Curriculum Vitae

Carrié Fabien

Maitre de conférence en science politique
Université Paris-Est Créteil / LIPHA
Né le 22 Juillet 1984

Parcours
 Depuis septembre 2020 : Maitre de conférence en science politique à l’université Paris Est Créteil.
 2020 : Auditionné pour le poste de maitre de conférence en science politique « Sociologie politique » de
l’université de Rouen (référence Galaxie : 4492).
 2020 : Auditionné pour le poste de maitre de conférence en science politique « Histoire sociale des idées
politiques » de l’université de Lyon 2 (référence Galaxie : 4422), classé 2ème.
 2020 : Auditionné pour le poste de maitre de conférence en science politique « Histoire sociale des idées
politiques, sociologie politique » de l’université de Paris Est Créteil (référence Galaxie : 4722), classé 2ème.
 2020 : Auditionné pour le poste de maitre de conférence en science politique « Sociologie politique
comparée, politique internationale » de l’université de Mulhouse (référence Galaxie : 4233), classé 2ème.
 2020 : Obtention de la qualification du CNU en section 04 (science politique).
 2019 : Auditionné pour le poste de maitre de conférence en science politique « Histoire sociale des idées
», de l’université de Lille (référence Galaxie : 0100), classé 4ème.
 2018 : Auditionné pour le poste de maitre de conférence en sociologie « Radicalisation : société, politique,
religion ; identités collectives » de l’université de Lorraine (référence Galaxie : 1099), classé 2ème.
 2017 : Auditionné pour le poste de maitre de conférence en science politique « Communication,
sociohistoire des controverses publiques et des idées politiques » de l’université de Strasbourg (référence
Galaxie : 4388), classé 3ème.
 2017 : Obtention des qualifications du Conseil National des Universités en section 72 (Epistémologie,
histoire des sciences et des techniques) et en section 19 (sociologie, démographie).
 2016 : Auditionné pour le poste de maitre de conférence en science politique « Radicalisation, violence et
politique » de l’université de Paris Nanterre (référence Galaxie : 4368), classé 3ème.
 2016 : Auditionné pour le poste de maitre de conférence en science politique « Sociologie politique » de
l’université de Paris Nanterre (référence Galaxie : 4319), classé 3ème.
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 2016 : Obtention des qualifications du Conseil National des Universités en section 04 (science politique)
et en section 22 (histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain,
de l’art, de la musique).
 2015 : Obtention d’un doctorat en science politique à l’université Paris Nanterre, mention très honorable
avec les félicitations du jury à l’unanimité.
 Octobre 2011 et Janvier 2012 : séjours de recherche à la Maison Française d’Oxford.
 Depuis 2008 : doctorant en science politique à l’université Paris Nanterre.
 2008 : Obtention d’un Master 2 de science politique mention « bien » à l’université Paris Nanterre.
Mémoire sous la direction de M. Bernard Pudal, « Une tentative de politisation de la cause animale :
l’antispécisme en France ».
 2007 : Obtention d’un Master 1 de science politique mention « assez bien » à l’université Paris Nanterre.
 2006 : Obtention d’une licence de science politique mention « assez bien » à l’université Paris Nanterre.
 2005 : Obtention d’un diplôme d’études universitaires générales de droit mention « assez bien » à
l’université Paris Nanterre.
 2002-2003 : suivi d’une classe préparatoire « hypokhâgne » au lycée Jeanne d’Albret (Saint-Germainen-Laye).
 2002 : Obtention du Baccalauréat série « économique et sociale » au lycée Jeanne d’Albret (SaintGermain-en-Laye).

Bourses et contrats de recherche.

 2018 : obtention d’un mandat de chargé de recherche de trois ans au FRS-FNRS, autour du projet de
recherche « Des affaires de familles. Analyse comparée des familles de retour de Syrie prises en charge
par la justice belge et française ».
 2016 : obtention d’un contrat CNRS d’un an, autour du projet de recherche « Engagement, rébellion et
religiosité. Appréhender la « radicalisation » chez les jeunes suivis par la protection judiciaire de la
jeunesse ».
 2012 : renouvèlement du contrat d’ATER à l’Université Paris Nanterre.
 2011 : Obtention d’une bourse d’étude mensuelle de la Maison Française d’Oxford.
 2011 : Obtention d’un poste d’ATER à l’Université Paris Nanterre.
 2008 : Obtention d’un contrat de moniteur d’initiation à l’enseignement supérieur.
 2008 : Obtention d’une allocation de recherche.
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Expérience professionnelle
Enseignements

 Depuis 2021 : Cours magistral « Comparing Political Systems (Licence 3 de science politique, UPEC).
 Depuis 2020 : Cours magistral « Carrières publiques et politiques » (Master 2 de science politique, UPEC).
 Depuis 2020 : Cours magistral « Méthodes des sciences sociales » (Licence 2 de science politique, UPEC)
 Depuis 2020 : Cours magistral « Idées et controverses politiques » (Licence 2 de science politique, UPEC)
 Depuis 2020 : Cours magistral « Droit constitutionnel et institutions politiques » (Licence 1 de science
politique, UPEC)
 Depuis 2020 : Cours magistral « Régimes politiques comparés » (Licence 3 de science politique, UPEC).
 2020-2021 : Cours magistral « Histoire du concept de terrorisme et de sa répression » (Master
interdisciplinaire de criminologie critique, Université catholique de Lille).
 2020 : Cours magistral « Approche interdisciplinaire du terrorisme » (Master de criminologie, Université
catholique de Louvain).
 2017-2019 : Cours magistral en « Sociologie des relations internationales » (Licence 3 de science
politique, Université Paris Nanterre).
 2016-2017 : Cours magistral en « Méthodologie du travail universitaire » (Licence 1 de science politique,
Université Paris 8).
 2016-2017 : Cours magistral en « Institutions politiques comparées » (Master 1 de science politique,
Université Paris Nanterre).
 2012-2013 : Travaux dirigés en « Epistémologie des sciences sociales » (Licence 3 de science politique,
Université Paris Nanterre).
 2010-2013 : Travaux dirigés en « Analyse des Idéologies » (Masters 1 de science politique, Université
Paris Nanterre).
 2008-2013 : Allocataire moniteur, Université de Paris Nanterre. Travaux dirigés en « Introduction à la
science politique » (Licence de Droit, 1ère année).
 2008-2010 : Assistant, dans le cadre du Master 2 de science politique de l’Université Paris Nanterre, au
séminaire « Histoire sociale des sciences politiques » (resp. M. Bernard Lacroix).
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Publications
Ouvrages

 Avec Christophe Traïni (dir.), S’engager pour les animaux. Enjeux et perspectives pluridisciplinaires,
Paris, PUF, coll. La vie des idées, 2019.
 Avec Laurent Bonelli, La fabrique de la radicalité. Une sociologie des jeunes djihadistes français, Paris,
Seuil, 2018.

Articles dans des revues à comité de lecture

 « Les trois états du secret : informations partagées, confidentialité et logique prédictive dans la lutte contre
la radicalisation au sein de la Protection judiciaire de la jeunesse », Cultures & Conflits, 2021 (à paraître).
 Avec Laurent Bonelli, « La “radicalizacion yihadista“ en Francia. Entre la categorizacion estatal y la
diversidad de la practicas », Critical Penal y Poder, Universidad de Barcelona, n°17, 2020.
 « La radicalisation de la cause animale en Angleterre dans les années 1960 et 1970. Bricolage et
autonomisation d’un porte-parolat hétérodoxe », Regards sociologiques, n°53-54, 2019, pp.115-132.
 Avec Laurent Bonelli, « La radicalité djihadiste, un regard sociologique », Genre humain, n°61, numéro
« Etats généraux de la radicalisation », 2019/2.
 Avec Laurent Bonelli, « La radicalité djihadiste en France. Quelques enseignements tirés d’une recherche
récente », Cahiers du Groupe d’Etude sur les Politiques de Sécurité, n°1, 2019, pp. 83-100.
 « « Vraies protectrices » et représentantes privilégiées des sans-voix : l’engagement des femmes dans la
cause animale française à la fin du XIXe siècle », Genre et histoire, n°22, 2019.
 « Politiser le désarroi militant : histoire sociale de la « végéphobie » dans le mouvement animaliste
français », Biens symboliques / Symbolic Goods, n°2, 2018 (revue en ligne).
 English version : « « Politicizing Activist Discontent. A Social History of “Vegephobia” in the French
Animal Rights Movement ».
 « Les plaisirs cruels de la « plèbe » : combats de taureaux et porte-parolat des bêtes dans la GrandeBretagne de la première moitié du XIXème siècle », Revue d’histoire du XIXe siècle, n°54, 2017, pp. 6379.
 English version : « The Cruel Pleasures of the “Plebeians” : Bull-Baiting and the Political
Representation of Animals in Early Nineteenth-Century Britain », disponible sur le site :
https://www.cairn-int.info/journal-revue-d-histoire-du-dix-neuvieme-siecle.htm
 « Le savant, le cobaye et l’antivivisectionniste : circulation et réception des innovations expérimentales
dans les sciences du vivant (France et Angleterre, 1870-1910) », Politix, vol. 28, n°111, 2015, pp. 69-92.
 « L’animal comme enjeu de luttes politiques et scientifiques : expérimentation et antivivisection sous la
3ème République (1880-1890) », Trajectoires, numéro 7, 2013 (revue en ligne).
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Contributions à des ouvrages collectifs.

 Avec Laurent Bonelli, « Conversion idéologique, resocialisation et actualisation de dispositions scolaires
dans le djihadisme français », in Jean-Philippe Heurtin et Patrick Michel (dir.), Conversion (à paraître).
 Avec Christophe Traïni, « Animal Rights Movement », in David Snow, Doug MacAdam et Antonella
Della Porta (Eds.), The Encyclopedia of Social & Political Movements, Wiley-Blackwell, 2021 (à paraître).
 Avec Bastien Amiel, Cédric Plont et Mathilde Sempé, « Adhésion associative et politisation des étudiante-s. Essai d’étude comparée », in Clément Desrumaux, Patrick Lehingue et Gwénaëlle Mainsant et (dir.),
Quand les étudiants apprennent la politique. Une enquête sociologique sur les comportements politiques
des étudiants en droit en France (2011-2013), Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion,
Coll. « Paradoxa », 2020 (à paraître).
 « Radicalisation », Encyclopædia Universalis (à paraître).
 « Végéphobie », in Renan Larue (dir.), Petite encyclopédie de l’éthique animale et du véganisme, Paris,
Presses Universitaires de France, 2020.
 Avec Laurent Bonelli, « Les formes plurielles de la radicalité djihadiste. Retour sur une enquête sur les
dossiers de mineurs signalés pour radicalisation », in Laetitia Bucaille et Agnès Villechaise (dir.), Désirs
d’Islam. Des outils pour comprendre, Paris, Presses de Sciences Po, 2020.
 Avec Laurent Bonelli, « Se déprendre de l’emprise. Réception, appropriation et bricolage de l’idéologie
chez des jeunes djihadistes français », in Béatrice Fleury et Jacques Walter (dir.), Violences et radicalités
militantes dans l’espace public, Paris, Riveneuve, 2020, pp. 169-186.
 Avec Christophe Traïni, « Introduction », in Fabien Carrié et Christophe Traïni (dir.), S’engager pour les
animaux. Enjeux et perspectives, Paris, PUF, 2019, pp. 5-9.
 « Les développements contrastés du mouvement animaliste en France dans les pays anglo-saxons : essai
d’analyse comparative », in Fabien Carrié et Christophe Traïni (dir.), S’engager pour les animaux. Enjeux
et perspectives, Paris, PUF, 2019, pp. 27-39.
 « Justice et engagements à hauts risques. Présentation de l’enquête « Engagement, rébellion, religiosité.
Appréhender la radicalisation chez les jeunes suivis par la PJJ » », Etats généraux de la recherche sur le
droit et la justice, Paris, LexisNexis, 2018, pp. 637-646.
 « Cause animale », in Christine Bard et Sylvie Chaperon (dir.), Dictionnaire des féministes de la
Révolution française à nos jours, Paris, PUF, 2017.
 « Végétarisme », in Christine Bard et Sylvie Chaperon (dir.), Dictionnaire des féministes de la Révolution
française à nos jours, Paris, PUF, 2017.
 « L’antispécisme : aux sources du mouvement animaliste », Universalia 2015, Encyclopædia Universalis,
2015, pp. 179-181.
 « Le Projet Grands Singes : mobilisation politique pour une redéfinition élargie de l’identité de la personne
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humaine », in Géraldine Aïdan et Emilie Debaets (dir.), L’identité juridique de la personne humaine, Paris,
L’Harmattan, 2013, pp. 27-52.
 Avec Jean-Baptiste Paranthoën, Bastien Amiel, Maxime Milanesi, Mathilde Sempé, Cédric Plont et
Christophe Genolini, « Des socialisations politiques différenciées. Contribution à l’analyse des
représentations politiques des étudiants » in Christophe Le Digol et Jacques le Bohec (dir.), Gauche /
droite. Genèse d’un clivage politique, Paris, PUF, 2012, pp. 393-429.
 « Autocontrainte »,
Encyclopædia
Universalis,
http://www.universalis.fr/encyclopedie/autocontrainte/

disponible

 « Configuration
sociale »,
Encyclopædia
Universalis,
http://www.universalis.fr/encyclopedie/configuration-sociale/

disponible

sur

le
sur

le

site :
site :

Recensions.

 « Jean-Yves Bory, La douleur des bêtes. La polémique sur la vivisection au XIXe siècle en France », Les
Annales. Histoire, Sciences Sociales, n°2/2017, pp. 79-81.
 « Damien Baldin, Histoire des animaux domestiques. XIXe-XXe siècle », Le mouvement social,
disponible sur le site : http://www.lemouvementsocial.net/comptes-rendus/damien-baldin-histoire-desanimaux-domestiques-xixe-xxe-siecles/
 « Christophe Traïni, La cause animale. Essai de sociologie historique (1820-1980) », Sociologie du travail,
vol. 55, n°2, avril-juin 2013, pp. 271-273.
 « Alain Garrigou, Mourir pour des idées. La vie posthume d’Alphonse Baudin », Genèses, n°89, 2012/4,
pp. 156-159.
 « Rémy (Catherine), La fin des bêtes. Une ethnographie de la mise à mort des animaux », Politix, n°90,
2010/2, pp. 225-229.
Autres publications

 Avec Laurent Bonelli, « Les mirages de l’islamisation », Le Monde diplomatique, Mars 2020.
 « Etudier la radicalité dans une perspective sociologique », FNRS. News, Janvier 2020.
 Avec Laurent Bonelli, « La radicalité des jeunes en question », Mondes sociaux [En ligne].
 « Animalisme : les radicaux d’hier se font doubler par leur gauche », Agra Presse, semaine du 17/06/2019,
n°3697.
 « La cause animale est loin d’être homogène », Le Vif / L’express du 21/03/2019.
 Avec Laurent Bonelli, « Il ne s’agit pas de petits délinquants déscolarisés et élevés dans des familles
précaires », Le Vif / L’Express du 20/09/2018.
 Avec Laurent Bonelli, « En finir avec quelques idées reçues sur la radicalisation », Le Monde
diplomatique, Septembre 2018.
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Rapports

 Avec Laurent Bonelli, Radicalité engagée, radicalités révoltées. Enquête sur les jeunes suivis par la
protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), Rapport MNVI / CNRS, 2018.
 Avec Laurent Bonelli, Bastien Amiel, Abdellali Hajjat, Sébastien Delarre, Paul Lehner, Jean-Baptiste
Paranthoën, Gauthier Fradois et Grégory Salle, Trajectoires sociales, carrières judiciaires et politiques
pénales. Une analyse quali-quantitative de trois populations de mineurs passés par le TGI de Nanterre
(1996, 2001, 2006), Rapport GIP Justice, 2013.

Communications
Communications dans des colloques.

 « Norbert Elias et la ‘‘question animale‘‘ », communication dans le cadre de la session « Extension du
domaine de la morale : les animaux dans la moralisation des sociétés », du XXIème congrès de
l’association internationale des sociologues de langue française, Tunis, 12-16 Juillet 2021.
 Coordination avec Antoine Doré, Teresa Lìbano Monteiro et Jérôme Michalon de la session « Extension
du domaine de la morale : les animaux dans la moralisation des sociétés », du XXIème congrès de
l’association internationale des sociologues de langue française, Tunis, 12-16 Juillet 2021.
 Coordination avec Cédric Plont et Nicolas Tardits de la section thématique « Construction de l’Etat et
genèses de la politique – Les résistances à l’universel étatique », du 8ème congrès de l’Association belge
de science politique et du 9ème congrès des Associations francophones de science politique, Bruxelles, 0709 avril 2021.
 « Exile through the prism of the judicial institution : the case of children and families returning from the
Iraqi-Syrian zone taken care of by the French juvenile justice system », communication dans le cadre du
colloque annuel de la Association for the Study of Modern and Contemporary France, Leeds, 10-12
septembre 2020.
 « Les conditions d’une révolution symbolique : Animal Liberation et la remise en cause du monopole
savant de la parole légitime sur la « question animale », communication dans le cadre du colloque
« Dévaluations et contestations des savoirs légitimes », Université Paris I / EHESS, 10-11 Juin 2020.
 Avec Jérôme Michalon, « Sociologiser les épiphanies : la construction sociale du “choc moral“ »,
communication dans le cadre du colloque « Epiphanies végétariennes. Prise de conscience et transition
alimentaire », Université Rennes 1, 16-17 avril 2020.
 Avec Jérôme Michalon et Antoine Doré, « Rendre (in)visible la cause animale », communication dans le
cadre du colloque « Sciences sociales et expertises », IEP de Rennes, 4 octobre 2019.
 « Political Violence as Legacy ? The Juvenile Justice and the Monitoring of Children Returning from the
Iraki-Syrian Zone », communication dans le cadre de la 19ème conférence annuelle de la Société
Européenne de Criminologie, Gand, 19 septembre 2019.
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 Table-ronde autour du livre S’engager pour les animaux, Paris, Université Panthéon-Sorbonne, 2 avril
2019.
 « The Various Logics and Mechanisms of Youths Radicalization in France: Teenage Rebellion, Group
Dynamics and Institutional Responses », LLAKES International Conference, London, 16 novembre 2018.
 « Se déprendre de l’emprise ? La réception des récits et discours des groupes et militants djihadistes chez
les mineurs signalés pour radicalisation par la PJJ », communication dans le cadre du colloque « Violences
et radicalités militantes dans l’espace public en France des années 1980 à nos jours », Université de Metz,
15 novembre 2018.
 Avec Laurent Bonelli, « Les quatre logiques de la radicalité chez les jeunes suivis par la protection
judiciaire de la jeunesse », communication dans le cadre des Etats généraux « psy » de la radicalisation,
Maison de la chimie, Paris, 7 novembre 2018.
 Avec Antoine Doré et Jérôme Michalon, « La cause animale est-elle soluble dans la question
environnementale ? », communication dans le cadre du colloque « Transvivant – Le vivant dans la
transition écologique : de sa mise en débat à sa mise en recherche », Rennes, 20-22 juin 2018.
 Avec Laurent Bonelli, « Engagement et rébellion. La radicalité chez les mineurs suivis par la justice »,
communication dans le cadre du colloque « Radicalités militantes et réponses publiques en Europe :
interactions, dynamiques d’escalade et de désescalade », Ecole militaire, Paris, 20 octobre 2017.
 « D’un universel à l’autre : l’internationalisation de la tradition politique antivivisectionniste à la fin du
XIXe siècle », communication dans le cadre du 14ème congrès de l’association française de science
politique, Université de Montpellier, Juillet 2017.
 « Engagement, rébellion, religiosité : présentation d’une étude sur la radicalisation des mineurs suivis par
la Protection Judiciaire de la Jeunesse », communication dans le cadre des Etats généraux de la recherche
sur le droit et la justice, Campus CNRS Gérard Mégie, 2 février 2017.
 « Politiser le désarroi militant : histoire sociale des concepts et labels de « végéphobie » et de « veggie
pride » dans le mouvement animaliste français », communication dans le cadre du colloque « Le malheur
militant », Université de Lille 2, 12-13 décembre 2016.
 Coordination avec Antoine Doré, Emmanuel Gouabault et Jérôme Michalon de la session « Le
changement des rapports aux animaux : enjeu et objet pour la sociologie » du XXème congrès international
des sociologues de langue française, Montréal, 4-8 Juillet 2016.
 « Formes et logiques de l’actualisation du porte-parolat politique des « bêtes ». Propositions pour une
sociogenèse de la « libération animale » (Grande-Bretagne, Etats-Unis, 1950-1975) », communication
dans le cadre de la session « Le changement des rapports aux animaux : enjeu et objet pour la sociologie »
du XXème congrès international des sociologues de langue française, Montréal, 4-8 Juillet 2016.
 Avec Bastien Amiel, Jean-Baptiste Paranthoën, Cédric Plont et Mathilde Sempé, « Les étudiant.e.s et la
politique. Enquêter sur des socialisations politiques différenciées (2009/2011) », communication dans le
cadre de la section thématique 10 « Les rapports au politique des étudiants » du 14ème congrès de
l’association française de science politique, I.E.P. d’Aix-en-Provence, 22-24 Juin 2015.
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 « Un transfert idéologique contrarié : la diffusion et la mise en circulation de l’antivivisectionnisme entre
l’Angleterre et la France (1870-1914) », communication dans le cadre du colloque international « Pour
une histoire sociale des idées politiques », Paris, IEP, les 22 et 23 Janvier 2015.
 « ‘’Speaking for the voiceless’’ : l’engagement des hommes et femmes de lettres dans le mouvement
antivivisectionniste en Angleterre (1870-1885) », communication dans le cadre des doctoriales de l’ISP,
Université Paris Ouest, 28 Novembre 2014.
 « Pour une histoire sociale de l’idée de représentation de l’animal : production, circulation et réception de
l’antivivisectionnisme en France et en Angleterre (1875-1914) », communication dans le cadre du
colloque « Relations anthropozoologiques : nouvelles approches et jeunes chercheurs en sciences
humaines et sociales », Grenoble, les 8 et 9 Juillet 2014.
 « Le savant, le cobaye et l’antivivisectionniste : circulation et réception des innovations expérimentales
dans les sciences du vivant (France et Angleterre, 1870-1910) », communication dans le cadre de la section
thématique 20 (vers une sociologie politique des sciences) du 12ème congrès de l’association française de
science politique, Université Paris I, le 10 Juin 2013.
 « Bricolage et légitimation d’une représentation politique : la redéfinition des clivages au sein de la cause
animale en Angleterre dans les années 1960 et 1970 », communication dans le cadre de l’université de
Printemps Nanterre / Bielefeld, Université Paris 10, le 20 Mars 2012.
 « Spécisme et libération animale : la genèse d’une cause « non-humaine » dans les années 70 »,
communication au Congrès Marx International 6, atelier 5 « Les formes de la critique sociale dans les
années 70 », Université Paris 10, 24 Septembre 2010.
 « Comment le « non-humain » advient en politique : l’émergence et la structuration du mouvement de
libération animale », communication dans le cadre de l’école d’été Université Paris 10 Nanterre/Université
de Bielefeld « Qu’est-ce que le politique ? », Université de Bielefeld, 8 Juillet 2010.
 « Le Projet Grands Singes : mobilisation politique pour une redéfinition élargie de l’identité de la personne
humaine », communication au colloque interdisciplinaire « L’identité de la personne humaine en droit »,
Université Paris 1, 1er Octobre 2009.
Communications dans des journées d’études / seminaires

 Avec Laurent Bonelli, « La fabrique de la radicalité : une sociologie des jeunes djihadistes français »,
communication dans le cadre du séminaire général du CESSP, Paris, 9 juillet 2020.
 Avec Christophe Traïni, présentation de l’ouvrage S’engager pour les animaux dans le cadre du séminaire
« ‘‘corps‘‘ et sciences sociales » de la Maison des Sciences Humaines de Paris, Université Paris II, 10
janvier 2020.
 Avec Laurent Bonelli, « La fabrique de la radicalité : une sociologie des jeunes djihadistes français »,
communication dans le cadre du séminaire de recherche du centre Emile Durkheim, Bordeaux, 16 mai
2019.
 « La fabrique de la radicalité. Une sociologie des jeunes djihadistes français », communication dans le
cadre du séminaire de Master de criminology « Approche interdisciplinaire du terrorisme », Université
catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 24 avril 2019.
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 « La fabrique de la radicalité : Une sociologie des jeunes djihadistes français », communication dans le
cadre du séminaire de recherche du CRAPUL, Lausanne, 18 avril 2019.
 « Radicalité engagée, radicalités révoltées : retour sur une enquête récente et sur ses prolongements »,
communication dans le cadre du séminaire « Jeunesses », Université Paul Valéry, Montpellier, 16 avril
2019.
 « La fabrique de la radicalité. Une sociologie des jeunes djihadistes français », communication dans le
cadre du séminaire interdisciplinaire « L’espace dans les sciences sociales », Toulouse, 8 avril 2019.
 Avec Laurent Bonelli, « La radicalité saisie par la justice des mineurs », communication dans le cadre du
séminaire de travail de l’équipe de recherche RUPTURES de l’IRISO, Paris, 1er avril 2019.
 Avec Laurent Bonelli, « La fabrique de la radicalité. Une sociologie des jeunes djihadistes français »,
communication dans le cadre du séminaire « Lutter contre le terrorisme : les transformations des règles
d’engagement et des pratiques professionnelles dans les institutions judiciaires, policières et militaires,
Paris, EHESS, 28 mars 2019
 Avec Laurent Bonnelli, « La fabrique de la radicalité. Une sociologie des jeunes djihadistes
français », communication dans le cadre du séminaire général du CHERPA, Aix-en-Provence, 17 janvier
2019.
 « La fabrique de la radicalité. Une sociologie des jeunes djihadistes français », communication dans le
cadre du séminaire « Régulation des conflits et sortie de la violence » du laboratoire Dynamiques
Européennes, Strasbourg, 4 décembre 2018.
 Avec Laurent Bonelli, « La fabrique de la radicalité. Une sociologie des jeunes djhadistes français »,
communication dans le cadre du séminaire du Réseau Thématique 34 « Sociologie Politique » de
l’Association Française de Sociologie, Université Paris Nanterre, 26 novembre 2018.
 « Essai d’analyse des logiques et des modes de radicalités politiques et religieuses », communication dans
le cadre du séminaire « Controverses » du laboratoire SAGE, Strasbourg, 22 novembre 2018.
 « Se saisir d’un objet brûlant : enjeux méthodologiques et épistémologiques d’une étude sur la
‘‘radicalisation‘‘ », communication dans le cadre du séminaire de Licence 2 « Analyse sociologique d’un
fait d’actualité politique », Université Paris Nanterre, 19 novembre 2018.
 « La fabrique de la radicalité. Une sociologie des jeunes djihadistes français », communication dans le
cadre du séminaire de Master 2 « Violences politiques et société », Université Paris Nanterre, 12 novembre
2018.
 « La fabrique de la radicalité. Une sociologie des jeunes djihadistes français », communication / débat
dans le cadre du séminaire « INA MATRICE » (programme 13-novembre), 6 novembre 2018.
 « Agonistique, rebelle, apaisante et utopique : les quatre logiques de radicalité chez les jeunes suivis par
la Protection Judiciaire de la Jeunesse », communication dans le cadre de la journée d’étude
« Radicalisation et santé mentale », Toulouse, 28 septembre 2018.
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 Avec Laurent Bonelli, « La fabrique de la radicalité. Une sociologie des jeunes djihadistes français »,
communication dans le cadre d’une journée d’étude sur le thème du terrorisme et de l’antiterrorisme,
Université Catholique de Louvain, 26 septembre 2018.
 « Genèse et transformations des formes de contestation de l’expérimentation animale : une comparaison
entre la France et la Grande-Bretagne », communication dans le cadre de la réunion trimestrielle des
équipes de recherche de la faculté de médecine de Lille, Lille, 25 septembre 2018.
 Avec Laurent Bonelli, « Engagement et rébellion. La radicalité chez les mineur.e.s suivi.e.s par la justice »,
communication dans le cadre du séminaire du CESDIP, Paris, 13 février 2018.
 « Présentation du dispositif de recherche et des premiers résultats de l’enquête ‘Engagement, rébellion,
religiosité’ », communication dans le cadre du groupe de travail et d’élaboration « Processus de
« radicalisation » des mineurs » de la direction interrégionale Centre-Est de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse, Lyon, 10 mars 2017.
 « Un antivivisectionnisme scientifique ? L’engagement des savants dans la cause animale en France et en
Grande-Bretagne à la fin du 19ème siècle », communication dans le cadre du séminaire HiSoPo, Paris, 22
novembre 2016.
 « Avec Bastien Amiel, Jean-Baptiste Paranthoën, Cédric Plont et Mathilde Sempé, « L’engagement
associatif des étudiants. Essai de comparaison sur huit sites universitaires », communication dans le cadre
d’une journée d’étude « Les enquêtes sur les étudiants », Université Picardie Jules Vernes, 17 Juin 2016.
 « Esquisse de sociogenèse de la physiologie expérimentale : une comparaison France – Angleterre (18201890) », communication dans le cadre du séminaire « Le champ médical », Paris, EHESS, le 24 Avril
2015.
 « La production de l’idéologie animaliste », communication dans le cadre de l’atelier doctorant du GAP,
Université Paris 10, Avril 2013.
 « La nébuleuse idéologique « animaliste ». Structuration, mise en circulation et réappropriation »,
communication dans le cadre du séminaire de Master 2 « Biographie et Prosopographie », Université Paris
10, Janvier 2013.
 Avec Christophe Le Digol, « Réceptions, réappropriations et productions des sens politiques du débat de
l’entre-deux tours. Réflexions à propos d’une modalisation politique », communication dans le cadre d’une
journée d’études interne SPEL, Université Paris 1, le 14 Septembre 2012.
 « Parler et agir au nom des "non-humains" : genèse et circulation d'une idéologie de l'éthique animale »,
communication dans le cadre du séminaire de recherche « Savoirs et idéologies en politique », Université
Paris 10, le 18 Mai 2011.
 « Principes de légitimation et dynamiques de circulation d’un mouvement social : le cas de la cause
animale », communication dans le cadre du séminaire de Master 2 « Biographie et Prosopographie »,
Université Paris 10, 3 Janvier 2011.
 « De la protection animale au droit des animaux : sociogenèse d’une cause non-humaine », communication
dans le cadre du séminaire « Naturalisation et biologisation du social », EHESS, 24 Mars 2009.
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Diffusion de la recherche

 « Introduction sur l’évolution de la perception sociale de l’expérimentation animale », communication
dans le cadre de la journée d’étude « Acceptation et implication dans l’évolution des pratiques en faveur
du bien-être des animaux », Ecole nationale vétérinaire de Toulouse, 30 janvier 2020.
 « La fabrique de la radicalité. Une sociologie des jeunes djihadistes français », communication dans le
cadre de la formation des personnels de maisons de justice de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Bruxelles,
18 novembre, 25 novembre et 2 décembre 2019.
 « Genèse et transformations des formes de contestation de l’expérimentation animale : une comparaison
entre la France et la Grande-Bretagne », communication dans le cadre de la formation des inspecteurs du
ministère de l’agriculture, Ecole Nationale des services vétérinaires, Marcy l’étoile, 8 novembre 2019.
 « La fabrique de la radicalité. Une sociologie des jeunes djihadistes français », communication dans le
cadre de la formation des personnels de maisons de justice de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Bruxelles,
8 octobre 2019.
 « La fabrique de la radicalité. Une sociologie des jeunes djihadistes français », communication dans le
cadre d’une conférence à la mairie de Gournay-sur-Marne, 5 octobre 2019.
 « La fabrique de la radicalité. Analyse des relations entre radicalité et réaction publique », communication
dans le cadre de la formation de l’Ecole nationale de la Protection judiciaire de la jeunesse « Comprendre
et prévenir les processus de radicalisation violente », Saint-Denis, 2 octobre 2019
 « La fabrique de la radicalité. Une sociologie des jeunes djihadistes français », communication dans le
cadre d’une action de formation / sensibilisation au phénomène de radicalisation organisée par la direction
cohésion sociale, sports et loisirs du Pays de Montbéliard Agglomération, Montbéliard, 13 mai 2019.
 « La fabrique de la radicalité. Une sociologie des jeunes djihadiste français », communication dans le cadre
des conférences de l’Université populaire d’Anderlecht, Anderlecht, 23 avril 2019.
 « La fabrique de la radicalité. Une sociologie des jeunes djihadistes français », présentation dans le cadre
d’une réunion de sensibilisation regroupant 22 maires de la région Seine-Saint-Denis, Bobigny, 17 avril
2019.
 « La fabrique de la radicalité. Une sociologie des jeunes djihadistes français », conférence ISCRA,
Montpelier, 15 avril 2019.
 « Genèse et transformations des formes de contestation de l’expérimentation animale : une comparaison
entre la France et la Grande-Bretagne », communication dans le cadre du séminaire éthique C2EA/IRNS,
Fontenay-aux-Roses, 11 avril 2019.
 « La fabrique de la radicalité. Une sociologie des jeunes djihadistes français », présentation dans le cadre
de la Cellule de prévention de la radicalisation et de l’accompagnement des familles de Seine-Saint-Denis,
Bobigny, 21 mars 2019.
 « Radicalité engagée, radicalités révoltées. Présentation de l’enquête sur les mineurs suivis par la
Protection Judiciaire de la Jeunesse en France (Bonelli, Carrié, 2018) », présentation dans le cadre du
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Curriculum Vitae
réseau de prise en charge des extrémismes et radicalismes violents de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Bruxelles, 30 janvier 2019.
 Avec Laurent Bonelli, « La fabrique de la radicalité : une sociologie des jeunes djihadistes français »,
débat à L’Institut du Monde Arabe autour de La fabrique de la radicalité, Paris, 24 janvier 2019.
 « La fabrique de la radicalité. Une sociologie des jeunes djihadistes français », Cour d’appel de Paris, 18
janvier 2019.
 « Radicalité engagée, radicalités révoltées. Une enquête sur les jeunes suivis par la PJJ », Direction
interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud, Toulouse, 18 décembre 2018.
 Avec Laurent Bonelli, audition dans le cadre de la mission d’information sur les services publics face à la
radicalisation, commission des lois de l’Assemblée Nationale, 11 décembre 2018.
 « Radicalité engagée, radicalités révoltées. Une enquête sur les jeunes suivis par la PJJ », Direction
interrégionale de la Protection Judiciaire de la jeunesse Centre-Est, Lyon, 5 décembre 2018.
 « La fabrique de la radicalité. Une sociologie des jeunes djihadistes français », communication dans le
cadre de l’atelier « Prévention de la radicalisation » du Salon des maires et des collectivités locales, Paris,
20 novembre 2018.
 « Radicalité engagée, radicalités révoltées. Une enquête sur les jeunes suivis par la PJJ », Direction
interrégionale de la protection judicaire de la jeunesse Grand Est, Metz, 13 novembre 2018.
 « La fabrique de la radicalité. Une sociologie des jeunes djihadistes français », Cour d’appel de Douai,
Douai, 9 novembre 2018.
 Avec Laurent Bonelli, « Radicalité engagée, radicalités révoltées. Une enquête sur les jeunes suivis par la
PJJ », Tribunal de Grande Instance d’Evry, 7 novembre 2018.
 Avec Laurent Bonelli, « Radicalité engagée, radicalités révoltées. Une enquête sur les jeunes suivis par la
PJJ », direction des services pénitentiaires de Paris, 15 octobre 2018.
 Avec Laurent Bonelli, « Radicalité engagée, radicalités révoltées. Une enquête sur les jeunes suivis par la
PJJ », Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunnesse de Seine Saint-Denis, Saint-Denis,
15 octobre 2018.
 « La fabrique de la radicalité. Une sociologie des jeunes djihadistes français », Formation « Processus de
radicalisation violente et accompagnement éducatif », Ecole nationale de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse, Lyon, 11 octobre 2018.
 Avec Laurent Bonelli, « Radicalité engagée, radicalités révoltées. Une enquête sur les jeunes suivis par la
PJJ », Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud, Marseille, 05 octobre 2018.
 Avec Laurent Bonelli, « Radicalité engagée, radicalités révoltées. Une enquête sur les jeunes suivis par la
PJJ », Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Ouest, Bordeaux, 04 Octobre
2018.
 « Radicalité engagée, radicalités révoltées. Une enquête sur les jeunes suivis par la PJJ » intervention dans
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le cadre d’une formation pour la direction interrégionale des services pénitentiaires de la région AuvergneRhône-Alpes, Lyon, 27 septembre 2018.
 Avec Laurent Bonelli, intervention dans l’émission « La suite dans les idées » sur France Culture, 15
septembre 2018.
 Avec Laurent Bonelli, intervention dans l’émission « La Grande Table » sur France Culture, 6 septembre
2018.
 « Genèse et transformations des formes de contestation de l’expérimentation animale », communication
dans le cadre du 44ème colloque annuel de l’Association française des sciences et techniques de l’animal
de laboratoire, Reims, 15 juin 2018.
 « Radicalité engagée, radicalités révoltées. Une enquête sur les jeunes suivis par la PJJ », Direction
territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Tarn-Aveyron, Albi, 8 juin 2018.
 Avec Laurent Bonelli, audition sur les questions de radicalité auprès de la Fédération Française de
Psychiatrie, Pitié-Salpêtrière, Paris, 28 mai 2018.
 « Soothing, Utopic, Rebel or Agonistic : the various logics of youths radicalization in France », audition
devant la rapporteuse spéciale de l’ONU sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des
libertés fondamentales en relation avec l’antiterrorisme, Unesco, Paris, 16 mai 2018.
 Avec Laurent Bonelli, « Radicalité engagée, radicalités révoltées. Une enquête sur les jeunes suivis par la
PJJ », Coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, Paris, 7 mai 2018.
 Avec Laurent Bonelli, « Les rapports contrastés et malheureux à l’école des mineurs suivis pour
radicalisation par la protection judiciaire de la jeunesse », audition dans le cadre de la « Mission flash »
sur la lutte contre la radicalisation à l’école, commission des affaires culturelles et de l’éducation de
l’Assemblée Nationale, 2 mai 2018.
 « Committed Radicality, Rebellious Radicalities. A Study of Minors Followed by the PJJ », European
Special Parliament’s Special Committee on Terrorism (TERR) Public Hearing on « Preventing and
Countering Radicalisation », Parlement européen, Bruxelles, 24 avril 2018.
 Avec Laurent Bonelli, « Radicalité engagée, radicalités révoltées. Une enquête sur les jeunes suivis par la
PJJ », communication dans le cadre de l'atelier thématique n°3 « Transferts entre recherche et politiques
publiques sur les processus de radicalisation, Alliance Athéna / INHESJ / CIPDR », Institut d’études
avancées de Paris, 5 avril 2018.
 Avec Laurent Bonelli, « Radicalité engagée, radicalités révoltées. Une enquête sur les jeunes suivis par la
PJJ », présentation de l’enquête devant Mme la Garde des Sceaux, Ministère de la justice, Paris, 28 mars
2018.
 « Radicalité engagée, radicalités révoltées. Une enquête sur les jeunes suivis par la PJJ », Direction
territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Gard et Lozère, Nîmes, 14 mars 2018.
 Avec Laurent Bonelli, « Radicalité engagée, radicalités révoltées. Une enquête sur les jeunes suivis par la
PJJ », Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse d’Île-de-France, Paris, 9 mars
2018.
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 Avec Laurent Bonelli, « Radicalité engagée, radicalités révoltées. Une enquête sur les jeunes suivis par la
PJJ », groupe de travail sur la radicalisation violente du cabinet du procureur de la République de Paris,
16 février 2018.
 Avec Laurent Bonelli, « Radicalité engagée, radicalités révoltées. Une enquête sur les jeunes suivis par la
PJJ », Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, Roubaix, 17 janvier 2018.
 « Présentation du dispositif de recherche et des premiers résultats de l’enquête ‘Engagement, rébellion,
religiosité’ », communication dans le cadre du programme « Sensibilisation à la prévention de la
radicalisation » de la Direction de l’Action Sociale à l’Enfance et à la Santé, centre de Chaligny Paris, 4
décembre 2017.
 « Présentation du dispositif de recherche et des premiers résultats de l’enquête ‘Engagement, rébellion,
religiosité’ », Unité éducative de milieu ouvert « Lafayette », Paris, 30 novembre 2017.
 « Présentation du dispositif de recherche et des premiers résultats de l’enquête ‘Engagement, rébellion,
religiosité’ », communication dans le cadre du comité d’élaboration de la direction interrégionale Grand
Ouest de la protection judiciaire de la jeunesse, Rennes, 19 juin 2017.
 « Présentation du dispositif de recherche et des premiers résultats de l’enquête ‘Engagement, rébellion,
religiosité’ », communication dans le cadre du groupe de travail et d’élaboration « Processus de
« radicalisation » des mineurs » de la direction interrégionale Centre-Est de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse, Lyon, 10 mars 2017.
 « Les premières modélisations et définitions de la mobilisation pour l’animal en Angleterre, 1820-1920 »,
intervention dans le cadre des « Estivales de la question animale », Marlhes, 26 juillet 2012.

Travaux de recherche

 Thèse soutenue : Parler et agir au nom des bêtes : Production, diffusion et réception de la nébuleuse
idéologique « animaliste » (France et Grande-Bretagne, 1760-2010). Sous la direction de M. Bernard
Pudal.
 Projet d’étude de plusieurs cohortes de mineurs du tribunal pour enfants de Nanterre, projet collectif sous
la supervision de MM. Laurent Bonelli, Abdellali Ajjat et Grégory Salle.
 Projet d’étude sur les représentations politiques des étudiants inscrits en 1ère année de droit, étude menée
à l’université Paris X Nanterre sous la supervision de M. Christophe Le Digol.
 Projet d’étude des réceptions des discours et débats politiques produits durant l’entre-deux tours des
élections présidentielles de 2012, avec M. Christophe Le Digol.
 Projet d’étude des élections municipales de la ville de Nanterre, projet collectif sous la supervision de
MM. Christophe Le Digol et Christophe Voilliot.

Participation à des groupes / réseaux de recherche
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 Membre du projet de recherche « Les sociétés occidentales à l’épreuve du terrorisme et de l’antiterrorisme » (Université Paris Lumières).
 Membre des groupes de travail « Données sensibles » et « Traitement judiciaire de la radicalisation » du
Conseil scientifique sur les processus de radicalisation (COSPRAD).
 Membre de l’atelier « Engagements violents et sacrifice de soi » (ISP / Université Paris Nanterre).
 Membre de la plate-forme « Retour – La situation des enfants belges restés en zone irako-syrienne suite
aux départs de leurs parents vers les zones de conflits djihadistes » coordonnée par le délégué général des
droits de l’enfant de la communauté Wallonie-Bruxelles.
 Membre de l’atelier sur les « retours de familles et enfants de Syrie et d’Irak » (partenariat CNRS /
INHESJ).
 Membre du groupe de recherche sur l’histoire sociale des idées politiques (HiSoPo).
 Membre du groupe de travail « Etudes animales » de l’association internationale des sociologues de langue
française.
 Membre de l’association Imaginaires et pratiques des relations anthropo-zoologiques (IPRAZ).

Autres expériences

 Depuis 2020 : membre du comité scientifique de la recherche « Cartographie de la polarisation à
Bruxelles » de la Social Capital Bank (SOCABA).
 Depuis 2019 : membre du comité de thèse de Charlène Crahay (dir. Fabienne Brion), Université catholique
de Louvain.
 2019-2020 : direction d’un mémoire professionnel dans le cadre de la formation des directeurs des services
de l’Ecole nationale de la Protection judiciaire de la jeunesse.
 2019 : évaluateur pour les revues Violence : an international journal et Cultures & Conflits.
 14 juin 2019 : discussion de la thèse de Chaïb Benaïssa, dans le cadre du séminaire de formation doctorale
« Sciences de la société » de l’ENS Ulm, Paris.
 Depuis 2018 : membre du comité de rédaction de la revue Culture & Conflits et co-responsable avec Julien
Pomarède de la rubrique bibliographique de la revue.
 2018 : évaluateur pour un numéro spécial de la Revue française de civilisation britannique « Les questions
environnementales en Grande-Bretagne : entre visibilité et marginalité (18ème-21ème siècles) ».
 2015-2020 : Animation et supervision avec Cédric Plont et Nicolas Tardits d’un séminaire de recherche
de l’ISP, « Construction de l’Etat et genèses de la politique ».
 4-8 juin 2013 : coordinateur technique du colloque « Le tableau politique de la France de l’Ouest d’André
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Siegfried, 100 ans après », Centre culturel international de Cerisy.
 2009-2012 : Animation et supervision avec Bastien Amiel, Gauthier Fradois, Paul Lehner, Jean-Baptiste
Paranthoën, Cédric Plont et Mathilde Sempé de l’atelier des doctorants du Groupe d’Analyse Politique.
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