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1. Cursus universitaire  
 
Docteur en science politique de l'Université de Lille II (mention très honorable avec les félicitations du jury à 
l'unanimité) et docteur en politique comparée et européenne de l'Université de Sienne. 
Titre de la thèse : Les "îles sœurs". Une sociologie historique comparée de la contestation nationalitaire en 
Corse et en Sardaigne, préparée en cotutelle internationale sous la codirection de Michel Hastings (IEP de 
Lille) et Maurizio Cotta (Université de Sienne) dans le cadre d'un rattachement au Centre d'Etudes et de 
Recherches Administratives, Politiques et Sociales (CERAPS, Université de Lille II) et au Centro 
Interdipartimentale di Ricerca sul Cambiamento Politico (CIRCaP, Université de Sienne). 
Soutenue à Lille le 10 décembre 2005 devant un jury composé de : Mario Caciagli (Université de Florence), 
Maurizio Cotta (Université de Sienne, co-directeur), Xavier Crettiez (Université de Versailles Saint-Quentin-
en-Yvelines, rapporteur), Donatella Della Porta (Institut Universitaire Européen de Florence, rapporteur), 
Michel Hastings (Institut d'Etudes Politiques de Lille, co-directeur), Hubert Peres (Université de Montpellier 
I, président). 
2003-2005 : attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) à l'Institut d'Etudes Politiques de 
Lille (demi poste). Conférences de méthode annuelles en sociologie politique (2003-2004, 2ème année section 
"politique et société) et en droit constitutionnel et institutions politiques (2004-2005, 1ère année). 
2000-2003 : allocataire de recherche auprès de l’Ecole doctorale des sciences juridiques, politiques, 
économiques et de gestion de Lille. Suivi des séminaires obligatoires du programme doctoral de Sienne (en 
anglais, 2001-2003). 
1998-1999 : DEA de politique comparée (mention très bien) à l’IEP de Lille. Mémoire de recherche sur la 
contestation régionaliste en Corse et en Savoie. 
1997-1998 : maîtrise de science politique (mention bien) la Faculté des sciences juridiques, politiques et 
sociales de l’Université de Lille II. Mémoire de recherche sur le régionalisme en Savoie et en Italie du nord. 
1994-1997 : licence en droit (mention assez bien) dans le même établissement. 
 
 
2. Expériences d’enseignement 
 
2004-2005 : conférence de méthode annuelle (36h, 6 crédits) en "droit constitutionnel et institutions 
politiques" (première année) à l’IEP de Lille : droit constitutionnel et régimes politiques français et étrangers. 
2003-2004 : conférence de méthode annuelle (36h, 6 crédits) en "comportement politique" (deuxième année, 
section "politique et société") à l’IEP de Lille : sociologie politique. 
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3. Publications et communications 
 
 

Ouvrages 
(2006, à paraître) Le problème corse. Genèse et institutionnalisation d'une contestation nationalitaire, Lille, 
Presses Universitaires du Septentrion, coll. "Espaces politiques", 250 p. 
(2003) (dir.) L’Italie du politique [coordination du n° 19 de Pôle Sud], Montpellier, Climats, 234 p. 
 

Articles dans des revues scientifiques 
(2005) "La Corse en science politique : une introduction à la littérature", Strade, 12, janvier, pp. 29-36. 
(2004) [avec Jean Leca, entretien] "Fifty Years of French Political Science. Interview with Jean Leca", 
European Political Science, 3 (2), Spring, pp. 25-30. 
 (2004) "De la difficulté de la contestation périphérique dans le Mezzogiorno : le cas du Parti Sarde 
d’Action", Pôle Sud, 20, mai, pp. 147-164. 
(2004) [avec Marco Brunazzo] "La démocratie régionale italienne : un modèle à nuancer", Pouvoirs Locaux, 
60, mars, pp. 108-117. 
(2003) "En attendant Putnam. La "culture de défiance" italienne dans la science politique américaine de 
l’après-guerre : l’œuvre d’Edward C. Banfield", Revue Internationale de Politique Comparée, 10 (3), 
novembre, pp. 463-476. 
(2003) "Franchir les Alpes. Regards vers la science politique italienne dans les années de la transition", Pôle 
Sud, 19, novembre, pp. 3-26. 
 

Chapitres dans des ouvrages collectifs 
(2006, à paraître) "Regionalist Mobilization in Southern Italy : The Partito Sardo d'Azione", in De Winter L., 
Gomez-Reino M. et Lynch P. (eds.), Autonomist Parties in Europe : Identity Politics and the Revival of the 
Ethnic Cleavage, Barcelone, Institut de Ciencès Politiques ì Socials. 
(2006, à paraître) "Separatism in Savoy : the Ligue Savoisienne", in De Winter L., Gomez-Reino M. et 
Lynch P. (eds.), Autonomist Parties in Europe : Identity Politics and the Revival of the Ethnic Cleavage, 
Barcelone, Institut de Ciencès Politiques ì Socials. 
 (2005) "Corse : vote à gauche,  île de droite", in Dolez B., Laurent A. et Patriat C. (dir.), Le vote rebelle. Les 
élections régionales de mars 2004, Dijon, Editions Universitaires de Dijon, coll. "Institutions", pp. 169-177. 
(2005) "L'identité nationale en perspective comparée. Le débat politique contemporain en France et en 
Italie", in Nadal E., Marthy M., Thiriot C. et Seiler D.-L. (dir.), Faire de la politique comparée. Les terrains 
du comparatisme, Paris, Karthala, coll. "Hommes et sociétés", pp. 223-240. 
(2004) "Italie" et "Malte", in Hastings M. (dir.), Les élections européennes de 2004. Ceci n’est pas une 
élection européenne, Lille, Centre d’Etudes Politiques sur l’Europe du Nord, coll. "Cahiers de recherche du 
CEPEN", pp. 55-58 et 74-76. 
(2002) "Corse : le destin comme enjeu. Imaginaires historiques et constructions de l'historicité", in Féron E. 
et al. (dir.), L’imaginaire des conflits communautaires, Paris, L’Harmattan, coll. "Logiques politiques", pp. 
141-161. 
 

Communications 
(2005), "La contestation nationalitaire en Corse et en Sardaigne : une sociologie historique comparée", 
Présentation au séminaire de recherche "La régionalisation des phénomènes politiques" du Centre de 
Recherche sur l'Action Publique en Europe (CRAPE), IEP de Rennes, 24 novembre. 
(2005) "Il mito giacobino : la gestione della diversità culturale in Francia. Il caso della 'questione corsa'", 
Communication au panel "Le società culturalmente divise : democrazia e conflitto", XVè congrès de la SISP, 
Cagliari (Italie), 21-23 septembre. 
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(2005) "The French Jacobin Myth and the Corsican Question : Managing Culture or Political Conflict?", 
Communication au workshop "National Identities and Cultural Diversity: Politics and Policies in 
Comparative Perspective", 3rd ECPR General Conference, Budapest (Hongrie), 8-10 septembre.  
(2005) "La diversité ethno-territoriale dans la France contemporaine : gérer la diversité culturelle ou le 
conflit?", Communication à la journée d'étude CIR/CEPEN "La gestion de la diversité culturelle en Europe : 
perspectives comparées France/Danemark", Lille, Institut d'Etudes Politiques de Lille, 26 avril. 
(2004) "Comparaison interdite ? La contestation nationalitaire en Corse et en Sardaigne", Communication à 
l'atelier "Sociedades y identidades en Europa", 4° Congreso de sociologia para el futuro : pensando Europa", 
Barcelone (Espagne), Faculté de sociologie de l'Université de Barcelone (UB), 10-11 juin. 
(2004) "Le terrain italien dans la science politique française (1945-2000)", Communication à la journée 
d'étude AFSP/Pôle Sud "L'Europe du Sud et ses politistes : une comparaison Espagne, Grèce, Italie. 
Frontières politiques et identités conceptuelles", Paris, Maison des Sciences de l'Homme, 30 janvier. 
(2003) "Supplanter le factionnalisme ? Héritage culturel et hybridation politique en Méditerranée occidentale 
(Corse et Sardaigne)", Communication à la journée d'étude "Le factionnalisme : regards croisés sur un 
invariant", Lille, Institut d'Etudes Politiques de Lille, 17 octobre. 
(2003) "I partiti regionalisti nel Mezzogiorno : il caso della Sardegna", Communication au panel "Le regioni 
tra partiti regionalisti e multilevel governance", XIII° Congrès annuel de la Società Italiana di Scienza 
Politica, Trente (Italie), 14-16 septembre. 
(2003) "Regionalist Parties' Non Violent Political Action", Paper presented at the workshop "Building a 
Party Family : Comparing Ethnoregionalist Parties in Europe", ECPR Joint Sessions of Workshops, 
Edimbourg (Royaume-Uni), 14-17 avril. 
(2002) "Violent Separatism and Academic Silence: The Case of Corsica", Paper presented at the workshop 
"Political Accommodation in Ethnonationally Divided Societies : Normative and Comparative Perspectives", 
ECPR Joint Sessions of Workshops, Turin (Italie), 22-27 mars. 

 
Recensions d’ouvrages 

(2005) Recension (en anglais) de Champeyrache C., La Ligue du Nord, un séparatisme à l'italienne. Racines 
et discours d'un parti politique (Paris, L'Harmattan, 2002) dans Modern Italy, 10 (2), November, pp. 237-
239. 
(2004) Recension de Dolez B. et Hastings M. (dir.), Le parachutage politique (Paris, L’Harmattan, 2003) 
dans la Revue Internationale de Politique Comparée, 11 (4), pp. 635-637. 
(2004) Recension de Diamanti I., Rosso, bianco, verde... e azzurro. Mappe e colori dell'Italia politica 
(Bologne, Il Mulino, 2003)dans Pôle Sud, 21, novembre, pp. 130-132. 
(2004) Recension de Lefèvre M., Géopolitique de la Corse. Le modèle républicain en question (Paris, 
L'Harmattan, 2000) dans Pôle Sud, 20, mai, pp. 209-211. 
 

Comptes-rendus de colloque 
 
(2004) "L’Europe du Sud et ses politistes : une comparaison Espagne, Grèce, Italie. Frontières politiques et 
identités conceptuelles : un regard croisé", Pôle Sud, 20, mai, pp. 219-220. 
(2002) "Il 7° congresso dell'AFSP a Lille", Polichange. La Newsletter del CIRCaP, Université de Sienne, n. 
6, p. 4. 
 
 
4. Participations scientifiques 
 

Participation à des projets de recherche internationaux 
 
2005- : projet PEACE-COM (Peace Processes in Community Conflicts : From Understanding the Roots of 
Conflicts to Conflict Resolution, coordonné par le Centre Interdisciplinaire de Recherches et l'Université de 
Louvain-la-Neuve).  
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2003-2005 : projet CIVGOV (Organized Civil Society and European Governance, coordonné par 
l'Université de Trente). 
 

Responsabilités éditoriales 
 
2004- : Membre du comité de rédaction de la revue Pôle Sud ; responsable de la rubrique "Revue des revues 
italiennes" et "Livres italiens" ; traducteur (de l'anglais au français et de l'italien au français) d'articles et de 
recensions. 
 

Organisation de manifestations scientifiques 
 
2003 : co-organisation (avec Marco Brunazzo et Filippo Tronconi) de la table ronde "Les régions entre 
gouvernance et partis régionalistes", XVIIè congrès de la Società Italiana di Scienza Politica, Trento, 14-16 
septembre. 
 
 Formation scientifique complémentaire 
 
2002 : participation à l'Ecole d'été en méthodologie de l'ECPR à Lille, module sur l'analyse quali-
quantitiative comparée (septembre). 
 

Participation à des groupes de recherche 
 
ECPR Standing Group on Regionalism 
SISP Standing Group sul regionalismo. 
Association pour le Développement des Etudes sur la Corse et la Méditerranée (ADECEM). 
 

Adhésion à des associations scientifiques 
 
Association Française de Science Politique (AFSP) 
Association Nationale des Candidats aux Métiers de la Science Politique (ANCMSP) 
Società Italiana di Scienza Politica (SISP). 
 


