Jérémie Gauthier
Né le 26/03/1980 à Clermont-Ferrand, nationalité française.
Tél. : +49 (0) 174 32 46 642
E-mail : gauthier@cmb.hu-berlin.de

Situation actuelle
2012 - 2015

Chercheur postdoctoral au Centre Marc Bloch (Berlin) dans le cadre du projet CODISP
ANR/BMBF franco-allemand « Developing local security intelligence in German and
French police forces – Bringing together two knowledge cultures », coopération entre le
Centre Marc Bloch, l’Université Humboldt et l’Université de l’Illinois.
Des enquêtes de terrain ont été menées auprès de la gendarmerie et des polices française et
allemande. Ces enquêtes visent, d’une part, à analyser les modes de production, d’analyse et
de partage de l’information et du renseignement au sein des services de police, et, d’autre
part, à questionner le rôle des stratégies de partenariat local dans la coproduction de la
sécurité par la police et la gendarmerie dans plusieurs villes françaises et allemandes.

Depuis 2014

Chercheur associé au Centre d’Etudes Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales
(CESDIP – CNRS).

Cursus et titres universitaires
2013

Qualifié aux fonctions de maître de conférences par le CNU dans les sections 19
(sociologie, démographie) et 04 (science politique).

2006 – 2012

Docteur en Sociologie (Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines) et Doktor Phil.
(Albert-Ludwigs-Universität de Fribourg-en-Brisgau).
Thèse en co-tutelle franco-allemande soutenue en février 2012 avec félicitations du jury
à l’unanimité : « Origines contrôlées. La police à l’épreuve de la question minoritaire à
Paris et à Berlin », dirigée par René Lévy (directeur de Recherche au Centre d’Etudes sur le
Droit et les Institutions Pénales / CNRS) et Pr. Dr. Dr. Hans-Jörg Albrecht (Directeur du
Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht (MPIS) de Freiburgim-Breisgau).
Composition du jury de soutenance :
• René Lévy, Directeur de Recherche au CNRS (CESDIP-UVSQ), directeur de thèse.
• Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jörg Albrecht, Max Planck Institut für internationales und
ausländisches Strafrecht, directeur de thèse.
• Prof. Dr. Axel Groenemeyer, Professeur à l’Université de Dortmund, rapporteur.
• Michel Kokoreff, Professeur des Universités à l’Université de Nancy 2, rapporteur.
• Pascale Laborier, Professeure des Universités à l’Université Paris Ouest Nanterre,
Présidente de jury.
• Prof. Dr. Hartmut Aden, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

2003 – 2004

DEA Enquêtes, Terrains, Théories, ENS/EHESS. Mention « Très Bien ».

2002-2003

Licence de sociologie à l’université Lyon II.

1999-2002

Institut d’Etudes Politiques de Lille, section « politique et société », diplôme mention
« Honorable ».
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Expériences professionnelles
2014

Enseignant vacataire en science-politique à l’Université de Picardie Jules Verne.

2012 – 2015

Chercheur postdoctoral au Centre Marc Bloch de Berlin.

2010 – 2012

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche en science politique à l’Institut
d’Etudes Politiques de Toulouse.

2008 - 2010

Collaborateur scientifique (Wissenschafltlicher Mitarbeiter) au MPIS.

2009

Ingénieur d’études contractuel au laboratoire PACTE (CNRS/IEP Grenoble) dans le cadre
du projet européen JUSTIS (Laboratoire PACTE/IEP Grenoble et King’s College London).

Prix et distinctions
2013

Prix Gabriel Tarde de l’Association Française de Criminologie (« mention spéciale ») pour
la thèse « Origines contrôlées ».

2012

Bourse de la Fondation pour les Sciences Sociales (2500e).

2011

2ème prix « Jeune auteur 2010 » de la revue Sociologie du travail pour l’article « Des
corps étranger(s) dans la police ? Les policiers minoritaires à Paris et à Berlin ».

Financements
2010

Bourse de recherche Pierre Grappin (1000e).

2005 - 2008

Bourse de recherche doctorale dans le cadre du Laboratoire Européen Associé
(CESDIP/CLERSE/MPIS).

2007 - 2007

Bourse de courte durée au Centre Marc Bloch à Berlin.

2003 – 2004

Bourse de DEA sur critère universitaire.
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Publications
Ouvrage
2015

Contrat d’édition avec les Presses Universitaires de Rennes pour la publication de l’ouvrage
« Origines contrôlées. Police et minorités à Paris et à Berlin » tiré de la thèse (ouvrage à
paraître en 2015).

Article dans des revues à comité de lecture
2015

(avec René Lévy), Minority Police Officers in the French Police: the « Republican
tradition » and the Workplace Experience of Minority Officers, European Journal of
Policing Studies, n°2, vol. 4, pp. 405-421.

2015

Origines contrôlées. Police et minorités en France et en Allemagne, Sociétés
contemporaines, vol. 1, n°97, pp. 101-127.

2014

(avec Mathilde Darley), Une virilité interpellée ? En quête de genre au commissariat,
Genèses, vol. 4, n°97, pp. 67-86.

2014

(avec Elisabeth Kauffmann), Les trois types purs de la domination légitime (traduction d’un
texte inédit en français de Max Weber), Sociologie(s), vol. 5, n°3, pp. 291-302.

2014

(avec Yves Sintomer), Les types purs de la domination légitime dans l’œuvre de Max
Weber : le sens d’une trilogie, Sociologie(s), n°3, vol.5, pp. 319-333.

2011

(avec Tim Lukas), Warum kontrolliert die Polizei (nicht)? Unterschiede im
Handlungsrepertoire deutscher und französischer Polizisten, Soziale Probleme, vol. 2, n°22,
pp. 174-206.

2011

Des corps étrange(r)s dans la police ? Les policiers minoritaires à Paris et à Berlin, Lauréat
du deuxième prix « jeune auteur 2010 », Sociologie du Travail, Vol. 53, n°4, pp. 460-477.

2010

(avec Mathilde Darley, Gwénaëlle Mainsant, et Eddie Hartmann), « Introduction au numéro
spécial « l’Etat au prisme du contrôle des déviance  : plaidoyer pour une approche
ethnographique ». Déviance et Société, vol. 34, n°2, pp. 145-147.

2010

Esquisse du pouvoir policier discriminant. Une analyse interactionniste des cadres de
l’expérience policière. Déviance et société, vol. 34, n°2, pp. 267-278.

Chapitre d’ouvrage
2010

Avec Carsten Keller, Kontrollpolitik und Konflikteskalation in benachteiligte Stadtteilen. Ein
deutsch-französischer Vergleich, in Soeffner, Hans-Georg (Hrsg.) (2010): Unsichere Zeiten.
Herausforderungen gesellschaftlicher Transformationen. Verhandlungen des 34. Kongresses
der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Jena 2008. Wiesbaden: VS Verlag.

Traduction et édition scientifique
2012 - 2015

Traduction et édition scientifique de deux textes inédits en français issus d’Économie et
Société de Max Weber.
Les textes traduits paraîtront dans les revues Sociologie(s) fin 2014 et Revue française de
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science politique en 2015. Chaque texte sera accompagné d’un article coécrit avec Yves
Sintomer. Ce projet s’inscrit dans le cadre du séminaire « Autour de Max Weber »
(EHESS) organisé par Catherine Colliot-Thélène, Hinnerk Bruhns et Patrice Duran.

2010

Numéro spécial « L’Etat au prisme du contrôle des déviances. Plaidoyer pour une approche
ethnographique », coordonné avec Mathilde Darley, Eddie Hartmann et Gwénaëlle
Mainsant, Déviance et société, vol. 34, n°2.

Articles dans des revues sans comité de lecture
2012

Générations et frustration : deux pistes d’interprétation du racisme policier,
Contretemps, [http://www.contretemps.eu/interventions/g%C3%A9n%C3%A9rationsfrustration-deux-pistes-interpr%C3%A9tation-racisme-policier]

2009

A Berlin, le contrôle par la prévention, Plein Droit, n°81, pp. 24-29.

Rapports de recherche
2012

The human impact of ethnic profiling in France. Open Justice Initiative, Soros Foundation.

2009

La mesure des sentiments de discrimination et de satisfaction vis-à-vis de la police en
France, Allemagne, Angleterre et Etats-Unis. Projet européen JUSTIS, (Laboratoire
PACTE/IEP Grenoble et King’s College London).

2005

Racial profiling in France and Germany. LEA, Open Justice Initiative, Soros Foundation.

Evaluation d’articles scientifiques
2008 – 2012

Evaluations d’articles pour les revues Actes de la Recherche en Sciences Sociales, Déviance
et Société, Cultures et Conflits, Champ Pénal et Revue Suisse de Sociologie.

Recension d’ouvrages
2008

Geneviève Pruvost, De la « sergote » à la femme-flic. Une autre histoire de l’institution
policière (1935-2005), Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2009, URL :
http://lectures.revues.org/719

2008

Angèle Christin, Comparutions immédiates. Enquête sur une pratique judiciaire, Lectures
[En ligne], Les comptes rendus, 2008, URL : http://lectures.revues.org/584

2007

Pierre Favre, Olivier Fillieule, Fabien Jobard, Bernard Voutat, L’atelier du politiste.
Théories, actions, représentations, Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2007, URL :
http://lectures.revues.org/489

Enseignements
2014

Enseignant vacataire en science-politique à l’Université de Picardie Jules Verne.
• L2, cours magistral « Sociologie politique des institutions pénales : le cas de la justice et de la
police » (21h). L’enseignement proposait une introduction à la sociologie du droit, de la
justice et de la force publique en présentant les différentes écoles théoriques puis en traitant
des professions, des dynamiques institutionnelles et des rapports au public. En insistant sur
les travaux récents dans chacun des domaines, j’ai également tenté de sensibiliser les
étudiants au travail de recherche. Le cours a été évalué par un examen écrit (une dissertation
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de 3h) pour les étudiants en science politique, et un oral pour les étudiants en droit.

2010-2012

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) en science-politique à
l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse

• 2ème année, conférence de méthode de science-politique, spécialisation relations
internationales (182h sur les deux années). Il s’agissait d’une conférence de méthode de
science politique, avec une spécialisation « relations internationales ». Les grands courants et
les grandes notions des relations internationales ont été présentés aux étudiants. J’ai par
ailleurs axé le cours sur une « sociologie politique de l’international » en proposant aux
étudiant-e-s des recherches de sciences politiques récentes sur des objets internationaux ou
transnationaux (le droit et les institutions juridiques internationales, les ONG et le travail
humanitaire, les crises et conflits, les déviances transnationales, etc.). Il a été demandé à
chaque étudiant-e de réaliser un exposé oral (collectif) ainsi que deux dissertations
personnelles. La prise de parole lors des conférences de méthode a également été prise en
compte dans l’évaluation finale.
• 1ère année, atelier « Lectures, analyses, expressions », textes fondateurs de la sociologie et de
la science-politique (second semestre, 10h sur la première année). Chaque atelier était
construit autour d’un thème (les institutions, les interactions, le changement, etc.) pour lequel
je demandais aux étudiant-e-s de travailler entre trois et cinq textes d’auteurs classiques des
sciences sociales. Weber, Durkheim, Goffman, Becker et Bourdieu ont par exemple fait
l’objet d’une attention particulière. Les étudiant-e-s étaient évalué-e-s sur la base d’une
« fiche de lecture » et d’un questionnaire correspondants à chaque texte. La prise de parole
lors des ateliers a également été prise en compte dans l’évaluation finale.

Organisation de manifestations scientifiques
2015

Organisation de la table ronde « Die Pariser Anschläge aus der Perspektive der Geistesund Sozialwissenschaften » au Centre Marc Bloch de Berlin.

2014

Organisation du workshop « Ethnographier les institutions pénales » au Centre Marc Bloch
de Berlin.

2014

Organisation d’un « Forum Marc Bloch » au Berlin Social Science Center (WZB).
Invitée : Barbara Thériault, Université de Montréal.

2014

Co-organisateur des journées d’étude « Minorisations en actes : race, classe, genre au
prisme de l'ethnographie » avec Sarah Mazouz (CMB), Mathilde Darley (CMB – CNRS),
Nicolas Hubé (Paris I – Université Viadrina Francfort-sur-Oder) et Anika Keinz (Université
Viadrina Francfort-sur-Oder). Manifestation organisée en partenariat entre le Centre Marc
Bloch et l’Université européenne Viadriana (Francfort-sur-Oder).
Ces journées d’étude visaient à évaluer la pertinence de l’enquête ethnographique dans
l’analyse des hiérarchies de races, de classes et de genres. Une attention particulière a été
portée sur la manière dont ces formes diverses de hiérarchisation oriente la manière de
construire et de mener une enquête de terrain. Une publication des communications est en
cours.

2014

Co-organisateur du workshop « New Public Management in France and Germany »
avec Tanja Bogusz (CMB) et Camille Roth (CMB – CNRS). Centre Marc Bloch Berlin.
Ce workshop réunit un chercheur français (Philippe Bezes, CERSA-CNRS) et une
chercheuse allemande (Sabine Kuhlmann, Université de Postdam) afin de faire un état des
lieux des travaux sur l’implémentation du New Public Management en France et en
Allemagne, et de discuter les différentes manières dont ces réformes sont saisies par le
sciences sociales dans les deux pays. »
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2012

Co-organisateur du workshop « Forscher und Polizisten: Macht über Wissen, Wissen
über Macht? » avec Mathilde Darley (CESDIP-CNRS) et Mélina Germes (CMB), destiné à
rassembler des sociologues spécialistes de la police français et allemands. Centre Marc
Bloch, Berlin.
Ce séminaire visait à questionner les rapports entre chercheurs en sciences sociales et
institution policière et, en particulier, l’incidence qu’ils ont sur la manière dont les terrains
de recherche au sein de l’institution policière se négocient, s’ouvrent et/ou se ferment aux
chercheurs. Différents chercheurs français et allemands, travaillant sur l’institution
policière dans l’un ou l’autre de ces deux pays, ont été réunis autour d’une table ronde
différents chercheurs, français et allemands.

2012

Co-organisateur des journées d’étude « Les immigrés et leurs descendants au sein des
institutions françaises et allemandes » avec Ariane Jossin (CMB) et Ingrid Tucci (DIW).
Centre Marc Bloch, Berlin.
Les journées d'études sur « La place des immigrés et leurs descendants au sein des
institutions françaises et allemandes » visaient à discuter les travaux de jeunes chercheurs et
de chercheurs confirmés venant d’Allemagne et de France. La manifestation revenait sur la
place des immigrés et de leurs descendants au sein des institutions (politiques, scolaires,
policières, de soin, etc.), mais aussi sur les politiques publiques visant à améliorer l’accès
de ces populations aux emplois dans ces institutions.

2008

Co-organisateur du colloque « L’Etat au prisme du contrôle des déviances. Plaidoyer pour
une approche ethnographique » avec Mathilde Darley (CESDIP/CNRS), Eddie Hartmann
(Université Humboldt/EHESS) et Gwénaëlle Mainsant (IRIS/EHESS). En partenariat avec le
Laboratoire Européen Associé, le Centre Marc Bloch, l’Université Franco-allemande et la
Berlin Graduate School of Social Sciences.
Ces journées avaient pour objectif de valoriser une approche ethnographique, « par le bas »,
du pouvoir de l’Etat tel qu’il s’exerce au sein d’interactions entre agents étatiques en charge
du contrôle des déviances et leurs populations cibles. Nous avons également encouragé,
dans les présentations, les retours réflexifs des chercheurs sur leur positionnement sur leur
terrain d’enquête, en particulier lorsque celui-ci est présenté comme fermé aux sciences
sociales.

2007

Co-organisateur avec Grégory Salle (CLERSE-CNRS) d’un séminaire franco-allemand
sur le thème « Recherches qualitatives allemandes en sociologie des déviances» à la Maison
des Sciences de l’Homme à Paris, le 19 décembre 2007, financé par le Laboratoire Européen
Associé (LEA).
Des chercheurs allemands ont été invités à confronter leurs travaux sur différents thèmes
relatifs à la sociologie de la déviance (mondes de la drogue, délinquance juvénile, prison,
police).

2006

Co-organisateur avec Fabien Jobard (CESDIP-CNRS) d’un séminaire franco-allemand
sur le thème « Travail policier et discriminations ethniques en France et en Allemagne » à la
Maison des Sciences de l’Homme à Paris, le 27 juin 2006, financé par le Laboratoire
Européen Associé (LEA).
Des chercheurs français et allemands ont été invités à faire un état des lieux des
connaissances sur les discriminations ethnoraciales produites par l’action policière dans les
deux pays.

Organisation de séminaire de recherche
2013-2015

Co-organisation du groupe de recherche « Approches contemporaines et comparées en
sciences sociales », avec Tanja Bogusz (CMB-BMBF) et Camille Roth (CMB-CNRS),
Centre Marc Bloch.
Le groupe de travail « Approches contemporaines et comparées en sciences sociales » vise
à débattre de la remise en cause du cadre de l’État-nation et la réforme de l’État (« New
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Public Management »), le renouvellement des problématiques coloniales et de domination,
le rôle des nouvelles technologies et des réseaux et la modification du rapport au temps, ou
encore la globalisation économique et culturelle de ces évolutions, en les abordant
notamment par le prisme des approches comparatives, sans toutefois s’y limiter. Chaque
séance traite ainsi en filigrane des problèmes théoriques et pratiques rencontrés par les
chercheurs, des contrastes dans la pratique des sciences sociales entre l’Allemagne, la
France et les autres aires culturelles, de même que des conditions de circulation des travaux
sur le plan international.

Communications
Colloques
2014

Présentation et modération de panel (en français), « Le droit des étrangers en France » dans
le cadre du colloque franco-russe « Les migrations : approches croisées franco-russes »,
Saint-Pétersbourg.

2013

Présentation (en français), « Police et question minoritaire en France et en Allemagne » dans
le cadre du colloque « Discriminations : état de la recherche / ADRIS », Université Paris
Ouest.

2013

Présentation (en français) « Police et question minoritaire en France et en Allemagne » dans
le cadre du colloque « Journée des sciences sociales » à la Bibliothèque Nationale de France
à Paris.

2013

Présentation (en français) « Contrôler, vérifier et garder à vue. Effets sociaux des pratiques
policières d’immobilisation et d’enfermement » dans le cadre du colloque « L’enfermement
au prisme des sciences sociales » (TERRFERME) à Bordeaux.

2013

Présentation (en anglais) « Police ans ethnic minorities in France and Germany », European
Police College (CEPOL), Police Research and Police Science Conference, Münster.

2013

Présentation (en français) « La question minoritaire à l’épreuve de l’action policière en
France et en Allemagne » dans le cadre du RCSL Congress Sociologie du droit et action
politique à Toulouse.

2013

Présentation (en français) « Travail policier et catégorisations ethnoraciales » dans le cadre
du 12ème Congrès de l’Association Française de Science Politique à Paris.

2013

Présentation (en français) « Police et racisme. Une ethnographie comparée de l’action
policière à Paris et à Berlin » dans le cadre du Congrès de la Société Suisse de Sociologie à
Berne.

2013

Présentation (en anglais) « (Un)doing minority groups through law enforcement: Race and
policing in France and Germany » dans le cadre de l’International Conference of Public
Policy à Grenoble.

2013

Présentation (en anglais) « « We are integration specialists! » Intercultural policing in
Berlin » dans le cadre de la conférence New Models of Expertise and Democratic
Participation in Policing à Berlin.

2012

Présentation (en anglais) « Background Check. Race and policing in Paris and Berlin » dans
le cadre de la conférence internationale Crimmigration 2012 à Coimbra, Portugal.
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2010

Présentation (en allemand) « Weshalb kontrolliert die Polizei?» dans le cadre du 35ème
Congrès de la société allemande de sociologie à Francfort-sur-le-Main, avec Tim Lukas
(MPIS).

2009

Présentation (en allemand) « Die Problematisierung des Andersseins bei der Polizei » au
MPIS dans le cadre du colloque de clôture du Laboratoire Européen Associé, Fribourg-enBrisgau.

2009

Présentation (en français) « Deux langues, deux objets ? », Colloque Junior du CIERA,
Paris.

2008

Présentation (en français) « Délinquance juvénile et police en France et en Allemagne » dans
le cadre du colloque franco-allemand « La délinquance juvénile en France et en
Allemagne », Genshagen.

2008

Présentation (en français) « Esquisse d’un pouvoir policier discriminant à partir de l’analyse
des modalités interactionnelles des interventions de police » dans le cadre du colloque
« L’Etat au prisme du contrôle des déviances » au Centre Marc Bloch, Berlin.

2008

Présentation (en allemand) « Kontrollpolitik und Konflikteskalation in benachteiligten
Stadtteilen. Ein deutsch-französischer Vergleich » dans le cadre du 34ème Congrès de la
société allemande de sociologie à Jena. Avec Carsten Keller.

2008

Présentation (en allemand) « Street Corner Polizei: Alltagliche Normkonstruktion durch
Interaktionen zwischen Polizisten und Bevolkerung in Frankreich und Deutschland » dans le
Cadre de la 3ème conférence internationale des doctorants du DAAD, Paris.

Séminaires et journées d’étude
2014

Présentation (en français) « Analyser les réseaux d’action publique : le cas des Zones de
Sécurité Prioritaires » dans le cadre du worshop « Ethnographier les institutions pénales »
au Centre Marc Bloch, Berlin.

2013

Présentation (en français) « La police contre l’Etat » dans le cadre du colloque « L’Etat
réactif » à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan.

2013

Présentation (en français) « Police et politique. La mise en œuvre des Zones de Sécurité
Prioritaires », séminaire de recherche du Centre Marc Bloch, Berlin.

2013

Présentation (en français), « Les usages politiques et policiers de la violence dans les
quartiers de relégation », séminaire « Violences urbaines », Centre Marc Bloch, Berlin.

2012

Présentation (en français), « La sociologie de la police et son application concrète »,
séminaire CNRS de sociologie appliquée « Mineur-e-s en situation de justice », PJJ, Paris.

2011

Présentation (en français), « Les « professionnels de l’intégration » : l’institutionnalisation
de la question minoritaire dans la police berlinoise », dans le cadre de la journée d’étude
« Police, sécurité, citoyenneté », Ecole Normale Supérieure, Paris.

2011

Présentation (en français), « Espace moral, légal et professionnel du racisme policier », dans
le cadre du séminaire « Le droit en actes : production, usages, théories », Ecole Normale
Supérieure, Paris.

2010

Discutant de Thierry Delpeuch dans le cadre du séminaire de méthode du Centre Marc
Bloch, Berlin.

2010

Présentation (en français) de l’ouvrage de Hugues Lagrange, Le déni des cultures, dans le
cadre du séminaire « Migration » du Centre Marc Bloch, Berlin.
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2010

Présentation (en français), « Les écrits constitutifs de l’administration policière. L’exemple
des notes de service encadrant l’utilisation des brigades anti-criminalité entre 1973 et
2004 », dans le cadre des journées d’étude Fabrique de l’écrit dans les institutions et usages
sociaux des dossiers organisées par Christel Coton et Laurence Proteau (CSE) à la Maison
des Sciences de l’Homme, Paris.

2010

Présentation (en français) « Des corps étrange(r)s dans la police ? L’expérience minoritaire
des policiers à Paris et à Berlin » dans le cadre du séminaire de méthode du Centre Marc
Bloch, Berlin.

2008

Présentation (en français) « La marge de manœuvre des acteurs. Peut-on mesurer la
discrétionnarité des agents ? » dans le cadre du séminaire « Nazisme et régimes
autoritaires » du Centre Marc Bloch , Berlin.

2008

Présentation (en français) dans le cadre du séminaire AHMOC / CERSA sur le thème
« Police et discriminations : regards croisés franco-allemands » à l’EHESS, Paris.

2008

Présentation (en français) « Statut et usage des matériaux quantitatifs dans la sociologie du
travail policier » dans le cadre de l’Ecole doctorale d'été des Instituts Français de Recherche
à l'Etranger (IFRE) au Centre Français de Recherche en Sciences Sociales (CEFRES),
Prague.

2008

Présentation (en français) « Feldforschung bei der Berliner Polizei und zum Verhältnis der
quantitativen und qualitativen Daten und Ergebnisse » dans le cadre du séminaire
« Migrations » du Centre Marc Bloch, Berlin.

2007

Présentation (en français) « Sociologie policière et discriminations ethniques », séminaire de
méthode du Centre Marc Bloch, Berlin.

2007

Présentation (en français) « Polices en miroir : comparer les polices allemandes et
françaises » dans le cadre de l’Ecole doctorale d'été des Instituts Français de Recherche à
l'Etranger (IFRE) au Centre Marc Bloch, Berlin.

2007

Présentation (en allemand) « Empirische Methoden und Polizeiforschung » dans le cadre du
séminaire de méthode de la Berlin Graduate School of Social Sciences, Berlin.

Participation à des groupes de recherche
2010 - 2015

Groupe de recherche « Action publique et circulation des savoirs » du Centre Marc Bloch
actuellement animé par Fabien Jobard et Kolja Lindner.

2009 - 2010

Séminaire « Ecritures de la pratique et pratiques d’écriture. Le cas d’institutions de
contrôle, d’encadrement et de mise en ordre » dirigé par Laurence Proteau et Christel Coton
(CSE-CNRS).
Ce séminaire réunit des chercheurs-ses travaillant sur les institutions à forte dimension de
contrôle, d’encadrement et de mise en ordre du monde social. Ce séminaire s’intéresse plus
spécifiquement aux manières dont pratiques et écritures se fondent, se contredisent, se
renforcent et se travaillent mutuellement dans ce type d’institution.

2009 - 2010

Projet de recherche pluridisciplinaire franco-allemand sous la direction de Florent
Brayard (CNRS-EHESS) sur le Convoi de déportés juifs n°70.
Recherche collective dirigée par Florent Brayard (CRH-CNRS) dans le cadre du séminaire
« Nazisme et régimes autoritaires » du Centre Marc Bloch. Parallèlement à une analyse du
Journal d’Hélène Berr (Seuil), nous avons travaillé à partir de sources archivistiques sur le
Convoi de déportés juifs n°70 (dont faisait partie Hélène Berr) parti de Drancy et arrivé à
Auschwitz fin mars 1944.
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2009 - 2010

Groupe de recherche « Genre, savoir et politiques publiques » du Centre Marc Bloch animé
par Mathilde Darley (CESDIP-CNRS).
Le groupe de travail est interdisciplinaire et a successivement organisé ses activités autour
de genre et savoir (généalogies et catégories) à travers des lectures collectives de textes et
des interventions de chercheurs invités et ateliers. Les activités de l’année 2008-2009 se
sont davantage focalisées sur les questionnements alliant genre et déviance, genre et
migrations, notamment dans le cas de manifestations telles que la conférence « L’Etat au
prisme du contrôle des déviances. Plaidoyer pour approche ethnographique ».

2007 - 2009

Groupe de recherche « Nazisme et régimes autoritaires » du Centre Marc Bloch animé par
Florent Brayard (CRH-CNRS) et Anna Lipphardt (Université de Friburg-en-Brisgau).
L’année 2007-2008 a été consacrée à une réflexion interdisciplinaire (histoire, sociologie,
anthropologie et littérature) sur le concept de marge de manœuvre des acteurs à travers
différents sujets de recherche. L’année 2008-2009 vise une lecture critique et intertextuelle
de l’ouvrage de Jonathan Littell.

2007 - 2014

Groupe de recherche « Migration, territoire et société » du Centre Marc Bloch animé par
Carsten Keller et Catherine Gousseff (CNRS-CMB), puis Mathilde Darley (CNRS-CMB) et
Sarah Mazouz (CMB).
Le groupe s’intéresse dans une perspective interdisciplinaire aux phénomènes migratoires
(en particulier en Allemagne et en France) à travers le politique. Le groupe s’est
successivement concentré sur les problématiques de transmigration, sur le phénomène de
l’illégalité, sur les formes de régulation et de contrôle d’Etat des migrations puis sur les
questions de citoyenneté et les politiques migratoires européennes. Différentes
manifestations ont été organisées, entre autres sur les controverses autour des statistiques
ethniques en France.

2004

Stage de terrain du master « Sciences sociales » (ENS/EHESS) à Nogent-le-Rotrou.

Valorisation de la recherche
2015

« Les limites de la diversification de la police », l’Express.

2014

« La police et les immigrés à Berlin », Emission Cultures Monde, France culture.

2014

Audition par le Défenseur des droits dans le cadre d’un rapport sur les contrôles d’identité en
France.

2013

« Police répressif contre Polizei préventive », Le Monde.

2010

Intervention dans le cadre d’une conférence fédérale « Ouverture interculturelle de la
police » sur invitation de la » Préfecture de police de Berlin.

2010

Intervention à la Willy-Brandt-Haus sur les relations police-migrants à Berlin dans le cadre
d’une session de travail du Parti Socialiste berlinois (SPD).

2008

Présentation et modération (en allemand) d’un débat public « Polizei und Politik zwischen
Kiez und Banlieue – ein deutsch-französischer Blickwinkel » dans le cadre de la « Longue
nuit des sciences » au Centre Marc Bloch, Berlin.

2008

Participation au débat public radiophonique « RFI live » à Berlin.

2008

Interview dans le cadre d’un « grand reportage » de Radio France Internationale.
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Compétences linguistiques
Français
Allemand
Anglais

Langue maternelle.
Bilingue (divers emplois en Allemagne, résidence entre 2006 et 2015).
Lu, écrit, parlé couramment.

Autre
2012 - 2015

Chroniqueur pour le magazine musical français « Roadie ».

2010 – 2011

Représentant élu des doctorants du Centre Marc Bloch de Berlin.

2013 – 2014

Représentant élu du collège des chercheurs du Centre Marc Bloch de Berlin.

11

