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Membre nommé du COSPRAD (conseil scientifique sur les processus de radicalisation) auprès
du premier ministre.

Travaux et publications
Ouvrages :
- La question corse, Bruxelles, Complexe, 1999.
- Le silence des armes ? L’Europe à l’épreuve des séparatismes violents (sous la direction de Xavier
Crettiez et Jérome Ferret), Paris, La Documentation française, 1999.
- La France rebelle. Tous les foyers, mouvements et acteurs de la contestation (sous la direction de
Xavier Crettiez et Isabelle Sommier), Paris, Michalon, 2002 (réédition en 2006).
- Du papier à la Biométrie. Identifier les individus (sous la direction de Xavier Crettiez et Pierre
Piazza), Paris, Presses de science po, 2006
- Violence et nationalisme. Paris, Odile Jacob, 2006.
- Les formes de la violence, Paris, La découverte (coll. Repères), 2008.
- Las formas de la violencia, Buenos Aires (Argentina), Waldhuter, 2009 (traduction).
- Violences politiques en Europe (sous la direction de Xavier Crettiez et Laurent Mucchielli), Paris,
La découverte, 2010.
- Les dimensions émotionnelles du politique – Chemins de traverse avec Philippe Braud (sous la
direction de Xavier Crettiez et Isabelle Sommier), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012
- Murs rebelles (avec Pierre Piazza), Paris, éditions Karthala, 2014 (catalogue d’exposition enrichi)
- Soldats de Dieu. Paroles de djihadistes incarcérés (avec Bilel Ainine), Paris, éditions de l’Aube,
2017
- La violence politique en France (sous la direction de Xavier Crettiez, Isabelle Sommier et Nicolas
Lebourg), Paris, Presses de science po (parution prévue en 2020)

Manuels :

- Dictionnaire de sciences politique et sociales (en collaboration), Paris, Sirey / Dalloz, 2004. 19
entrées (réédition en 2010 – 21 entrées).
- Manuel de culture générale (dir.), Paris, Ellipses, 2010
- Introduction à la science politique (en collaboration avec Patrick Hassenteufel et Jacques de
Maillard), Paris, Armand Colin, 2018
- Contrat en signature avec Armand Colin pour un ouvrage en collection U « science politique » sur
Les violences politiques (parution prévue en 2020)

Articles :
- « La mise en scène de la violence politique à travers les conférences de presse du FLNC » in
Philippe Braud (Dir.), La violence politique dans les démocraties européennes occidentales, Paris,
L’Harmattan, 1993. Article publié dans la revue Cultures et conflits, 1992.
- « Comprendre la violence politique en Corse », Les Cahiers de la sécurité intérieure, n° 33,
Troisième trimestre 1998.
- « La violence symbolique subie comme légitimation de la violence politique exercée. Le cas de
l’ETA basque », Labyrinthe. Revue pluridisciplinaire de sciences sociales, n°2, hiver 1999.
- « Violence et théories du nationalisme » in X. Crettiez et J. Ferret (dir), Le silence des armes ?,
Paris, La documentation française, 1999
- « L’État sans la démocratie : le cas des GAL » (avec Barbara Loyer) in X. Crettiez et J. Ferret (dir),
Le silence des armes ?, Paris, La documentation française, 1999
- « Quelles violences ? Statistiques des violences nationalistes » in X. Crettiez et J. Ferret (dir), Le
silence des armes ?, Paris, La documentation française, 1999
- « Les modèles conceptuels d’appréhension du terrorisme », Les Cahiers de la sécurité intérieure, n°
38, Premier trimestre 2000.
- « L’ethno-nationalisme en Europe occidentale », Problèmes politiques et sociaux, n°843, 2000.
- « De la violence de la reconnaissance à la politique de la reconnaissance », Pouvoirs locaux, n°45,
2000.
- « Terrorisme. Violence et politique », Problèmes politiques et sociaux, n° 859, 2001
- « L’affaire Bonnet » in D. Chagnollaud (dir.), La responsabilité politique, actes du colloque
d’octobre 1999 (université Paris II), éditions du Panthéon, 2002.
- « Le 11 septembre 2001 : continuité ou rupture des logiques terroristes ? », Annuaire français des
relations internationales, vol.3, avril 2002.
- « La tragédie de Cluses. Grève ouvrière et violences patronales : les logiques d’un conflit » in
Michel Hastings (dir), Conflits, communautés, imaginaires, Paris, L’Harmattan, 2002.
- « Violence politique », « nationalisme et communautarisme », Encyclopédie de la Corse en 7
volumes, Bastia, éd. Dumani, 2004.
- « antimondialisation », « autoritarisme », « communautarisme », « démocratie », « développement
durable », « écologie politique », « état nation », « émotions et politique », « extrémismes »,
« impérialisme », « intégrisme », « massacres (sociologie des) », « nation et nationalisme »,
« nouveaux mouvements sociaux », « pouvoir », « régimes politiques », « régionalisme »,
« responsabilité », « risque », « symbolique », « terrorisme », « totalitarisme », « violence politique »
in Dictionnaire de sciences politique et sociales (en collaboration), Paris, Sirey / Dalloz, 2004 et
2011.
- «France: revolutionary and dissident movements» in Bogdan Szazkowski, Revolutionary and
Dissident Movements of the World, London, J Harper Publishing, 2004.
- « Les terrorismes corse et basque : essai de comparaison », Politeia, Université de Bordeaux,
décembre 2005.
- « Les cartes d’identité régionalistes » in X. Crettiez et P. Piazza (dir), Du papier à la biométrie.
Identifier les individus, Paris, Presses de science po, 2006.
- « Nation », « totalitarisme », « idéologies politiques 1 et 2 » in Manuel de culture générale (dir.),
Paris, Ellipses, 2010

- « Penser la violence » in X. Crettiez et L. Mucchielli (dir), La violence politique en Europe, Paris,
La découverte, 2010.
- « la violence politique en Corse : État des lieux » in X. Crettiez et L. Mucchielli (dir), La violence
politique en Europe, Paris, La découverte, 2010.
- « Violence et racisme » in Pierre-André Taguieff (dir), Dictionnaire historique et critique du
racisme, Paris, Presses Universitaires de France, 2013
- « Violences nationalistes » et « conflits guerriers » in Michela Marzano (dir.), Dictionnaire de la
violence, Paris, PUF, 2011
- « High risk activism : comprendre le processus de radicalisation violente – première partie » in Pôle
sud, n° 34, juin 2011
- « High risk activism : comprendre le processus de radicalisation violente – deuxième partie » in Pôle
sud, n° 35, décembre 2011
- « Des murs qui parlent : l’iconographie contestataire en Corse » (avec Pierre Piazza) in Les
dimensions émotionnelles du politique – Chemins de traverse avec Philippe Braud (sous la direction
de Xavier Crettiez et Isabelle Sommier), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012
- « D’un passé au possible. Le système politique corse. Rencontre avec Gérard Lenclud » (avec André
Fazi), Vacarme, n°64, 2013.
- « Sociologie d’une conversation silencieuse. Production et réception de l’iconographie nationaliste
en Corse » (avec Pierre Piazza), Cultures et conflits – numéro spécial iconographie politique
contestataire, juin 2013
- « L’iconographie abertzale au Pays Basque », Culture et conflits - numéro spécial iconographie
politique contestataire, juin 2013
- « La transnationalisation de la symbolique guerrière », Criminologie (Montréal), vol. 47, n°2, 2014.
- « Comprendre les violences collectives » in Cahiers de la sécurité intérieure, n°30, avril 2015.
- « Comprendre le processus et les ”routes” de la radicalisation », Le Courrier des maires et des élus
locaux : cahier pratique document, octobre, p. 12, Paris, Groupe Moniteur, [en ligne],
http://bit.ly/2e2F5vy
- « Penser la radicalisation. Une sociologie processuelle des variables de l’engagement violent »,
Revue Française de Science Politique, vol. 66, n° 5, octobre 2016
- « Radicalisation : processus ou basculement » (avec Bilel Ainine, Thomas Lindemann, Fréderic
Gros, Radicalités, n°1, 2016 (ORAP – fondation Jean Jaurès)
- « La fin de la violence ? » in Anne Valérie Lefur, Manuel de culture générale, Paris, Ellipse, 2017
- « Signifier, informer, émouvoir : le « cadrage » des affiches politiques » in André Fazi (dir), Guarda
Fratellu. Affissu e cuntetazione in Corsica, Bastia, Albiana, 2017
- « Les engagements nationalistes radicaux en Corse 1984-1988 » in Gilles Richard et Sylvie
Ollitrault, Les années Mitterrand. L’alternance et la première cohabitation vues des régions, Rennes,
PUR, 2018.
- « La violence chez René Girard » (avec Guillaume Devin) in Guillaume Devin et Michel Hastings
(dir), 10 concepts d’anthropologie en science politique, Paris, éd du CNRS, 2018
- « La violencia politica en Corsega. Significados y mutaciones » en Juan Aviles, Jose Manuel
Alconza y Matteo Re (dir), Después del 68: la deriva terrorista en Occidente, Madrid, Silex
Ediciones, 2019, pp. 467-489.
- « Itinéraires de djihadistes », Sciences humaines, n°315, juin 2019
- « La place du politique dans l’extrémisme violent » in Sami Aoun, David Morin et Sylvana Al baba
Douaiby, Le nouvel âge des extrêmes ? Les démocraties libérales dans la tourmente des extrêmes,
Montréal, Presses Universitaires de Montréal, 2019
- 2 entrées dictionnaire (terrorisme et radicalisation) ABC de la haine et des radicalités sous la
direction de Nolwenn Bailly et Claudien Moïse, Presses Universitaires de Grenoble, 2020.
- « Radicalisation et prison » in Fethi Benslama, Etats de la radicalisation, Paris, Seuil, 2019.
Rapports de recherches et notes :
- Rapport d’étude pour le compte de l’Institut des Hautes Etudes de la Sécurité Intérieure (IHESI) sur
La manifestation. Etat de la recherche en France, Paris, « études et recherches » IHESI, 1993, 54 p.

- Rapport d’étude pour le compte de l’IHESI sur Terrorisme indépendantiste et anti-terrorisme en
France, Paris, « études et recherches » IHESI, 1993-1994, 69 p.
- Compte-rendu de deux journées de réflexion organisées par l’IHESI : Supporterisme et violence
dans le football en France et Grande-Bretagne, Paris, « études et recherches », 21 octobre 1993, 26 p.
et La sécurité dans une Europe ouverte. Colloque de Bordeaux, Paris, « études et recherches », 12 et
13 octobre 1994, 22 p.
- Réalisation des Contrats locaux de sécurité des villes d’Issy les Moulineaux et de Dunkerque,
(Direction de l’équipe technique, réalisation des entretiens, analyse statistique, rédaction du rapport
IHESI - février à juin 1998).
- « Saisir les mécanismes de la radicalisation violente : pour une analyse processuelle et biographique
des engagements violents » (avec Romain Seze, Bilel Ainine et Thomas Lindemann), Rapport de
recherche pour la mission de recherche Droit et justice, Avril 2017 (150 pages)
- Note pour la chaire citoyenneté de Sciences po Saint Germain en Laye (23 pages) : la réalité de la
menace djihadiste en France 2015-2018, publiée en octobre 2019 : http://chairecitoyennete.com/la-realitede-la-menace-djihadiste-en-france-2015-2018/

-

Co-responsable de l’ANR Vioramil (Violences et radicalités militantes) sous al direction du
professeur François Audigier (Histoire contemporaine). En charge de l’axe « violences
séparatistes ». Cette ANR, débutée en 2016, bénéficiant d’un budget de 250 000 euros, a
permis l’organisation de 5 colloques nationaux (assortis de 5 publications) et de la
constitution d’une base de données sur les violences militantes sous la forme d’un site
Internet ouvert aux chercheurs à compter de 2020. Dans ce cadre j’ai personnellement assuré
la collecte de plus de 2400 faits de violences politiques essentiellement en Corse et au Pays
Basque nord entre 1986 et 2017. Chaque fait a donné lieu à une fiche indicative (une
quinzaine d’items renseignés). L’ensemble des faits de violence au sein des 5 catégories
enregistrées regroupe plus de 6000 actes violents sur la période 1986-2017.

- Lectures critiques d’ouvrages :
* O. Fillieule et C. Péchu, Lutter ensemble, Paris, L’Harmattan, 1993 in Les Cahiers de la Sécurité
Intérieure, n° 14
* P. Bruneteaux, Maintenir l’ordre, Paris, FNSP, 1995 in Les Cahiers de la Sécurité Intérieure, n° 25
* Michaël Prazan, Les fanatiques, Paris, Seuil, 2002 in Les Cahiers de la Sécurité Intérieure, n° 50
* Antonio Elorza, ETA, Une histoire, Paris, Denoël, 2002 in Genèses, n° 56, 2004.
* Philippe Burin, apocalypse et ressentiment, Paris, seuil, 2004 et Emilio Gentile, Qu’est-ce que le
fascisme ?, Paris, Gallimard, 2004 in Raisons politiques, n° 16 , novembre 2004
* Ph. Braud, Petit traité des passions politiques, Paris, Armand Colin, 2007 (in nofiction.com)
* Jacques Massey, ETA. Histoire secrète d’une guerre de cent ans, Paris, Flammarion, 2010 et
Emmanuel Pierre Guittet, Antiterrorisme clandestin et antiterrorisme officiel, Paris, Athéna, 2010 in
Cultures et conflit, 2010
* Sebastien Laurent, Politiques de l’ombre. État, renseignement et surveillance en France, Paris,
Fayard in Revue Française de Science Politique, 2011
* Elise Féron, Abandonner la violence en Irlande du Nord, Paris, Payot, 2011 in Revue Française de
science politique, 2011.
* Samuel Vuelta Simon et Patrice Ollivier Maurel, La justice française contre l’ETA, Paris, PUF,
2012 in Politique étrangère, 2013
* Jean-Louis Fabiani, Sociologie de la Corse, Paris, La découverte, 2018 in Revue française de
Science politique, 2018
* Laurent Bonelli et Fabien Carrié, La fabrique de la radicalité, Paris, Seuil, 2018 in Revue française
de science politique, 2019
* Jean-Philippe Luis et Fabien Conord, Violence et politique de la révolution française au début du
XX2 siècle, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2019 in Revue française de
Science Politique, 2020.
Colloques, journées d’études nationales (extraits) :

- AFSP, La Sorbonne, 1992, « Les conférences de presse du FLNC : la mise en scène de la
violence politique », table ronde sur la violence politique en démocratie.
- IHESI, Bordeaux, 1994, « La sécurité locale : bilan », colloque sur l’Europe dans une sécurité
ouverte.
- IHESI, Paris, 1998, « Le rendu statistique des violences politiques nationalistes en Europe »,
colloque sur les séparatismes violents en Europe.
- Université Paris II, 1999, « L’affaire Bonnet : réflexion sur la responsabilité politique et
pénale », Colloque sur la responsabilité politique
- IHESI, 2003, « Les logiques du terrorisme : le cas corse », colloque ANR sur le terrorisme
- UVSQ, 2004, « Les cartes d’identité régionalistes contre l’État », colloque sur l’identification
des individus
- IEP Bordeaux, SPIRIT, 2005, « comprendre les violences politiques », colloque sur
l’engagement militant
- UVSQ, 2006, « La violence politique des femmes », colloque sur les femmes en politique (« il
y a un an la première européenne votait »)
- UVSQ, 2008 « la régulation politique », colloque des doctorants sur la régulation politique
- Nice/ CESDIP-CNRS, 2008 « État de la recherche sur les violences politiques en Corse »,
colloque sur la violence politique en Europe
- Lyon, St Cyr au Mont d’or, 2008, « Penser le terrorisme », séminaire école des commissaires
- IEP Paris, 2008, séminaire de recherche Philippe Braud, « violences symboliques et violences
physiques en Corse et Pays Basque »
- OFPRA, Paris, 2009 « l’engagement dans les luttes armées », journée d’étude
- Univ de Montpellier / CEPEL, « Pour une sociologie de la violence radicale », conférence,
mars 2009
- AFSP, Grenoble, 2009, « High Risk Activism : les logiques de l’engagement dans la
violence », table ronde sur le terrorisme.
- Univ. de Chambéry, 2010, « enquêter en milieu difficile : le cas des terrains nationalistes
violents », colloque sur la juridicisation de la recherche en sciences sociales.
- UVSQ, 2010, « retour sur expérience : la commission des Yvelines des étrangers et l’accueil
en préfecture », journée d’étude sur le droit des étrangers, 2010
- Paris, 2010, « Les femmes engagées dans la violence politique », colloque international sur
« penser la violence des femmes ».
- IEP Paris, 2011, conférence au CERSIT (Thomas Lindemann), « la symbolique dans le
processus de radicalisation violente ».
- Commissaire d’une exposition photos intitulée Murs rebelles. Iconographie contestataire en
Corse, Pays Basque et Irlande du Nord. Exposition itinérante : Saint Quentin en Yvelines en
décembre 2012 ; Cergy Pontoise en mars 2013.
- Intervention à l’Université de Perpignan le 15 octobre 2013, « L’iconographie nationaliste
contestataire : Méthodologie et résultats d’enquête »
- ENSAD, 5 novembre 2013, « Qu’est ce qu’une crise en science politique ? »
- ENSAD, 15 décembre 2103, « L’iconographie comme outil en science politique »
- Univ. de Nice, 22 et 23 mai 2014, « L’image en politique : le cas des iconographies
contestataires » (colloque Ermes)
- Sciences Po Rennes, 18-20 novembre 2015, « Le nationalisme en Corse dans les années 8288 » (colloque sur le régionalisme dans les années Mitterrand)
- Faculté de sociologie de Bordeaux, Colloque CNRS Attentats-Recherche, 14 décembre 2016,
« L’origine de la violence. Paroles de jihadistes »
- Colloque CNRS – Min de la justice : « les logiques de la radicalisation », mars 2017
- Communication Académie du renseignement, école de guerre : « radicalisation et
mouvements sociaux », avril 2017
- Colloque à la Catho de Lyon, « Engagements djihadistes et cadres psychologiques », 30 mars
2018

- Colloque au CERI – Sciences Po Paris – consacré à la radicalisation : « le processus de
radicalisation. Regard comparé sur les djihadistes de 2011 et ceux de 2018 »
- Colloque Sciences Po Lille, « Les luttes séparatistes en Corse et au Pays Basque espagnol », 8
novembre 2018
- Colloque CERI Sciences Po Paris, « Structuration clandestine et violence politique », 22
novembre 2018
- Colloque ANR Vioramil, « Violences militantes dans l’espace public » : « De l’officiel à
l’officieux : les représentations iconographiques du militantisme nationaliste », Metz, 16
novembre 2018
- Etats généraux psy sur la radicalisation, sous la direction de Fethi Benslama, Université Paris
7, 9 novembre 2018 : « la radicalisation islamiste en lieux de détention »
Interventions à l’étranger :
-

-

« République et démocratie sous la IIIéme République », Catania (Sicile – Italie), mai 2002.
« Extreme right movements in France », Catania (Sicile – Italie), mai 2002.
« Ethnonationalim in Europe », conférence au MIT, Cambridge (Boston – USA), February 2003.
« Corsican and Basque Terrorism : Armed Struggle in Europe ? », MIT (Boston – USA), february
2003
« Social protest in France », conférence au Smith College, Northampton (USA), February 2003.
« Understanding political violence », colloque crim-prev, Open University (Milton Keynes), UK,
juin 2009.
“Understanding the rise of terrorism in Europe”, Université de Marmara, Istanbul, 19 décembre
2011.
« La question du passage à l’acte dans les violences extrêmes », Université de Banska (dpt de
civilisations), avril 2012
« Violences politiques et violences criminelles : le cas corse », Université de Laval – Québec, mai
2012
« Muros rebeldes », Malaga (Espagne), mai 2013
« Passage à l’acte et violence radicale. Un état des lieux de la recherche », Colloque
Radicalisation Université de Namur (Belgique), 26 septembre 2018.
« Les moteurs du djihadisme violent : retour méthodologique sur des enquêtes », Univ de
Lausanne, CRAPUL, 18 avril 2019
« Radicalisation et politiques de lutte contre l’extrémisme violent », Université Libre de
Bruxelles, 7 juin 2019
Mise en place d’un partenariat d’enseignement avec la Slovaquie : délocalisation du master
recherche en Slovaquie en octobre 2009. 18 heures de séminaire annuelles sur « violence et
politique »

Encadrement de recherches :
-

Directeur du laboratoire CARPO de 2004 à 2010

-

Thèses soutenues sous ma direction :
 Fayçal Ajmelfel, Les relations franco-saoudiennes depuis le 11 septembre 2001(fonctionnaire
saoudien) – thèse soutenue le 12 mars 2012 (jury : Crettiez, Charillon, de Maillard,
Lindemann, Abdlekader)
 Dalia Ghanem, Sociologie d’un massacre – Benthala en Algérie – thèse soutenue le 19
octobre 2012 (jury : Crettiez, Devin, Blanchard, Sémelin, Martinez, Sommier)

 Daniel Ventre, Analyse de l’impact de la cyberguerre sur le conflit au XXIème siècle
(ingénieur d’étude) – Thèse soutenue le 26 mai 2014 (jury : Crettiez, Lindemann, Ramel,
Laurent, en visioconférence depuis Montréal : Benoit Dupont)
 Jennifer Boirot, L’expertise judiciaire psychiatrique. Analyse comparée France, Roumanie,
Suède, Espagne, Grande Bretagne (financement privé partiel IEE) – thèse soutenue en
novembre 2015 (jury : Crettiez, Boussaguet, de Maillard, Kazulinsky, )
 Mélanie Péclat, Les représentations de la fraude fiscale ou le refus du consentement à l’impôt
en France (contrat doctoral) – thèse soutenue en mai 2015 (jury : Crettiez, Mucchielli,
Spire)
 Ainine Billel, Idéologie et recrutement salafiste en Algérie – thèse soutenue en septembre
2016 (Blanchard, Martinez, Laurent, Dorronsorro, Duclos)
 Aurélie Garbay, Démocratie, transition et lutte contre le terrorisme : le cas basque saisi par le
droit – Thèse soutenue en avril 2019 (Itcaina, Gogorza, Fleury, Pimentel, Lauvaux)
-

Membres de jury de thèses en France et à l’étranger :
 Patrice Toreau, Les renseignement français dans la lutte contre l’islamisme armé de la guerre
du golfe à l’attentat du Bataclan (dir Sébastien Laurent), Université de Bordeaux, 12 juillet
2019.
 Galip Emre Yildirim, Sociologie historique de l’Etat turc : une institutionnalisation inachevée,
Thèse de sociologie - Ecole Normale Supérieure de Cachan (dir Patrice Durand), 22
novembre 2019
 Khalila Aude Coëffic, Les mobilisations du Hezbollah et la cause palestinienne Les raisons
évolutives des émotions militantes – Sc Po Aix (Directeur de recherche : M. Christophe
Traïni), janvier 2018
 Jean-François LABLE, Sortie et sortants de prison, une réinsertion déterminée – Thèse de
sociologie - UVSQ (dir Laurent Mucchielli) – novembre 2015
 Jordi Gomez, Coopération transfrontalière et fabrique identitaire. Le cas catalan – Université
Paris II (Dir. Jacques Chevallier), décembre 2015
 Benjamin Ducol, Devenir jihadiste à l’ère du Web. Une approche processuelle et
situationnelle de l’engagement jihadiste au regard du cyberespace – Thèse université du
Quebec (Canada) (dir. Aurélie Campana), juin 2014
 Thomas Ehrhard, Le découpage électoral en France sous la Vème République : entre logiques
partisanes et intérêts parlementaires (dir. Hugues Portelli) – Thèse université Paris 2 –
novembre 2014
 Johanna Maria Gonzalez Mojica, Les FRAC et la lutte pour la reconnaissance : Aspects
symboliques, émotionnels, moraux et identitaires de la violence armée en Colombie –
Sciences Po Bordeaux (dir. Sebastien Laurent), 17 décembre 2013
 Pascal Pragnère, National Identities in Conflict and Peace Process. A Comparative Analysis
of Northern Ireland and the Basque Country 1968-2011 - School of Politics and
International Relations UCD / EHESS – University of Dublin (Ireland) (Directrices de
thèse : Professor Jennifer Todd (UCD) et Professor Laura Lee Downs (EHESS))
 Luc Sémal, Militer à l’ombre des catastrophes. Contribution à une théorie politique
environnementale au prisme des mobilisations de la décroissance et de la transition Sceinces Po Lille, (dir. Pierre Mathiot), novembre 2012
 Simon Tordjamn, La démocratie par le bas : la société civile comme formule de
démocratisation (dir Guillaume Devin) – Sciences Po Paris – juin 2012
 Tudi Kernalegen, Une approche cognitive du régionalisme. Identités régionales, territoires,
mouvements sociaux en Bretagne, Ecosse et Galice dans les années 1970 (dir. Erik Neveu)
– Sciences Po Rennes - novembre 2011
 Marion Ballet, Les ressorts émotionnels des discours de campagne présidentielle (1981-2007)
(dir. Philippe Braud) – Sciences Po Paris – juillet 2011

 Queritet Sevdélina, Nucléaire, OGM, mondialisation. L’importance de l’élément émotionnel
dans l’économie de l’engagement militant (dir. Jean Philippe Heurtin) – Université de Nice
– décembre 2010.
 Isabelle Lacroix, Actions militantes et identités basques (dir. Philippe Cibois) – Thèse de
sociologie - UVSQ – novembre 2009
 Marielle Debos, Des combattants entre deux guerres. Sociologie politique du métier des
armes au Tchad (dir. Guillaume Devin) – Sciences Po Paris – juillet 2009
 Pascaline Gaborit, La confiance après un conflit civil. Analyse comparative des situations de
post-conflit au Mozambique, Cambodge et en Bosnie Herzégovine » (dir. Elise Féron) Université Lille 2 – juin 2009
 Marie Muyl, Les Français d’Algérie : socio-histoire d’une identité, (dir. Pierre Birnbaum) Université Paris 1 - décembre 2007.
 Anne Wuilleumier, Quand les énarques prennent la plume. Portée et limites d’une forme
originale de prise de rôle (dir. Philippe Braud) – Université Paris 1 - novembre 2005.
 Christophe Traisnel, Le nationalisme de contestation. Le rôle des mouvements nationalistes
dans la construction politique des identités wallonne et québécoise en Belgique et au
Canada (dir Denis Monière) Univ. de Montréal (Canada), novembre 2004
 Anthony Smith, Les mutations d’un mouvement politique transnational. La quatrième
internationale ( dir. Hugues Portelli) – Université Paris II – janvier 2004
 Tae Soo Kim, « une sociologie politique de mobilisation et de démobilisation des acteurs
politiques de la rue : le mouvement Minjung en Corée dans les années 80 » (dir. Philippe
Braud), Université Paris 1, mai 2003.
 Isabelle Saporta, Un militantisme rénové ? Image réflexive des nouveaux comportements
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