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PRESENTATION SYNTHETIQUE DU CURRICULUM VITAE 
 

DOMAINES DE SPECIALISATION 
  

• Sociologie politique : partis politiques ; campagnes électorales ; personnel politique ;  
think  tanks  ;  liens entre  politics et policies ; partis  et  groupes  d’intérêts ; intellectuels, 
économistes et hauts fonctionnaires en politique ; élites. 

• Histoire sociale des idées politiques : gauche, socialisme ; mise en politique des 
idées ; carrière des idées politiques ; programmes & biens symboliques ; sciences de 
gouvernement. 

• Sociologie de l’action publique :  secteurs d’action publique (fiscalité, secteur 
public, sécurité publique, cybersécurité) ; hautes administrations (ministères 
régaliens ; Commission européenne ; Service européen pour l’Action extérieure) ; 
science diplomacy. 

• Sociologie des politiques économiques : réformes en matière économique et 
financière ; champ du pouvoir économique ; crise financière ; Ministère de l’Économie 
et des finances, Trésor, Banque de France, AMF ; banques privées ; politiques 
monétaires ; politiques du crédit ; politiques fiscales 

EXPERIENCES DE RECHERCHE 
  

• Une thèse en science politique soutenue à l’Université de Lille. Prix Dalloz 2018 
• Une intégration dans cinq réseaux de recherche français et internationaux 

(H2020, ANR…) 
• Trois post-doctorats à l’Institut d’Études Politiques de Bordeaux (CED), à 

l’Université de Lille (CERAPS), à l’ENTPE (LAET) 
• Organisation de quatre événements scientifiques : AFSP, journées d’études… 

• Co-coordinateur d’un numéro thématique : Gouvernement & Action publique 

SYNTHESE DES PUBLICATIONS 
  

• Un ouvrage : Dalloz 

• 5 articles dans des revues à comité de lecture : Politix, Revue française de science 
politique, Cultures & conflits, ethnographiques.org, Mots 

• 9 chapitres d’ouvrages collectifs : Policy Press, Presses universitaires de Rennes, 
Presses universitaires du Septentrion, Presses universitaires de Grenoble… 

• 3 articles dans des revues de diffusion de la recherche : Mouvements, Savoir/Agir 

• 2 rapports de recherche : Commission européenne 
• 26 interventions scientifiques dans des congrès nationaux et internationaux, 

journées d’études, séminaires de laboratoires 

SYNTHESE DES ENSEIGNEMENTS 
  

• Cours généralistes de science politique et de sociologie politique 
• Cours de spécialité : sociologie de l’action publique, sociologie politique de l’UE, 

enjeux politiques de la mondialisation, sociologie des controverses… 
• Une expérience diversifiée : CM & TD, de la L1 au M1 à Lille, Cambrai, Lyon & au 

Caire 

• Encadrement & participation à des jurys de mémoire de M1 
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PRESENTATION DETAILLEE DU CURRICULUM VITAE 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
  

 
Depuis sept. 2019 Post-doctorant en science politique et chargé de cours en sociologie – LAET, 

ENTPE Lyon 
 
2018-2019 Post-doctorant en science politique – CERAPS, Université de Lille 

Chargé de cours en science politique – Université Paris 1/ Université du Caire 
Chercheur invité à ISPOLE – Université Catholique de Louvain 

 

2018  Post-doctorant en science politique – Centre Émile Durkheim, IEP de Bordeaux 

 

2016-2018  Chargé de cours en science politique – Université de Lille  

 

2013-2015  ATER en science politique – Université de Lille 

 

2010-2013  Doctorant contractuel – Université de Lille 

 

FORMATION & TITRES UNIVERSITAIRES 
 

 
 

2018  Qualification aux fonctions de maître de conférences en science politique 
(section 04) 

 
2010-2017 Doctorat en science politique à l’université de Lille. Les socialistes 

croient-ils à leurs programmes ? Démobilisation et recompositions du 
travail programmatique au Parti socialiste (1995-2012), (692 p. hors 
annexes). Jury : Jean-Gabriel Contamin, Professeur (Université de Lille – 

CERAPS), président du jury ; Florence Haegel, Professeure (FNSP Sciences 
Po Paris – CEE), rapporteure ; Rémi Lefebvre, Professeur (Université́ de 
Lille – CERAPS), directeur de thèse ; Patrick Lehingue, Professeur 
(Université de Picardie – CURAPP), examinateur ; Érik Neveu, Professeur 
(IEP de Rennes – ARÈNES), examinateur ; Frédéric Sawicki, Professeur 
(Université́ de Paris I – CESSP), rapporteur 

 
2009-2010 Master 2 Recherche Science politique, Mention Sociologie politique & 

action publique – Université de Lille (Mention Très Bien). Mémoire : Les 
privatisations du gouvernement Jospin. Contribution à une sociologie du 
désengagement électoral, 150 p., sous la direction de Rémi Lefebvre. Major de 
promotion. 

 
2008 –2009  Master 2 Recherche Science politique, Mention action & espace publique 

en Europe – IEP de Rennes (Mention Bien). Mémoire :  « Liberté, égalité, sûreté 
» ? Sociologie de la doctrine socialiste en matière de police, 150 p., sous la 
direction de Patrick Hassenteufel. 

 
2005 – 2009  Diplôme de l’IEP de Rennes 
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PRIX & DISTINCTIONS 
 

 
 

2018 Lauréat du prix des éditions Dalloz pour les thèses en science politique 

2010 Lauréat du prix du Master Recherche du CERAPS 
 

 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 
 

 
 

ENSEIGNEMENTS : VUE GENERALE 
 

 
 

Tableau récapitulatif des heures d’enseignement 

(2011 – 2020) 
 Travaux 

dirigés 
Cours 

magistraux 
Total (en 

ETD) 

Licence 1 144h 72h 252h 

Licence 
2 

132h 12h 150h 

Licence 
3 

45h 36h 99h 

Master 1 - 15h 22h 

Master 2 - - - 

Total 321h 135h (202h ETD) 523h 

 

 
Statuts Doctorant contractuel, ATER et chargé de cours. 
 
Nature Sociologie politique, Introduction à la science politique, Vie politique française, 

Politiques publiques, Sociologie de l’Union Européenne, Grands Problèmes 
Politiques Contemporains, Sociologie de la mondialisation, Sociologie des 
controverses.  

 
Lieux Université de Lille, antenne de Cambrai, Université du Caire. 
 
Niveaux  L1, L2, L3, M1. 
 
Filières Licence Droit, Licence AES, Licence science politique, Master 1 science 

politique, École d’ingénieurs. 
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ENSEIGNEMENTS : VUE DETAILLEE 
 

 
2019-2020 « Sociologie des controverses » - CM & TD 

➢ École Nationale des Travaux Publics de l’État. 1ère année. 1x 45h 
 
2018-2019 « Introduction à la sociologie de l’Union européenne » - CM 

➢ Partenariat Université Paris 1/ Université du Caire. 2ème année de la 
Filière francophone d’économie et de science politique. 1 x 12h 
 

2017-2018 « Politiques publiques » - TD 
➢ Université de Lille. Licence 2. Parcours Science politique & filière 

« Académie » de l’École Supérieure de Journalisme. 4 x 15h 
 

2015-2016 « Grands Problèmes Politiques contemporains » - CM [avec Isabelle 
Bruno] 

➢ Université de Lille. Licence 3. Parcours Science politique. Cours 
obligatoire. 2 x 18h 

 
2014-2015 « Vie Politique Française » - CM 

➢ Université de Lille & antenne de Cambrai. Licence 1. Parcours Droit. 2 
x 36h. 

 
2014-2015 « Sociologie de la mondialisation » - CM [avec Corinne Delmas] 

➢ Université de Lille. Master 1. Parcours Science politique. Cours 
optionnel. 1 x 15h. 

 
2013-2015 « Introduction à la science politique » - TD 

➢ Université de Lille. Licence 1. Parcours Droit. 4 x 18h 
 
2012-2014 « Sociologie politique » - TD 

➢ Université de Lille. Licence 2. Parcours Droit & AES. 4 x 18h 
 
2012-2015 « Vie Politique Française » - TD 

➢ Université de Lille. Licence 1. Parcours Droit. 4 x 18h 
 
 

MISSIONS D’ENCADREMENT PEDAGOGIQUE 
 

 
 
2015-2019 Participation aux jurys des « Grands oraux » de l’IEP de Lille 

➢ Institut d’Études Politiques de Lille. Quatrième année. 
 
2012-2019  Encadrements & jurys de Mémoires de M1 en science politique 

➢ Université de Lille ; Institut d’Études politiques de Lille. 10 mémoires 
soutenus. 

➢ Thèmes : sociologie des partis politiques, sociologie de l’action 
publique, sociologie des professions, sociologie du journalisme. 

 
 



 6 

ANIMATION DE LA RECHERCHE 
  

ORGANISATION D’EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 
 

 
2019 [avec Julie Gervais et Julien Weisbein], organisation de la Table-ronde « Clivages 

épistémologiques ou « éclectisme concordataire » ? Les projets 
intellectuels de la sociologie française de l’action publique au prisme de 
ses espaces de publication », 15ème Congrès de l’AFSP, 2-4 juillet. 

 
2019  [Avec Isabelle Scheele], organisation des Journées d’études « ‘‘Idées’’ d’une 

autre Europe. Perspectives pluridisciplinaires », MESHS, Lille, 13-14 
juin 

 
2016  [Avec Anne-Cécile Douillet], co-organisation de la Journée d’études 

 « Le travail partisan sur les enjeux d'action publique », CERAPS, Lille 
2, 22 novembre 

 
2015 [Avec Anne-Cécile Douillet] Co-organisation de la Section thématique « 

Remettre l’idéologie sur le métier ? La place des idées dans la 

profession politique », 13ème Congrès de l’AFSP, IEP/Aix-en-Provence, 
20 juin 

 

ANIMATION & APPARTENANCE A DES RESEAUX DE RECHERCHE 
 

 
Depuis oct. 2018 Co-animateur, avec Julie Gervais et Julien Weisbein, du Groupe de recherches 

AFSP « Institutions, action publique et gouvernement » (IAPG) 
 
2015-2017 Membre du Groupe de recherches AFSP « Histoire sociale des idées 

politiques » (HiSoPo), animé par Thibaut Rioufreyt & Arnaud Skornicki 

 
 

PARTICIPATION A DES RECHERCHES COLLECTIVES 
 

 

Depuis sept. 2019 ANR DesorBercy (coordinateur scientifique et référent : Philippe Zittoun; 
responsables scientifiques : Frédéric Lebaron, Patrick Hassenteufel, Caroline 
Vincensini). Financée par l’Agence Nationale de la Recherche 

 
2018-2019 Projet H2020 S4D4C « Using science for/in diplomacy for addressing global 

challenges » (porteur : Alexandre Degelsegger-Márquez ; référente : Pauline 
Ravinet). Financé par la Commission européenne au titre des projets Horizon 
2020 

 
2018 ANR PartiPol « Les Politiques à l’épreuve des partis, ou vice 

versa ? Visibilité des enjeux, arbitrages politiques et 
transformations des organisations partisanes en France », (porteur 
& référente : Isabelle Guinaudeau). Financée par l’Agence Nationale de la 
Recherche au titre de l’appel à projet « Jeune Chercheur » 
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Depuis sept 2012 Programme de recherche « Politiques de la nuit » (collectif 
CANDELA). Financé par le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais au 
titre du dispositif « Chercheurs-citoyens » 

 

2012-2014 Projet Sociologie Politique des Élections (SPEL 2012) 

 

EVALUATIONS POUR DES REVUES A COMITE DE LECTURE 
 

Évaluateur anonyme pour la revue pluridisciplinaire Tracés 

 

 

PUBLICATIONS 
  
 

 

Tableau récapitulatif des 
publications 

Ouvrage 1 

Articles dans des revues avec comité d’évaluation 5 

Articles dans des ouvrages collectifs 9 

Articles dans des revues avec comité de rédaction 3 

Rapports de recherche 2 

 

 

OUVRAGES 
 

 

Les programmes du Parti socialiste. Sociologie politique d’une entreprise 

programmatique, Paris, Dalloz, coll. « Nouvelle bibliothèque des thèses », 2019 

 

 
L’ouvrage consiste dans la publication de la thèse « en l’état ». Après l’examen des littératures 
pertinentes (sociologie des partis, sociologie de l’action publique et histoire sociale des idées), 
l’introduction établit que la « fonction programmatique » des partis ne fait presque jamais l’objet 
d’enquêtes empiriques dédiées. Le cas du Parti socialiste permet de problématiser cette « fonction 
» à partir d’une hypothèse : le PS serait traversé par une logique de démobilisation 
programmatique, en ce double sens que ses membres tendraient à délaisser le travail idéel, et que 
celui-ci serait désormais moins investi par le capital collectif de l’organisation. Cette hypothèse 
est testée en suivant un jeu d’échelles : le milieu programmatique socialiste (partie 1), les textes 
programmatiques (partie 2), et deux enjeux d’action publique, la fiscalité et la sécurité (partie 3). 
Au final, le propos substitue à l’hypothèse initiale un autre résultat : la désinstitutionnalisation du 
travail programmatique (voir l’exposé analytique des recherches pour plus de détails sur les 
dimensions de la thèse). 
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ARTICLES DANS DES REVUES AVEC COMITE D’EVALUATION 
 

« La carrière de « la sécurité » en milieu socialiste (1993-2012). Sociologie d’une 

conversion partisane », Politix, vol. 126, 2019/4 

 

 
Cet article s’inscrit dans le cadre d’un dossier à paraître consacré à « la mise en politique des idées 
» et à leurs logiques de circulation/traduction au sein des milieux partisans. L’enquête porte sur 
la conversion, depuis le milieu des années 1990, des socialistes à « la sécurité », longtemps resté 
un marqueur de la droite et de l’extrême-droite. Elle vise deux objectifs. Il s’agit d’une part de 
rendre compte des conditions politiques et des formes symboliques de cette conversion. Il s’agit 
d’autre part de mieux comprendre ce que « se convertir veut dire », et prendre la mesure de son 
caractère à la fois contingent et fragmenté. Cette conversion est ainsi loin d’exister sous la forme 
d’une séquence linéaire (prise en charge thématique, élaboration programmatique, mobilisation 
électorale et mise en œuvre gouvernementale). L’institutionnalisation de « la sécurité » se joue et 
se déjoue selon les différentes aspérités qu’offre l’enjeu pour les acteurs qui s’en saisissent, c’est-
à-dire selon que la valeur d’échange de cet enjeu peut ou non se monnayer sur des marchés 
politiques différenciés. 

 
« Dénoncer le programme. Les logiques du désengagement électoral au révélateur 

des privatisations du gouvernement Jospin », Revue française de science politique, 

vol.68, 2018/2 

 
 
Cet article s’inscrit dans le cadre d’un dossier consacré au devenir des « promesses » électorales. 
Le cas de la politique de privatisations conduite sous le gouvernement de Lionel Jospin (1997-
2002), qui s’inscrit en rupture radicale tant avec le programme électoral du PS qu’avec la 
déclaration commune PS-PCF, est choisi parce qu’il échappe aux enseignements délivrés par la 
littérature statistique portant sur l’articulation entre politics et policies, qui établit que les 
privatisations sont moins nombreuses dans les gouvernements de gauche et les gouvernements 
de coalition. L’enquête qualitative teste une hypothèse a priori paradoxale qui s’avère féconde : si 
le programme a été dénoncé, c’est précisément que politics matter : loin de se réduire à l’effet de 
contraintes purement exogènes, la politique d’ouvertures du capital trouve en effet une partie de 
ses ressorts au sein du Parti socialiste lui-même. Lier la sociologie de l’action publique à celle des 
partis consiste non seulement à prendre la mesure des contraintes multiformes avec lesquelles 
doivent bricoler les élites gouvernementales, mais aussi à prendre au sérieux les mobilisations 
programmatiques (que font les acteurs lorsqu’ils fabriquent un programme ?) et à être plus 
attentif à l’espace de lutte que constituent ces mobilisations programmatiques. 

 

[Avec le Collectif CANDELA], « Pour une sociologie politique de la nuit », Cultures et 

Conflits, n°105-106, 2017/1 

 
 
Cet article, qui ouvre un numéro thématique consacré aux « politiques de la nuit », déplie un 
ensemble d’analyses et de pistes plus programmatiques relatives à ce que pourrait être une 
sociologie politique de la nuit. L’article croise une revue de plusieurs littératures de sciences 
sociales (sociologie, anthropologie, histoire et science politique), une restitution de certains 
éléments d’une enquête déroulée en terrain lillois, ainsi que la mise en perspective des enquêtes 
présentées dans le numéro. L’article explore trois pistes principales : la nuit comme espace où se 
prolongent les rapports sociaux diurnes (la place des rapports marchands, les rapports de 
domination de genre) ; la nuit comme espace appelant des investissements et des régulations 
(politiques, professionnelles ou policières) spécifiques ; la nuit comme séquence de transgression 
(provisoire) de l’ordre social. 
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[Avec le Collectif CANDELA], « Comment vit un "orchestre sans chef" ? Retour sur une 

enquête collective », ethnographiques.org, Numéro 32 – Enquêtes collectives [en ligne], 2016. 

 
 

Cet article restitue les logiques d'une enquête collective autour des « politiques de la nuit » à 
travers un exercice de réflexivité collective visant à analyser les modalités de construction et de 
coordination d'un collectif d'une quinzaine de collègues lillois. Qu'il s'agisse de la 
problématisation, de l'engagement sur le terrain ou de l'écriture des résultats, les dynamiques à 
l'œuvre sont inséparablement intellectuelles, sociales et organisationnelles. L'article propose 
donc de comprendre les orientations d'une enquête collective en questionnant l'articulation entre 
trois dimensions : les spécificités et représentations de l'objet ; les dispositions, surfaces sociales 
et disponibilités des membres de l'équipe ; la division formelle et informelle du travail de 
recherche. 

 

 
« Les élus socialistes face aux chiffres de la délinquance : dispositions, positions et 

prises de positions partisanes sur les statistiques policières », Mots. Les langages du 

politique, n°100, 2012 

 
 
Cet article interroge les logiques d’appropriations et d’usages des statistiques de la délinquance 
de la part des élus socialistes. Ce travail politique est analysé au prisme des rapports aux savoirs – 
savoirs d’État et savoirs académiques – développés par les hommes politiques. Il permet 
d’interroger les conditions de possibilité d’une importation au sein du champ politique des 
critiques savantes des statistiques administratives. 

 
 

CHAPITRES D’OUVRAGES COLLECTIFS 
  

 

« De la dénégation du programme à la baisse de la fiscalité du capital. Aspects de la 

mobilisation programmatique d’En Marche ! », in Dolez B., Fretel J., Lefebvre R. (dir.), 

L'entreprise Macron, Grenoble, PUG, 2019 

 

 
Durant de longues semaines, le candidat Macron a refusé de se plier au rituel programmatique et 
de conduire une campagne articulée autour de propositions précises. Avec plus de 300 mesures, 
le programme finalement publié est pourtant l’un des plus détaillés de l’histoire récente. C’est ce 
paradoxe que vise à éclairer l’article. En explorant les Macron Leaks, celui-ci montre qu’en 
parallèle de la critique publique de la forme « programme », En Marche ! a précocement mobilisé 
d’importantes ressources cognitives issues de la haute fonction publique, avec l’objectif d’engager 
une baisse massive de la fiscalité du capital. Le cas de la mobilisation programmatique d’En 
Marche ! sur les enjeux fiscaux permet, au-delà, de déplier certaines recompositions de l’économie 
idéologique du champ politique contemporain : la mise à distance symbolique du programme en 
tant que tel s’accompagne d’une expertisation tendancielle de l’offre programmatique d’une part, 
et de l’approfondissement continu du programme néo-libéral d’autre part. 
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[Avec Nicolas Bué] « Les partis de gauche sont-ils frappés d’obsolescence 

programmatique ? », in Gaxie D., Pelletier W. (dir.), Que faire des partis politiques ?, Ed. du 

Croquant, 2018 

 

 

La contribution discute l’assertion selon laquelle les partis (notamment de gauche) seraient 

aujourd’hui incapables de produire des « idées », au point d’ « externaliser » leur travail 

programmatique à des think tanks. Le regard que l’on peut rétrospectivement porter sur la 

relation entre les partis de gauche et les programmes montre que le référent implicite des discours 

crisologiques (les années 1970) constitue davantage une exception historique qu’un étalon 

exemplaire de cette relation. La période qui lui est consécutive donne néanmoins à voir un 

processus de fragilisation tant de la croyance dans la portée des programmes que des pratiques 

liées au travail de production idéologique. Dès lors, l’usage contemporain des programmes est 

soumis à une double logique de rétraction sur les temporalités électorales d’une part, et de 

dépendance à des conventions imposées par des acteurs extérieurs au champ politique 

(journalistes, think tanks, « chiffreurs », etc.) d’autre part. 

 
 

[Avec Camilo Argibay et Anne-Cécile Douillet] « Political Parties and Think Tanks: Policy 

analysis oriented toward office-seeking », in Halpern C., Hassenteufel P., Zittoun P. (dir.), 

Policy Analysis in France, Bristol, Policy Press, 2018 

 

 

L’article propose une synthèse de la manière dont on peut objectiver les relations entre les partis 
politiques français (en particulier les partis de gouvernement) et le travail sur les enjeux d’action 
publique. L’analyse montre que les différents processus généralement identifiés par la littérature 
(professionnalisation, désidéologisation, présidentialisation) n’ont pas signé la fin du travail 
partisan sur les enjeux d’action publique – au contraire, la compétition politique épouse une 
tendance à la technicisation de ces enjeux. En revanche, les partis en tant qu’organisations sont 
moins perçus comme un espace décisif où se stabilise une expertise politique, qui prend 
davantage forme aux confins, ou aux marches de ces organisations. C’est cette logique que signale 
et renforce l’émergence des thinks tanks. 

 
 

« Le projet socialiste (dé)saisi par les primaires. Procédures ‘‘rénovatrices’’ et 

production programmatique », in Lefebvre R., Treille É. (dir.), Les primaires ouvertes en 

France. Adoption, codification, mobilisation, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2016 

 

 

L’analyse décrit la contradiction à laquelle aboutit l’entreprise de « rénovation » conduite par 

Martine Aubry et son équipe alors qu’elles parviennent à la tête du Parti socialiste. D’un côté, la 

nouvelle direction du parti cherche à relancer le travail idéel du parti (Laboratoire des idées, 

conventions thématiques, élaboration du projet). De l’autre, le déploiement de la logique des 

primaires tend à marginaliser la dimension collective de ce travail idéel partisan. En conséquence, 

la compétition des primaires se joue en partie sur la distance au projet et rend possible une 

autonomisation relative, mais réelle, de l’offre programmatique du candidat Hollande. 
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« L’influence sur qui, et sur quoi ? Les syndicats policiers et la campagne du candidat 

Hollande en 2012 », in Courty G., Gervais J. (dir.), Le lobbying électoral. Groupes en campagne 

présidentielle (2012), Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 2016 

 

 
La contribution prend pour objet les relations entre le Parti socialiste et les organisations 
professionnelles de la Police nationale durant la campagne présidentielle de 2012. Elle procède à 
l’examen critique de deux dimensions usuellement associées aux mécanismes de « l’influence » 
prêtée aux groupes d’intérêts. Premièrement, l’objectivation des relations entre équipes 
partisanes et syndicales montre que celles-ci renvoient moins à la coexistence de deux sphères 
séparées qu’elles ne sont facilitées par les propriétés sociographiques d’acteurs positionnés à 
l’interface des deux univers. Deuxièmement, et à rebours d’une conception de l’action des groupes 
d’intérêts centrés sur les enjeux d’action publique, la mobilisation des syndicats porte davantage 
sur le repérage du « bon cheval » (le futur ministre de tutelle) et la co-construction d’un capital 
relationnel dont les deux parties escomptent tirer profit après l’élection. 

 

 

« Les glissements d’une offre programmatique sectorielle. Les ‘‘privatisations’’ dans la 

campagne socialiste de 1997 », in Fertikh K., Hauchecorne M., Bué N. (dir.), Les programmes 

politiques. Genèses et usages, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2016 

 
 
L’article cherche à expliquer les glissements qui affectent l’offre programmatique du Parti 
socialiste en matière de secteur public lors de la campagne législative de 1997. À partir d’un cadre 
contextualiste et processuel, l’analyse montre que l’enjeu du secteur public fait l’objet de trois 
usages distincts (il est à la fois un repère identitaire, une technologie d’activation du clivage 
gauche-droite et un domaine d’action publique) dont le caractère contraignant opère de façon 
très différenciée suivant les différentes configurations de campagne. À mesure que les ressources 
légitimes pour produire et interpréter le programme sont redéfinies, « l’arrêt des privatisations » 
peut progressivement être neutralisé et renversé par certains dirigeants favorables à une politique 
d’ouverture du capital. 

 

 
« Le Parti socialiste et la régulation politique des désordres. L’émergence d’un nouvel 
entrepreneur de sécurité », in Boucher M., Malochet V. (dir.), Regards croisés sur la régulation 
sociale des désordres, Paris, L’Harmattan, coll. « Recherche et transformation sociale », 2012 

 

 

La prégnance du thème de « l’insécurité » au moment des élections présidentielles de 2002 est le 

plus souvent interprétée comme un pur effet d’agenda de campagne. Cet article propose d’étirer 

la focale plus en amont et de montrer ce que cette campagne doit aussi à l’institutionnalisation 

progressive, depuis le milieu des années 1990, d’une préoccupation socialiste pour « la sécurité », 

dont l’analyse décrit les formes et les ressorts. 
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ARTICLES DANS DES REVUES AVEC COMITE DE REDACTION 
 

 

« Un emblème en trompe-l’œil. La fiscalité au Parti socialiste », Savoir/Agir, n°42, 2017/4 

 
 
Alors qu’elle est couramment associée à une technologie supportant le clivage gauche-droite, la 
fiscalité apparaît, sur la période contemporaine (1995-2012), comme un enjeu faiblement mobilisé 
par les socialistes. Les textes partisans ne donnent pas lieu à une description précise des principes 
socialistes de division du monde fiscal ; les campagnes électorales donnent à voir des formes de « 
paniques programmatiques » ; et le logiciel « redistributif » apparaît consécutivement soumis à 
deux autres cadrages dominants – la compétitivité internationale de la France et la lutte contre 
les déficits. 

 
 

« L’évidement idéologique du Parti socialiste », Mouvements, n°89, 2017/1 
 

 
Le bilan du quinquennat de François Hollande ne peut être imputé au seul contexte économique 
international. Il résulte aussi des recompositions idéologiques du Parti socialiste depuis la fin de 
l’ère mitterrandienne et du désinvestissement du travail programmatique par ses responsables. 
L’absence de corpus doctrinal original, la dépendance croissante aux schémas de l’adversaire et 
l’intrication des élites partisanes avec le champ du pouvoir économique constituent autant de 
facteurs qui ont abouti à vider le mot « socialisme » de tout contenu identifiable. 

 
 

[Avec Julien Talpin] « Le ‘‘supporter de l’Algérie’’ et ses doubles », Savoir/Agir, n°30, 2014/4 
 

 
L’article interroge les réceptions roubaisiennes de l’événement que constituent les matchs de 
l’Algérie lors de la Coupe du monde de football 2014. Il cherche en particulier à démêler les 
ressorts de la production médiatique et politique de la figure du « bon » supporter de l’Algérie. À 
rebours d’une lecture simpliste consistant à aplatir la signification publique de l’événement sur 
l’expression éruptive de revendications « communautaristes », la contribution s’attache à faire 
ressortir la pluralité et la complexité des formes de mobilisation populaires associées aux matchs 
de l’équipe nationale algérienne. 

 

 

RAPPORTS DE RECHERCHE 
 

 

[Avec Lucie Kadlecovà, Nadia Meyer, Pauline Ravinet] « Cyber security : Mapping the 

role of science diplomacy in the cyber field », case report, Work Package 3 “European 

Science Diplomacy addressing global challenges”, juillet 2019 

 
[Avec Pauline Ravinet et Mitchell Young] « The science and diplomacy of global 

challenges : Food security in EU-Africa relations », case report, Work Package 3 

“European Science Diplomacy addressing global challenges”, juillet 2019 
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ARTICLES EN PREPARATION 
 

 

« La fabrique partisane des propositions programmatiques. Contribution à une 

sociologie des entreprises de gouvernement », article en V2 pour la revue 

Gouvernement & action publique [voir attestation en fin de dossier] 

 
[Avec Anne-Cécile Douillet] « Les mobilisations partisanes sur les enjeux d’action 

publique », article en cours de rédaction pour la revue Gouvernement & Action publique 

 

[Avec Philippe Zittoun] « Personnel politique et politisation de l’action publique », article 

en cours de rédaction pour S. Jacob, N. Schiffino, Politiques publiques, Larcier, Coll. Traités de 

la Science politique (à paraître en 2020) 

 

[Avec Nicolas Bué] « Production idéologique et fabrique des programmes », article en cours de 

rédaction pour F. Haegel, S. Persico, Les partis politiques, Larcier, Coll. Traités de la Science politique 

(à paraître en 2020) 

 

[Avec Mitchell Young & Pauline Ravinet] « Assessing “science diplomacy” consistency. 

Food security in the EU “global challenges” strategy », article en cours de rédaction pour 

la revue Palgrave communication, dans le cadre d’un dossier consacré à la science diplomacy 

 

INTERVENTIONS SCIENTIFIQUES 
 

 
 

Tableau récapitulatif des interventions 
scientifiques 

Congrès nationaux & internationaux 8 

Colloques & journées d’études 10 

Séminaires de laboratoires 4 

Discussions de travaux 4 

 

COMMUNICATIONS DANS DES CONGRES NATIONAUX & INTERNATIONAUX 
 

 

[2017] [Avec Anne-Cécile Douillet] « Des policy  analysis  partisanes  ?  Le travail sur et pour l’action 

publique dans les partis politiques français », ST 20 « Repenser le rôle des Policy Analysis dans 

les processus de politiques publiques », 14ème congrès de l’AFSP, Université de Montpellier, 10 

juillet 

 
[2015] « Neo-liberal Doxa Embodied? A Socioanalysis of Pierre Moscovici's Biography », Section 

« Fran-kenstein or Machiavelli? The European Elite-Driven Forced March Towards Austerity», 

European Consortium of Policy Research General Conference (ECPR), Université de Montréal 

(Canada), 26-29 août 

 
[2015] « Do Manifestos Matter? Exploratory Remarks about Socialist Party Candidate 

Hollande's Positions on Taxation during the 2012 French Presidential Election », Council for 

European Studies Con- ference (CES), IEP de Paris, 9 juillet 
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[2015] [Avec Camilo Argibay et Anne-Cécile Douillet], « Are political parties expert on public 
policies ? », Panel « Policy Analysis in France », 2nd International Conference on Public Policies 
(ICPP), Université catholique de Milan (Italie), 2 juillet 

 
[2015] [Avec Camilo Argibay et Anne-Cécile Douillet] « Les partis politiques sont-ils des instances 

d’expertise sur l’action publique ?  Le travail idéel partisan saisi par l’action publique », 13ème   

congrès  de l’AFSP, IEP d’Aix-en-Provence, 22 juin 

 
[2013] « La police des programmes. Les syndicats policiers et l'offre programmatique socialiste 

durant la campagne présidentielle de 2012 », Section Thématique 37 « Groupes d’intérêt et 

Think tanks pendant les campagnes électorales », 12ème congrès de l'AFSP, IEP Paris, 9 juillet 

 
[2011] « L'emblème et le problème. Une approche relationnelle du programme du Parti 
socialiste de 1997 », Section Thématique 32 « Faire, défaire les programmes », 11ème congrès de 
l'AFSP, Strasbourg, 2 septembre 

 
[2011] « Pour une sociologie du désengagement électoral. Le Parti socialiste et les privatisations 

du gouvernement Jospin », Section Thématique 29 « Partis politiques et politiques publiques 

», 11ème congrès de l'AFSP, Strasbourg, 1er septembre 

COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES & JOURNEES D’ETUDES 
 

 

[2018] [Avec Nicolas Bué] « Les conditions sociales, électorales et politiques du noviciat. Le cas 

de Dimitri Houbron », JÉ « Député novice : le cas d'un député LREM », Salle des Actes, Faculté 

de droit Alexis de Tocqueville, Douai, 13 avril 

 

[2018] « L'entreprise programmatique d'Emmanuel Macron, une singularité structurale ? », JÉ 

CESSP- CERAPS, « Sociologie d'une entreprise politique émergente : Emmanuel Macron et le 

macronisme », Centre Malher, Paris 1, 11 janvier 

 
[2017] « Les socialistes croient-ils à leurs programmes ? Les usages des projets au Parti 
socialiste », Colloque Hisopo, « Des idées en milieu partisan », IEP de Paris, 22-23 mai 2017 
 

[2016] [Avec Anne-Cécile Douillet] « Le travail partisan sur les enjeux d’action publique : état des 

lieux et perspectives de recherches », JÉ « Le travail partisan sur les enjeux d'action publique », 

CERAPS/Lille 2, 22 novembre 

 
[2016] « La carrière socialiste de la sécurité. Conversion thématique, structuration sectorielle 
et (non)usages programmatiques », JÉ « Le travail partisan sur les enjeux d'action publique », 
CERAPS/Lille 2, 22 novembre 

 
[2015] « Les conditions politiques de la mise en visibilité partisane d’un problème public : le 

Parti socialiste et ‘‘l’insécurité’’ », JÉ « Rendre visible », séminaire doctoral interdisciplinaire 

ADA, Maison Européenne des Sciences Humaines et Sociales, Lille, 22 mai 

 
[2014] [Avec le collectif CANDELA] « Un orchestre sans chef ? Exercice de réflexivité collective 

autour d'une enquête sur les "politiques de la nuit" », Colloque « Enquêtes collectives en SHS», 

Université de Dijon, 26 juin 

 
[2012] [Avec Martin Baloge], « La controverse fiscale dans la campagne présidentielle. Carrière, 

acteurs et cadrages », JÉ Sociologie Politique des Élections, Centre Malher, Paris I, 14 septembre 
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[2012] « Une analyse relationnelle de l'enjeu ‘‘sécurité’’ dans l'offre programmatique du PS », JÉ 

Socio- logie Politique des Élections, Centre Malher, Paris 1, 14 septembre 

 
[2010] « Le Parti socialiste et la régulation politique de « l’insécurité » (1994-2002). Vers la 

promotion d’un républicanisme pénal ? », colloque organisé par l'AFS (RT 3 "Normes, 

déviances et réactions so- ciales" et RT 21 "Mouvements sociaux") et l'IDS, Rouen, 26 octobre 

INTERVENTIONS DANS DES SEMINAIRES DE LABORATOIRES 
 

 

[2019] Présentation des travaux doctoraux, Séminaire du GRIP, ENS Ulm, 19 janvier 

 
[2018] « Une sociologie de l’entreprise programmatique socialiste », Séminaire  LOR,  Centre  

Émile Durkheim, IEP de Bordeaux, 8 mars 

 

[2015] Discussion des travaux de Benjamin Pabion, « Les relations entre les partis politiques et 

le milieu syndical : le parti socialiste et la cogestion », Séminaire du SYMETT, ENS Lyon, 13 

février 

 

[2013] « Remarques sur les usages bourdieusiens  de  la notion  de ‘‘lutte’’  à partir  de la trajectoire 

sym-bolique  du  motif  républicain  »,  Séminaire  «  Penser  l’État  à  partir  de  P.  Bourdieu :  

perspectives interdisciplinaires » co-organisé par le CERAPS, le CLERSÉE et le CURAPP, 

Maison Européenne des Sciences Humaines et Sociales, Lille, 6 juin 

DISCUSSIONS LORS DE SEMINAIRES & JOURNEES D’ETUDES 
 

 

[2018] Discussion en présence de l’auteure de Frédérique Matonti, Le genre présidentiel. Enquête 

sur l’ordre des sexes en politique (Paris, La Découverte, 2017), séminaire général du CERAPS, 15 mars 

 

[2015] Discussion en présence de l’auteur de Sylvain Laurens, Les courtiers  du  capitalisme.  Milieux 

d’affaires et bureaucrates à Bruxelles (Marseille, Agone, 2015), séminaire commun 

CLERSÉE/CERAPS, 12 novembre 
 

[2014] Discussion en présence de l'auteur de Michel Offerlé, Les Patrons des patrons. Histoire du 

Medef, (Paris, Odile Jacob, 2013) séminaire général du CERAPS, 6 février 

 
[2012] Discussion en présence des auteurs de Fabien Desage, David Guéranger, La politique 

confisquée. Sociologie des réformes et des institutions intercommunales (Bellecombes-en-Bauge, 

Le Croquant, 2011) séminaire général du CERAPS, 5 juin 

ACTIVITES DE DIFFUSION & DE VALORISATION DE LA RECHERCHE 
 

 
Interventions ponctuelles dans la presse (Le Monde, Le Nouvel Observateur, El Pais, Acteurs 
Publics, Nouveau Magazine Littéraire), sous forme de tribunes ou d’interviews, & présentations 
publiques (librairie Merle Moqueur à Paris dans le cadre du cycle « Ça va voter », séminaire de 
la Fondation Copernic « Que faire des partis ? », Université populaire de Lyon) 
 
Participation à l’élaboration et à la rédaction d’« éclairages » dans le cadre des « fresques » de 
l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) consacrées aux mutations socio-économiques de la 
métropole lilloise 
 
Co-fondateur & animateur des Editions Les Étaques 
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