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Formation
* 2015-2020 : Doctorante en cinquième année à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales,
Centre Maurice Halbwachs
Sujet de thèse : « l’étape parlementaire des partis d’extrême droite : le cas du FN au Parlement
européen », sous la direction de Marc Abélès (2015-2016, parti à la retraite), puis de Sylvain Laurens
(2016-2020)
* 2009-2014 : Institut d’Etudes Politiques, Strasbourg
Master 1 : Relations internationales et affaires européennes (mémoire de recherche)
Master 2 : Sciences sociales du politique (mémoire de recherche)
* 2011-2012 : Université de Galatasaray, Istanbul
Année Erasmus (sciences sociales, relations internationales)
* 2006-2009 : Lycée Gustave Courbet, Belfort
Bac SES option musique et européenne

Publications
Coordination d’ouvrage à paraitre
Safia Dahani, Estelle Delaine, Félicien Faury, Guillaume Letourneur (dir.), Sociologie politique du
Front national, enquêtes de terrain sur l’extrême droite française contemporaine, Septentrion, 2020 (à
paraître)
Article scientifique
Chiara Calzolaio, Estelle Delaine, Manon Denoun, Aurore Dupuy, Martin Lamotte, Michel Naepels,
Alexandre Pieroni, « Ecrire l’ethnographie. Pratique et expérimentation d’un atelier d’écriture »,
ethnographie.org, 2019
Chapitre d’ouvrage à paraître
Estelle Delaine, « Discrétion et décisions discrétionnaires : le recrutement des assistants
parlementaires comme modalité de maintien d’un ordre partisan hiérarchisé », in Safia Dahani, Estelle
Delaine, Félicien Faury, Guillaume Letourneur (dir.), Sociologie politique du Front national, enquêtes
de terrain sur l’extrême droite français contemporaine, Septentrion, 2020 (à paraître)
Comptes rendus d’ouvrages
* Estelle Delaine, « Clément Desrumaux, Rémi Lefebvre, dir., « Faire campagne », Politix, n° 113,
2016 », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2016, mis en ligne le 28 octobre 2016. URL :
http://lectures.revues.org/21602
* Estelle Delaine, « Philippe Aldrin, Nicolas Hubé, Caroline Ollivier-Yaniv, Jean-Michel Utard, dir.,
Les médiations de l’Europe politique, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2014, 365 p. »,
Politix 2016/2 (n° 114)
Coordination d’un dossier thématique dans une revue (en attente de réponse)
Pierre Alayrac, Armèle Cloteau, Estelle Delaine, Timothée Erard, François Schoenberger (dir), « faire
de la sociologie des élites avec des leaks et des documents indiscrets », société contemporaine, dossier
soumis, en attente de réponse

Enseignements
* Septembre 2018-2019 : ATER à l’université de Lille 2. Chargée de TD de 3 groupes « Pouvoir, Etat,
régimes » en licence 1, et de 3 groupes d’initiation à la recherche pour licence 2
96 heures d’équivalent TD. Les cours de « Pouvoirs, Etat, régimes » sont des cours d’introduction à la
science politique, les cours d’initiation à la recherche sont des aides à la réalisation de recherches en
groupes
* Octobre 2017 – Avril 2018 : Encadrante d’un stage de terrain sur la thématique « travail et
chômage » et aide à la réalisation de mini-mémoires de quatre groupes d’étudiants en licence 3 à
l’université Lille 1 (avec Anne Bory, Blandine Mortain, Thomas Chevallier)
47 heures de préparation au terrain, de semaine d’observation, de préparation aux entretiens et d’aide à
la rédaction
* Janvier - avril 2017/ Janvier-avril 2018 : Chargée de TD pour le cours de Fabien Desage et Isabelle
Bruno « Pouvoir, Etat, régimes » à l’université Lille 2
15 heures de cours équivalent TD pour des étudiants en Licence 1 (deux groupes en 2017, trois
groupes en 2018)
* Février - juin 2015 : Chargée de TD pour le cours de Mona Zegaï d’Introduction à la sociologie à
l’Institut Régional du Travail Social de Neuilly sur Marne et Montrouge – Paris 13
30 heures de cours équivalent TD, pour des étudiants en Licence 1 (Pierre Bourdieu, Erving Goffman,
Norbert Elias, Serge Paugam) (deux groupes)

Communications
Interventions dans des séminaires et colloques
* 5 novembre 2019 : « Les versions de l’histoire d’élu-es FN : une ethnographie avec des enquêté-es
qu’on ne croit pas », séminaire « Sociologie des élites contemporaines » de Sylvain Laurens, Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales
* 20 juin 2019 : « A Feminist Analysis of Far-Right Life Stories of National Front MEP :
Understanding Granted Male Domination Effects While Rehabilitating Their Responsabilities For
Their Actions », Council for European Studies, dans le cadre de l’International Conference of
Europeists, Columbia University, Madrid
* Mai 2019 : « Ethnographier le travail parlementaire d’élu.e.s FN. Une analyse réflexive d’ouvertures
de terrain et de présentations de soi variantes. », colloque du laboratoire PRINCIPE, dans le cadre du
Congrès de la Société Québécoise de Science, Montréal
* Avril 2019 : (avec Safia Dahani) « What Observation In Meetings Can Tell Us About FN Leaders
and Activits Relationships », Centre for Right Wing Studies, Université de Berkeley, Etats Unis
* Juin 2018 : « Celle qui part. Reconversion des capitaux d’une « ex » eurodéputée FN », au colloque
« mobilisations du FN », Science Po Toulouse,
*7 décembre 2017 : « Studying the Production of Hate Speeches – Methodological Questions Arisen
By An Ethnography with Front National Leaders », Research group on fundamental rights and
constitutionalism, Vrije Universiteit Brussel, Weekly Research Gathering, Bruxelles
* Juillet 2017 : « Observer des manifestations politiques : le cas des meetings du FN », avec Safia
Dahani, Congrès de l’Association française de sociologie, Amiens (avec l’utilisation de mon
pseudonyme, Sarah Braun)
* 24 mai 2017 : « Analyse des discours et des rapports parlementaires des élus FN dans les
commission ENVI et TRAN du Parlement européen (2014-2017) », colloque « Des idées et des partis,

pour une histoire sociale des idées en milieu partisan », à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris
* 27 février 2017 : « le travail parlementaire des élus FN dans la commission TRAN du Parlement
européen », dans le cadre du séminaire JCFN à Paris Dauphine.
* 12 avril 2016 : « Enquêter sans adhérer. Participation, non participation et sympathie politique. » au
séminaire « Terrains politiques » à Paris 8, avec Safia Dahani. Présentation de mon terrain de thèse et
de ma stratégie d’enquête avec les élus FN au Parlement européen

Participation à un atelier d’écriture
* Juin 2017 – Septembre 2017 : Participation à l’atelier d’écriture « Writing Ethnography » en
partenariat avec l’université de Cambridge
Relectures et commentaires des articles écrits par les étudiants de l’université de Cambridge en juin
2017, et présentation d’un papier à l’université de Cambridge en septembre 2017

Co-organisation de colloques ou de sections thématiques
*Janvier 2020 : co-organisation du colloque « Travail de politisation : pratiques et réceptions »,
CERAPS, université de Lille, avec Romain Busnel, Thomas Chevallier, Cécile Talbot, Marion
Leboucher, reporté en soutien aux mobilisations contre la loi LPPR
* Juillet 2019 : co-organisation de la section thématique « extrêmes droites européennes » à
l’Association Française de Science Politiques à Bordeaux
avec Safia Dahani
* Mai 2019 : co-organisation du colloque « Socioleaks. Des chercheurs dans la confidence ? usages
sociologiques des leaks et documents indiscrets. » à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
Paris
avec Pierre Alayrac, Armèle Cloteau, Timothée Erard, François Schoenberger
* Avril 2019 : co-organisation d’un panel intitulé « ethnographies of European far-rights » au Centre
for Right Wing Studies, Université de Berkeley
avec Safia Dahani, Félicien Faury
* Juin 2018 : co-organisation d’un colloque sur « les mobilisations du FN » à Science Po Toulouse
avec Safia Dahani, Félicien Faury, Guillaume Letourneur, Margherita Crippa.
* 24 novembre-25 novembre 2016 : co-organisation des Rencontres Annuelles d’Ethnographies
Co-organisatrice de l’atelier 13, avec Safia Dahani (doctorante à Science Po Toulouse, LaSSP) et
Margherita Crippa (doctorante à Paris Dauphine IRISSO), en présence de Martina Avanza
(chercheuse à l’Université de Lausanne). L’atelier s’intitule « étudier les terrains « sensibles », des
outils et des enjeux spécifiques ? », 3 heures.
Membre du comité « communication » (diffusion des informations autour de l’événement,
création du carnet Hypothèse, mise à jour de la page Facebook)

Co-organisation de séminaire
* Janvier 2020 : Co-organisation avec Romain Busnel, Thomas Chevallier, Cécile Talbot, Marion
Leboucher, d’une séance de séminaire sur le travail de politisation, CERAPS, université de Lille

Participation/animation de projets de recherche
* Février 2017- Juin 2017: co-organisation, avec Safia Dahani et Margherita Crippa, d’un séminaire
de jeunes chercheurs travaillant sur le Front national, temporairement appelé « Jeunes Chercheurs et
Front National », JCFN, à raison d’une séance par mois.
Membre de l’Association française de sociologie

