènes de
domination observés dans les mondes de l’entreprise privée. L’obtention d’un financement d’Open
Society Foundations m’a permis de recruter et diriger quatre enquêteurs pour mener à bien ce
projet.

Enseignement (sociologie générale et politique, santé, techniques d’enquête quali/quanti…),
implication des étudiants dans le processus de recherche et création d’un programme d’ACM :
446h dont 88h de cours magistraux, niveaux L1 à M1, étudiants en sciences sociales
(universités Paris 1 et Nantes) et en soins infirmiers (Ifsi Saint-Nazaire), réalisations de 5
enquêtes collectives quantitatives, création d’un programme d’analyse de données (ACM et
tris), direction de 3 dossiers de recherches (mini-mémoires) de M1, juré de mémoires
sociologiques de M2 de sages-femmes…
→
→

→

→

Dès mes premières années d’enseignement, j’ai recouru à des méthodes ludiques et vivantes
basées, même pour les cours magistraux, sur une forte interaction avec les étudiants et le recours
récurrent à des exemples issus de leur quotidien.
Alors que j’enseignais en science politique à Paris 1, j’ai souhaité contribuer à enrichir l’offre de
formation du département, qui était essentiellement basée sur les méthodes qualitatives. J’ai donc
lancé une enquête collective sur un thème choisi par les étudiants et les ai initiés à la conception et
l’administration d’un questionnaire.
J’ai alors programmé un outil permettant de réaliser des ACM et tris croisés gratuitement et
beaucoup plus facilement qu’avec les logiciels d’ACM courants. J’ai ainsi pu, de même que des
collègues dans leurs groupes de TD respectifs, initier les étudiants à l’analyse de données en leur
faisant réaliser eux-mêmes une ACM et des tris dans la salle de cours. Lenuagepourtous est en
téléchargement libre et a depuis été exploité par plusieurs étudiants, enseignants et chercheurs
dans des domaines divers, en sciences sociales ou en santé (ex : thèse de médecine sur le HPV du
Dr J. Augustin, Dana Farber Cancer Institute, Harvard Medical School).
L’enquête collective a été renouvelée dans d’autres promotions, avec un intérêt confirmé par les
étudiants, notamment dans les enseignements en santé que j’ai réalisés, qui ont été l’occasion
d’études sur les refus de vaccination et sur le harcèlement des infirmières en hôpitaux.
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Enseignements
– Cours magistraux :
Sociologie générale, santé et professions médicales
2017-2020 :

IFSI Saint-Nazaire, L1 soins infirmiers, semestre 2
Programme préparé de façon autonome
→ + Enquêtes collectives par questionnaires (cf. rubrique direction de travaux)

4x21h

Sociologie
2016 :

IFAS Saint-Nazaire, formations des aides-soignants
Programme préparé de façon autonome

4h

– Conférences de méthode L3/M1 :
Sociologie politique
2015 :

Paris 1, M1 science politique, semestre 1
Programme préparé de façon autonome

24h

Sociologie générale et techniques d’enquête
2015-2016 :

Paris 1, L3 histoire/science politique (bi-licence) et science politique, semestre 2
Programme préparé en coordination avec S. Massei et M. Herrera (2015) ; S.
Massei, J. Pacouret, A. Beaumont, P. Grassin, N. Hubé et J. Fretel (2016)
→ + Enquêtes collectives par questionnaires (2015-2016) et observation ethno
(2016) (cf. rubrique direction de travaux), initiation au quanti et à l’analyse
de données, réalisation d’une ACM par les étudiants

4x24h

– Travaux dirigés L1/L2/L3 :
Enquête par questionnaires (cf. rubrique direction de travaux)
2019 :

Univ. Nantes, L3 sociologie, semestre 2
Programme préparé de façon autonome

18h

Sociologies anglo-saxonnes
2019 :

Univ. Nantes, L2 sociologie, semestre 2
Programme préparé de façon autonome

2x24h

Forces politiques et sociales
2014 :

Paris 1, L2 histoire/science politique (bi-licence), semestre 1
Programme réalisé avec Didier Georgakakis, Isil Erdinc et Jérôme Pacouret

2x18h

Sociologie politique
2013-2014 :

Paris 1, L1 histoire/science politique (bi-licence) et L1 droit, semestre 2
Progr. coordonné par J.-L. Briquet, J. Gervais et S. Lévêque (2013)/C. Argibay (2014)
→ + Encadrement de rapports d’enquêtes individuels

3x18h

Techniques d’enquêtes en sciences sociales
2012-2015 :

Paris 1, L2 histoire/science politique (bi-licence), semestre 1
Programme préparé de façon autonome
→ + Encadrement de dossiers de recherche indiv. (2012) et de groupes (2014-2015)

3x18h

Méthodologie politique
2012-2014 :

Paris 1, L1 droit, semestres 1-2
Programme coordonné par Guillaume Sacriste

10h

Techniques documentaires
2012 :

Paris 1, L1 histoire/science politique (bi-licence), semestre 1
Programme préparé de façon autonome
→ + Encadrement de dossiers de recherche de groupes

18h
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Publications (1. thèse, livres, numéros de revues)
– Thèse :
J-1. Sociologie des déclenchements d’actions protestataires, thèse de doctorat en science
politique sous la direction de Brigitte Gaïti et Michel Dobry, soutenue à Paris 1 le 27 septembre 2019,
357 pages – autres membres du jury : Eric Agrikoliansky (pdt), Annie Collovald, Lilian Mathieu
→

Résumé : Les déclenchements d’actions de protestation collective sont souvent trop brièvement
traités par la littérature scientifique et expliqués par les métaphores de la « goutte d’eau », de
l’explosion, ou par d’autres mythes plus savants. Pour remédier à ce manque, cette thèse construit
un cadre théorique inspiré des approches interactionniste et constructiviste, permettant de détailler
les facteurs qui structurent ces déclenchements. Elle mêle plusieurs enquêtes qualitatives et
quantitatives, par entretiens, archives, études de documents en ligne, observations directes et
méthodes expérimentales, sur des mobilisations lycéennes et étudiantes, émeutes dans la banlieue
lyonnaise et diverses autres actions collectives.
Le volet microsociologique sur lequel s’ouvre cette recherche porte sur les rôles déterminants, aux
seuils de ces déclenchements, des stratégies de mise en scène de soi et de la construction d’une
croyance certaine dans le fait que d’autres acteurs agiront. Le second volet, sociohistorique et
macrosociologique, porte sur les effets des connaissances institutionnalisées et partagées qui
apportent aux acteurs des repères dans leurs calculs et leur permettent de faire face à l’incertitude
qui précède les moments déclencheurs. On y présente différents « facteurs de probabilité » qui, en
rendant l’action subjectivement certaine, contribuent à sa réalisation objective. Un accent est mis en
particulier sur l’existence de « déclencheurs types » ou « situations déclencheuses types » parfois
liés par les traditions ou clichés à des modes d’actions donnés (« réactions collectives types »).
L’ambition de l’ouvrage est non seulement de bâtir une théorie des déclenchements d’actions
collectives, mais aussi d’apporter plusieurs nouvelles pistes pour les anticiper ou les réaliser, que
l’on soit chercheur ou militant.

– Livres écrits et dirigés :
(dir.) Discriminations et carrières. Entretiens sur des parcours de noir.e.s et d’arabes (préface
de François Dubet), Paris, L’Harmattan/Pepper, 2016, 300 pages
→

Résumé : Y a-t-il meilleure façon de saisir les discriminations ethniques et leurs
effets que de les observer dans toute leur banalité, à travers les carrières de
personnes qui les ont rencontrées ? Discriminations flagrantes, stratégie pour
les éviter ou les affronter, formes éventuelles de paranoïa… La découverte de
trajectoires individuelles est sans doute le moyen le plus efficace pour
comprendre comment cela interagit. Offrant un accès direct aux entretiens tout
en les accompagnant d'instruments de réflexion, ce livre constitue à la fois un
outil de méthode pour le chercheur et une riche initiation pour le profane.

(avec Guillaume Montagu) De noirs diplômes. Une étude de l’articulation entre origines et
cursus face au recrutement, édition incluant une version traduite en anglais : Blacklisted
Degrees, Fresnes, La doxa éditions, 2012, 136 pages
→

Résumé : Trouver un premier emploi est plus difficile à la sortie de l’université qu’à la sortie d’une
grande école, on considère souvent que ça va de soi. C’est également plus difficile pour un noir que
pour un blanc. Qu’en est-il quand on cumule ces handicaps ? Cette étude met en évidence les
inégalités profondes qui traversent le système scolaire supérieur et le marché du travail. Elle aborde
différentes pistes pour comprendre comment se reproduisent les élites dès l’entrée dans l’entreprise.
(Ouvrage dérivé d’un rapport réalisé en 2012, basé sur une analyse quantitative multivariée et
qualitative d’archives sur la recherche d’emploi de jeunes diplômés de bac+4 à bac+8)

– Direction de numéro de revue :
(avec Natália Frozel Barros) « Thomas C. Schelling dans les sciences sociales. Petites et
grandes stratégies », émulations. Revue de sciences sociales, n° 31, 2019
→

Contributeurs : Michel Forsé, Erhard Friedberg, Damien Lecomte, Lilian Mathieu, Maxime Parodi,
Benoît Pelopidas, Hervé Rayner
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Publications (2. articles)
– Articles en revues à comité de lecture :
« Des ré-actions collectives types. Déclencheurs types et actions protestataires associées »,
émulations. Revue de sciences sociales, n°31, 2019, p. 45-64
→

Cet article s’appuie sur la construction et l’analyse d’une base de données sur 286 mobilisations
survenues en France de 1997 à 2000 et relayées dans un quotidien, pour mettre en évidence le rôle de «
réactions collectives types » dans le déclenchement d’actions contestataires. Là où les approches en
termes de répertoires d’action suggèrent un éventail plus ou moins contraint de choix dans les
techniques protestataires disponibles pour un groupe, on mettra en avant l’existence, dans de nombreux
cas, d’un mode d’action principal lié à une situation type et qui exerce sur celle-ci une contrainte sans
égal : la grève dans des protestations de salariés, la pétition pour certaines mobilisations de quartiers, ou
d’autres exemples qui varient au fil de l’histoire et selon les contextes culturels. Cette réaction collective
type, point de convergence des attentes des acteurs, s’impose à eux comme une évidence fortement
contraignante malgré la diversité de leurs calculs, anticipations, préoccupations et interactions.

(avec Natália Frozel Barros) « Thomas Schelling dans les sciences sociales. Histoires de
petites stratégies et grandes stratégies de l’histoire » émulations. Revue de sciences
sociales, n° 31, 2019, p. 7-17
→

Introduction du dossier « Thomas C. Schelling dans les sciences sociales. Petites et grandes stratégies »
portant notamment sur les outils apportés par Schelling à l’analyse des stratégies dans les actions collectives.

« Police Blunders and Riots. The genesis of a typical trigger in the Rhône department (19792000) », Revue française de science politique (English Edition), vol. 66 (n°6), 2018
→

Version anglaise de « La bavure et l’émeute » ci-dessous.

(avec Pierre France) « En un combat douteux. Militantisme en ligne, “complotisme” et
disqualification médiatique : le cas de l’association ReOpen911 », Quaderni, n°94, 2017/3, p.
13-27
→

Cet article propose une approche interactionniste du conspirationnisme centrée sur les modalités
concrètes de création et d’attribution du stigmate « complotiste ». Il s’appuie sur une enquête sur
l’association ReOpen911. On y montre comment la forme ouverte de l’organisation (dans un espace
de contestation autour des attentats du 11 septembre 2001 marqué par la présence d’acteurs
d’extrême droite et/ou antisémites), la relative inexpérience des militants et leur stratégie d’échange
avec les journalistes ont contribué à la construction et l’entretien du stigmate.

« La bavure et l’émeute. Genèse d’un signe déclencheur type dans le Rhône (1979-2000) »,
Revue française de science politique, vol. 66 (n°6), 2016, p. 937-961
→

Résumé : Cet article souligne le rôle de « signes déclencheurs types » naturalisés et contraignants
sur lesquels s'appuient les acteurs pour se coordonner avant une action collective. Une histoire de la
naissance de la « bavure » policière comme déclencheur d'émeutes dans la banlieue lyonnaise
permet de mieux comprendre les calculs des participants, en mettant de côté leurs diverses
motivations. Au début des années 1980, les émeutes ne sont pas des réactions « naturelles » aux
bavures. Elles émergent progressivement quand des conditions favorables sont réunies (météo,
week-end...). Les reproductions du scénario bavure-émeute et la construction d’une mémoire
collective conduisent, après 1990, à une solidification du signal telle que chaque bavure entraînera
des réactions de violence collective.

« Mépris et répression de la prise de parole en public. Construction d’une domination
symbolique profane dans une copropriété et dénonciation publique », Participations. Revue
de sciences sociales sur la démocratie et la citoyenneté, n°9, 2014/2, p. 71-95
→

Résumé : Des copropriétaires d’une tour se mobilisent et dénoncent un « complot » du syndic et du
conseil syndical pour licencier leur gardien. Parmi eux, quelques savants rétifs à ces dénonciations
qui, subissant un renversement de domination symbolique, se trouvent raillés pour leur naïveté. La
conquête de la parole ici réalisée par les profanes tend à valider l’hypothèse selon laquelle les
exclusions au seuil des espaces publics sont essentiellement le fruit des petites humiliations que les
dominants y infligent.
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Publications (3. chapitres, entretiens, rapports, notes et vulgarisation)
– Chapitres d’ouvrages :
(à paraître, avec Pierre France) « La construction du complotisme comme indésirable. Le cas
ReOpen911 », in M. Berger et S. Van Hollebeke (dir.), ouvrage à paraître sur les indésirables
des espaces publics, 2020
(avec S. Azzag, M. Bonhomme, N. Dorge, M. Sow), « Introduction », dans Alessio Motta
(dir.), Discriminations et carrières, Paris, Pepper/L’Harmattan, 2016, p. 11-35
(entretiens) « CDD à outrance » ; « CV censuré » ; « “ça viendra” », in Alessio Motta (dir.),
Discriminations et carrières, Paris, Pepper/L’Harmattan, 2016, p. 39-71 ; p. 139-150 ; p. 167-174
– Entretien avec un chercheur :
(avec Natália Frozel Barros) « Schelling, la dissuasion et la chance. Entretien avec Benoît
Pelopidas » émulations. Revue de sciences sociales, n° 31, 2019, p. 79-90
– Note de lecture :
(avec Julie Le Mazier et Walter F. Nique Franz) note critique sur « Mathieu (Lilian), L'espace
des mouvements sociaux », Politix, n°104, 2013/4, p. 239-243
– Rapport :
(avec Guillaume Montagu) Une étude de l’articulation entre origines et cursus (universitaire,
en école, en « grande école ») face au recrutement, rapport pour l’Afip basé sur le traitement
des archives de l’association, 2012, 58 pages
– Tribunes, cours, vulgarisation :
Rédaction de cours, exercices et corrigés de bac en SES pour SchoolMouv, 2020
« Les discriminations, une question économique ou de justice sociale ? », L’Humanité, 25
novembre 2016, p. 17
Tribunes sur les discriminations et sur les mobilisations dans L’Humanité et diverses publications
associatives, articles sur l’objection de croissance dans des blogs et journaux politiques locaux
Résumés d’interventions dans les actes du 5th Equal@work European Conference: « Glass
ceiling for ethnic minorities » (cf. communications), 2014
http://www.enar-eu.org/reports

Résumé d’intervention dans les actes de la conférence-débat « People of African Descent
and Black Europeans: Realities of Afrophobia » (cf. communications), 2014
http://www.enar-eu.org/reports

« L’impact du diplôme dans l’accès à l’emploi : Université/Grandes écoles », actes de la
Rencontre franco-britannique sur l’emploi des minorités visibles (cf. communications), 2012
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Communications (1. action collective – complots et complotismes)
– Mobilisations, actions protestataires :
« L’inévitable émeute. La violence collective comme institution », journée d’étude « Qualifier
la contestation : insurrection, violence politique, manifestations en 2016 » organisée par le
LabToP et le CESPRA, EHESS (Raspail), Paris, 16 décembre 2016
(en anglais et français) « Police Killings and Riots. Genesis of a Typified Trigger Sign in the
Rhône (France 1979-2000) » / « Bavures et émeutes. Conditions d’émergence d’un signe
déclencheur type dans le Rhône (1979-2000) », workshop « “Riots” and mobilizations against
violent police deviances: an international comparative perspective », organisé à l’université
de Nanterre suite au boycott du 24e Congrès mondial de science politique de l’IPSA, 21 juin
2016
« Etudier des “signes déclencheurs types”. La bavure et l’émeute dans l’Est lyonnais dans
les années 1980-90 », séminaire MobeE (Mobilisations et Engagements), Sorbonne, Paris,
18 février 2016
« Intellectuels et domination dans des espaces de protestation.
interactionniste », séminaire MobeE, Sorbonne, Paris, 27 mai 2014

Une

approche

« De l’événement déclencheur à la protestation collective : se coordonner et y croire.
Hypothèses et observations sur les conditions du passage à l’action », journée d'avancée
des thèses de l'ED de science politique de Paris 1, Sorbonne, Paris, 8 octobre 2013
« Apports de la psychologie sociale, du situationnisme et méthodes expérimentales en
sociologie des mobilisations », séminaire MobeE, Sorbonne, Paris, 27 mai 2013
« Quand l’incertain devient prévisible. Agrégation des intentions d’agir et passage à l’action
collective », Congrès international de l’AISLF « Penser l’incertain », Ecole Mohammadia
d’ingénieurs, Université Mohammed V, Rabat (Maroc), 5 juillet 2012
« Usages de l’espace d’un immeuble et “renversement” de la domination symbolique dans la
construction d’un conflit local » (discutant L. Mathieu), séminaire Prapoloc (pratiques
politiques locales), EHESS (bâtiment le France), Paris, 7 février 2012
– Complots et « complotismes » :
(avec Pierre France) « En un combat douteux. Engagement et disqualification dans
l’association ReOpen911 », Congrès AFSP 2017, ST52 « Quelle sociologie politique du
conspirationnisme », Montpellier, 10 juillet 2017
(avec Pierre France) « Le traitement du secret et des “théories du complot” dans les sciences
sociales : un état des lieux », communication d’introduction du séminaire « Sciences sociales
et actions collectives secrètes », Sorbonne, Paris, 15 janvier 2015
(avec Pierre France) « Introduction. Traitement social des théories du complot et enquêtes
sur le secret », colloque « Les sciences sociales face au complot », colloque de l’ED de
science politique de Paris 1, INHA, Paris, 27 septembre 2013
« Représentations “savantes” et “profanes” et formes de dénonciation face à un adversaire
“incertain”. Des interactions symboliques à la domination d’un savoir », Congrès international
de l’AISLF, Ecole Mohammadia d’ingénieurs, Université Mohammed V, Rabat (Maroc), 4
juillet 2012
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Communications (2. discriminations – autres)
– Discriminations :
Intervention dans la table ronde « S’engager pour prévenir les discriminations liées aux
origines dans le recrutement », colloque « Lutte contre les discriminations selon les origines :
les entreprises s’engagent » organisé par l’AFMD et le ministère du travail, Maison de la
radio, Paris, 14 mars 2017
« La déspécialisation. Une stratégie de recherche d’emploi contrainte », commission sur le
racisme et la discrimination raciale dans le recrutement organisée par l’Association Française
des Managers de la Diversité (AFMD), Orange, Paris, 16 décembre 2016
(en anglais) « Discrimination and challenges in minorities’ career development in France » et
participation au workshop « Recommendations for EU, States, Trade unions and NGOs »,
5th Equal@work European Conference: « Glass ceiling for ethnic minorities », événement
organisé par ENAR, Bruxelles, 5 décembre 2013
« La discrimination dans l'emploi et ses conséquences sur la représentation » et participation
aux débats, Conférence-débat « People of African Descent and Black Europeans: Realities
of Afrophobia », organisée par ENAR et parrainé par J.-J. Bicep député européen
(Greens/European Free Alliance), Parlement Européen, Altiero Spinelli Building, Bruxelles,
16 octobre 2013
« Origines, grandes écoles et petites facs », journée de commissions citoyennes Citycom,
Maison Jean Monnet, 23 mars 2013
(avec et présenté par Guillaume Montagu) « Autocensures et justifications des
discriminations. Quelques mécanismes concrets de reproduction des dominants à l’entrée de
l’entreprise », Biennale Internationale du CNAM « Transmettre ? », Paris, 5 juillet 2012
(avec Guillaume Montagu) « L’impact du diplôme dans l’accès à l’emploi :
Université/Grandes écoles », Rencontre franco-britannique sur l’emploi des minorités visibles
organisée par l’Afip et Race for Opportunity, Cité nationale de l’histoire de l’immigration,
Paris, 29 mars 2012
– Méthodes des sciences sociales :
« Explorer l’exploratoire. Les barrières d’accès à l’ACM », atelier des doctorants du CESSP,
Sorbonne, Paris, 15 avril 2015
– Issues de recherches réalisées avec des classes d’étudiants :
Présentation des résultats de l’enquête menée avec les étudiants de l’IFSI sur les
résistances parentales à la vaccination des enfants, réunion des médecins de PMI de SaintNazaire et environs, centre médico-social de Saint-Nazaire, 22 mai 2017
(avec Frédéric Ache, Joséphine Gorel, Romane Prat et Martin Vanbesien, présenté par R.
Prat), « Distraction ou distinction ? Une enquête sur les différentes formes d’écoute des
émissions d’humour “politique” », colloque de l’ED de science politique de Paris 1, EHESS
centre Raspail, Paris, 13 novembre 2015
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Direction et évaluation de travaux de recherche
– Direction et évaluation de mémoires d’étudiants :
2020 :

Jury de quatre mémoires de sociologie en M2 maïeutique
Ecole des sages-femmes, CHU de Nantes, M2 maïeutique

2015-2016 :

Direction et jury de trois dossiers de recherche de M1
Paris 1, M1 science politique
→ « Une entrée par le petit hémicycle. L’acquisition de ressources politiques dans la
section La Sorbonne du Parlement des étudiants » ;
« Les profs après Charlie : un exemple de traitement social de la déviance » ;
« Les skateurs de la place de la République : L’appropriation et l’occupation
informelle d’un espace public »

– Direction et co-organisation d’enquêtes collectives :
2019 :

Direction d’une enquête d’étudiants L3 (environ 40) sur la sexualité chez les
étudiants et étudiantes
Cf. enseignement d’enquête par questionnaires, Univ. Nantes, L3 sociologie

2018 :

Organisation d’une enquête d’étudiants L1 (environ 50) sur les perceptions
et réaction des infirmières et infirmiers face aux formes de harcèlements
sexuels dans les relations avec les patients
Cf. enseignement de sociologie, IFSI Saint-Nazaire, L1 soins infirmiers

2017 :

Organisation d’une enquête d’étudiants L1 (environ 50) sur les résistances
parentales à la vaccination des enfants
Cf. enseignement de sociologie, IFSI Saint-Nazaire, L1 soins infirmiers

2016 :

Co-organisation de l’enquête d’étudiants L3 (environ 170) « (dé)goûts,
contraintes et pratiques de gestion de la pilosité et des cheveux » avec A.
Beaumont, P. Grassin, S. Massei et J. Pacouret
Cf. enseignement de sociologie et techniques d’enquête, Paris 1, L3 science politique
→ Réalisation collective notamment du questionnaire avec étudiants et enseignants
→ Organisation du codage, nettoyage de la base, réalisation de tris et ACM
→ Réalisation d’une formation sur l’ACM

2015 :

Org. d’une enquête d’étudiants L3 (env. 60) sur les écoutes d’humoristes
Cf. enseignement de sociologie et techniques d’enquête, Paris 1, L3 histoire/sc.politique

+ Encadrement d’un groupe de quatre étudiants dans leur réalisation d’un
papier de recherche à l’issue de l’enquête
Cf. rubrique communications

2013 :

Direction d’un recueil d’entretiens sur les carrières de personnes exposées
aux discriminations ethniques
Cf. rubrique publications
→ Recueil de 15 entretiens sur les carrières de personnes exposées aux
discriminations ethniques, Projet réalisé avec l’Afip (Association pour Favoriser
l’Intégration Professionnelle, Pantin) et financé par Open Society Foundations
→ Direction de l’ouvrage : proposition et préparation du projet, recrutement et
encadrement de l’équipe de 4 enquêteurs
→ Réalisation et retranscription de 6 entretiens dont 3 publiés dans l’ouvrage,
coordination de la rédaction
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Conception d’outils de recherche et de pédagogie
Création de lenuagepourtous (calcul d’analyses de correspondances) (2014-2015)
Téléchargeable sur http://cessp.cnrs.fr/spip.php?rubrique165
→ Fichier tableur utilisable sous Libreoffice sans formation préalable pour réaliser facilement des ACM
à partir de bases de données excel ou calc. Jusqu’à 1 000 individus, 40 variables, 100 modalités
actives différentes et 4 000 modalités illustratives, possibilité de fixer des seuils pour activer ou
désactiver une modalité en fonction de sa fréquence, affichage du graphique d’ACM et de tableaux
de tris croisés exportables. Utilisation de l’outil pour l’initiation des étudiants à l’ACM.

Organisation et participation à des manifestations scientifiques
– Organisation de séminaires et événements, discussions, présidence de sessions :
Président de séance d’une session sur les mobilisations, journée d’étude « Pour une
sociologie publique de l’hôpital : travail, mobilisations et construction des savoirs », Lou
Pascalou, Paris, 7 novembre 2019, journée organisée par Déborah Ridel et Fanny Vincent
Cofondateur, animateur et discutant régulier du séminaire de recherche mensuel du CESSP
« Sciences sociales et actions collectives secrètes », avec Pierre France, 2015 (organisation
et discussion des séances avec Bruno Fay – journaliste indépendant –, Monique PinçonCharlot, Alexandre Rios-Bordes)
Cofondateur, coorganisateur et discutant régulier du séminaire de recherche mensuel MobeE
(mobilisations et engagements), avec Juliette Fontaine, Pierre France et Julie Le Mazier,
2012-2014
Initiative et co-organisation du colloque « Les sciences sociales face au complot », colloque
annuel de l’ED de science politique de Paris 1, INHA, Paris, 27 septembre 2013 (colloque
d’épistémologie, sociohistoire et méthode des sciences sociales ; organisé avec Pierre
France, Miguel Herrera, Victoria Lickert et Charlotte Pouly ; comité scientifique : J.-L. Briquet,
A.-C. Wagner, M. Dobry, D. Linhardt, F. Brayard, F.-X. Dudouet, P. Champagne, D.
Marchetti)
Discutant de Lilian Mathieu, L’espace des mouvements sociaux, séminaire de l’ED de
science politique de Paris 1, avec Julie Le Mazier et Walter F. Nique Franz, 22 avril 2013
Organisation d’une conférence-débat sur l’objection de croissance : « L’énergie demain.
Quelles politiques, quelles pratiques ? », Ivry, 7 décembre 2012 (invités : Jean-Paul Deléage,
Alain Gras, Martine Billard)
– Participation à des séminaires et ateliers :
Participation régulière à des séminaires et groupes de travail de sociologie et science
politique liés aux mobilisations (RT 21 de l’AFS…) ; aux discriminations et questions
sexe/classe/race ; aux questions de réception et traitement social des théories du complot
Participation aux séminaires de l’école doctorale de science politique de Paris 1, 2010-2014 et
à l’atelier « ethnographie », 2011-2012 et 2012-2013
Comité de thèse (présentation de la thèse dans le cadre du parcours doctoral, discutant : E.
Agrikoliansky), Sorbonne, Paris, 25 octobre 2012
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Vie universitaire, mandats
2014-2017 :

Représentant des enseignants (collège B) au conseil de l’UFR de science
politique de Paris 1

2012 :

Représentant des doctorants de Paris 1 dans le groupe de travail sur le
dépôt électronique des thèses (application STAR)

2011-2013 :

Représentant doctorant au conseil de l’ED de science politique de Paris 1

2010-2011 :

Délégué étudiant au conseil de l’UFR de science politique de Paris 1

2005-2008 :

Délégué de La Mutuelle Des Etudiants

Travaux de recherche réalisés pendant les études
2010 :

Salauds ! Complot... Parano ? Le savant, le profane et la dénonciation dans
une mobilisation de copropriétaires, mémoire de M2 (dir. B. François)

2010 :

« La représentation patronale dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants »,
dossier de recherche réalisé avec Maria Krol (séminaire de M. Offerlé)

2009 :

« Parcours scolaire et militantisme dans des partis “extrêmes” ou “de
gouvernement” », dossier de recherche de M1 (dir. Y. Déloye)

2007 :

Le Yield Management et la petite et moyenne hôtellerie. Une démarche
accessible à tous ?, mémoire d’économie (dir. X. Decelle)

Formation
2019 :

Science politique, Doctorat (cf. thèse)
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

2007-2010 :

Science politique / Sociologie et institutions du politique
M1 et M2 Recherche – mention “bien” (mémoire 16,5/20) ; L3 – major
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

2006-2007 :

Economie et gestion / tourisme, L3 pro – mention “bien” (mémoire 18/20)
IREST / Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
→ stages de réceptionniste puis d’assistant de direction dans un Holiday Inn

2003-2006 :

Droit, L1 et L2
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Langues :

Français, Italien : Bilingue – Anglais : Très bon niveau

Expériences d’enseignement hors cadre académique
2008-2010 :

Professeur à domicile en Economie, Maths, Anglais, Italien
Profadom

