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CURSUS UNIVERSITAIRE 

 
 
2005/2006 Post-doctorat « Contenir la passion : lutter contre le hooliganisme en France », sous la 

direction de Madeleine AKRICH, CSI, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris. 
 
2000/2005 Doctorat de sociologie politique à l’I.E.P. de Paris « La police dans l’Etat de droit. Les 

dispositifs de formation initiale et de contrôle interne de la police nationale dans la France 
contemporaine », sous la direction de Pierre FAVRE, soutenue publiquement le 17 janvier 
2006, 667 p. Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité. 

 
1999/2000 D.E.A. de Sociologie Politique à l’I.E.P. de Paris, « Une introduction à l’agir policier. 

Construction professionnelle et normes policières à l’Ecole Nationale de Police de Paris », 
sous la direction de Pierre FAVRE, 137 p. Mention Très Bien.  
Obtention d’une allocation de recherche et d’un monitorat, rattachement au CEVIPOF. 

 
1998/1999 D.E.A. d’Histoire du XXème siècle à l’I.E.P. de Paris, « Une matraque républicaine ? Genèse et 

pérennisation des compagnies républicaines de sécurité 1944-1955 », sous la direction de 
Serge BERSTEIN, 198 p. Mention « Très Bien avec les Félicitations du jury ». 

 
1997/1998 Etudiant en 3ème année à l'I.E.P. de Paris, section Internationale, filière Relations 

Internationales. Diplômé mention Lauréat. 
 
1996/1997 Etudiant en 2ème Année à l’I.E.P. de Paris section Internationale. Nommé assistant d'Histoire 

en 1ère année.  
Mémoire d’histoire, « Les étudiants RPF, identité idéologique et positionnement politique, 
1947-1955 », sous la direction d’Albert KECHICHIAN, 265 p.  

 
1995/1996 Etudiant en 1ère Année à l’I.E.P. de Paris. 
 
1994/1995 Classe préparatoire I.E.P. ; Admis aux I.E.P. de Strasbourg et de Paris. 
 
1993/1994 Terminale C au lycée français de Malaga. 
 
 
 

ENSEIGNEMENTS 
 
2005/2006 :  « Fabrication de la Société Moderne », Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris 
 « Introduction à la science politique », Université François Rabelais, Tours 
 
2004/2005 :   avec Grégory SALLE, « Disciplines et démocraties. Ordre moral, ordre social et ordre corporel 

dans les démocraties contemporaines », I.E.P. de Paris. 



 
2003/2005 : A.T.E.R. à l’Université François Rabelais de Tours, U.F.R. droit, économie et sciences sociales 

(Travaux Dirigés de science administrative, de science politique et de vie politique française)  
 
2001/2002 : « Force, violence et police : approches sociologiques », I.E.P. de Paris. 
 
2000/2001 : Co-organisation atelier doctoral « Sociologie Politique et Politiques Publiques », I.E.P. de Paris. 

Tutorat en Sociologie Politique pour le séminaire de Philippe BRAUD « Du pouvoir local au 
pouvoir européen », I.E.P. de Paris. 

 Co-organisation du séminaire Police, ordre public et insécurité mené par Dominique 
MONJARDET et Frédéric OCQUETEAU, I.E.P. de Paris. 

 

 

TRAVAUX, PUBLICATIONS, INTERVENTIONS 

 
2005 : avec Dominique LINHARDT, « Légitime violence ? Enquêtes sur la réalité de l’Etat démocratique », 

Revue Française de Science Politique, vol. 55, N° 2, avril 2005. 
 avec Grégory SALLE, communication « Contenir l’État. L’État de droit à l’épreuve de ses dispositifs de 

contrôle » pour le colloque Usages de Michel Foucault dans les sciences sociales : autour du politique, 
7-8 janvier 2005. 

 avec Dominique LINHARDT, recension Fabien Jobard, Kriminologisches Journal, vol. 37, n° 1, 2005, 
p. 69-71. 

 
2004 :  « Evaluer la teneur d’un air démocratique. Le point de vue de l’institution policière », 

Ethnographiques.org, n° 6, http://www.ethnographiques.org/documents/article/ArDeBellaing.html 
 « Police on Trial. The Internal Control Devices of the French National Police », contribution à 

l’atelier Experimenting the political link. Public proofs of power and togetherness, Conférence 
annuelle de la 4S-EASST, Preuves publiques. Science, technologies et démocratie, 25-28 août 2004. 

 « Policer les policiers. Le travail de l’Inspection Générale des Services », rapport pour l’INHES, 
octobre 2004. 

 Présentation de thèse, séminaire de DEA de science politique de l’IEP de Grenoble, janvier 2004. 
 
2003 : Information bibliographiques sur John DEWEY, Le public et ses problèmes, Pau, PUP, 2003 dans la 

Revue Française de Science Politique, volume 53, n° 5, 2003. 
Fiche de lecture sur Fabien JOBARD, Bavures policières ? La force publique et ses usages, Paris, La 
Découverte, 2002, dans Politix, volume 16, n° 61, avril 2003. 

 
2002 : « Citadelle assiégée ou forteresse imprenable ? » séminaire Sociologie et critique sociale de Luc 

BOLTANSKI, EHESS. 
Présentation de thèse, séminaire Sociologie pragmatique des transformations de Francis 
CHATEAURAYNAUD, EHESS. 
« Former, informer, conformer. Enseigner à l’Ecole Nationale de Police de Paris », Les Cahiers de la 
Sécurité Intérieure, n° 48, 2ème trimestre 2002. 
avec Dominique LINHARDT, « La force démocratique comme accomplissement démocratique. 
Perspectives croisées sur la violence d’Etat en situation d’exception et en situation ordinaire », 
communication aux journées d’études doctorales interdisciplinaires Théories et pratiques de la 
violence contemporaine, Paris, EHESS, 28 et 29 novembre 2002. 

 
2001 :  « Les matraques françaises ont-elles lu Norbert Elias ? », Alternatives Non Violentes, n° 118, 

printemps 2001. 
« Enseigner le métier policier. Le passage d’une scolarité à une autre », Rapport pour l’IHESI, juin 
2001. 



« Force reste à la loi ? », séminaire Police, ordre public et insécurité de Dominique MONJARDET et 
Frédéric OCQUETEAU, IEP de Paris. 
« Normes et pratiques policières », présentation au CEVIPOF. 
« Police et démocratie : le maintien de l'ordre », séminaire Violence et politique de Marc SADOUN et 
Jean-Marie DONEGANI, IEP de Paris. 
« La force a-t-elle changé de mains ? Des GMR aux CRS », séminaire européen Questions de police, 
« Polices et transitions politiques », octobre 2001, GERN/CESDIP. 

  
2000 :  « Pratiques policières et production normative », atelier de thèse de Jean LECA, I.E.P. de Paris. 
 Fiche de lecture sur Renaud DULONG, Le témoin oculaire, Paris, EHESS, 1998 dans Les Cahiers de 

la Sécurité Intérieure, n° 42, 4ème trimestre 2000. 
 Fiche de lecture sur Luc BOLTANSKI, Eve CHIAPELLO, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, NRF 

Gallimard, 1999 dans Les Cahiers de la Sécurité Intérieure, n° 40, 2ème trimestre 2000. 
 
1999 : « Une “civilisation” de la matraque ? Naissance et institutionnalisation des CRS », Les Cahiers de la 

Sécurité Intérieure, n° 38, 4ème trimestre 1999. 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 
LanguesLanguesLanguesLangues                
 �  ESPAGNOL lu, parlé, écrit couramment. �  ANGLAIS     lu, parlé, écrit. 
 
    
Activités Activités Activités Activités extraprofessionnellesextraprofessionnellesextraprofessionnellesextraprofessionnelles    �  Football �  Guitare �  Intérêt spécifique pour la politique 
 


