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9h Accueil
9h30 |  Introduction 
Fanny Bugnon (Centre Émile Durkheim) et Isabelle Lacroix (Printemps)

>> Thierry Dominici (Docteur en science politique, 
Université de Bordeaux)
De la bande à l’armée. Etude d'un parcours militant au coeur 
de la violence indépendantiste corse. Le cas de Jean-Michel 
Rossi
>> Benjamin Ducol (Doctorant en science politique, 
Université Laval, Québec)
Trajectoires de militances jihadistes en France (2001-2012)  : 
triangulation processuelle à partir d’archives judiciaires, 
d’entretiens biographiques et d’analyse en réseaux

10h-11h30 | La violence politique au prisme des temporalités 
Discutant : François Audigier (Maître de conférences en histoire, Université de 
Lorraine)

14h30-15h45 | Le territoire national comme impensé ou les 
risques de l'exotisation
Discutant : Xabier Itçaina (Chargé de recherche CNRS, Centre Émile Durkheim)

>> Humberto Cucchetti (Chargé de recherche CONICET,  
Argentine)
Violence politique et trajectoires d’Action française : du militantisme 
post-Algérie française aux dernières contestations monarchistes
>> Manus Mc Grogan (Docteur en histoire, Université de 
Portsmouth)
Combats de rue de l’après-Mai : essoufflement d‘un certain gauchisme. 
Témoignages de Richard Deshayes 
>> Sébastien Schifres (Doctorant en science politique, Univer-
sité Paris 8)
De la sociabilisation à la marginalisation : les trajectoires militantes 
des autonomes (1977-1984)

>> Jan-Hendrik Schulz (Doctorant en histoire, Institut univer-
sitaire européen, Florence)
Les campagnes de grève de la faim d'Action directe (AD) et de la Frak-
tion Armee rouge (RAF) dans les années 1980
>> Matthjis Gardenier (Doctorant en science politique, Uni-
versité Montpellier 3)
Représentations sociales et traitement médiatique de la violence poli-
tique : l’exemple  du Contre-sommet de l’OTAN de Strasbourg en 2009

11h45-12h45 | Agir pour être visibles : les répertoires d'action 
de la violence politique
Discutant : Jacques Faget (Directeur de recherche CNRS, Centre Émile 
Durkheim)

16h-16h30 | Conclusion
>> Isabelle Sommier (Professseur de sociologie, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne)


