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OUTILS INFORMATIQUES : Pajek, Gephi (Analyse de réseaux) ; SPSS (Niveau Statistique descriptive). 

LANGUES : Portugais (Langue maternelle) ;  Français et Espagnol (Bilingue) ;  Anglais (Intermédiaire). 

 

 

FORMATION ET DIPLOMES 

 

2011-2016 : Doctorat en Science Politique (en cours), Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, sous la direction de Frédéric Sawicki (PrU, HDR, Paris1). 

Titre de la thèse : « L’émergence et la difficile consolidation de nouveaux partis 
de gauche en Argentine après la crise du 2001. Réseaux mouvants, trajectoires 
militantes intermittentes et carrières politiques discontinues ».  

Résumé : Nous cherchons à comprendre la fabrique de deux partis politiques de 
gauche dans contexte de recomposition du champ politique après la crise du 2001. 
L’intérêt du cas argentin repose dans la configuration particulière donnée par un 
système partisan bipartite (dimension structurelle) secoué par une crise qui a 
discrédité la classe politique et a provoqué une montée de la contestation sociale 
et une demande de nouvelles formes de participation citoyenne (dimension 
conjoncturelle). Dans ce scénario, des nouveaux partis politiques ont pu émerger 
en conquérant une position minoritaire dans le champ politique sans toutefois 
parvenir à s’institutionnaliser. Notre démonstration fait appel à trois outils 
analytiques fondamentaux. L’analyse des caractéristiques structurelles du champ 
politique et des conditions de la concurrence entre les nouveaux entrants et les 
partis traditionnels. L’analyse des interactions localisées au niveau du milieu 
partisan pour comprendre les relations mouvantes tissées avec un réseau 
d’organisations (syndicats, associations, assemblées citoyennes et d’autres petits 
partis), leurs logiques propres et les ressources en circulation. L’analyse de 
trajectoires de dirigeants et de militants qui, en restituant la dimension séquentielle 
des engagements, permet de saisir un militantisme intermittent qui oscille entre 
périodes d’investissement, de repli et de reconversion. Les données ont été 
obtenues à partir d’une enquête socio-ethnographique menée au cours de deux 
séjours prolongés sur le terrain (observation participante, entretiens semi-directifs 
et biographiques, application de questionnaires, documentation d’archives). Au 
niveau de l’exploitation de données quantitatives, sont utilisées les techniques 
statistiques descriptives et l’analyse de réseaux. 

Financements : Bourse CAPES Foundation Brésil (septembre 2012-août 
2016) et Aide au Terrain du Labex Tepsis (2015). 
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2010-2011 : Master 2 Recherche Sociologie et Institutions du Politique,  Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne, Mention Bien. 
Mémoire : Leadership charismatique et organisation politique. Le cas du Proyecto 
Sur en Argentine, Mention très Bien (17/20). Dirigé par Frédéric Sawicki.  

 
2008-2010 : Master Recherche en Relations Internationales, spécialité Amérique 

Latine,  Sciences Po-Grenoble, Mention Bien. 
Mémoire : De la crise politique aux élections intermédiaires. La construction 
sociale des enjeux électoraux. (Argentine 2008-2009), Mention Bien (16/20). 
Dirigé par Célia Himelfarb.  
 

  2008 : Licence en Histoire, Université UNISINOS (Brésil), Mention distinction. 
Mémoire : Le rôle des élites françaises dans l’éclosion de la Révolution de 1789, 
Mention très Bien (10/10). Dirigé par Beatriz Vasconcelos Franzen. 

 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

Enseignements (équivalent à 180 h T.D.) 

 

2016-2017 : Sciences Po Toulouse. Conférence de méthodes «Sociologie des relations 
internationales » (L2). Equipe pédagogique de Simon Tordjman.  

    

2014: Université Paris-Dauphine. T.D. « Vie politique sous la V° République », 
DEGEAD (L1). Equipe pédagogique d’Éric Agrikoliansky. Enseignement 
théorique et travaux dirigés. 

 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  T.D. « Sociologie des groupes sociaux », 
UFR 12 AES (L1). Equipe pédagogique de Christel Coton. Enseignement 
théorique et analyse de tableaux.  

 

2012-2013 : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. T.D. « Sociologie des groupes sociaux », 
UFR 12 (L1). Equipe pédagogique de Christel Coton. Enseignement théorique et 
analyse de tableaux.  

 
2011-2012 : Université Paris Ouest Nanterre La Défense. T.D. « Introduction à la Science 

Politique » (théorie de l’Etat et sociologie politique), UFR de Droit et Science 
Politique (L1). Equipe pédagogique de Christophe Voilliot. Révision théorique, 
lecture de textes et commentaire de documents.  

 

Autres Activités. 

 

2015-2016 : Membre du conseil du CRPS et du CESSP, représentant le Collège des 
Doctorants [avec Simon Massei, Isil Erdinç, et Antoine Aubert]. 

2012: Assistant d’éducation et Assistant Pédagogique au Collège Édouard Vaillant, à 
Gennevilliers (établissement ZEP).  

2011: Mission d'expertise sur le Brésil au profit du cabinet de conseil en sûreté maritime 
SECURYMIND.  
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PUBLICATIONS 

Articles (peer-reviewed) :  

2016 :  « Aderentes e militantes: a participação político-partidária na era do Partido 
Cartel. Problemáticas de investigação e instrumentos de análise na literatura 
recente ». Party membership and militants: Political participation in the era of the Cartel Party. 
Research problems and analysis instruments in recent literatura.  
Revista de Sociologia e Política [Brésil], 24 (60), décembre, 29 p., à paraître ».  
 

2017 : « Hacerse militante: la construcción del vínculo político en un partido emergente. 
El caso de Proyecto Sur ». Becoming militant: the construction of the political linkage in an 
emerging party. The case of Proyecto Sur. 
Revista PostData [Argentine], 29 p., à paraître. 

 

Chapitre d’Ouvrage à paraître : 

2017 : « Les primaires ouvertes et obligatoires en Argentine. Ou quand la lutte intra-
partisane se trouve externalisée ». In: Les primaires ouvertes. Un nouveau standard 
international? R. Lefebvre & E. Treille (dir.). Paris, Presses de Sciences Po, 2017, à paraître. 

 

Lecture critique : 

2014 :  « L’espace des mouvements sociaux, Lilian Mathieu », Politix, 104,  pp. 239-243, [avec 

J. Le Mazier et A. Motta]. 

 

Traduction d’article scientifique : 

 2016 :  « PT : un Parti des Travailleurs... sans travailleurs. Sociographie des candidats et 
des élus dans un parti de gauche au Brésil ». Working paper présenté dans le 
Séminaire Étudier les Partis Politiques, Université Paris 1/ CESSP, Paris, mars. Titre 
original: A revolução silenciosa no Partido dos Trabalhadores no Brasil. Auteurs: Adriano Codato 
(UFPR, Brésil); Bruno Bolognesi (UFPR, Brésil); Luiz Domingos Costa (UFPR, Brésil). 
Révision gramaticale: Grégory Hû. 

 

Consultant scientifique pour article de presse : 

 2016 :  « Au Brésil, une photo réveille le fantôme de la fracture sociale et raciale ». 
Catherine Gouëset, L'Express, publié le 22/03/2016.  
« Brésil: Dilma Rousseff a-t-elle été victime d'un coup d'État? ». Catherine Gouëset, 
L'Express, publié le 13/05/2016. 

 
Valorisation de la recherche, diffusion scientifique : 

2009 :  « Medio término en Argentina. Un panorama de los comicios 2009 », Observatoire 
Politique de l’Amérique Latine et Caraïbes OPALC-Sciences PO, parution en ligne., 21p. 

2009 :  « La Préparation des élections », In: LOUAULT, Frédéric (dir.). Brésil Municipales 2008. 
Des élections de positionnement? Observatoire Politique de l’Amérique Latine et Caraïbes 
OPALC-Sciences PO, parution en ligne, pp. 80-99 [avec P.J. Brasier, L. Durette et L. 
Motte] 
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COMMUNICATIONS 

Colloques internationaux, Congrès et journées d’études : 

 

2015 :  « Hacerse militante. Politización y modos de acción en la construcción de la 
identidad político-partidaria en Proyecto Sur ». Journée d’études « Politización y 
partidización en la Argentina reciente y contemporánea: Actores, organizaciones y 
espacios políticos », CEIL/CONICET, Buenos Aires, Argentine, octobre.  

 
2015 :  « Convocados por el líder, comprometidos con la causa. Politización y modos de 

acción en la fabricación de la identidad militante en Proyecto Sur ». 12° Congrès 
National de la Société Argentine d’Analyses Politiques (SAAP), Session thématique « La 
dimensión organizativa de los partidos políticos », Mendoza, Argentine, août.  

 
2015 :  « Les primaires ouvertes et obligatoires en Argentine. Ou quand la lutte intra-

partisane se trouve externalisée ». 13° Congrès de l’AFSP, Session thématique 21 
« Adoption, organisation et diffusion des primaires ouvertes. Une approche comparée ». 
Aix-en-Provence, juin. 

 
2014 :  « En défense de l’espace public. L’Articulation entre Proyecto Sur et des 

mouvements contestataires dans la zone centrale de la ville de Buenos Aires ». 
Colloque International « La survie et la domination du péronisme en Argentine : une 
énigme sociologique ? », organisé par le CESSP, Paris, octobre. 

 
2014 :  « Multipositionnalité militante, identités et loyautés organisationnelles partagées ». 

Workshop Labex TEPSIS « Personnalisation des liens politiques », organisé par J.L. 
Briquet et B. de L’Estoile, Paris, juin.   

 
2014 :  « Nouveau parti, quelle organisation ? Sociologie d’un parti émergeant dans 

l’Argentine post-2001 ». 6° Congrès de l’ABFSP, Session thématique 3 « Crise des partis, 
crise de la démocratie? ». Liège, avril. 

 
2012 :  « Activisme territorial et militance politique : le cas de Proyecto Sur en 

Argentine ».  Colloque International «S'engager dans les espaces publiques », organisé 
par le CERI/Sciences Po, Paris, avril. 

 

Interventions dans des séminaires universitaires.  

2015 : « Nuevo partido, viejas ideas. El peso de las trayectorias militantes en la 
elaboración del programa político en un partido emergente. Apuntes desde el caso 
de Proyecto Sur ». Intervention dans le CEIL/Conicet. Discutant : Dr Humberto 
Cucchetti. Buenos Aires, Argentine, octobre.  

2015 : « Activists o Militants? Las transformaciones de las formas de participación 
partidaria ». Intervention à l’Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA). 
Discutante: Pr. Dr Ana Natalucci. Buenos Aires, Argentine, septembre. 

2013 : « Enquêter dans un terrain à l’étranger. L’étude d’un parti politique en 
Argentine ». Intervention dans le Séminaire de Méthodologie, Master Sociologie et 
Institutions du Politique. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Enseignant Frédéric 
Sawicki. Paris, octobre. 

2012 : « Pour une sociologie politique des partis de centre-gauche dans l’Argentine post-
2001. La construction d’un objet d’étude ». Intervention dans le Séminaire de 
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Sociologie Politique, Université Nacional General Sarmiento (UNGS). Enseignant Pr. Dr 
Gabriel Vommaro. Argentine, octobre. 

2009 : « L'Amérique Latine dans la crise internationale ». Intervention dans le Séminaire 
Thèmes d'Histoire Contemporaine, Faculté d'Histoire, UNISINOS. Enseignante 
responsable: Pr. Dr Sirlei Gedoz. Brésil, mai. 

2009 : « L'Amérique Latine face à la mondialisation ». Intervention dans le Séminaire 
Histoire de la Mondialisation, Faculté d'Histoire, Université Pierre Mendès-France. 
Enseignante responsable: Anne Dalmasso. Grenoble, janvier. 

 
 
RECHERCHES COLLECTIVES & ANIMATIONS DE LA RECHERCHE 

Participation à des recherches collectives : 

 
2015-2016 :  Participation à l’enquête collective : « Les partis politiques minoritaires à l’échelle 

sous-nationale. Organisation, coalitions, dirigeants, élections (1983-2001) ». Projet 
coordonné par Pr. Dr Marcela Ferrari (UNMdP-CONICET), Argentine.   

2007-2008 :  Participation à l’enquête collective : « Revers et progrès de l’intégration régionale 
dans les deux dernières décennies : le Brésil et l’Argentine ». Sous la direction de 
Pr. Dr Heloisa J. Reichel, Université UNISINOS/CAPES (Brésil).   

 

Animation et organisation d’événements scientifiques : 

 

2015-2016 :  Organisateur du séminaire: Etudier les Partis Politiques (EPP), Paris 1/ CESSP, 
Paris [Avec A. Burlaud, G. Letourneur, V. Jérôme et L. Traoré].   

2014-2015 :  Organisation administrative des workshops de l’atelier TEPSIS « Personnalisation 
des liens politiques », Coordination: Jean-Louis Briquet et Benoit de l’Estoile, 
Paris.  

2013 :  Organisateur du « Module de formation : L’analyse de réseaux comme méthode 
d’enquête en science politique », CESSP, CRPS, Triangle (Université de Lyon). 
Intervenant: Camilo Argibay. Financement : Collège des Ecoles Doctorales de 
Paris 1, Paris, décembre. 

 


