
 

 

 

Igor MARTINACHE                                                                                              
Université de Paris 

Tour Olympe de Gouges - Bureau 821 

Place Paul Ricœur 

75013 Paris 

Igor.martinache@u-paris.fr 
  

 

CURRICULUM VITAE  
 

Membre associé du CERAPS (UMR 8026) et du LADYSS (UMR 7533) 
Qualifié aux fonctions de maître de conférences (sections 04 et 19) 

 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
- Depuis le 01/09/ 2019 : Professeur agrégé (PRAG) de SES à l’Université Paris-Diderot (75) 
- 2013-2019 : PRAG de SES à l'Université de Lille (59)  
- 2011-2013 : PRAG de SES à l'Université de Paris-Est-Créteil (94) 

- 2009- 2011 : Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) en science 
politique à l’Université de Lille 2 (59) 

- 2007-2009 : Enseignant de Sciences économiques et sociales (SES) en lycée  
- 2003 : chargé de mission stagiaire auprès du directeur régional Île-de-France de la Croix-

Rouge française. Audit collectif des structures médico-sociales de la région (6 mois). 
 

FORMATION 

 
- 2016 : doctorat de science politique à l’Université de Lille 2. 
- 2008 : certification pour l’enseignement en anglais d’une discipline non linguistique (DNL) 
dans l’enseignement secondaire, Rectorat de Lyon. 
- 2007 : agrégation externe de SES  
- 2006 : CAPES externe de SES  
- 2006 : Master 2 recherche « Société et politique comparée » à l’Observatoire sociologique 

du changement (Sciences-po). 
- 2006 : diplôme de l’école Sciences-po Paris. 
- 2004 : diplôme de l’école des Hautes études commerciales (HEC) (Jouy-en Josas, 78).  
 
RESPONSABILITES COLLECTIVES 

 

Responsabilités administratives et pédagogiques  
 

- Depuis janvier 2020 : directeur-adjoint du parcours « Consultants et chargés d'études 
socioéconomiques » (CCESE)  du Master « Métiers des études, du conseil et de 
l'intervention » (MECI) à l’Université de Paris 
- 2014-2019 : Co-responsable du Master « Métiers de l’Éducation, de l’Enseignement et de la 
Formation » (MEEF) parcours SES, en collaboration avec l’ESPE Lille-Nord-de-France.  
- 2015-2017 : Représentant des salarié.e.s au Comité d’hygiène, sécurité et conditions du 
travail (CHSCT) de l’Université Lille 1. 
- 2011-2013 : Co-responsable à l'Université de Paris-Est-Créteil (UPEC) du Diplôme d’Etat en 
ingénierie sociale (DEIS) - diplôme de formation continue (niveau 1 dans le RNCP) destiné aux 
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travailleurs sociaux (éducateurs spécialisés, assistant-e-s de service social, etc.) organisé 
conjointement par l’UPEC, l’ANDESI et l’Ecole normale sociale. 
Dans ce cadre, représentant de l’UPEC au Réseau Universitaire des Formations du Social 
(RUFS).  
 

Responsabilités scientifiques 
 
- Depuis 2018 : membre du conseil scientifique de la revue Cuadernos da Associação 
Brasileira do Ensino de Ciênciais Sociais (CABECS) au Brésil 
- Depuis 2017 : membre du comité exécutif de l’Association française de sociologie (AFS) et 
du comité de rédaction de sa revue Socio-logos. 
- Depuis 2014 : membre du comité de rédaction de la Revue française de socio-économie. 
- 2014-2019 : rédacteur en chef-adjoint de la revue Idées économiques et sociales. 
- Depuis 2013 : membre du comité de rédaction de la revue en ligne La Vie des idées. 
- Depuis 2011 : membre du comité de rédaction de la revue en ligne Lectures/Liens socio. 
 
Membre de l’Association française de sociologie (AFS), de l’Association française de science 
politique (AFSP), de la Société de sociologie du sport en langue française (3SLF) et du Réseau  
d'études des relations internationales sportives (RERIS). 
 

Autres engagements collectifs 
 
- Depuis 2011 : membre du bureau national de l’Association des professeurs de SES (APSES), 
vice-président de 2014 à 2017 puis co-secrétaire général jusqu’à aujourd’hui. 
 
PUBLICATIONS  
 

Articles dans des revues à comité de lecture  
 

- 2020, « Où se construit la ligne du parti ? Pluralité et interpénétration des espaces de 
définition d’une politique sportive au sein du Parti communiste français », Gouvernement 
et action publique (accepté, à paraître). 

- 2020, « Comment peut-on être anti-sportif ? La théorie critique du sport au prisme de son 
principal entrepreneur », Sciences sociales et sport (accepté, à paraître). 

- 2020, (avec Cloé Gobert) « The Merchant, the Scientist and the Citizen: The Competing 
Approaches of Social Science Education in the French High School », Journal of Social 
Science Education, vol. 19, n°1, p. 10-26. 

- 2020, « Le Parti communiste français et le sport », La Pensée, n°401, p. 34-46. 
- 2019, « Simples passeurs ou créateurs ? Les dirigeants du sport communiste français face au 

modèle sportif de l’Est (1923-1991) », Revue STAPS, n°125 (numéro bilingue), p. 15-30. 
- 2018, « L’âge (des membres) du cabinet : un révélateur des logiques de carrières et de 

hiérarchisations dans les entourages ministériels », Revue française d’administration 
publique, n°168, p. 809-828 

- 2018, « Teaching Economics among other social sciences? The issue of Pluralism in the 
Struggles surrounding the Economic and Social Sciences Curricula in the French High School 
since 1967 », Journal of Social Science Education, vol. 17, n°3, p. 34-45. 

-  2018, « Les clubs sportifs d’entreprise, des organisations prises entre le marteau managérial 
et l’enclume syndicale ? », Annales des Mines. Gérer et comprendre, n°132, p. 55-65. 

-  2017, « L’action ministérielle, un sport collectif », La Pensée, n°389, p. 29-40. 
- 2016, « Un espace syndical non revendicatif ? La CGT face aux sportifs de haute 

performance : actions, revendications et contradictions », Marché et organisations, n°27, 
2016/3, p. 59-81. 

https://abecs.com.br/revista/index.php/cabecs
https://afs-socio.fr/
https://journals.openedition.org/socio-logos/
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-socio-economie.htm
https://www.cairn.info/revue-idees-economiques-et-sociales.htm?WT.tsrc=cairnSearchAutocomplete
https://laviedesidees.fr/
https://www.liens-socio.org/
https://afs-socio.fr/
https://www.afsp.info/
http://3slf.fr/
https://www.reris.net/
https://www.afsp.info/


- 2014, (avec Aurélie Llobet) « Syndicats et associations disciplinaires : des engagements 
concurrents ou complémentaires ? Le cas des enseignants de sciences économiques et 
sociales en France au début du XXIe siècle », Histoire de l’éducation, n°142, p. 177-198. 

- 2013, « Le ministère Buffet (1997-2002) : contraintes et contradictions dans la mise en 
œuvre d'une politique sportive de gauche », Cahiers d'histoire. Revue d’histoire critique, 
n°120, p. 103-115. 

 

Notes critiques 
 

- 2019, (avec Philippe Roman et Géraldine Thiry) « Le paradigme comportemental, un nouvel 
impérialisme économique ? », Revue française de socio-économie, n°22, p. 7-17. 

- 2018, « Rénover la ville ou réformer l’État ? », Métropolitiques, 17 mai [En ligne]. 
- 2017, (avec Sylvie Monchatre) « Le savant et le travailleur : comment parler du travail au-

delà du "geste" ? », Revue française de socio-économie, n°19, p. 205-218. 
- 2015, « Du syndicalisme en temps de crise », Revue française de socio-économie, n°15, p. 9-
21. 
 

Articles dans des revues sans comité de lecture 
 
- 2020, (avec Clément Pin) « Belém, laboratoire amazonien de la ville (in)soutenable », 

Métropolitiques, 26 octobre [en ligne]. URL : https://metropolitiques.eu/Belem-
laboratoire-amazonien-de-la-ville-in-soutenable.html  

- 2020, « Qui veut la peau des sciences économiques et sociales ? », AOC [Analyse-Opinion-
Critique], Cahier n°2. 

- 2019, « L’impouvoir d’achat, quand les dépenses sont contraintes », La Vie des idées, 7 mai 
[En ligne]. URL : https://laviedesidees.fr/L-impouvoir-d-achat.html  

- 2019, « Enseigner le marché ou la société ? », Cahiers pédagogiques, n°554. 
- 2018, (avec Stephan Mierzjewski) « Les professeurs d’EPS, un corps foncièrement à part ? », 

Regards croisés [Revue de l'Institut de recherche de la FSU], n°28, avril-mai-juin. 
- 2018, (avec Cloé Gobert et Andrea Szukala) “Der Weg der integrativen Sozialwissenschaften 

SES in Frankreich: „Erstaunliche Parallelen in einem sehr unterschiedlichen 
Systemkontext””, Polis, 2/2018. 

- 2018, « La République en marche, les militants en marge ? », Cause commune, n°4. 
- 2018, « Les SES et la fabrique des programmes scolaires », La Vie des idées, 18 juilllet [En 

ligne]. URL : https://laviedesidees.fr/Les-SES-et-la-fabrique-des-programmes-scolaires.html  
- 2018, « L’efficacité des politiques monétaires non conventionnelles », Idées économiques et 

sociales, n°192. 
- 2017, « Les inégalités font-elles le lit du populisme ? », Idées économiques et sociales, n°188. 
- 2016, « Les sciences économiques et sociales : le combat pour un adjectif », L’Économie 

politique, n°72. 
- 2015, « Lutter contre les discriminations dans le sport, une fausse évidence », Informations 

sociales, n°187. 
- 2015, « "Le" peuple a-t-il abandonné les partis de gauche ? », La Revue du Projet, n°50. 
- 2014, « L’assistanat : genèse d’un concept piégé », La Revue du Projet, n°39. 
- 2012, « L'émergence contrariée du sport ouvrier en France », Cahiers d'histoire sociale CGT, 

n°123.  
- 2012, « Peut-on mesurer le bien-être (et comment) ? », Idées économiques et sociales, n°168 

- 2012, « Le dialogue social : une urgence, mais laquelle ? », Idées économiques et sociales, 
n°168 (repris dans Problèmes économiques, mars 2013) 

- 2011, « Crises financières : quelles leçons peut-on tirer de l’histoire ? » Idées économiques et 
sociales, n°164. 

- 2010, « Le football au prisme des sciences sociales », La Vie des Idées, 17 juin  [En ligne]. 
URL : https://laviedesidees.fr/Le-football-au-prisme-des-sciences.html  

https://metropolitiques.eu/Belem-laboratoire-amazonien-de-la-ville-in-soutenable.html
https://metropolitiques.eu/Belem-laboratoire-amazonien-de-la-ville-in-soutenable.html
https://laviedesidees.fr/L-impouvoir-d-achat.html
https://laviedesidees.fr/Les-SES-et-la-fabrique-des-programmes-scolaires.html
https://laviedesidees.fr/Le-football-au-prisme-des-sciences.html


 

 
Ouvrages 
 
- 2020, La fin des partis ? (dirigé avec Frédéric Sawicki), Paris, Presses Universitaires de 

France, coll. « La Vie des idées », 104 p. 
- 2017,  Déviances et contrôle social (avec Benjamin Chevalier), Paris, Bréal, coll . « Thèmes & 

débats »,192 p.  
- 2016, La citoyenneté, un lien social en crise ?, Paris, Bréal, coll . « Thèmes & débats », 158 p. 
- 2015, La sociologie en 20 questions, Paris, Les Dossiers d’Alternatives économiques, 100 p. 
- 2013, Du sport ouvrier au sport oublié ? Histoires mêlées de la CGT et du sport (avec Jean-

François Davoust), Lille, éd. du Geai Bleu, 218 p. 
 

Chapitres dans des ouvrages collectifs  
 
- 2020, «Le confinement, un précipité de la réforme du lycée ? », in Stéphane Bonnery et 

Etienne Douat (dir.), L’éducation aux temps du coronavirus, Paris, La Dispute, 2020, p. 71-
84. 

- 2020, (avec Clément Pin), ”Os projetos de macrodrenagem na cidade de Belém do Pará: o 
revelador de uma ambientalização cinza?”, in Maria José Da Silva Aquino Teisserenc et al. 
(org.), Gestão da água: desafios sociopoliticos e sociotécnicos na Amazônia e no Nordeste 
brasileiro, Belém, Edufma, p. 67-99. 

- 2020, « Comment dégenrer le sport à l’échelle d’une ville ? Quelques enseignements des 
terrains gennevillois », in Corinne Luxembourg, Damien Labruy-re et Emmanuelle Faure 
(dir.), Les sens de la ville. Pour un urbanisme de la vie quotidienne, Montreuil, Le Temps des 
Cerises, p. 197-221. 

- 2020, « La résistible politisation du sport corporatif : quelques éléments socio-
historiques », in Lilian Pichot et Julien Pierre (dir.), Le sport au travail, Paris, Octarès 
éditions, p. 54-67. 

- 2019, (avec Samuel Coavoux et Pierre Mercklé) « Préface. Quand les sociologues entrent au 
musée », in Jean-Claude Passeron et Emmanuel Pedler  Le temps donné aux tableaux, Lyon, 
ENS Editions, p. 9-38. 

- 2018, « Existe-t-il une politique sportive municipale communiste ? », In Julien Fuchs, Thierry 
Michot et Charlotte Parmantier, La ville et le sport, Brest, Presses de l’Université de 
Bretagne Occidentale, p. 185-200. 

- 2018, « Faire l’économie des sciences sociales ? Enjeux et controverses autour de 
l’enseignement des sciences économiques et sociales dans le lycée français » in Philippe 
Bance et Jacques Fournier (dir.), Éducation et intérêt général, Rouen, Presses de 
l’Université de Rouen et du Havre. 

- 2017, (avec Ludivine Bergougnoux) « La résidentialisation sécurise-t-elle les rapports 
sociaux (de sexe) ? Réflexions à partir de l’expérience du quartier du Luth à 
Gennevilliers », in Emmanuelle Faure, Edna Hernàndez-Gonzàlez, Corinne Luxembourg 
(dir.), La ville : quel genre ?, Montreuil, Le Temps des Cerises, p. 191-216 

- 2015, (avec Thomas Alam et Jérémie Nollet) « Qui sont les collaborateurs de nos ministres 
? », in Xavier Bioy, Jean-Michel Eymeri et Stéphane Mouton (dir.), Le règne des entourages, 
Paris, Presses de Sciences-po, p. 429-454 

- 2015, (avec Thomas Alam et Jérémie Nollet) « Que devient-on au sortir d'un cabinet 
ministériel ? », in Xavier Bioy, Jean-Michel Eymeri et Stéphane Mouton (dir.), Le règne des 
entourages, Paris, Presses de Sciences-po, p. 485-502 

- 2015, « L'action des associations non sportives contre les discriminations dans le sport : 
l'exemple de la Licra et de la Ligue des droits de l'Homme », in Claude Boli, Patrick Clastres 
et Marianne Lassus (dir.), Le sport en France à l'épreuve du racisme, Paris, Nouveau Monde 
éditions, p. 297-310 



- 2015, » (avec Jean Lawruszenko et Jean-Yves Mas) « 1967-2011 : la démarche des SES en 
question , in Pascal Combemale, Marjorie Galy, Erwan Le Nader (dir.) Les sciences 
économiques et sociales, Paris, La Découverte, p. 55-86 

- 2013, (avec Julien Fretel) « Les enseignants de sciences économiques et sociales au lycée, 
entre "le savant et le politique" », in Paul Arnault, Mihai Dinu Gheorghi (dir.),  Les sciences 
sociales et leurs publics, Iasi, Presses de l'Université Alexandru Ioan Cuza, p.121-138  

- 2013, « Les transformations de la société française depuis 1945 » in Marc de Montalembert 
(dir.), La protection sociale, Paris, La Documentation française, p. 11-26  

- 2013, « La politique de la ville » in Marc de Montalembert (dir.), La protection sociale, Paris, 
La Documentation française, p. 291-304 

 
Entretiens publiés 
 
- 2019, « L’histoire politique n’est pas seulement faite d’idées et d’intérêts » (entretien avec 

Pierre Rosanvallon), Idées économiques et sociales, n°195, p. 40-52. 
- 2019, (avec Pierre Mercklé) « Entretien avec Jean-Claude Passeron et Emmanuel Pedler », in 

Jean-Claude Passeron et Emmanuel Pedler  Le temps donné aux tableaux, Lyon, ENS 
Editions. 

- 2019, « Marcel Roncayolo (1926-2018), l’un des "pères fondateurs" des SES et de leur 
esprit », Idées économiques et sociales, n°195, p. 69-78. 

- 2019, « Le directeur de cabinet n’est pas le substitut du ministre » (entretien avec Christian 
Vigouroux), Revue française d’administration publique, n°168, p. 897-912. 

- 2015, « Le rôle éducatif du sport » (table-ronde avec Roland Besson, Philippe Machu et 
Jean-Pierre Mougin), Informations sociales, n°187, p. 87-95. 

- 2014, (avec Nicolas Duvoux), « Classes et culture. Entretien avec Philippe Coulangeon », La 
Vie des idées, 21 mars. 

- 2013, « Individus, risques et protections collectives » (entretien avec Robert Castel), Idées 
économiques et sociales, n°171, p. 24-32. 

 

Traductions 
 
- 2019, Thomas Ribémont, conférence “A água e seus usos: o papel dos poderes públicos em 

contexto de risco”, 6° Colóquio Franco-Brasileiro, "Desafios sociopolíticos da gestão da 
água e governança territorial", Universidade Federal do Pará (UFPA), Belém (Brésil), 29-31 
octobre (traduction simultanée du français vers le portugais (Brésil)) 

- 2018, Abigail Saguy, « La fin de l’impunité. #Metoo et #Balancetonporc », La Vie des idées, 
27 février (anglais (Etats-Unis) vers français) 
- 2017, Dolores Hayden, « À quoi ressemblerait une ville non sexiste ? Hypothèses à propos 
du logement, du projet urbain et du travail humain » in Emmanuelle Faure, Edna Hernàndez-
Gonzàlez, Corinne Luxembourg (dir.), La ville : quel genre ?, Montreuil, Le Temps des Cerises 
(anglais (Etats-Unis) vers français) 
- 2015, Adrian Favell, « Les métamorphoses de l’intégration dans une Europe sans frontières 
internes », Idées économiques et sociales, n°179 (anglais (Royaume-Uni) vers français) 
- 2014, Franklin D. Roosevelt, Comment j’ai vaincu la crise (extraits de discours), Paris, Les 
Petits Matins (anglais (Etats-Unis) vers français) 
- 2013, Frederick Taylor, Comment réconcilier patrons et travailleurs (extraits des Principes 
d’organisation scientifique du travail), Paris, Les Petits Matins (anglais (Etats-Unis) vers 
français) 
 

Coordination de dossiers  
 
- 2020, « Sport et émancipation », La Pensée, n°401. 
- 2017, « Les lieux de pouvoir » (avec Pierre Clément), La Pensée, n°389. 



- 2015, « Sport et social », Informations sociales, n°187. 
- 2010, « L'Empire du foot » (avec Florent Guénard), La Vie des Idées, juin [en ligne]. URL : 

https://laviedesidees.fr/L-empire-du-foot,1113.html  
- 2009 à 2018 : Idées économiques et sociales (revue éditée par le réseau Canopé – ex-Centre 

national de la documentation pédagogique, destinée à la formation continue des 
enseignant.e.s). Thèmes et numéros : « La révolution numérique » (avec Marc Pelletier) 
(n°194, 2018/4), « Les migrations » (n°188, 2017/3) ; « SES et littérature » (avec Frédérique 
Giraud)  (n°186, 2016/4) ; « L’Europe » (n°179, 2015/1) ; « SES et démographie » (avec 
Nicolas Thibault) (n°177, 2014/3) ; « Pauvreté et exclusion », (n°171, 2013/1) ;  « Les 
réseaux sociaux » (n°169, 2012/3) ; « L’action collective » (n°163, 2011/1) ; « Les frontières 
du travail », n°158, 2009/4 ; « Cultures, publics, réceptions » (avec Stéphanie Fraisse-
d'Olympio) (n°156, 2009/2). 

 
 

COMMUNICATIONS  
 

Colloques et congrès 
 
- 2019, (avec Clément Pin), "Uma ambientalização cinza? Reflexões sobre os projetos de 

macrodrenagem das bacias do Una e do Tucunduba", 6° Colóquio Franco-Brasileiro, 
"Desafios sociopolíticos da gestão da água e governança territorial", Universidade Federal 
do Pará (UFPA), Belém (Brésil), 29-31 octobre. 

- 2019, « Engagements professionnel et syndical des enseignant.e.s : quelques enseignements 
de l’enquête Militens », colloque « Professionnalisation des acteurs des systèmes 
éducatifs », Rencontres internationales du Réseau Recherche Éducation Formation, 
Toulouse, 9-11 juillet. 

- 2019, « Enseigner les sciences sociales au lycée pour corriger une citoyenneté "défaillante" ?   
Une comparaison franco-brésilienne », 15e Congrès de l’Association française de science 
politique, Bordeaux, 2-4 juillet. 

- 2019, “Economic and social sciences in the French High School: What is happening to 
pluralism?”, 3rd Conference of the Association for Socioeconomic Education and Research, 
University of Duisburg-Essen (Allemagne), 20-21 février. 

- 2018, “What to do with confrontations in class? Provisional assessment of a collective 
research with Year 11 students in France”, 22nd Economic Education Conference, 
Copenhague (Danemark), 23-25 août. 

- 2017, (avec Cloé Gobert), „Bürger ausbilden oder Unternehmertum lehren? Debatten und 
Fragen aus der Lehre der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in Frankreich“, Journées 
d’automne de l’association allemande d’éducation politique (Deutsche Vereinigung für 
politische Bildung - DVPB), Berlin (Allemagne), 17 novembre. 

- 2017, « Faire l’économie des sciences sociales ? Les mobilisations feutrées pour enlever le 
"social" des SES », 7e Congrès de l’Association française de sociologie (AFS), Amiens, 3-5 
juillet. 

- 2017, « Un sport communiste : idéal émancipateur ou oxymore ? »,  9e Congrès de la Société 
de sociologie du sport en langue française (3SLF), Arras, 8 juin. 

- 2017, « Quelle(s) politique(s) communiste(s) municipale(s) du sport ? Analyse comparée de 
deux bastions de la "banlieue rouge" » Colloque « La ville et le sport », Université de 
Bretagne-Occidentale, Brest, 10-11 mai. 

- 2016, « Les trois âges des clubs sportifs d’entreprise », colloque « Sport et travail », 
Université de Strasbourg, 23-24 novembre. 

- 2016, « L’enseignement des SES au lycée : redessiner l’économie ? », 6e Congrès de 
l’Association française d’économie politique (AFEP), Mulhouse, 5 juillet. 

https://laviedesidees.fr/L-empire-du-foot,1113.html


- 2015, « Entre patronat et syndicat : la résistible autonomisation des clubs sportifs 
d’entreprise », 6e Congrès de l’Association française de sociologie (AFS), Saint-Quentin-
en-Yvelines, 29 juin-2 juillet. 

- 2015, « La lutte contre les discriminations dans le sport, un consensus en trompe-l’œil ? », 8e 
Congrès de la Société de sociologie du sport en langue française (3SLF), Montpellier, 3-5 
juin. 

- 2013, (avec Julien Fretel), « Des savants rappelés à l’ordre ? Le rapport ambivalent à la 
science des professeurs de sciences économiques et sociales », 5e Congrès de l’AFS, 
Nantes, 2-5 septembre. 

- 2013, « Visible mais dominé ? Les paradoxes du rôle de Ministre des sports en France sous la 
Ve République », 12e Congrès de l’Association française de science politique (AFSP), 
Sciences-po Paris, 9-11 juillet. 

- 2013, « “Ni neutres, ni orientés”. Les ambivalences du militantisme sportif : le cas du CSPTT 
(1959-1999) », 12e Congrès de l’AFSP, Sciences-po Paris, 9-11 juillet. 

- » (avec Julien Fretel) « Être politisés sans paraître orientés ». La mobilisation paradoxale de 
l'Association des professeurs de sciences économiques et sociales (APSES) , 12e Congrès de 
l’AFSP, Sciences-po Paris, 9-11 juillet. 

- 2013, « A qu(o)i servent les clubs sportifs d’entreprise ? », 7e Congrès de la 3SLF, Strasbourg, 
29-31 mai. 

- 2013,  « La construction de l’enseignement des sciences économiques et sociales (SES) dans 
le lycée français : coopérations et concurrences entre associations disciplinaires et 
syndicats », Colloque international « Sindicatos e Construção da Profissão Docente. 
Associativismo Sindicalismo e Investigação », Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias, Lisbonne (Portugal), 18-19 janvier. 

- 2012, (avec Aurélie Llobet) « L'engagement enseignant au tournant du 21e siècle entre 
syndicats et associations disciplinaires : concurrences et complémentarités », Colloque 
international « Militantisme, sociabilité savante et identité professionnelle », Institut 
français de l’éducation (IFE), Lyon, 27-28 septembre. 

 

Journées d’études 
 
- 2017, « Les "jeunes" en cabinet ministériel sous le quinquennat Hollande », Journée d’étude 

sur les élites gouvernementales en France, Labex Tepsis, Université de Lille 2, 30 mars. 
- 2016, « Qui produit la ligne du parti ? Les lieux de production d’une doctrine sportive au Parti 

communiste français », Journée d’études « Le travail partisan sur les enjeux d’action 
publique », Université de Lille 2, 22 novembre. 

- 2014, « Les inspecteurs généraux de la Jeunesse et des Sports dans les cabinets ministériels 
depuis la fin des années 1970 », Journée d’études « Pour une histoire des inspecteurs de 
la Jeunesse et des Sports », Sciences-po Paris, 6 octobre. 

- 2011, « Les entrées de sportifs en politique, entre réinvestissement et occultation », Journée 
d’études sur « La mobilisation du capital sportif », Université Paris-Dauphine,  16 mars. 

 

Séminaires et conférences en tant qu’invité 
 
- 2019, « As condições de uma mobilização popular improvavel. O caso dos coletes amárelos 

na França », Université fédérale du Para, Belém (Brésil), 24 mai. 
- 2017, « Comment le milieu communiste français s’est-il approprié les activités physiques et 

sportives ? », Séminaire « nouveaux docteurs », Centre d’études olympiques et de 
globalisation du sport, Université de Lausanne (Suisse), 3 mai. 

- 2010, « Sportifs en politique », Séminaire « Sport et politique. Engagements et 
mobilisations dans l’espace sportif », Université de Lille 2, 15 juin. 

 
 



Organisation de manifestations scientifiques 
 
- Membre de l’équipe d’organisation du 8e Congrès de l’Association française de sociologie à 
Aix en Provence, 27-30 août 2019. 
- Co-organisation, avec Corinne Delmas, d’une section thématique intitulée « Sociologie 
politique du sport. Renouvellement des perspectives et approches comparées » lors du 11e 
Congrès de l’Association française de science politique (Strasbourg), 31 août- 2 septembre 
2011. 
- Membre de l’équipe l’organisation de la 10e International Conference in Interpretative 
Policy Analysis (IPA) à Lille du 8 au 10 juillet 2015. 
 

Participation à des projets de recherche collectifs 
 
- Depuis 2018 : projet de recherche coordonné par Maria José da SA Teisserenc (Université 
fédérale du Pará) portant sur la construction des politiques et des dispositifs socio-
techniques de l’eau dans la ville de Belém (Brésil).Plusieurs séjours de terrain comprenant 
observation, analyses archivistiques et une vingtaine d’entretiens auprès d’acteurs impliqués. 
 

- 2016-2020 : projet de recherche-action « La Ville côté femmes » initié en 2013 par 
l’association « Les Urbain.e.s » et la municipalité de Gennevilliers et coordonné par les 
géographes Corinne Luxembourg et Emmanuelle Faure pour étudier la place des femmes 
dans l’espace et les politiques urbaines et les moyens de la favoriser. 
 
- Depuis 2015 : projet de recherche autour des cabinets ministériels du quinquennat 
Hollande coordonnée par Delphine Dulong dans le cadre du Labex TEPSIS. Réalisation d’une 
base de données prosopographique des  membres des cabinets ministériels et exploitation 
statistique. Un volet qualitatif visant à reconstituer le cheminement de certaines mesures, 
abouties ou non, au prisme du fonctionnement de ces cabinets a été également initié. 
 
- 2015-2019 : programme de recherche « Militens » coordonné par Laurent Frajerman dans le 
cadre de l’Institut de recherches de la FSU visant à saisir les facteurs de la syndicalisation des 
enseignants dans l’activité syndicale elle-même. Réalisation d’une enquête par 
questionnaires (plus de 3 000 réponses recueillies) en collaboration avec la Direction des 
études et de la prospective et de la performance (Depp) du Ministère de l’Education nationale 
et de six monographies de sections académiques de différents syndicats (observations de 
réunions et permanence, entretiens avec des enseignant.e.s syndiqué.e.s et non syndiqué.e.s). 
 
- 2012-2015 : projet européen CONSIDER (EU FP7) (http://www.consider-project.eu) consacré 
à l’étude de l’intégration d’acteurs de la société civile dans des projets de recherche. 
Monographie d’un cas constitué par un réseau d’acteurs européens consacré au 
développement et à la diffusion de pratiques relevant de l’« agriculture durable » 
(observations, entretiens et analyse de littérature grise). Contribution à la rédaction du 
rapport final pour l’Union Européenne avec l’équipe du CERAPS. 
 

AUTRES ACTIVITES DE DIFFUSION DES CONNAISSANCES  
 
- Depuis 2008 : collaboration régulière au mensuel Alternatives économiques. Rédaction 
d’une trentaine d’articles d’état des lieux de la recherche en sciences sociales sur différents 
thèmes pour le mensuel et chronique régulière de films, documentaire et fictions, présentant 
un intérêt socio-économique. Plusieurs articles également traduits en espagnol dans 
Alternativas  económicas. 

http://www.consider-project.eu/

