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FORMATION

• CYCLE SUPÉRIEUR D'ÉTUDES POLITIQUES - Institut d'Études Politiques de Paris
 - Docteur en science politique.  Grade attribué avec la mention très honorable à l’unanimité
des membres du jury pour la thèse Quand des citoyens discutent le lien représentatif. Approche
compréhensive de la réception de l’imagerie démocratique véhiculée par la télévision (586 p.), soutenue
le 13 décembre 2005 à l’IEP de Paris. Composition du jury : Loïc BLONDIAUX (rapporteur),
Eric DARRAS, Jacques GERSTLÉ, Gérard GRUNBERG (directeur), Eva ILLOUZ, Jean-Louis
MARIE (rapporteur).
- DEA d’études politiques (mention Bien) : 1996-1997

Mémoire de recherche : Argumentation statutaire et démocratie. Renouvellement et
élargissement du débat politique à la télévision française. Paris : IEP de Paris, 1997, 133 p.,
bibliogr. (dirigé par Jean-Louis MISSIKA)

• INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES DE PARIS
1993-1996 : 1e, 2e et 3e années (section CRH, spécialité Science politique) - diplômé en 1996

• CLASSE DE LETTRES SUPÉRIEURES CLASSIQUE (1992-1993)
• BACCALAURÉAT A1 (1992, mention Assez bien)

EXPÉRIENCES  PROFESSIONNELLES

• Chercheur associé au Laboratoire Communication et Politique, CNRS (depuis janvier 2005)
• Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université Lille 2 (2004-2005)
• Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’IEP de Paris (2001-2002) sur

contingent CIES (12 mois non renouvelables)
• Chargé d’études au Service d’information du Gouvernement : Département études et

sondages : notes, suivi d’enquêtes, veille d’opinion, analyse électorale (août 2000-mai 2001)
• Co-direction du Dictionnaire des Questions Politiques. 60 enjeux de la France contemporaine.

Paris : Editions de l’Atelier, 2000 (41 contributeurs, oct. 1998 – avril 2000)
• Allocataire de recherche-Moniteur, rattaché au Centre d'étude de la vie politique française

(CEVIPOF), laboratoire FNSP-CNRS, et chargé d’enseignement à l’IEP de Paris (1997-2000)
• Collaborateur de Jean-Louis MISSIKA : Les entreprises et les missions de service public de

télévision. Rapport au Ministre de la Communication, déc. 1997, 74 p. (oct.-déc. 1997)
• Vacataire au service audiovisuel de l'IEP de Paris (1996-1997)
• Stagiaire à la cellule communication de la Mission des Relations Internationales du CNRS :

(maquette de publication, relation avec les institutions partenaires ; sept.-nov. 1994)

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES

 • Anglais (lu, écrit, parlé)  /  Allemand (lu, écrit, parlé)  /  Grec ancien (6 années d'étude)
 • Logiciels bureautiques sur Mac et PC  (Word, Excel, Power Point, AppleWorks)
 • Logiciel SPSS (analyse des données quantitatives en sciences sociales)
 • Logiciel EDEN (analyse des données électorales agrégées)
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PUBLICATIONS

 OUVRAGES :
 • co-directeur avec N. Haudegand : Dictionnaire des Questions Politiques. 60 enjeux de la France

contemporaine. Paris : Editions de l’Atelier, 2000, 253 p., bibliogr., index. Traduction moldave :
Dictionar de probleme politice. 60 mize ale Fratei contemporane. Chisinau : 2002.

• "La spirale de Vilvorde : politisation et médiatisation de la protestation. Un cas
d'européanisation des mouvements sociaux". Cahiers du CEVIPOF, n° 22, janv. 1999, 202 p.
[avec E. Lagneau]

 ARTICLES dans des revues à comité de lecture :
 • "Vilvorde : protestation, média et espace public européen". Revue de la gendarmerie nationale ,

n° 215, 2005, p. 27-34.
 • "Les forces syndicales jugées par le dessin de presse". Hermès, n° 29 (Dérision Contestation),

mai 2001, p. 77-90.
 • "Marc Blondel entre grotesque et allégorie dans le dessin de presse". Sociétés et représentations,

n° 10 (Grotesque et caricature), décembre 2000, p. 353-361.
 • "The Spiral of Vilvoorde : Mediatization and Politicization of Protest". La Lettre de la Maison

française d’Oxford, n° 12, Trinity Term (juin) 2000, p. 91-117. [avec E. Lagneau]

 CHAPITRES dans des ouvrages collectifs (* = actes de colloque avec comité de lecture)
 • "Politisation et conflictualisation : de la compétence à l’implication". In P. Perrineau (dir.), Le

désenchantement démocratique. La Tour d’Aigues : Ed. de l’Aube, 2003, p. 107-129. [avec C.
Braconnier, S. Duchesne, F. Haegel, C. Hamidi, S. Maurer, V. Scherrer] *

 • " Euro-manifs, contre-sommets et marches européennes : bilan de l’action protestataire
transnationale dans la construction européenne depuis 30 ans". In B. Cautrès, D. Reynié
(dir.), L’Opinion européenne 2002. Paris : Presses de Sciences, 2002, p. 109-130.

 • "Action protestataire et espace public européen" in R. Balme, D. Chabanet, V. Wright ( dir.),
L’action collective en Europe, Presses de Sciences Po, 2002, p. 495-529. [avec E. Lagneau] *

 • "La difficile promotion de l’Europe sociale par les syndicalistes d’entreprise et les journalistes
sociaux". in D. Georgakakis (dir.), Les métiers de l’Europe politique. Strasbourg : PUS, 2002, p.
195-216. [avec E. Lagneau] *

 • "Media Construction in the Dynamics of Euro-protests". In S. Tarrow, D. Imig (eds),
Contentious Europeans : Protest and Politics in an Emerging Polity. Lanham : Rowman &
Littlefield, 2001, p. 187-204. [avec E. Lagneau]

 • "Les mobilisations protestataires comme interactions entre acteurs sociaux et journalistes". In
J. Gerstlé (dir.), Les effets d’information en politique. Paris : L’Harmattan, 2001, p. 55-83. [avec E.
Lagneau]

 AUTRES :
 • "Quelle étrange lucarne ? Autour de l’analyse des fonctions socio-politiques de la télévision"

(lecture critique de B. Le Grignou, Du côté du public. Usages et réceptions de la télévision et D.
Courbet, M.-P. Fourquet (dir.), La télévision et ses influences), Revue française de science politique,
vol. 54, n° 4, 2004, p. 719-721.

 • Lecture critique de J.-P. Esquenazi, Télévision et démocratie : le politique à la télévision française,
1958-1990. Revue française de science politique, vol. 50, n° 4-5, 2000, p. 866-869.

 • Articles "Européanisation", "Fédéralisme", "Pouvoirs (équilibre des)", "Régime
démocratique", "Science politique", "Vie privée". In N. Haudegand, P. Lefébure (dir.)
Dictionnaire des Questions Politiques. 60 enjeux de la France contemporaine. Paris : Editions de
l’Atelier, 2000.
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INTERVENTIONS ET COMMUNICATIONS

 AUX COLLOQUES INTERNATIONAUX :
• International Political Science Association 20th World Congress (Fukuoka, 09-13/07/06) :

"(Dis)satisfaction with representative democracy? A qualitative analysis of ordinary citizens’
views in France"

• ECPR 15th Joint Sessions of Workshops (Nicosie, 25-30/04/06) : "Investigating how
representative democracy should establish its legitimacy. A comprehensive approach of
citizens’ expectations"

 • ECPR 11 th Joint Sessions of Workshops (Turin, 22-27/03/02) : "Beyond the Crisis of
Representative Government: how Ordinary Citizens Assess and Discuss Democracy"

 • Colloque "Faut-il compter sur l’Europe ? Perspectives comparées sur l’investissement du champ
politique européen" (IEP de Lille, 19-20/11/99) : "Mobilisation sociale et agenda européen"

 • Colloque "Organized Interests in the European Union" (Oxford, Maison Française d'Oxford-
Nuffield College, 1er-2/10/99) : "Protest Action in the European Public Sphere"

 • IVe Congrès de la European Sociology Association (Amsterdam, 18-21/08/99) : "Media and
Contention in the Europeanization of protest" pour le réseau "Social Movements"

 • Colloque "Collective Action and European Integration" (Oxford, Maison Française d'Oxford-
Nuffield College, 30-31/10/98) : "The Spiral of Vilvoorde : Media and Contention"

 AUX COLLOQUES NATIONAUX :
• Journée d’étude "Rhétoriques et pratiques scientifiques et sociales du ‘profane’" (IEP de

Toulouse, 02/12/05) : "Intérêt et limites de la notion de ‘profane’ à travers l’analyse des
débats télévisés ouverts aux citoyens anonymes"

 • Congrès de l’Association française de sociologie (Villetaneuse, 24-27/02/04) : "L’imagerie
démocratique véhiculée par la télévision. Construction et éléments de réception des rapports
entre citoyens et personnel politique" pour le réseau Sociologie des médias

• Journée d’étude sur l’arène parlementaire (IEP de Paris, 17/06/03) : "Parlements et
télévision : approche prospective d’une relation encore mal définie"

• Journées de Psychologie politique "Regards croisés France/Etats-Unis" (IEP de Paris CEVIPOF,
22-23/05/03) : "How ordinary citizens assess and discuss representative democracy"

• VIIe Congrès de l’Association française de science politique (Lille, 18-21/09/02) : "‘Haut-
bas’… fragile ? Le clivage vertical gouvernants-gouvernés exprimé par des citoyens ordinaires"
(atelier)

• Colloque du CEVIPOF "Les transformation de la démocratie : crise ou recomposition ?"
(Paris, Assemblée nationale, 13/12/01) : "La prise de parole en démocratie : analyse des
mécanismes de politisation par la montée en conflit" [avec C. Braconnier, S. Duchesne, F.
Haegel, C. Hamidi, S. Maurer, V. Scherrer]

• Journée d’étude "Les chômeurs en France et en Allemagne" (Paris, CEVIPOF, 06/12/99) : "Le
mouvement des chômeurs et les médias"

• VIe Congrès de l’AFSP (Rennes, 28/09-1/10/99) :
- "Dynamiques de l’image en politique : définition, usages, perspectives" (atelier)
- "Les mobilisations protestataires comme interactions entre acteurs sociaux et journalistes"
(table ronde)

• Colloque "Les métiers de la construction européenne" (IEP de Strasbourg, 27-28/01/99) :
"Journalistes et syndicalistes dans la construction des europrotestations"

• Journée d’étude "Images syndicales, images du syndicalisme en France" (CRHMSS - CNRS-
Univ. Paris I - 29/01/98, Paris) : "Marc Blondel dans le dessin de presse"



4

PROGRAMMES COLLECTIFS DE RECHERCHE

• 2005-2006 : groupe d’étude sur l’argumentation / groupe d’étude sur la parole ordinaire dans
l’espace public (Laboratoire Communication et Politique)

• 2001-2003 : co-fondateur et animateur de l’atelier "Psychologie politique" (programme
Sociologie politique et politiques publiques, Ecole doctorale de l’IEP de Paris) : réunion
mensuelle et invitation de spécialistes (George Marcus, Paul Sniderman, James Kuklinski).

• 2002-2003 : Groupe de travail Histoire-Science Politique "Les transformations de la
démocratie : partis et institutions politiques" (Ecole doctorale de l’IEP de Paris)

• 2000-2002 : Groupe de travail sur la politisation de la parole dans le cadre du Projet Majeur
du CEVIPOF "Transformations de la démocratie : crise ou recomposition ?"

• avril-déc. 1997 : "The Europeanization of collective action" dirigé par Sidney Tarrow (Cornell
University) et Doug Imig (Harvard University), financé par la National Science Foundation
(Etats-Unis)

ENSEIGNEMENTS

 ENSEIGNEMENTS REGULIERS

• 2004-2005 : TD de méthodes des sciences sociales (Licence-3 AES et Master-1 Science
politique) et TD de vie politique française (Licence-1 Droit) à l’Université Lille 2

• 1997-2004 : chargé de conférence à l’IEP de Paris : semestres 1 (histoire politique) et 2
(sociologie politique) du Programme International de Sciences Politiques et Sociales

• 2002-2003 : chargé du cours-séminaire "introduction à la politique française" pour le Boston
University Internship Program à Paris (semestres 1 et 2)

• 2002 : chargé du cours "Le système politique français" au sein du TransAtlantic Masters
Program de l’IEP de Paris

• 1997-2000 : tutorats pour le DEA d'Etudes politiques (sociologie politique) de l’IEP de Paris

 ENSEIGNEMENTS PONCTUELS

 • 3e cycle : (IEP de Paris, DEA de sociologie politique / Master recherche) :
- "Image politique et télévision. Analyse des dynamiques discursives persuasives" (séminaire
"Technique d’analyse des documents visuels", 21/01/05 ; 02/02/06)
- "Télévision et démocratie" (séminaire de Gérard Grunberg et Nonna Mayer, 29/03/00)
- "Le système médiatique" (cours "Médias et communication politique" de Jean-Louis
Missika, 03/02/99)

 • 2e cycle :
- "Marketing et communication institutionnelle et politique" (cours du Master Opinions
publiques, Marketing et Management, EUROMED-Marseille 13/04/05)
- "Analyse des formes télévisées de la communication politique" (conférence d’actualité politique
d’Anne Jadot, Licence d’administration publique, Université de Tours, 09/03/05)
- "Les gens ordinaires dans le traitement de la politique à la télévision" (conférence d’actualité
politique d’Anne Jadot, Licence d’administration publique, Université de Tours, 17/03/04)
- "Le travail médiatique" (2 séances du cours "Sociologie des activités politiques" de Richard
Balme, IEP de Paris, 23-24/01/03)
- "Les approches de la recherche en science politique" (séminaire de maîtrise de science
politique de Muriel Rouyer, Université Paris II, 17/10/00)

 • 1er cycle : intervention "Opinion publique et système représentatif" en conférence de science
politique d’Alexandre Jaunait (IEP de Paris, 28/04/00 et 13/04/99)


