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Formation et parcours_  

 

 

Diplômes et qualifications 
 

2016 : 

 

 

2007-2015 : 

 
 

 

 

 

 

 

2005-2007 : 

Qualifié aux fonctions de maître de conférences en sections 04 (science 

politique), 19 (sociologie, démographie) et 22 (histoire et civilisations) 

 

Doctorat en science politique, spécialité « Sociologie politique et politiques 

publiques », sous la direction d’Yves Déloye, Sciences Po Paris  
 

Gouverner par le rite : socio-histoire des rites d’institution municipaux autour 

de la parenté en France, au miroir de la situation en Allemagne (1789-1989) 
 

Mention Très honorable avec les Félicitations du jury à l’unanimité 

 

Master recherche « Politiques et sociétés en Europe », spécialité « Sociologie 

politique », sous la direction d’Yves Déloye, Sciences Po Paris 
 

« Sous l’égide et la protection de l’autorité civile et républicaine » :  

dimensions politiques et sociétales  

de la pratique contemporaine du baptême républicain 
 

Mention Très bien 

 
 
Doctorat 

 

Discipline : 

 

Titre : 

 

 

Directeur de thèse : 

Établissement : 

Laboratoires et 

affiliations 

scientifiques : 

 
Date de soutenance : 

Membres du jury : 

 

 

 

 

Mention : 

 

Science politique (spécialité « Sociologie politique et politiques 

publiques ») 

Gouverner par le rite : Socio-histoire des rites d’institution 

municipaux autour de la parenté en France, au miroir de la situation 

en Allemagne (1789-1989) 

Yves Déloye 

Sciences Po Paris 

Rattaché au Centre d’études européennes (CEE, UMR 8239) 

(Sciences Po Paris/CNRS) et associé au Laboratoire des Sciences 

Sociales du Politique (LaSSP, EA 4175) (Sciences Po Toulouse), 

membre du collège doctoral franco-allemand Comparing Democratic 

Societies in Europe (CoDeSE) (Université franco-allemande) 

4 décembre 2015 

Yves Déloye (Sciences Po Bordeaux), directeur de thèse 

Florence Faucher (Sciences Po Paris), présidente du jury  

Dieter Gosewinkel (Freie Universität Berlin), examinateur 

Vincent Gourdon (CNRS-Centre Roland Mousnier), rapporteur 

Olivier Ihl (Sciences Po Grenoble), rapporteur 

Très honorable avec les Félicitations du jury à l’unanimité 
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Emplois exercés et bourses reçues 
 

Depuis sept. 2018 : 

 

 

  

Depuis mai 2018 : 

 

 

Depuis janv. 2015 : 

 
Mai 2017-sept. 2018 : 

 

Septembre 2016-

décembre 2016 :  

 
Janv. 2016-juin 2017 : 

 

Janvier 2016- 

juin 2016 : 

 

 
Novembre et 

décembre 2015 : 

 

Juin 2015 : 

 
 

 
Sept. 2012-août 2014 : 

 

Octobre 2011-juillet 

2012 : 

 

Octobre 2010-

septembre 2011 : 
 

Octobre 2007-

septembre 2010 : 

 

Chargé de mission en évaluation des politiques publiques à l’unité 

Evaluation des politiques publiques, Inspection générale des services du 

Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine 

 

Correspondant en France de l’éditeur allemand en sciences sociales Galda 

Verlag 

 

Enseignant vacataire à Sciences Po Toulouse 

 

Réceptionniste polyvalent à l’Hôtel les Bains Douches **** à Toulouse 

 

Enseignant contractuel second degré à la Faculté des lettres et sciences 

humaines de l’Université de Limoges 

 

Enseignant vacataire à l’Institut national universitaire Champollion (Albi) 

 

Assistant de recherche (autoentrepreneur) au sein du projet ANR 

Europolix : The Observatory of European Institutions du Centre d’études 

européennes (Sciences Po Paris/CNRS) 

 

Boursier de courte durée du Centre March Bloch (UMIFRE n° 14 CNRS-

MAEE/USR 3130) à Berlin 

 

Assistant de recherche au sein du projet Longipo (Analyse longitudinale 

des rapports ordinaires au politique) du labex Structuration des mondes 

sociaux de l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 

 

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à Sciences Po Toulouse 

 

Boursier de l’Office allemand d’échanges universitaires (Deutscher 

Akademischer Austausch-Dienst, DAAD) 

 

Boursier de la Fondation des études de la Chambre des députés du Land de 

Berlin 

 

Allocataire de recherche et moniteur d'initiation à l'enseignement supérieur 

à Sciences Po Paris 

Séjours à l’étranger 

 

Novembre et 

décembre 2015 : 

 

Septembre 2010-

janvier 2013 : 

 

Janvier-mai 2011 : 

 

Octobre 2004- 

août 2005 : 

 

Séjour de recherche post-doctorale à Berlin (Allemagne), Centre Marc 

Bloch 

 

Séjour de recherche doctorale à Berlin (Allemagne), Freie Universität 

Berlin 

 

Séjour de recherche doctorale à Göttingen (Allemagne) 

 

Séjour d’études Erasmus à Berlin (Allemagne), Freie Universität 

Berlin 
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Activités d’enseignement_ 
 

Postes occupés 
 

 

Allocataire-moniteur :  

ATER : 

CDD second degré : 

 

Vacations : 

Sciences Po Paris (2007-2010) 

Sciences Po Toulouse (mi-temps, 2012-2014) 

Université de Limoges, faculté des Lettres et sciences humaines, département de 

Sociologie (semestre d’automne 2016) 
 

Sciences Po Toulouse (depuis 2015) 

Institut national universitaire Champollion (Albi), département des Sciences 

humaines et sociales, filière de Sociologie (semestres de printemps 2016 et 2017) 

Détail des enseignements 
 
 

Matière Type Niveau Année Etablissement Heures 

« Sociologie des pratiques culturelles » 

(sociologie générale) 

Cours 

magistraux 

L1 
2017-2018 

2016-2017 
Sciences Po Toulouse 60h 

« Institutions politiques » 

(science politique) 
L1 2009-2010 Sciences Po Paris 3h 

« Introduction aux méthodes quantitatives » 

(sociologie politique) 
L2 2016-2017 Sciences Po Toulouse 3h 

« Sociologie de la socialisation et de l’école » 

(sociologie générale) 
L2 2016-2017 

Université de 

Limoges 
33h 

« Comportements politiques » 

(sociologie politique) 
M2 2016-2017 Sciences Po Toulouse 15h 

« Techniques d’enquête » 

(sociologie politique) Cours-

séminaires 

M1 2016-2017 Sciences Po Toulouse 30h 

« Techniques de la recherche » 

(histoire) 
M2 2016-2017 Sciences Po Toulouse 3,75h 

« Atelier d’initiation aux méthodes des 

sciences humaines et sociales » 

(pluridisciplinaire) 

Ateliers 

L2 

2018-2019 

2017-2018 
2016-2017 

2015-2016 

Sciences Po Toulouse 100h 

« Atelier d’initiation aux méthodes des sciences 
humaines et sociales » 

 (sociologie politique et de l’action publique) 
L2 

2014-2015 

2013-2014 
Sciences Po Toulouse 50h 

« Atelier d’initiation à la recherche » 
(sociologie politique et de l’action publique) 

M1 
2008-2009 
2007-2008 

Sciences Po Paris 28h 

« Méthodologie du travail universitaire » 

(sociologie générale) 

TD 

L1 2016-2017 
Université de 

Limoges 
88h 

« Sociologie des sociétés contemporaines » 

(sociologie générale) 
L1 

2016-2017 
2015-2016 

INU Champollion 

(Albi) 
50h 

« Lectures, analyses, expressions »  

(sociologie politique) 
L1 

2015-2016 
2013-2014 

2012-2013 
Sciences Po Toulouse 30h 

« Comprendre et approfondir la méthode 

des exercices universitaires en histoire » 

(histoire politique) 

L1 2015-2016 Sciences Po Toulouse 18h 

« Sociologie des relations internationales » L2 
2013-2014 
2012-2013 

Sciences Po Toulouse 144h 

« Introduction à la science politique » 

(sociologie politique et de l’action publique) 
L2 2009-2010 Sciences Po Paris 48h 

« Enjeux politiques »  

(sociologie politique et de l’action publique 

et philosophie politique) 

L2 2008-2009 Sciences Po Paris 28h 

« Institutions politiques » 

(science politique) 
Distanciels 

L1 2008-2009  Sciences Po Paris  1h  

 « Techniques de la recherche » 

(histoire) 
M2 2016-2017 Sciences Po Toulouse 3,75h 

 « La vie politique française aujourd'hui » 

(histoire et sociologie politiques) 

Tutorat 

L2 2007-2008 Sciences Po Paris 28h 

« Enjeux politiques »  

(sociologie politique et de l’action publique 

et philosophie politique) 

L2 2007-2008 Sciences Po Paris 28h 
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Cours magistraux : 

 

- « Sociologie des pratiques culturelles » (sociologie générale), 1ère année, Sciences Po 

Toulouse (2016/2017, 2017/2018), 30h éq. TD x 2 

 
Le cours propose une étude culturelle de la société française. Il s’agit de comprendre quelles 

sont les lignes de fracture au sein de celle-ci. Pour ce faire, le cours croise une histoire des 

groupes sociaux qui composent la société française avec la sociologie de leurs styles de vie. Ce 

faisant, il se veut aussi une introduction à quelques notions et méthodes de la sociologie 

(socialisation, stratification sociale, théorie de la légitimité culturelle, cultural studies, etc.). 

 

 

- « Comportements politiques » (sociologie politique), alternativement avec Olivier 

Baisnée, 2ème année de master, tronc commun, Sciences Po Toulouse (2016/2017), 15h 

éq. TD  

 
Le cours propose de revenir sur les principaux comportements politiques en France de la fin du 

18ème siècle au début du 21ème siècle. Des séances sont ainsi consacrées au vote, à la 

manifestation, à l’engagement associatif, à la politique ailleurs ou encore aux pratiques 

révolutionnaires. 

 

 

- « Introduction aux méthodes quantitatives » (sociologie politique), séance sur 

« L’élaboration des questionnaires », 2ème année, Sciences Po Toulouse (2016/2017), 3h 

éq. TD 

 
Le cours visait à introduire aux méthodes quantitatives au prisme des différentes disciplines 

enseignées à Sciences Po Toulouse. Ont ainsi été enseignés l’usage des statistiques en science 

politique, en droit, en histoire et en économie, l’élaboration des questionnaires ou encore la 

méthode prosopographique, par exemple. 

 

 

- « Sociologie de la socialisation et de l’école » (sociologie générale), 2ème année de 

licence, Université de Limoges, faculté des Lettres et sciences humaines, département 

de Sociologie (2016/2017), 33h éq. TD 

 
Le cours proposait de revenir sur les différentes approches sociologiques du processus de 

socialisation avant d’étudier les principales instances de la socialisation primaire et de la 

socialisation secondaire de la famille à l’école en passant le groupe de pairs ou les médias. Les 

socialisations professionnelle, politique, religieuse et de genre ont été également abordées. 

 

 

- « Institutions politiques » (science politique), ponctuellement aux côtés d’Olivier 

Duhamel, 1ère année, Sciences Po Paris (2009/2010), 3h éq. TD 
 

Quatre interventions d’une demi-heure chacune sur « L’interdiction des partis politiques en 

RFA », « La formule magique suisse », « Les référendums locaux en France » et « La 

féminisation des gouvernements de la Ve République » dans le cadre de ce cours magistral 

d’institutions politiques comparées. 
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Cours-séminaires : 

 

- « Techniques d’enquête » (sociologie politique), 1ère année de master, parcours Culture 

et production des savoirs, Sciences Po Toulouse (2016/2017), 30 éq. TD 

 
L'objectif du séminaire était d'apprendre à manier les principales techniques d'enquête utilisées 

dans les recherches de sciences sociales : questionnaires, entretiens, observation, archives, etc. 

L'enseignement en séminaire a articulé un travail régulier de lectures et un apprentissage par la 

pratique, qui seul permet d'acquérir les savoir-faire et les modes de pensée propres à l'enquête 

de sciences sociales. 

 

 

- « Techniques de la recherche » (histoire), séance sur « Le travail sur archives », 2ème 

année de master, parcours Culture et production des savoirs, Sciences Po Toulouse 

(2016/2017), 3,75h éq. TD 
 

Ce cours visait à offrir un certain nombre de ressources méthodologiques aux étudiants qui 

souhaitent poursuivre une recherche, notamment dans le domaine des études internationales. Il 

était ainsi articulé autour de plusieurs thématiques vouées à structurer la définition et la 

réalisation d’une enquête menée sur l’international, à l’étranger ou dans une perspective 

comparatiste.  

 

 

Ateliers : 

 

- « Atelier d’initiation aux méthodes des sciences humaines et sociales : Faites entrer l'accusé, 

enquêter en sciences sociales sur les procès criminels à Toulouse » (pluridisciplinaire) (avec 

Stéphanie Burgaud et Valérie Larrosa), 2ème année, Sciences Po Toulouse (2018/2019), 1 x 

25h éq. TD 

 
La ville de Toulouse a été le lieu d’affaires judiciaires célèbres, de l’affaire Calas à celle de 

Patrice Allègre, mais aussi de tant d’autres qui font le quotidien des prétoires. Cet atelier se 

propose d’analyser, à partir du terrain local qu’est la Cour d’appel de Toulouse, le monde de la 

justice pénale. En mobilisant toutes les ressources d’une approche pluridisciplinaire, combinant 

l’histoire, l’anthropologie, la science politique et évidemment le droit (notamment la sociologie 

du droit et de la justice), les étudiants pourront travailler sur diverses thématiques : une étude 

de cas (du 18ème siècle à nos jours, très médiatisée ou non), la mise en œuvre locale des 

politiques pénales, les professionnels ou profanes des salles d’audience ou des pas perdus, les 

procédures et les rituels judiciaires, la médiatisation des affaires criminelles (liste non 

exhaustive). Le travail s'effectue en groupes (4 étudiants par groupe en moyenne). L'objectif est 

de formuler un sujet, de le problématiser et de mobiliser les méthodes d'enquêtes pertinentes par 

rapport au sujet choisi, en puisant dans les méthodes propres aux différentes disciplines 

impliquées dans l'atelier, tout particulièrement l'enquête à partir d'un fond d'archives, mais aussi 

l'observation ethnographique (par exemple, suivi d'un procès en cours), la réalisation 

d'entretiens auprès de différents acteurs, etc. L'accompagnement pédagogique combine des 

séances en présentiel et un suivi à distance de la progression des travaux des différents groupes. 

Les groupes devront produire un travail écrit d'une vingtaine de pages. D'autres formes de 

restitution sont aussi possibles, avec l'accord préalable de l'équipe pédagogique. 
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- « Atelier d’initiation aux méthodes des sciences humaines et sociales : Radio Toulouse, 

l’histoire d’une aventure » (pluridisciplinaire) (avec Stéphanie Burgaud, Valérie Larrosa et 

Yves Pourcher), 2ème année, Sciences Po Toulouse (2017/2018), 1 x 25h éq. TD 
 

Cet atelier s’est proposé d’étudier Radio Toulouse, une station de radio toulousaine privée 

diffusée de 1925 à 1944 et ce, de façon pluridisciplinaire : s’il a fait la part belle à l’histoire, il 

a été néanmoins ouvert à d’autres disciplines, en particulier la science politique, la sociologie 

des médias, l’anthropologie et le droit, mais aussi l’étude technique (diffusion, émission, 

réception) dans lesquelles les étudiant.e.s ont pu puiser leurs interrogations, leurs sources 

secondaires ou encore leur outillage conceptuel. Les étudiant.e.s qui ont pris part à cet atelier 

ont ainsi été invité.e.s à travailler, par groupe de 4, principalement sur les archives relatives à 

Radio Toulouse et conservées notamment aux Archives municipales de Toulouse, aux Archives 

départementales de Haute-Garonne ou encore à la délégation toulousaine de l’Institut national 

de l’audiovisuel. S’il s’est agi d’initier les étudiant.e.s de cet atelier aux méthodes de la 

recherche en archive (maîtrise des inventaires et autres outils de recherche des archives, 

consultation sur place de documents d’archive, recoupement et critique des sources consultées, 

etc.), cet atelier a aussi visé à les encourager à mobiliser, le cas échéant, d’autres méthodes des 

sciences sociales acquises durant le premier semestre (à commencer par la tenue d’un journal 

d’enquête) au regard du sujet choisi et, ainsi, à suivre une démarche de recherche socio-

historique.  
 

- « Atelier d’initiation aux méthodes des sciences humaines et sociales : Les élections 

présidentielles à Toulouse depuis 1965 » (pluridisciplinaire) (avec Yves Pourcher, ainsi que 

Stéphanie Burgaud et Valérie Larrosa), 2ème année, Sciences Po Toulouse (2016/2017), 1 x 

25h éq. TD 
 

Cet atelier s’est proposé d’étudier l’histoire des élections présidentielles à Toulouse depuis 1965 

et ce, de façon pluridisciplinaire : s’il a fait la part belle à l’histoire, il a été néanmoins ouvert 

à d’autres disciplines, en particulier la science politique (sociologie politique, etc.), 

l’anthropologie et le droit, dans lesquelles les étudiant.e.s pouvaient puiser leurs interrogations, 

leurs sources secondaires ou encore leur outillage conceptuel. Les étudiant.e.s qui ont pris part 

à cet atelier ont ainsi été invité.e.s à travailler, par groupe de 4, principalement sur les archives 

des élections présidentielles depuis 1965 à Toulouse (archives préfectorales, archives 

municipales, archives de presse, archives privées, etc.). S’il s’est donc agi d’initier les 

étudiant.e.s de cet atelier aux méthodes de la recherche en archive (maîtrise des inventaires et 

autres outils de recherche des archives, consultation sur place de documents d’archive, 

recoupement et critique des sources consultées, etc.), cet atelier visait aussi à les encourager à 

mobiliser, le cas échéant, d’autres méthodes des sciences sociales acquises le précédent semestre 

(à commencer par la tenue d’un journal d’enquête et la conduite d’observations 

ethnographiques et d’entretiens approfondis) au regard du sujet choisi et, ainsi, à suivre une 

démarche de recherche socio-historique. 
 

- « Atelier d’initiation aux méthodes des sciences humaines et sociales : intelligences avec 

l’ennemi » (pluridisciplinaire) (avec Stéphanie Burgaud, Valérie Larrosa et Yves Pourcher), 

2ème année, Sciences Po Toulouse (2015/2016), 1 x 25h éq. TD 
 

Cet atelier s’est proposé d’aborder la question de la répression des intelligences avec l’ennemi 

à l’issue de la Seconde guerre mondiale. Les étudiant.e.s prenant part à cet atelier ont ainsi été 

invité.e.s à travailler, par groupe de 3 ou de 4, sur les archives (dossiers de procédure, décisions 

rendues, articles de presse, correspondances, etc.) des procès des juridictions d’exception qui 

ont eu lieu à la Libération en Haute-Garonne et à produire à la fin du semestre un mémoire de 

15 à 20 pages (hors annexe). Il s’est ainsi agi d’initier les étudiant.e.s de cet atelier aux méthodes 

de la recherche en archive mais aussi de les encourager à mobiliser, le cas échéant, d’autres 

méthodes des sciences sociales acquises durant le semestre précédent au cours duquel ils 

reçoivent une première initiation méthodologique. Cet atelier se voulait, en outre, 

pluridisciplinaire : s’il a fait la part belle à l’histoire, il a été néanmoins ouvert à d’autres 

disciplines, en particulier la science politique (sociologie politique, sociologie de l’institution, 

etc.) et le droit, dans lesquelles les étudiant.e.s pouvaient puiser leurs interrogations, leurs 

sources secondaires ou encore leur outillage conceptuel. 
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- « Atelier d’initiation aux méthodes des sciences humaines et sociales : les rapports au 

politique des classes populaires » (sociologie politique et de l’action publique) (avec 

Clémentine Berjaud), 2ème année, Sciences Po Toulouse (2014/2015), 1 x 25h éq. TD 
 

Cet atelier s’est proposé d’aborder la question de la participation politique et, plus largement, 

des rapports au politique des classes populaires à partir du cas des élections départementales 

des 22 et 29 mars 2015. Cet objet pouvait être étudié « par le bas » (avec une entrée par les 

enquêtés issus des classes populaires) ou « par le haut » (avec une entrée par les dispositifs 

d’action publique, notamment électoraux, mis en place dans les quartiers populaires). Les 

enquêtes par le bas pouvaient porter sur des familles rencontrées dans le cadre de l’initiation 

aux méthodes des sciences sociales dispensée le semestre précédent ou bien sur de nouveaux 

enquêtés. Les enquêtes par le haut pouvaient quant à elles consister en des observations 

ethnographiques de bureaux de vote, complétées par la consultation d’archives municipales 

relatives aux précédentes élections départementales (ex-cantonales) et la conduite d’entretiens 

avec des représentants des pouvoirs publics, par exemple. Il s’est ainsi agi d’encourager les 

étudiant.e.s prenant part à cet atelier à mobiliser les différentes méthodes acquises durant le 

semestre précédent, au regard de l’objet de leur choix. Les étudiant.e.s, par groupes de 4, étaient 

invités, dans leurs enquêtes, à adopter une démarche comparative, notamment avec une 

comparaison inter- ou intra-familiale (comparaison entre plusieurs enquêtés, par exemple) ou 

bien spatiale (comparaison entre plusieurs quartiers, par exemple). Cet atelier a ainsi visé un 

double objectif : apprendre par la recherche (les étudiant.e.s devaient produire un mémoire de 

15 à 20 pages hors annexe) et comprendre un événement de la vie politique, les élections 

départementales. 

 

- « Atelier méthodologie des sciences sociales : observer les élections municipales » 

(sociologie politique), 2ème année, Sciences Po Toulouse (2013/2014), 1 x 25h éq. TD 
 

Cet atelier s’est proposé d’aborder la question des élections municipales de 2014 à travers 

l’angle des pratiques électorales des citoyens ordinaires et des professionnels de la politique et 

en particulier des pratiques rituelles qui se donnent à voir pendant la campagne électorale et les 

jours de scrutin (meetings politiques, acte de vote, etc.). Il s’est ainsi agi d’initier les étudiant.e.s 

prenant part à cet atelier aux méthodes de l’enquête ethnographique et en particulier à celles de 

l’observation ethnographique. Les étudiant.e.s, par groupes de 4, étaient invités, dans leurs 

enquêtes, à mener une comparaison dans le temps (observations d’une même pratique rituelle à 

différents moments de la campagne, par exemple), dans l’espace (observations d’une même 

pratique rituelle dans différentes communes, par exemple) ou entre objets (observations de 

différentes pratiques électorales, par exemple). Ils pouvaient, en outre, compléter leurs 

observations par des entretiens semi-directifs avec les enquêtés suivis, portant sur leurs 

pratiques préalablement observées. Cet atelier a ainsi visé un double objectif : apprendre par la 

recherche (les étudiant.e.s devaient produire un mémoire de 15 à 20 pages hors annexe) et 

comprendre un événement de la vie politique, les élections municipales. 

 

- « Atelier d'initiation à la recherche » (sociologie politique et de l’action publique), 1ère 

année de master recherche, Sciences Po Paris (2008/2009), 1 x 14h éq. TD 
 

Cet enseignement visait à former les étudiants de 1ère année du master recherche de sociologie 

politique aux méthodes des sciences sociales et à les encadrer dans la mise en place d’une 

démarche de recherche et dans l’élaboration d’un projet de recherche préfigurant leur mémoire 

de 2ème année. 

 

- « Atelier d'initiation à la recherche » (sociologie politique et de l’action publique), 1ère 

année de master recherche, Sciences Po Paris (2007/2008), 1 x 14h éq. TD 
 

Cet enseignement visait à former les étudiants de 1ère année du master recherche de sociologie 

politique aux méthodes des sciences sociales et à les encadrer dans la mise en place d’une 

démarche de recherche et dans l’élaboration d’un projet de recherche préfigurant leur mémoire 

de 2ème année. 
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TD et conférences de méthode : 

 

- « Méthodologie du travail universitaire » (sociologie générale), 1ère année de licence, 

Université de Limoges, faculté des Lettres et sciences humaines, département de Sociologie 

(2016/2017), 4 x 22h éq. TD 

 
Cet enseignement visait à former les étudiants de 1ère année de licence aux méthodes du travail 

universitaire, parmi lesquelles la prise de notes et la recherche documentaire en ligne, la 

recherche documentaire en bibliothèque et en ligne, la lecture de textes scientifiques, la 

dissertation, la question de cours et le commentaire de textes ou encore l’exposé. 

 

- « Sociologie des sociétés contemporaines » (sociologie générale), 1ère année de licence, 

Institut national universitaire Champollion (Albi), département des Sciences humaines et 

sociales, filière de Sociologie (2016/2017), 1 x 25h éq. TD 

 
Cet enseignement, tourné vers une perspective socio-historique, visait à rendre compte de la 

portée heuristique que constitue le principe d’un détour par l’histoire pour mieux appréhender 

les réalités politiques et sociales contemporaines. L’objectif du TD était d’approfondir, par des 

lectures de textes scientifiques et par des exposés collectifs, l’enseignement du cours magistral 

en se penchant sur des thèmes tels que la cohésion sociale, les évolutions des grands groupes 

professionnels et sociaux, du monde du travail, des Etats-Nations et des Etats-providence à 

partir de travaux menés sur des textes, des entretiens, des observations, des documentaires, etc. 

 

- « Lectures, analyses, expressions » (sociologie politique), 1ère année, Sciences Po Toulouse 

(2015/2016), 2 x 6h éq. TD 

 
Cet atelier a été structuré autour de grandes questions de la sociologie (les institutions, les 

interactions, etc.) et a articulé textes classiques et prolongements récents dans la recherche. Il 

s’est ainsi agi, pour les étudiant.e.s de 1ère année, de se familiariser avec l’écriture scientifique, 

la démonstration et l’articulation des idées à partir d’exemples concrets. Ainsi, la méthodologie 

des fiches de lecture, des résumés et commentaires de textes, la mise en relation des idées, la 

construction d’une problématique et d’un plan ont été abordées dans ces séances à partir de 

textes scientifiques donnés à lire aux étudiant.e.s. 
 

- « Comprendre et approfondir la méthode des exercices universitaires en histoire » (histoire 

politique), 1ère année, Sciences Po Toulouse (2015/2016), 3 x 6h éq. TD 

 
Cet atelier a été l'occasion de (re)travailler l'exercice de la dissertation vu le semestre précédent 

par les étudiants de 1ère année, par le biais d'un exposé oral traitant des thèmes liés au cours du 

premier semestre qui portait sur l’histoire et l’historiographie politiques du 19ème siècle. 

 

- « Sociologie des sociétés contemporaines » (sociologie générale), 1ère année de licence, 

Institut national universitaire Champollion (Albi) (2015/2016), 1 x 25h éq. TD 

 
Cet enseignement, tourné vers une perspective socio-historique, visait à rendre compte de la 

portée heuristique que constitue le principe d’un détour par l’histoire pour mieux appréhender 

les réalités politiques et sociales contemporaines. L’objectif du TD était d’approfondir, par des 

lectures de textes scientifiques et par des exposés collectifs, l’enseignement du cours magistral 

en se penchant sur des thèmes tels que la cohésion sociale, les évolutions des grands groupes 

professionnels et sociaux, du monde du travail, des Etats-Nations et des Etats-providence à 

partir de travaux menés sur des textes, des entretiens, des observations, des documentaires, etc. 
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- « Sociologie des relations internationales », 2ème année, Sciences Po Toulouse (2013/2014), 

3 x 18h éq. TD 

 
Cette conférence de méthode abordait divers objets internationaux du point de vue de la 

sociologie à partir d’un recueil de textes scientifiques donnés à lire pour chaque séance (les 

organisations internationales, les principaux acteurs, le point de vue des citoyens – sur l’Europe, 

par exemple – mais aussi la circulation des biens culturels, la transnationalisation des conflits 

armés ou de la lutte contre le crime organisé, etc.). Dans le cadre de cet enseignement, les 

étudiant.e.s ont été entraînés à la lecture régulière de textes scientifiques, à la préparation 

d’exposés collectifs et à la méthode de la dissertation écrite. 

 

- « Lectures, analyses, expressions » (sociologie politique), 1ère année, Sciences Po Toulouse 

(2013/2014), 2 x 6h éq. TD 

 
Cet atelier a été structuré autour de grandes questions de la sociologie (les institutions, les 

interactions, etc.) et a articulé textes classiques et prolongements récents dans la recherche. Il 

s’est ainsi agi, pour les étudiant.e.s de 1ère année, de se familiariser avec l’écriture scientifique, 

la démonstration et l’articulation des idées à partir d’exemples concrets. Ainsi, la méthodologie 

des fiches de lecture, des résumés et commentaires de textes, la mise en relation des idées, la 

construction d’une problématique et d’un plan ont été abordées dans ces séances à partir de 

textes scientifiques donnés à lire aux étudiant.e.s. 

 

- « Sociologie des relations internationales », 2ème année, Sciences Po Toulouse (2012/2013), 

5 x 18h éq. TD 

 
Cette conférence de méthode abordait divers objets internationaux du point de vue de la 

sociologie à partir d’un recueil de textes scientifiques donnés à lire pour chaque séance (les 

organisations internationales, les principaux acteurs, le point de vue des citoyens – sur l’Europe, 

par exemple – mais aussi la circulation des biens culturels, la transnationalisation des conflits 

armés ou de la lutte contre le crime organisé, etc.). Dans le cadre de cet enseignement, les 

étudiant.e.s ont été entraînés à la lecture régulière de textes scientifiques, à la préparation 

d’exposés collectifs et à la méthode de la dissertation écrite. 

 

- « Lectures, analyses, expressions » (sociologie politique), 1ère année, Sciences Po Toulouse 

(2012/2013), 1 x 6h éq. TD 

 
Cet atelier a été structuré autour de grandes questions de la sociologie (les institutions, les 

interactions, etc.) et a articulé textes classiques et prolongements récents dans la recherche. Il 

s’est ainsi agi, pour les étudiant.e.s de 1ère année, de se familiariser avec l’écriture scientifique, 

la démonstration et l’articulation des idées à partir d’exemples concrets. Ainsi, la méthodologie 

des fiches de lecture, des résumés et commentaires de textes, la mise en relation des idées, la 

construction d’une problématique et d’un plan ont été abordées dans ces séances à partir de 

textes scientifiques donnés à lire aux étudiant.e.s. 

 

- « Introduction à la science politique » (sociologie politique et de l’action publique), 2ème 

année, Sciences Po Paris (2009/2010), 2 x 24h éq. TD 

 
Cet enseignement proposait un tableau de la discipline et visait à mettre à la disposition des 

étudiant.e.s ses outils d'analyse et ses modes de raisonnement. Il a eu ainsi vocation à fournir 

les références indispensables à la compréhension de la constitution de la science politique en 

discipline, en empruntant à diverses sciences humaines et sociales et traitant de thématiques 

variées (le pouvoir, la démocratie, les partis politiques, l’opinion publique, l’action collective, 

l’action publique, la violence, etc.). Dans le cadre de cette conférence de méthode, les 

étudiant.e.s ont été entraînés à la lecture régulière de textes scientifiques, à la préparation 

d’exposés collectifs et à la méthode de la dissertation écrite. 
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- « Enjeux politiques » (sociologie politique et de l’action publique et philosophie politique), 

2ème année, Sciences Po Paris (2008/2009), 1 x 28h éq. TD 
 

Cet enseignement proposait d’aborder les grandes questions de la science politique et visait à 

mettre à la disposition des étudiant.e.s ses outils d'analyse et ses modes de raisonnement. Il a eu 

ainsi vocation à fournir les références indispensables à la compréhension des enjeux principaux 

de la discipline (la modernité politique, le libéralisme politique, la démocratie, le totalitarisme, 

la nation, l’individu, la guerre, la technique, etc.). Dans le cadre de cette conférence de méthode, 

les étudiant.e.s ont été entraînés à la lecture régulière de textes scientifiques, à la préparation 

d’exposés collectifs et à la méthode de la dissertation écrite. 

 
 

Enseignements en ligne : 
 

 

- « Techniques de la recherche » (histoire), séance sur « Le travail sur archives », 2ème année 

de master, parcours Culture et production des savoirs en formation à distance, formation à 

distance, Sciences Po Toulouse (2016/2017), 3,75h éq. TD 

 
Enregistrement audio et élaboration d’un support visuel numérique. 

 

- « Institutions politiques » (science politique), webleçon de la e-conférence de méthode sur 

« Le symbolique à l’épreuve de la cohabitation », 1ère année, Sciences Po Paris 

(2008/2009), 1h éq. TD 

 
Enregistrement vidéo en studio.  

 

- Cours magistral « Institutions politiques » (science politique) d’Olivier Duhamel, 1ère année, 

Sciences Po Paris (2009/2010 et 2010/2011) 

 
Montage des vidéos du cours filmé en amphi, enrichissement par l’ajout de ressources 

numériques et la constitution d’un index et d’une table des matières hypertextuels. 

 

- Cours magistral « Enjeux politiques » (sociologie politique et philosophie politique) de 

Dominique Reynié, 2ème année, Sciences Po Paris (2007/2008) 
 

Montage des vidéos du cours filmé en amphi, enrichissement par l’ajout de ressources 

numériques et la constitution d’un index et d’une table des matières hypertextuels. 

 

 

Tutorats : 

 

 

- Préparation de trois groupes d’étudiants de 2ème année de master de Sciences Po Toulouse 

au « Grand oral de culture générale » du diplôme de Sciences Po (2013/2014) 

 

- Tutorat de « La vie politique française aujourd'hui » (histoire et sociologie politiques), 2ème 

année, Sciences Po Paris (2007/2008), 1 x 28h éq. TD 

 

- Tutorat d’« Enjeux politiques » (sociologie politique et de l’action publique et philosophie 

politique), 2ème année, Sciences Po Paris (2007/2008), 1 x 28h éq. TD 
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Encadrement : 

 

- Direction du mémoire de fin d’études de Marie-Lou Badie, étudiante de 5ème année de 

Sciences Po Toulouse, sur la prise en compte de la variable du genre dans l’évaluation des 

politiques publiques de la Ville de Paris (2016/2017) 

 

- Encadrement du stage d’une étudiante de 1ère année de Sciences Po Toulouse au Laboratoire 

des sciences sociales du politique (mars 2016) 

 

- Conduite des entretiens de suivi individuel et d’orientation pédagogique de 30 étudiants de 

1ère année de licence, Université de Limoges, faculté des Lettres et sciences humaines, 

département de Sociologie (2016/2017) 

 

- Co-encadrement du mémoire de fin d’études d’Elisabeth Badenhoop, étudiante de 5ème 

année de Sciences Po Paris, sur le Grand débat sur l’identité nationale (2009/2010) 

 

 

Corrections et évaluations : 

 

- Correction, en tant qu’enseignant-référent, des rapports de stage de cinq étudiant.e.s de 3ème 

année de Sciences Po Toulouse (2018/2019) 

 

- Membre du jury de soutenance du mémoire de recherche de Fanny Collard, étudiante de 

5ème année de Sciences Po Toulouse, sur la relation entre humanitaire et sécuritaire dans la 

gestion migratoire à Calais et Grande-Synthe (septembre 2018) 

 

- Correction, en tant qu’enseignant-référent, des rapports de stage de deux étudiant.e.s de 2ème 

et 3ème années de Sciences Po Toulouse (2017/2018) 

 

- Membre du jury de Grand oral du diplôme de Sciences Po Toulouse (décembre 2017) 

 

- Correction des copies de science politique de l’examen d’entrée en 4ème année de Sciences 

Po Toulouse (2017) 

 

- Correction, en tant qu’enseignant-référent, des rapports de stage de trois étudiant.e.s de 5ème 

année de Sciences Po Toulouse (2016/2017) 

 

- Correction des rapports de stage rédigés en allemand de deux étudiantes de 3ème année de 

Sciences Po Toulouse (2014/2015)  

 

- Correction des rapports de stage à l’étranger de vingt étudiants de 3ème année de Sciences 

Po Paris (2009/2010 et 2011/2012) 
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Administration de l’enseignement_  

 
 
Responsabilités pédagogiques 
 

 

- Coordination de l’« Atelier d'initiation aux méthodes des sciences humaines et sociales » 

(pluridisciplinaire), 2ème année, Sciences Po Toulouse (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 

et 2018/2019) 

 

- Co-encadrement des deux tuteurs étudiants à la disposition des étudiant.e.s de 1ère année de 

l’Université de Limoges, faculté des Lettres et sciences humaines, département de 

Sociologie (2016/2017) 

 

 

 

Participation à la vie pédagogique 
 

 

Groupes de travail : 

 

 

 

 

 

 

Partages d’expé-

rience : 

 

 

 

 

 

 

 

Salons étudiants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- Membre du groupe de travail sur les 70 ans de Sciences Po 

Toulouse, de novembre 2017 à octobre 2018 

 

- Membre du comité de pilotage de « eSciences Po » en charge de la 

mise en place d’enseignements en ligne à Sciences Po Paris, 2007-

2009 

 

- Intervention dans la table ronde 7 « Enseigner en conférence de 

méthode » dans le cadre de la deuxième école d’été des Sciences 

Po des concours communs, Sciences Po Lille, 7 juin 2018 

 

- Communication (avec Anaïs Malié) sur formation à la recherche 

des étudiants de 2ème année de Sciences Po Toulouse dans le cadre 

de la première école d’été des Sciences Po des concours communs, 

Sciences Po Lyon, 6 juin 2016 

 

- Représentation de Sciences Po Toulouse au salon de l’Etudiant 

(Bordeaux), 12 janvier 2019 

 

- Représentation de Sciences Po Toulouse au salon Studyrama 

(Toulouse), 11 novembre 2017 

 

- Représentation de Sciences Po Toulouse au Forum des Etudes 

Supérieures et des Métiers (Perpignan), 2 février 2017 

 

- Représentation de Sciences Po Toulouse au salon Infosup 

(Toulouse), 5 décembre 2013 
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Missions d’études et d’évaluation  
 

2016 : 

 

 

 

 

2010-2014 : 

 

 

 

 

 

 

 

2012 : 

 

 

 

 

 

2011 :  

 

 

 

 

2010 : 

 

Evaluation de la formation à la recherche des étudiants de 2ème année de 

Sciences Po Toulouse donnant lieu à une communication (avec Anaïs Malié) 

sur ce sujet lors de la première école d’été des Sciences Po des concours 

communs, Sciences Po Lyon, 6 juin 2016 

 

Vacataire au sein de l’équipe en charge des enquêtes de suivi de l’insertion 

des jeunes diplômés de Sciences Po Paris regroupant le Centre d’études 

européennes et le Centre de données socio-politiques (Sciences Po 

Paris/CNRS) et le service Carrières de Sciences Po Paris, sous la direction 

de Vincent Tiberj, de 2010 à 2014 : conception et administration des 

questionnaires, analyse des données (avec Charlotte Dolez), encadrement et 

formation des autres vacataires 

 

Vacataire au sein de l’équipe en charge de l’enquête de suivi du logement 

des étudiants de Sciences Po Paris pour le Pôle logement de Sciences Po 

Paris, sous la direction de Christine Piers Daval, en 2012 : conception et 

administration des questionnaires, analyse des données (avec Charlotte 

Dolez) 

 

Vacataire au sein de l’équipe en charge de l’enquête de suivi des jeunes 

diplômés CEP de Sciences Po Paris, sous la direction de Vincent Tiberj, en 

2011: conception et administration des questionnaires, analyse des données 

(avec Charlotte Dolez) 

 

Vacataire au sein de l’équipe en charge de l’enquête d’évaluation de la 3ème 

année à l’étranger pour la Direction des affaires internationales de Sciences 

Po Paris, sous la direction de Régine Serra, en 2010 : conception et 

administration des questionnaires, analyse des données (avec Charlotte 

Dolez) 
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Activités de recherche_ 
 
Projet individuel en cours 
  

 

Recherche sur la marchandisation des rites de parenté municipaux en France au tournant du 

21ème siècle (cf infra) 

 
 
Participation à des collectifs de recherche 
  

 

Centres de recherche : 
 

- Membre associé, puis plein du Laboratoire des sciences sociales du politique (LaSSP, EA 

4175) (Sciences Po Toulouse), depuis 2013 

- Membre du Centre March Bloch (UMIFRE n° 14 CNRS-MAEE/USR 3130), 2015 

- Membre plein du Centre d’études européennes (CEE, UMR 8239) (Sciences Po 

Paris/CNRS), de 2009 à 2015 

- Membre plein du Centre de recherches politiques (CEVIPOF, UMR 7048) (Sciences Po 

Paris/CNRS), de 2007 à 2009 

 

 

Groupes, réseaux et associations de recherche : 
 

- Membre de l’International Society for Historians of Atheism, Secularism, and Humanism, 

depuis 2018 

- Membre de Patrinus, réseau européen d'histoire sociale et culturelle du baptême et du 

parrainage, depuis 2012 

- Membre du collège doctoral franco-allemand Comparing Democratic Societies in Europe 

(CoDeSE) (Université franco-allemande), de 2007 à 2010 

- Adhérent de l’Association française de science politique et de l’Association nationale des 

candidats aux métiers de la science politique 

 
Projets de recherche : 
 

Novembre 2017-

octobre 2018 : 

 

 

Depuis 2013 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membre du groupe de travail sur les 70 ans de Sciences Po Toulouse : 

recensement, collecte et analyse des archives relatives à 

l’établissement 

 

Membre du projet Longipo (Analyse longitudinale des rapports 

ordinaires au politique) du labex Structuration des mondes sociaux de 

l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, sous la direction d’Eric 

Darras, assistant de recherche en 2015 : conception et administration 

des questionnaires, analyse des données, conduites d’entretiens semi-

directifs avec des citoyens ordinaires 

 

 

 



16 

Janvier-juin 2016 : 

 

 

 

 

 

 

 
 

Assistant de recherche au sein du projet ANR Europolix : The 

Observatory of European Institutions du Centre d’études européennes 

(Sciences Po Paris/CNRS), sous la direction de Renaud Dehousse et 

Olivier Rozenberg : traductions de l’anglais vers le français d’un article 

scientifique, d’un questionnaire et de modèles de correspondances, 

conduites d’entretiens directifs en anglais et en français avec des 

membres du Secrétariat général du Conseil, du Parlement européen et 

de la Commission européenne à Bruxelles 

  

Techniques d’enquête mobilisées 

 

- Méthodes de l’enquête ethnographique : observations directes et entretiens semi-directifs 

- Méthodes archivistiques 

- Méthodes de l’enquête par questionnaire 

- Méthodes de la comparaison 

 
 

Compétences linguistiques 

 

Français : 

 

Allemand : 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

Anglais : 

 
 

 
 

 

 

Espagnol : 

 
 

 

Langue maternelle 

 

Niveau bilingue 

- mention bilingue du diplôme de master de Sciences Po Paris, ancien étudiant 

du collègue universitaire franco-allemand de Sciences Po Paris à Nancy 

- entretiens semi-directifs et observations ethnographiques réalisés en allemand 

dans le cadre de la thèse 

- plusieurs publications et communications en allemand 

- traductions de l’allemand vers le français 

- séjour de recherche post-doctorale à Berlin (Allemagne) (novembre et 

décembre 2015), séjour de recherche doctorale à Berlin (Allemagne) (de 

septembre 2010 à janvier 2013), séjour d’études Erasmus à Berlin (Allemagne) 

(d’oct. 2004 à août 2005) 

 

Niveau professionnel 

- entretiens semi-directifs réalisés en anglais dans le cadre du projet ANR 

Europolix 

- plusieurs communications en anglais 

- traductions de l’anglais vers le français 
 

Niveau débutant 

Compétences informatiques 

  

- SPSS 

- Microsoft Office et OpenOffice 

- Momindum Studio (réalisation de présentations vidéo enrichies) 

- LimeSurvey (réalisation et administration de questionnaires en ligne) 

- conception web (construction et maintenance de sites web)  
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Publications _ 
 

 

 

2 ouvrages (dont 1 à paraître) :  

 

 

- « La fête des mer(d)es » (avec Aurélia Martin et Juliette Mouton), à paraître en 2019 

 
Résumé : Cet ouvrage, publié en collaboration avec deux artistes designers, 

comprendra deux parties. La première partie retracera, à partir des résultats de mes 

recherches, la socio-histoire de la Fête de mères en France, de ses prémices à la veille 

de la Première guerre mondiale à nos jours. La seconde partie de l’ouvrage présentera 

quant à elle le travail photographique des deux artistes designers qui ont réalisé des 

portraits de plusieurs dizaines de mères posant avec les cadeaux reçus à l’occasion de 

la Fête des mères et recueilli leurs récits sur les objets présentés. 

 

 

- Le travail sur archives. Guide pratique (avec Jonathan Barbier), Armand Colin, 2018 

 
Résumé : Le travail sur archives est l’une des techniques d’enquête essentielles dans de 

nombreux domaines : sciences humaines et sociales, mais aussi journalisme ou encore 

généalogie. En abordant toutes les facettes de ce travail, cet ouvrage donne les clés 

indispensables pour la consultation et l’analyse des documents d’archives. Il vise autant 

à former les étudiants qu’à faciliter à tous ceux, enseignants-chercheurs, professionnels 

divers et particuliers, l’accès à l’univers parfois complexe des archives. Cet ouvrage, 

attentif à présenter la grande diversité de ces documents (publics comme privés, 

imprimés comme manuscrits, sonores comme iconographiques, papier comme 

numériques), souhaite à la fois transmettre des rudiments d’archivistique, renseigner 

sur les centres et les services d’archives et donner des conseils pratiques pour exploiter 

le plus efficacement les documents d’archives.  

 

 

1 article dans une revue à comité de lecture (à paraître) : 

 

 

- « Regieren durch Rituale. Die Entwicklung städtischer Ehrungsrituale in Deutschland 

seit dem 19. Jahrhundert », article soumis à Moderne Stadtgeschichte et accepté sous 

réserve de modifications mineures, à paraître en 2019 

 
Résumé : Cet article se propose d’esquisser la socio-histoire du gouvernement 

honorifique municipal en Allemagne depuis le 19ème siècle. Dans une première partie, il 

s’agit de rappeler, en s’appuyant sur le cas des citoyens d’honneur municipaux, que le 

gouvernement honorifique municipal en Allemagne s’inscrit dans une tradition élitiste 

ancienne. Dans une seconde partie, nous montrons cependant que l’inflation, tout au 

long du 20ème siècle, des distinctions honorifiques municipales en Allemagne peut être 

vu comme le signe d’une démocratisation de ces honneurs locaux.  
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9 chapitres dans des ouvrages collectifs (dont 2 à paraître) : 

 

1. « Fonds, archives, documents, données : le temps des définitions au XXIe siècle ? » 

(avec Jonathan Barbier) publié dans les actes de la journée d’études Le document, parent 

pauvre de la donnée. A la recherche du fonds d’archives perdu, MSH d’Aquitaine, 21 

juin 2019, sous la direction de Georges Cuer, ISTE editions (Londres), à paraître en 

2019 

 
Résumé : Cette contribution vise à interroger la pluralité des acceptions relatives aux 

mots du travail sur archives. Au moment où la révolution numérique bouleverse la 

pratique de nos métiers, il apparaît opportun de se demander si les lecteurs et 

archivistes parlent le même langage. Le fonds a-t-il encore un sens à l’ère de la 

numérisation massive des pièces ? Les documents sont-ils toujours pertinents pour 

qualifier les archives ? Les données sont-elles nécessairement des archives ? Telles sont 

les principales questions qui servent de point de départ à cette contribution. 

 

 

2. « A Secular Avant-Guarde? About the Unknown Freethinker Roots of Today’s French 

Civil Baptism » publié dans les actes du colloque international Secularities : 

Freethinkers in the Context of National Movements and the Rise of Nation States in 

Europe, 1789-1920s, German Historical Institute Rome, 21-23 mars 2018, sous la 

direction de Carolin Kosuch, De Gruyter (Berlin), à paraître en 2019 

 
Résumé : In this chapter, I will deal with the unknown Freethinker roots of French civil 

baptism, which is a ceremony celebrated nowadays at the town hall and inspired by the 

Catholic baptism and during which two persons – generally a women and a man – are 

appointed as godparents to a young child. Civil baptism has strongly developed in the 

three last decades in France but has no legal basis though: it is neither authorized nor 

prohibited and it is left to the discretion of mayors. In their large majority, the parents 

who opt for a civil baptism nowadays do not pursue any anticlerical or anti-Catholic 

goals. Their first concern is to create a spiritual kinship at the lowest possible symbolic 

cost and, thus, they prefer civil baptism because the administrative procedures seem to 

be less burdensome at the town hall than at the church. However, these parents are not 

necessarily hostile to religion and what we have got here is not a freethinking practice. 

However (and counterintuitively), civil baptism has freethinking roots that my will aim 

to trace. Thus, I will analyze in this chapter the successful but the unknown contribution 

of French Freethinkers of the beginning 20th century to today’s French municipal 

secularity starting from the case of civil baptism. To do so, I will show in a first part 

that, to some extent, French Freethinkers can be considered as the inventors of French 

contemporary civil baptism. But they are not absent from the following stages of the 

history of civil baptism either: thus, I will show in a second part that French 

Freethinkers actually continued to be the entrepreneurs of civil baptism throughout the 

20th century, even if their contribution to the contemporary practice of civil baptism 

remains largely unknown. 
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3. « Etat des lieux des archives relatives à Sciences Po Toulouse » (avec Jonathan Barbier) 

publié dans Sciences Po Toulouse fête ses 70 ans, sous la direction d’Olivier Brossard 

et Delphine Espagno-Abadie, 2018 

 
Résumé : Cette contribution propose un bref état des lieux des archives relatives à 

l’histoire de Sciences Po Toulouse, archives publiques comme archives privées, archives 

versées comme archives non déposées. 

 

4. « De deux symboliques nationales à une symbolique binationale » publié dans Les 

relations franco-allemandes en perspective : sources, méthodes et temporalités pour 

une approche des représentations depuis 1870, sous la direction de Stéphanie Krapoth 

et Claire Aslangul-Rallo, Presses universitaires de Franche-Comté (Besançon), 2016 

 
Résumé : L’histoire des relations franco-allemandes, que nous font découvrir des 

travaux universitaires récents de part et d’autre du Rhin, diffère sensiblement de 

l’histoire officielle des relations franco-allemandes qui est façonnée par les acteurs 

politiques et relayée par les médias, histoire plus brève qui débuterait seulement au 

lendemain de la Seconde guerre mondiale, voire à la signature du Traité de l’Elysée. Ce 

constat servira d’amorce à notre propos. En effet, c’est à la diffusion, ces dernières 

décennies, d’une vision particulière des relations franco-allemandes qu’on peut 

reconnaître l’existence d’un travail du symbolique (c’est-à-dire, de création de 

symboles, de mise en sens et de mise en scène) autour des relations franco-allemandes. 

C’est cette émergence progressive, tout au long de la seconde moitié du 20ème siècle, 

d’une symbolique binationale, faite notamment de récits, de lieux de mémoire et de 

pratiques rituelles que nous analyserons. Si l’émergence d’une symbolique binationale 

est un fait relativement récent, le travail du symbolique n’a cependant jamais été absent 

des relations franco-allemandes antérieures à la Seconde guerre mondiale, s’opérant 

alors dans deux cadres nationaux davantage que dans un cadre binational. Les 

stéréotypes nationaux l’illustrent et nous ne manquerons pas de souligner que cet aspect 

du symbolique franco-allemand n’a pas disparu avec l’émergence d’une symbolique 

binationale. Ce sont donc les différentes dimensions du symbolique franco-allemand, 

notamment ses supports divers et ses usages variés, que notre propos esquissera, dans 

une perspective socio-historique. 

 

5. « Le baptême républicain, un baptême catholique comme les autres ? : une histoire des 

pratiques baptismales séculières en France depuis la Révolution française » publié dans 

Le parrainage en Europe et en Amérique : pratiques de longue durée (XVIe-XXIe siècle), 

sous la direction de Guido Alfani, Vincent Gourdon et Isabelle Robin-Romero, Peter 

Lang (Bruxelles), 2015  
 

Résumé : Ce chapitre retrace l’histoire des pratiques baptismales séculières en France 

depuis la Révolution française et montre que si le baptême républicain contemporain 

célébré à la mairie (également appelé baptême civil, parrainage civil ou encore 

parrainage républicain), en dépit de représentations communément admises, ne se 

fonde sur aucun texte révolutionnaire, il n’en est pas moins le descendant des baptêmes 

civiques de la Révolution française – dont les baptêmes civils des libres penseurs à la 

fin du XIXe siècle, puis les baptêmes rouges des municipalités communistes à partir de 

l’entre-deux-guerres ont été, quant à eux, les descendants intermédiaires. Un trait 

commun caractérise ces différentes pratiques : si les baptêmes séculiers qui se sont 

succédé depuis plus de deux siècles ont eu des fonctions politiques évidentes (contre-

rituel, mode d’action collective et instrument d’action publique, en particulier), il s’est 

toujours agi, si l’on s’intéresse à leurs usages par le bas, de rites de naissance et de 

parrainage, auxquels les pratiques baptismales catholiques ont servi – et continuent de 

servir – de référent.  
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6. « Rites d’institution, rites de moralisation ? : l’Etat moralisateur et le symbolique » 

publié dans L’Etat moralisateur : regard interdisciplinaire sur les liens contemporains 

entre la morale et l’action publique, sous la direction de Cédric Groulier, Mare & Martin 

(Paris), 2014 

 
Résumé : S’appuyant sur nos recherches menées sur les rites d’institution célébrés par 

les municipalités françaises au 20ème siècle, cet article montre que ces rites d’institution, 

dont on observe une grande diversité au niveau local et qui sont associés à des figures 

d’exemplarité morale, peuvent être considérés à la fois comme des instruments de 

conduite des gouvernés et des instruments d’action publique. 

 

 

7. « Le baptême républicain : entre usages institutionnels et usages profanes des symboles 

républicains » publié dans La République et ses symboles : un territoire de signes, sous 

la direction d’Evelyne Cohen et Gérard Monnier, Publications de la Sorbonne (Paris), 

2013 

 
Résumé : Le baptême républicain met en jeu nombre de symboles, notamment politiques 

et en particulier républicains, parmi lesquels l’emblématique républicaine ou encore 

des labels discursifs. Cet article étudie ainsi, à partir d’un matériau ethnographique 

composé d’observations et d’entretiens conduits à Paris, Esches (Oise) et Avion (Pas-

de-Calais), ainsi que de coupures de la presse locale, les usages multiples que les 

acteurs du baptême républicain – à la fois les acteurs municipaux, élus et 

fonctionnaires, et les familles bénéficiaires de ce rite – font de ces symboles républicains 

et les différentes fonctions que ces derniers remplissent alors. 
 

 

8. « Die ‘zivile’ Taufe im Frankreich der Gegenwart » [« Le baptême 'civil' dans la France 

contemporaine »] publié dans ISB-Jahrbuch 2010/11 Schriften zur 

Hochschulsozialpolitik : das Studienjahr 2011 im Internationalen Studienzentrum 

Berlin/Max-Kade-Haus, sous la direction de Manuela Ebel, Studentenwerk Berlin 

(Berlin), 2011 

 
Résumé : Cet article revient sur la pratique contemporaine du baptême civil (ou 

républicain) en France au tournant du 21ème siècle, en déconstruisant en particulier 

trois mythes sur lesquels se fondent nombre de représentations communément admises 

à propos de la pratique contemporaine (le baptême civil serait une invention de la 

Révolution française, le baptême civil serait un acte politique militant, les filleuls 

seraient confiés à leurs parrains en cas de décès des parents). 

 
 

9. « S’unir à la mairie : les rites d’alliance dans la France du 21ème siècle » publié dans 

Rites et symboles contemporains : théories et pratiques, sous la direction de Jacques 

Cherblanc, Presses de l’Université du Québec (Montréal), 2011 

 
Résumé : On observe, en France, depuis plusieurs décennies, un déclin du mariage civil 

célébré en mairie. Plusieurs éléments nous invitent toutefois à penser que ce déclin du 

mariage, s’il correspond en partie à une remise en cause de l’idéologie matrimoniale, 

ne va pas nécessairement de pair avec une désaffection à l’égard du rituel matrimonial 

et que la mairie reste le cadre légitime de la ritualisation de l’union conjugale. En 

témoignent les demandes d’ouverture du mariage civil aux couples de même sexe, ainsi 

que le développement de nouvelles pratiques d’alliance, telles que les cérémonies de 

pacs et les baptêmes républicains, qui restent toutefois minoritaires. 
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6 notices de dictionnaires et manuels (dont 4 traduites et revues et augmentées) : 

 

- « Elysée-Vertrag » [« Traité de l’Elysée »], « Erinnerungsorte » [« Lieux de 

mémoire »], « Joseph Rovan » (avec Erika Savoie) et « Symbolik » [« Symbolique »] 

publiées dans Handwörterbuch der deutsch-französischen Beziehungen, sous la 

direction d’Isabelle Guinaudeau, Astrid Kufer et Christophe Premat, 2ème édition revue 

et augmentée, Nomos (Baden-Baden), 2015 
 

 

- « Lieux de mémoire », « Joseph Rovan » (avec Erika Savoie), « Symbolique » et 

« Traité de l’Elysée » publiées dans Dictionnaire des relations franco-allemandes, sous 

la direction d’Isabelle Guinaudeau, Astrid Kufer et Christophe Premat, Presses 

universitaires de Bordeaux (Pessac), 2009 
 

 

- « Elysée-Vertrag » [« Traité de l’Elysée »], « Erinnerungsorte » [« Lieux de mémoire 

»], « Joseph Rovan » (avec Erika Savoie) et « Symbolik » [« Symbolique »] publiées 

dans Handwörterbuch der deutsch-französischen Beziehungen, sous la direction 

d’Isabelle Guinaudeau, Astrid Kufer et Christophe Premat, Nomos (Baden-Baden), 

2009 
 

 

- « Le couple franco-allemand » et « L’Europe sociale » publiées dans 101 fiches pour 

comprendre l’Europe, sous la direction de Bénédicte Lang et François Lang, Belin 

(Paris), 2007 

 

 

1 publication électronique : 

 

- CD-Rom Souvenirs de déportation (portant sur l’œuvre en Déportation de Léon 

Delarbre), droits de propriété cédés au Musée de la Résistance et de la Déportation de 

Besançon, 2004 
 

 

Résumé : Ce CD-Rom revient sur l’œuvre de Léon Delarbre rapportée de déportation  

– plusieurs dizaines de croquis clandestins rendant compte du quotidien concentrationnaire –, 

en s’appuyant notamment sur des archives privées de la fille de Léon Delarbre. 
 

 

 

2 recensions dans des revues à comité de lecture :  

 

 

1. Recension de L’invention du PACS : pratiques et symboliques d’une nouvelle forme 

d’union (Wilfried Rault, Presses de Sciences Po (Paris), 2009) dans les Annales de 

démographie historique, n° 1, 2012 

 

 

2. Recension de Rites, hiérarchies (sous la direction de Françoise Briegel et Sébastien 

Farré¸ Editions Georg (Chêne-Bourg), 2010) dans la Revue française de science 

politique, vol. 61, n° 6, décembre 2011 
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4 chapitres et articles traduits en français (dont 1 à paraître) : 

 

- Renaud Dehousse « Pourquoi la gouvernance macro-économique de l’UE est-elle 

devenue davantage supranationale ? », traduit de l’anglais, à paraître 

 

 

- Wolfgang Hein « Politique de développement et politique de l’environnement : 

l’Allemagne, un modèle exemplaire pour la planète ? », Gero Neugebauer « Le nouveau 

paysage politique allemand », Markus Meckel « La portée historique de la chute du Mur 

de Berlin », traduits de l’allemand, publiés dans L’Allemagne, vingt ans après la fin de 

la guerre froide et son unification, sous la direction de Stephan Martens, Presses 

universitaires de Bordeaux (Pessac), 2010 
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Communications _  

 

15 communications dans des colloques (dont 2 à venir) :  

 

1. « Jugendweihe, Jugendfeier ou encore Jungbürgerfeier : les équivalents civils de la 

confirmation en Allemagne aux 19ème et 20ème siècles » dans le cadre du workshop 

international La confirmation : un sacrement oublié ?.organisé à Paris par le Centre 

Roland Mousnier et le labex EHNE (CNRS/Universités de Paris 1 et de Paris IV), 28 

juin 2019  

 

2. « Performing Biographical Stages in the Secularist Milieu : Civil Baptisms in France » 

dans le cadre du colloque international Critical Potentials of Secularist Practice/Das 

religionskritische Potential säkularistischer Praxis organisé à Leipzig (Allemagne) par 

le Religionswissenschaftliches Institut, Universität Leipzig, 28 mai 2019 

 

3. « Du baptême rouge au baptême républicain : socio-histoire des pratiques baptismales 

municipales à Paris » dans le cadre de la session 2018 du colloque Les religions des 

Parisiens organisé à Paris par le Comité d’histoire de la Ville de Paris, 30 novembre 

2018 

 

4. « A Secular Avant-Garde? About the Unknown Freethinker Roots of Today’s French 

Civil Baptism » dans le cadre du colloque international Secularities : Freethinkers in 

the Context of National Movements and the Rise of Nation States in Europe, 1789-

1920s, German Historical Institute Rome, 21-23 mars 2018 

 

5. « Mettre en scène et en récit l’autre réconciliation franco-allemande : les jumelages de 

Bobigny avec Glashütte et Potsdam » (communication lue) dans le cadre du colloque 

international Les jumelages en Europe : conceptions et pratiques du rapprochement au 

XXe siècle organisé à Mayence (Allemagne) par le labex EHNE (CNRS/Universités de 

Paris 1 et de Paris IV) et Historisches Seminar de la Johannes-Gutenberg-Universität de 

Mayence, 16 octobre 2015 

 

6. « The Path to French cérémonies d’accès à la citoyenneté française : the Invention of 

Naturalization Rituals in France in the Last Decades » dans le cadre du panel 

Naturalization Ceremonies in Germany, France, Switzerland, and the UK au 12ème 

congrès de l’IMISCOE à Genève (Suisse), 26 juin 2015 

 

7. « The Rites of Institution As an Instrument of Public Policy : the Example of French 

Municipal Rituals » (communication lue) dans le cadre du Research Committee 3601 

Rituals and Rhetoric : Attending to the Performative Dimension of Politics au XVIII 

ISA World Congress of Sociology à Yokohama (Japon), 16 juillet 2014 

 

8. « Regieren durch Rituale : die Entwicklung städtischer Ehrungsrituale in der zweiten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts in (West)Deutschland und in Frankreich » [« Gouverner par 

le rite : l’évolution des rites honorifiques municipaux en France et en Allemagne (de 

l’Ouest) dans la seconde moitié du 20ème siècle »] dans le cadre du colloque Ehrregime: 

Akteure, Netzwerke und Praktiken lokaler Ehrungen im 19. und 20. Jahrhundert 

organisé à Oldenburg (Allemagne) par la Arbeitsstelle Regionale Geschichtskulturen, 

Institut für Geschichte, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 28 juin 2014 
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9. « Rites d’institution, rites de moralisation ? : l’Etat moralisateur et le symbolique » dans 

le cadre du colloque L’Etat moralisateur organisé à Nanterre par le LARGOTEC, 

Université Paris Est-Créteil-Val-de-Marne, 1er février 2013 

 

10. « Le baptême républicain : un baptême catholique comme les autres ? » dans le cadre 

du colloque Le parrainage en Europe et en Amérique : pratiques de longue durée, XVIe-

XXIe siècle organisé à Paris, dans le cadre du réseau Patrinus, par le centre Roland 

Mousnier avec le soutien de l’université Paris-Sorbonne, de la CNAF et de l’UNAPP, 7 

décembre 2012 

 

11. « Le rite comme instrument d’action publique en France : une nouveauté instrumentale : 

le cas des cérémonies d’accès à la nationalité française » dans le cadre du colloque 

international Les instruments d’action publique : mise en discussion théorique organisé 

à Sciences Po Paris, 7 janvier 2011 

 

12. « Passages et pouvoir politique local : des rites d’institution au gouvernement 

d’institution » dans le cadre du colloque 609 Penser la ‘mise en scène’ aujourd’hui : 

l’intervention rituelle et symbolique d’hier à demain organisé à Montréal (Canada) par 

le Laboratoire d’expertise et de recherche en anthropologie rituelle et symbolique 

(UQAC) dans le cadre du 78ème congrès annuel de l’Association francophone pour le 

savoir - Acfas 2010 à l’Université de Montréal, 12 mai 2010 

 

13. « Un événement dans l’événement : la remise de récompenses sportives par les autorités 

politiques locales » (communication écrite) dans le cadre du colloque Le sport 

transformé en événement : usages politiques et profits symboliques organisé à 

Strasbourg par l’Equipe de recherche en sciences sociales du sport de l’Université de 

Strasbourg, en partenariat avec l’Association française de sociologie (RT34) et la 

Société franc ̧aise d’histoire du sport, 14 janvier 2010 

 

14. « Political Rite as an Operational Concept » dans le cadre du colloque Political Rituals 

organisé à Oxford par la Maison française d’Oxford et le Department of Political 

Science, University of Oxford, 5 juin 2009 

 

15. « Les rituels républicains en question : comment les faire évoluer ? » dans le cadre du 

colloque Un territoire de signes. Les manifestations de la symbolique républicaine de la 

Révolution à nos jours organisé à Paris par le Groupe d’Etude de la République 

Symbolique du Pôle d’Histoire culturelle du Centre d’Histoire sociale du XXème siècle 

(Paris 1/CNRS), 3 octobre 2008 
 

 

16 communications dans des journées d’études et séminaires de recherche et 

d’enseignement : 

 

1. « Fonds, archives, documents, données : le temps des définitions au XXIe siècle ? » 

publié (avec Jonathan Barbier) dans le cadre de la journée d’études Le document, parent 

pauvre de la donnée. A la recherche du fonds d’archives perdu organisé par le groupe 

régional Aquitaine de l’Association des archivistes françaises, MSH d’Aquitaine 

(Bordeaux), 21 juin 2019 
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2. « Ecrire un Guide du travail sur archives. Une entreprise interdisciplinaire » (avec 

Jonathan Barbier) dans le cadre des journées d’études Au-delà des frontières 

disciplinaires. Pratiques des sciences sociales historiques en France et en Allemagne 

organisé par le Centre Marc Bloch, Berlin, 11 juillet 2018 

 

3. « La marchandisation des rites de parenté. Une sociologie politique et économique de 

la pratique contemporaine des mariages ‘laïques’ dans la région toulousaine » dans le 

cadre du séminaire Le défi de l’après. La phase postdoctorale en France et en 

Allemagne - Information, échanges et mise en réseau en sciences humaines et sociales 

organisé par le CIERA, Paris, 1er juin 2018 

 

4. « Travailler sur archives » (avec Jonathan Barbier) dans le cadre du séminaire des 

Cuisines du Laboratoire des sciences sociales du politique, 21 avril 2017 

 

5. « Miss Redon ou Miss Bidon ? Les résistances aux figures d'exemplarité morale des 

rites de parenté municipaux français dans la seconde moitié du 20ème siècle » dans le 

cadre du séminaire Construction de l'Etat et genèses du politique, ISP, 7 avril 2017 

 

6. « Mariages civils, baptêmes républicains, etc. Rites de parenté municipaux et politique 

ailleurs » (avec Maxime Vanhoenacker sur la totémisation scoute) dans le cadre du 

séminaire Socialisations, Engagements et mobilisations politiques pratiques 

(SEMOPP) sous la direction d'Eric Darras, Sciences Po Toulouse, 16 décembre 2016 

 

7. « Ein alternatives Europa von ‘unten’ ? : die ostdeutsch-französische 

Städtepartnerschaft zwischen Potsdam und Bobigny in den 1970er und 1980er Jahren » 

[« Une Europe alternative ‘par le bas’ ? : le jumelage franco-est-allemand entre Bobigny 

et Potsdam dans les décennies 1970 et 1980 »] dans le cadre de l’école d’été trinationale 

Europa von « unten » organisée par le CIERA, le Willy-Brandt Zentrum de Wroclaw et 

la LMU München à Paris, 6 juillet 2016 

 

8. « Une initiation précoce aux méthodes des sciences sociales à l’IEP de Toulouse : retour 

sur une expérience pédagogique » (avec Anaïs Malié) dans le cadre du module 

Formation par l’enquête organisé lors de l’école d’été des Sciences Po des concours 

communs à Sciences Po Lyon, 6 juin 2016 

 

9. « Rites d'institution et rites de jumelage : les rites municipaux dans la France et 

l'Allemagne de la seconde moitié du 20ème siècle » dans le cadre du groupe de travail 

Europa als politischer Kommunikationsraum: Medien, Öffentlichkeiten, Emotionen du 

Centre Marc Bloch, Berlin, 18 février 2016 

 

10. « La Marseillaise à l'école : y a-t-il un avant et un après-2015 ? » dans le cadre de la 

journée d’études 2015 : une année (de) symbole(s) ? Les réactions aux attentats 

terroristes organisée par le projet Symbolitique du Laboratoire interdisciplinaire 

d’évaluation des politiques publiques, Centre d’études européennes (Sciences Po 

Paris/CNRS), 22 janvier 2016 
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11. « La laïcisation des rituels catholiques de la Révolution française à nos jours » dans le 

cadre de la journée d’études Le symbolique politique et religieux : dialogue franco-

allemand autour des questions de charisme et de rituels organisée par le Laboratoire 

des sciences sociales du politique, Sciences Po Toulouse et le Goethe-Institut Toulouse, 

11 septembre 2015 

 

12. « Pas de chrysanthèmes pour l’habitus : les explications extrapolitiques du vote » 

(communication préparée dans le cadre du projet Longipo, présentée par Clémentine 

Berjaud, Safia Dahani et Sandra Vera Zambrano) dans le cadre de la journée d’études 

Les élections municipales de mars 2014 : retour sur enquête, EHESS, Paris, 9-10 avril 

2015 

 

13. « Baptiser à la mairie : les pratiques contemporaines du baptême républicain en 

France » dans le cadre du séminaire Regards croisés sur la petite enfance sous la 

direction de Doris Bonnet, Charles-Edouard de Suremain, Vincent Gourdon et Catherine 

Rollet, EHESS, 20 décembre 2013 

 

14. « Du symbolique en politique aux politiques symboliques » dans le cadre du séminaire 

Participation, Démocratie, Gouvernement du Centre d’études européennes (Sciences 

Po Paris/CNRS), 26 mars 2013 

 

15. « L’invention des cérémonies de naturalisation en France et en Allemagne » dans le 

cadre du séminaire Nations, Europe, Monde du Centre d’études européennes (Sciences 

Po Paris/CNRS), 13 mars 2012 

 

16. « Les rites d'institution au sein de l'action publique locale : éléments de réflexion 

théorique » dans le cadre du séminaire des doctorants du Centre d’études européennes 

(Sciences Po Paris/CNRS), 29 septembre 2010 
 

 

 

5 discussions de communications : 
 

 

 

1. Discussion des travaux de Célia Kéren dans le cadre du séminaire général du 

Laboratoire des sciences sociales du politique, 9 juin 2017 

 

2. Discussion des communications de Matthieu Repplinger « Saisir les effets symboliques 

de l’action publique par le prisme de l’opinion des militants : le cas de la grève du lait 

de 2009 » et de Julie Vaslin « Les graffiti, souillures symboliques de la ville » dans le 

cadre de la journée d’étude doctorant.e.s/jeunes docteur.e.s Entre action publique et 

opinion publique : l’importance du symbolique dans les politiques publiques co-

organisée par le groupe de projet PopAct (AFSP) et le LIEPP/Evaldem (Sciences Po), 

20 juillet 2014 

 

3. Discussion (avec Sandra Vera Zambrano) de la communication d’Anaïs Malié « Les 

relations de pouvoir dans l’espace domestique au prisme de l’alimentation : le cas de la 

consommation de produits biologiques et locaux » dans les Cuisines du Laboratoire des 

sciences sociales du politique (Sciences Po Toulouse), 24 octobre 2013 
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4. Discussion (avec Charlotte Halpern) de la communication de Jenny Andersson « A 

political history of the future » dans le cadre du séminaire général du Centre d’études 

européennes (Sciences Po Paris/CNRS), 19 mars 2013  

 

5. Discussion (avec Florence Faucher) de la communication d’Olivier Rozenberg 

« Sarkozy législateur : la loi du plus fort ? » dans le cadre du séminaire général du 

Centre d’études européennes (Sciences Po Paris/CNRS), 22 novembre 2011 
 

 

9 interventions pour diffusion de la recherche (dont 1 à venir) : 

 

1. « L’invention des cérémonies de naturalisation en France au tournant du 21ème siècle » 

dans le cadre du cycle de conférences de la Maison de quartier Belfort Centre-Ville, 

automne 2019 

 

2. Intervention sur les funérailles civiles et les rites républicains dans l’émission radio 

« Les réinventeurs : le sujet trépidant du trépas », Radio d’ici, novembre 2018. 

Disponible sur : http://radiodici.com/emissions/lesreinventeurs/lesreinventeurs_n20_Mourira 

Annonay_1844a1847_PAD.mp3 (à 4min21sec) 
 

3. « Un baptême comme les autres ? : une histoire du baptême civil en France depuis la 

Révolution française » dans le cadre du cycle de conférences de la Maison de quartier 

Belfort Centre-Ville, 19 janvier 2018 

 

4. « ‘Dites-le avec des fleurs’ : une histoire de la Fête des mères en France du 19ème au 

21ème siècle » dans le cadre du cycle de conférences de la Maison de quartier Belfort 

Centre-Ville, 29 mai 2017  

 

5. « Symboles et rites républicains : quels usages aujourd'hui ? » dans le cadre du cycle 

de conférences Comprendre et vivre la laïcité au quotidien organisé par le Patronage 

laïque Jules Vallès à Paris, 21 mars 2017. Disponible sur : https://youtu.be/vvWnnhhFaZc  
 

6. « Symbolik der deutsch-französischen Beziehungen » [« La symbolique des relations 

franco-allemandes »] à l’Internationales Studienzentrum Berlin/Max-Kade-Haus, 4 

juillet 2011 

 

7. « Die zivile Taufe im Frankreich der Gegenwart und ihre Mythen » [« Le baptême civil 

et ses mythes dans la France contemporaine »] à l’Internationales Studienzentrum 

Berlin/Max-Kade-Haus, 7 mars 2011 

 

8. « La construction symbolique des relations franco-allemandes » dans le cadre du 10ème 

anniversaire du campus franco-allemand de Sciences Po Paris à Nancy, 11 septembre 

2010  

 

9. « Les relations franco-allemandes : histoire et symbolique » (avec Astrid Kufer) dans le 

cadre d’une tournée de présentation du Dictionnaire des relations franco-allemandes en 

Rhénanie du Nord-Westphalie (Aix-la-Chapelle, Bonn, Düsseldorf, Cologne, Bochum), 

avec le soutien du Bureau de Coopération Universitaire Bonn (BCU), du 14 au 17 juillet 

2010 

  

http://radiodici.com/emissions/lesreinventeurs/lesreinventeurs_n20_MouriraAnnonay_1844a1847_PAD.mp3
http://radiodici.com/emissions/lesreinventeurs/lesreinventeurs_n20_MouriraAnnonay_1844a1847_PAD.mp3
https://youtu.be/vvWnnhhFaZc
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Administration de la recherche_ 
 

 

Organisation de manifestations scientifiques 

 

2016-2018 : 

 

 

 

2017 : 

 

 

 

 

2015 : 

 

 

 

 

2011 :  

 

 
 

 

Co-organisation (avec Raluca Lestrade et Teele Tõnismann) du séminaire 

des Cuisines du Laboratoire des sciences sociales du politique (Sciences Po 

Toulouse) 

 

Co-organisation (avec Núria Garcia) de la section thématique 31 « La 

citoyenneté au prisme de l’action publique : comment l’Etat travaille-t-il la 

citoyenneté ? » dans le cadre du XIVème Congrès de l’Association française 

de science politique, 12 juillet 

 

Co-organisation (avec Aïcha Bourad et Pascal Siegers) de la journée 

d’études « Le symbolique politique et religieux : dialogue franco-allemand 

autour des questions de charisme et de rituels », avec le soutien de l’Office 

allemand d’échanges universitaires DAAD, 11 septembre 

 

Co-organisation (avec Sarah Gensburger) de la section thématique 50 « Les 

politiques symboliques existent-elles ? » dans le cadre du XIème Congrès de 

l'Association française de science politique à Strasbourg, 1er et 2 septembre 

 
 

Activités éditoriales 

 

2019 : 

 

 

Novembre 2017- 

octobre 2018 : 

 

2018 : 

 

 

 

 

Depuis 2016 : 

 

 

2017 : 

 

2016 : 

 

Automne 2007-

automne 2009 : 

 
 

 

Évaluation d’un article anonyme pour La revue de l’Ecole française de 

Rome 

 

Participation au comité éditorial de l’ouvrage Sciences Po Toulouse fête ses 

70 ans (sous la direction d’Olivier Brossard et Delphine Espagno-Abadie) 

 

Participation au comité éditorial de Mondes sociaux, magazine en ligne de 

vulgarisation scientifique en sciences humaines et sociales, porté par le 

labex Structuration des mondes sociaux de l’Université fédérale Toulouse 

Midi-Pyrénées 

 

Co-direction (avec Renaud Hourcade) du Dictionnaire du symbolique en 

politique (en préparation) 

 

Evaluation d’un article anonyme pour Politique européenne 

 

Evaluation d’un article anonyme pour ethnographiques.org  

 

Participation au comité de rédaction du Dictionnaire des relations franco-

allemandes (sous la direction d’Isabelle Guinaudeau, Astrid Kufer et 

Christophe Premat) 
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Responsabilités au sein de projets de recherche 

 

2015 et 2016 : 

 

 

 

 

2015 : 

 
 

 

Projet Longipo (Analyse longitudinale des rapports ordinaires au politique) 

du LabEx Structuration des Mondes Sociaux de l’Université fédérale 

Toulouse Midi-Pyrénées, sous la direction d’Eric Darras : encadrement des 

étudiants stagiaires de Sciences Po Toulouse 
 

Projet Symbofrall (Dimensions symboliques des relations franco-

allemandes au niveau local), avec Yves Pourcher et Stéphanie Burgaud, 

soumis au LabEx Structuration des Mondes Sociaux de l’Université fédérale 

Toulouse Midi-Pyrénées : montage et portage du projet 
 
 

Représentation 

 

Depuis sept. 

2014 : 

 

Février 2014-

janvier 2015 : 

 

Représentant suppléant des jeunes chercheurs au Conseil de laboratoire du 

Laboratoire des sciences sociales du politique (Sciences Po Toulouse) 

 

Représentant des doctorants et ATER au Conseil scientifique de Sciences Po 

Toulouse, de février 2014 à janvier 2015 

 

 

 

Participation à des manifestations scientifiques 

 

9 juillet 2018 : 

 

 

 

Intervention en tant que témoin-expert dans le satellite event 

« ScienceCareers – Made in Germany » organisé par l’Office allemand 

d’échanges universitaires DAAD dans le cadre du Euroscience Open Forum 

(ESOF) 2018 à Toulouse  

 

 


