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ÉTUDES ET DIPLÔMES
1998-2005

Doctorat en science politique à l’Université de Lille 2. Mention très honorable avec
les félicitations du jury à l’unanimité.

1997-1998

Année d’études dans le DEA de sciences sociales (EHESS-ENS). Recherches menées
sous la direction de Michel Offerlé : Genèse, usages et enjeux de la classification des
hommes politiques. Le cas de la Pologne.

1996-1997

DEA d’études politiques (Université de Lille 2 - Institut d’études politiques de Lille) section Sociologie politique - octobre 1997 - mention honorable. Recherches menées
sous la direction de Frédéric Sawicki. Mémoire : Les élites silésiennes en postcommunisme. Anatomie du personnel politique local en Pologne au seuil de la
professionnalisation politique, octobre 1997, 201 pages + annexes.

1993-1996

Diplôme de l’Institut d’études politiques de Lille - section Politique et société - juin
1996 - mention honorable. Mémoire de recherche de fin d’études sous la direction de
Frédéric Sawicki : La formation de l’élite politique dans la voïevodie de Katowice :
renouvellement brutal ou progressif ?, juin 1996, 95 pages.

LANGUES
POLONAIS

Lu, écrit, parlé couramment

ANGLAIS

Lu, écrit, parlé couramment

ESPAGNOL

Lu, écrit couramment ; parlé assez bien

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
Conférencier Université Paris 8
2005-2006

Travaux dirigés « Sociologie de l’Etat et des politiques publiques », L2, Université
Paris VIII, département science politique (20 heures).
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ATER à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS)
2002-2003

Séminaire « Pierre Bourdieu et les sciences sociales », second et troisième cycle,
Institut de Sociologie, Faculté de Philosophie et de sociologie, Université de Varsovie
(40 heures). Avec Stéphane Portet. Participation de Michel Pialoux et Alain Desrosières.

2001-2002

Séminaire « Les nouvelles sociologies françaises », second et troisième cycle, Institut
de Sociologie, Faculté de Philosophie et de sociologie, Université de Varsovie (40
heures). Participation de Frédéric Sawicki.

Allocataire-moniteur Université Lille 2
1999-2000

Travaux dirigés « Méthodologie », première année DEUG de droit, Université de Lille
2 (36 heures).

1998-2001

Travaux dirigés « Introduction à la science politique », première année DEUG de
droit, Université Lille 2 (198 heures).

1998-1999

Travaux dirigés « Introduction à la science politique », première année DEUG AES,
Université Lille 2 (36 heures).

ACTIVITÉS D’ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE
2001-2003

ATER à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS)
Coordinateur de l’atelier franco-polonais de sciences sociales à Varsovie (EHESSUniversité de Varsovie), sous la direction de Rose-Marie LAGRAVE (EHESS)
Préparation, organisation et animation du séjour d’intervenants invités par
l’atelier, notamment Alain DESROSIERES, Didier FASSIN, André
BERELOWITCH, Jacques POLONI-SIMARD, Michel PIALOUX, Emmanuel
PICAVET, Laura LEE DOWNS, Bernard PUDAL, Luc BOLTANSKI, Pierre
MANENT, Dominique COLAS, Marie-Claire LAVABRE, Jacques RANCIERE,
Pierre VIDAL-NAQUET, Daniel FABRE, Sandrine KOTT, Philippe LEJEUNE…
Coordination du séminaire d’initiation à la recherche en sciences sociales (20012002 : Les écritures du politique ; 2002-2003 : Inégalités-justice)
Animation de l’atelier (collaboration avec des chercheurs polonais, mises en contact
d’universitaires et d’étudiants français et polonais, animation du séminaire doctoral,
participation collective à des rencontres scientifiques, représentation dans les milieux
universitaires, gestion des contacts avec les autorités, recherche de financements, etc.)

2000-2001

Responsable (avec Ariadna Lewa_ska) du séminaire doctoral en sciences
sociales de l'Atelier franco-polonais de formation à la recherche en sciences
sociales, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales - Université de Varsovie.

1999-2000

Responsable (avec Rémi Lefebvre) du séminaire doctoral du CRAPS, Université de
Lille 2.

ORGANISATION DE RENCONTRES SCIENTIFIQUES
2005

2004-2005

Organisation (avec Myriam Aït-Aoudia) et animation de l’atelier « Partis
politiques et changement de régime. Pour un dépassement des frontières entre
aires culturelles », Congrès de science politique de Lyon, septembre 2005.
Organisation avec Antoine Roger de la demi-journée « L’émergence d’une
expression associative et partisane » du colloque de Sandrine Kott et Martine
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Mespoulets « La transition post-socialiste dans l’histoire », Université de Genève, 4-5
février 2005.
2001-2002

Organisation et animation (avec Stéphane Portet et Ronan Hervouet) des journées
d’étude « Approches croisées sur le Bélarus contemporain (science politique,
sociologie, anthropologie) », Atelier franco-polonais de sciences sociales / Université
franco-biélorusse de Minsk, Université de Varsovie, samedi 6 et dimanche 7 avril 2002.
Discussion de plusieurs contributions.

2002

Organisation et animation d’un séminaire sur les travaux de Luc Boltanski « La
sociologie de la critique à l’épreuve de la critique », avec la participation de Luc
Boltanski, Université de Varsovie, mars 2002.

2001

Organisation et animation des Journées d’étude « Elites et changement de régime
politique dans les nouvelles démocraties européennes », Atelier franco-polonais de
sciences sociales, Université de Varsovie, lundi 5 et mardi 6 novembre 2001.

1999

Animation (avec Rémi Lefebvre) du « Débat sur le constructivisme en sciences
sociales », avec Philippe Corcuff et Philippe de Lara, Séminaire doctoral du CRAPS, le
13 mai 1999.

PUBLICATIONS
Ouvrages en collaboration et direction de dossier
« Partis politiques et changement de régime. Pour un dépassement des frontières entre aires culturelles »
(avec Myriam Aït-Aoudia), dossier du numéro 30 de Critique internationale, à paraître au premier semestre 2006.
« Trajectoires de désencastrement. Introduction à la partie 1 » (avec Antoine Roger), direction de la première
partie de l’ouvrage de Sandrine Kott & Martine Mespoulets (dir.), La transition post-communiste dans l’histoire, à
paraître aux Presses Universitaires de Bruxelles, 2005.
Participation à un ouvrage collectif
« Le changement de régime au prisme des usages politiques du droit. 1989 et l’entr’ouverture de la
compétition politique en Pologne », in Sandrine Kott & Martine Mespoulets (dir.), La transition postcommuniste dans l’histoire, à paraître aux Presses Universitaires de Bruxelles, 2005.
« The Direct Election of the Mayor in Poland and the Paradox of ‘De-Politicization’ of Local Politics », in
Herwig Reynaert, Kristof Steyvers, Pascal Delwit & Jean-Benoit Pilet, eds., Revolution or Renovation? Reforming
Local Politics in Europe, Brugge, Vanden Broele, 2005, p. 81-105.
« Changement de régime et redéfinition de l’éligibilité. Une lecture des débats parlementaires autour de
projets de loi électorale en Pologne (1989-2002) », in Pascale Delfosse, Annie Laurent & Alain-Paul Frognier,
Les systèmes électoraux. Permanences et innovations, Paris, L’harmattan (coll. Logiques politiques), 2004, p. 255277.
« The Triumph of Partisanship in a New Democracy : A Decade of Presidential Contenders in Poland (19902000) », in Sten Berglund & Kjetil Duvold, eds., Baltic Democracy at the Crossroads. An Elite Perspective,
Kristiansand, HoyskoleForlaget Norwegian Academic Press, 2003, p. 157-179.
« L’emprise des partis sur la compétition politique en Pologne : les candidats face à la partisanisation (19902000) », in Antoine Roger (dir.), Des partis pour quoi faire ? La représentation politique en Europe centrale et
orientale, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 77-101.
Articles
« Avec ou sans partis ? Retour sur l’épisode controversé de la première loi sur les partis politiques en Pologne
(1989-1990) », Critique internationale, n°30, 2006, à paraître.
« Pologne. Des temps meilleurs » (avec Christian Gianella et Marc Lantéri), Le courrier des pays de l’est (Europe
centrale et orientale 2002-2003), La documentation Française, 2004, p. 139-154.
« Démocratie populaire » versus « démocratie élitaire ». Les inégalités politiques et leurs justifications en
Pologne », La nouvelle alternative, vol. 19, n°62, 2004, p. 39-50.
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« Sciences sociales et postcommunisme. La sociologie polonaise des élites politiques (1990-2000) », Revue
d’études comparatives est-ouest, n°2, 2000, pages 49-100.
« Philippiques constructives » (avec Rémi Lefebvre), en introduction au débat sur le constructivisme sociologique
par Philippe Corcuff et Philippe de Lara, Raisons politiques, n°4, 2000, p. 113-115.
« Le constructivisme sociologique en questions » (avec Rémi Lefebvre, Philippe Corcuff et Philippe de Lara),
Raisons politiques, n°4, 2000, p. 117-134.
« La question du renouvellement de l’élite politique polonaise : l’exemple de la voïevodie de Katowice »,
L’Autre Europe, n°36-37, décembre 1998, pages 178-202.
Compte-rendus d'ouvrages
Boniface Pascal, Repenser la dissuasion nucléaire, Editions de l’Aube, 1997, in Revue de la défense nationale,
juin 1998.
Actes de colloque
« Etude de trajectoires et trajectoire d’une étude. La formation et la légitimation des élites politiques en
Pologne post-communiste », Actes des sixièmes journées de l’IFRESI, tome IV, pages 237-252.

COMMUNICATIONS
2006 (prévision)
« Le personnel politique et la construction de la démocratie au cours du changement de régime en Pologne »,
séminaire « Sociologie du pouvoir et des élites », Monique de Saint-Martin, EHESS, 31 janvier 2006.
« To be qualified… or not for making politics. How the rules of inclusiveness and exclusiveness of the political
field have been produced during regime change in Poland (1989-2001) », International Conference «
Inclusion/Exclusion. 7th postgraduate conference school of slavonic and east european studies », University College
London, 16-18 février 2006.
2005
« La politisation et la dépolitisation des syndicats et les frontières de la politique en Pologne postcommuniste », Colloque « Les acteurs politiques et sociaux dans les pays d’Europe centrale et orientale », Ecole
francophone en sciences sociales de Bucarest, GASPECCO (ULB), Institut de recherches politiques de l’Université
de Bucarest, Bucarest, 11 novembre 2005.
« L’emprise des partis au miroir de la codification des activités politiques. Pour un étude des usages
politiques du droit », Atelier « Partis politiques et changement de régime. Pour un dépassement des frontières entre
aires culturelles », Congrès de science politique de Lyon, septembre 2005.
« La réinvention d’une catégorie controversée : Les partis politiques en Pologne depuis 1989. Pour une
sociologie des usages politiques du droit », communication au séminaire des doctorants du CRPS, Université Paris
1, 20 juin 2005. Discutant : Bastien François.
« Les partis politiques comme enjeu de droit dans le changement de régime en Pologne depuis 1989 »,
colloque « La transition post-socialiste dans l’histoire », Université de Genève, 4-5 février 2005. Discutant : Bernard
Pudal.
2004
« L’emprise partisane sur la compétition politique en Pologne depuis 1989 », séminaire « Communismes et
sorties du communisme » (Morgane Labbé, Rose-Marie Lagrave, Marie-Claude Maurel), EHESS, 7 janvier 2004.
« Illégitimité et légitimation des partis politiques en Pologne », séminaire « Etat et société en Europe de l’est »
(Frédéric Zalewski), Université paris VIII, Saint-Denis, 12 mai 2004.
« The Direct Election of the Mayor in Poland and the Paradox of ‘De-Politicization’ of Local Politics », First
Congress on Local Politics, Université de Gand – ULB, Gand, 17-18 décembre 2004.
2003
« An ‘A-critical’ Democracy? About the Political Transformations in Poland », International Sociology
Conference « Transformations and Interventions: Critical Perspectives on Economy and Culture in Post-socialist
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Societies », American University – Central Asia & Civic Education Project Central Asia & Mongolia, Bishkek,
Kyrgyzstan, 18-21 June 2003.
« Emprise partisane et inégalités. Les logiques de la compétition politique en Pologne depuis 1989 », Journée
d’études « Egalitarisme et inégalités dans les pays de l’Est- Héritage, recomposition et critiques », Atelier francopolonais de sciences sociales – Université de Varsovie, 05-06 décembre 2003.
2002
« Social Sciences Facing the Emergence of Liberal Democracies in Post-Communist Societies : Issues of Critic
and Political Sociology in Poland », International Conference « Critical Sociology : Critical Perspectives on Society
and Sociology », Tbilissi University, Georgia, june 17-20, 2002.
« Une politisation paradoxale. La fabrication de la règle électorale pour les élections locales en Pologne (19892002) », Congrès de l’Association française de science politique, Table ronde « La règle électorale », Lille, 18-21
septembre 2002.
« L’emprise croissante des partis sur la compétition politique en Pologne. Le cas des candidats à l’élection
présidentielle (1990-2000) », Journées d’étude, Les niveaux de représentation en Europe centrale post-communiste,
CERVL, Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux, novembre 2002.
« Les partis politiques en Pologne », Journées doctorales du CEFRES, Prague, novembre 2002.
2001
« Un cas exemplaire de circulation théorique dans les sciences sociales. La réception et l'usage d'un
paradigme élitaire dans la sociologie des élites en Pologne », Séminaire doctoral de l'atelier de sciences sociales de
l'EHESS, Centre de Civilisation Française, Université de Varsovie, 06 mars 2001.
« Diffusion, réception et usage du paradigme des élites dans la sociologie polonaise », Journées doctorales
« Communisme et postcommunisme », mars 2001, Centre Marc Bloch, Berlin.
« La professionnalisation du personnel politique polonais. Le cas des candidats à l’élection présidentielle
(1990-2000) », « Journées d’étude « Elites et changement de régime politique dans les nouvelles démocraties
européennes », Atelier franco-polonais de sciences sociales, Université de Varsovie, lundi 5 et mardi 6 novembre
2001.
2000
« To Be a Good Family Man or Not to Be a Politician: The Shaping of the Political Identities of the Polish
Candidates in the 2000 Presidential Election », International Conference "Elections, Political Parties and Elite
Strategies in Central East Europe on the Eve of the XXIst Century", Policy and Public Administration Institute,
Kaunas University of Technology, Kaunas (Lituanie), 17-18 octobre 2000.
« Political Professionals and Forms of Legitimacy in Postcommunist Poland. Proposals for the Neutralization
of a Sociological Ambiguity », Wierzba Summer School "10 years of Transformation in East-Central Europe",
Graduate School of Social Research (GSSR), Polish Academy of Science, 18-29 septembre 2000.
« Political Investors and Political professionals: The Candidates for Presidency in Poland (2000) »,
International Conference "Eastern and Central Europe: Lessons from the Past, Prospects for the Future", GSSR
(Warsaw), SSEES (London), CEU(Warsaw), Varsovie, 17-19 novembre 2000.
« Les modalités d’émergence d’un nouveau type de spécialisation politique en Pologne. Nouvelles élites et
modes de légitimation », Séminaire doctoral du CRAPS, Lille, 10 janvier 2000.
1999
« Pour une sociologie de la légitimation des élites politiques en Pologne », Sixièmes journées de l'IFRESI, table
ronde « sociologie des élites », Lille, 21-22 avril 1999.
« The Emergence of a New Model of Political Profession in Poland », International Conference “ The Second
Generation of Democratic Elites in Eastern and Central Europe ”, Mogilany (Pologne), 10-12 décembre 1999.
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CONFERENCES ET INTERVENTIONS DIVERSES
2004
« La Pologne, du communisme à l’Union Européenne : récit d’une democratisation accomplie », Université
Inter-âges de Basse-Normandie, Saint-Lô, 13 mai 2004.
« La Pologne en Europe », conference avec Irek Bochenek, diplomate de l’Ambassade de Pologne à Paris, Lycée
de l’Institut d’Agneaux, Agneaux, 13 mai 2004.
2003
Animation d’une table-ronde “Developing Social Sciences in Central Asia”, Civic Education Project, Bishkek
(Kirghystan), juin 2003.
Participation en tant qu’expert à un dîner de travail avec les présidents des comités économiques et sociaux de
France à Varsovie.
2002
Participation à la table-ronde « La contribution des centres de recherche à la formation en sciences sociales »,
Colloque « Les sciences sociales à l’épreuve du post-communisme », CEFRES, Prague, 3-4-5 mars 2002.
« The Sociological Renewing o French Political Science. About Some Important Works in Political Sociology
(since 1970s) », Institut of Sociology, Gdansk University, May 17, 2002.
« Reanalysing Political Parties, Vote and Democracy : The Contribution of Bourdieu School in French
Political Science », Prof. Eliaeson Seminar, Central European University, Warsaw, june the 7th, 2002.
2001
« Conditions in which French Sociology is Taught to the Polish Students », Round Table in Sociology “The
State of Teaching in Eastern Europe », Civic Education Project – Public Policy Research Center (Kaunas
University of Technology), Kaunas, November 23, 2001.
2000
« Les Juifs, la Shoah, l'antisémitisme en Pologne postcommuniste », Conférence donnée dans le cadre du voyage
d'étude de l'extermination en Pologne (Teshouva, Musée des enfants d'Yzieu, Comité Yad-Vashem France),
Oswiecim, 08 juillet 2000. (texte disponible).

BOURSES ET ACTIVITES DIVERSES AYANT CONTRIBUE A LA FORMATION
INTELLECTUELLE
Novembre 2002

Ecole doctorale du CEFRES, Prague.

Septembre 2001

Ecole d’été de Wierzba (Pologne), “Europe : one, two or more ?”, Graduate School of
Social Research (GSSR), Polish Academy of Science, 06-09 septembre 2001.

Mars 2001

Ecole d'hiver du Collegium de Budapest, "Multiple Antiquities, Multiple
Modernities", Collegium Budapest, EHESS, Swedish Collegium for Advanced Study in
the Social Sciences, 01-03 mars 2001.

Septembre 2000

Ecole d’été de Wierzba (Pologne), "10 years of Transformation in East-Central
Europe", Graduate School of Social Research (GSSR), Polish Academy of Science, 1829 septembre 2000.

1999, 2000, 2001

Stages linguistiques (ministère français des affaires étrangères - ministère polonais de
l’éducation nationale) à l’école d’été de langue et de culture polonaises de
l’Université Jagellonne – obtention du degré « introduction au Polonais » (juillet 1999),
du First certificate of Polish language (juillet 2000), du niveau avancé (2001).

1999-2000

Bénéficiaire de l’appel d’offres “ Aires culturelles ” du ministère de l’éducation
nationale, de la recherche et de la technologie.

1998-2001

Stages de formation CIES (Centre d'initiation à l'enseignement supérieur) de Lille :
"Production audiovisuelle et pédagogique (deux jours)" ; "Transmission du savoir" (un
jour) ; "Communication" (deux jours) ; "Voix et gestes" (trois jours) ; "Transition
pédagogique lycée-université" (5 jours).
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1997-1998

Service national comme rédacteur au Conseil supérieur de la fonction militaire cabinet du ministre de la Défense.

été 1995

Stage d’études au Consulat général de France à Cracovie (Pologne). Rédaction d’un
rapport intitulé Les partis politiques à l’assaut du local. Une aventure difficile, 66 pages
+ annexes - Juillet-septembre 1995.
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