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Audition Paris 1 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les membres du comité, 

Je tiens d’abord à vous remercier de l’intérêt que vous avez porté à ma candidature et de m’avoir 

convié à vous présenter la manière dont j’espère m’intégrer au sein du Département des langues et 

du CRIDUP. [plan] Après avoir présenté mon parcours, je développerai mes expériences et projets 

d’enseignement ; et j’exposerai, enfin, mes recherches passées et présentes.  

Parcours académique et pro 

J’ai reçu une solide formation pluridisciplinaire en classes préparatoires qui s’est accompagnée d’une 

spécialisation en anglais. À l’ENS de Lyon, j’ai approfondi les différents domaines de l’anglicisme 

(littérature, linguistique et civilisation), en passant notamment l’agrégation externe. J’ai également 

effectué plusieurs séjours dans des pays anglophones, grâce auxquels j’ai continué à travailler ma 

maîtrise de la langue. J’ai passé un an comme lecteur au Dartmouth College, où j’ai appris à enseigner 

le Français langue étrangère, mais où j’ai aussi suivi des cours d’histoire américaine, d’écriture, ou de 

sociolinguistique.  

Progressivement, je me suis réorienté vers les sciences sociales, en suivant notamment un M2 de 

sociologie et démographie à l’Université Versailles Saint-Quentin. J’ai alors rédigé un mémoire sur le 

community organizing à Chicago, sujet que j’ai poursuivi en thèse au sein du laboratoire Printemps.  

Ma formation pluridisciplinaire a profondément marqué mes enseignements, sur lesquels je voudrais 

maintenant revenir.  [1’30’’] 

Enseignement 

[1.] Je cumule dix ans d’expérience pédagogique, ce qui m’a donné une très grande polyvalence et le 

goût de l’enseignement. J’ai enseigné dans des amphis de 400 personnes comme dans des salles de 

TD, aussi bien des cours de civilisation américaine et de traduction que d’histoire, de sociologie et de 

science politique. J’ai assuré la moitié de ces enseignements en anglais, d’abord comme doctorant 
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contractuel en civilisation américaine à Sorbonne Université puis comme ATER en science politique à 

Saint-Quentin.  

Ma formation d’agrégé m’a poussé à accorder une place importante à l’apprentissage de la langue. 

Dans les cours de traduction à Paris 4 en L1 LLCE, les points de grammaire réguliers accompagnaient 

une approche ludique et interactive de la traduction – en travaillant par exemple sur des textes générés 

par Google translate pour voir pourquoi cet outil est une fausse bonne solution. Même dans un cours 

en anglais pour non spécialistes comme le CM World Politics, que j’ai enseigné à Saint-Quentin, 

j’articulais toujours contenu et langue : outre des récapitulatifs hebdomadaires du vocabulaire utilisé, 

je proposais des exercices d’écriture sous la forme d’essais libres et de questions de cours.  

[2.] Ensuite, je m’intéresse beaucoup aux manières d’adapter les contenus aux publics étudiants en 

faisant varier les supports pédagogiques. Dans les cours sur le XIXe siècle américain à la Sorbonne ou 

dans le CM Genre et Politique à Saint-Quentin par exemple, je me suis appuyé sur des documents 

d’archive, des œuvres de fiction, des films, des podcasts, des séries télévisées ou encore des jeux de 

rôle pour faire comprendre l’imbrication des rapports de domination de classe, de race et de genre. 

[3.] A Paris 4 et à l’UVSQ, l’un des gros enjeux par rapport à l’anglais était de mettre en confiance les 

étudiant.es, de lever les blocages liés à l’anglais. Avec ma double formation, je crois que j’ai tous les 

outils pour atténuer ces réticences. Comme les groupes de Lansad rassemblent une variété de profils 

disciplinaires, d’intérêts et de raisons d’être à l’université, il me paraît également impératif de prendre 

en compte cette hétérogénéité pour construire des cours adaptés à la nature de chaque groupe, qui 

prennent appui sur cette richesse pour aborder sous plusieurs angles des thématiques comme les 

rapports sociaux de genre ou les inégalités sociales.  

De même, je mettrai mes compétences à disposition de l’équipe pédagogique du master « Expertise 

en sciences des populations » pour m’insérer au mieux dans le cadre existant et proposer des 

enseignements sur mesure. J’ai déjà réfléchi à quelques pistes que je soumettrai volontiers à l’équipe. 

1) Les cours d’anglais appliqué aux sciences sociales pourraient être l’occasion de travailler l’anglais 
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scientifique : apprendre à lire un article, à rédiger un résumé, à présenter une communication, ou 

encore à jouer le rôle de discutant.e en séminaire. 2) Ensuite, je pourrais développer un cours sur 

l’histoire des activités de catégorisation ethniques et raciales aux Etats-Unis, qu’elles soient 

scientifiques, administratives ou profanes. 3) Enfin, cela m’intéresserait énormément d’organiser une 

enquête collective sur les conditions de vie et d’étude des étudiant.es étrangères à Paris 1. 

D’expérience, les étudiant.es étrangères non francophones interagissant avec leurs camarades en 

anglais plutôt qu’en français, l’anglais pourrait être la langue privilégiée de l’enquête.  

Grâce à ma longue expérience dans l’édition en sciences sociales, je pense également avoir toutes les 

compétences pour encadrer des mémoires de master si nécessaire.  

[4.] Le Département des langues est probablement le seul endroit où je pourrai combiner de manière 

aussi approfondie, aussi enrichissante, anglicisme et sciences sociales. Et la perspective d’y enseigner 

m’enchante d’autant plus qu’il m’est déjà familier : en 2018, j’avais été classé premier sur un poste 

d’ATER, ce qui m’a donné l’occasion de discuter avec de nombreuses personnes enseignant au 

Département.  

Or, mon enthousiasme pour le poste ne concerne pas seulement l’enseignement mais aussi la 

recherche.    [5’25’’] 

Recherche 

Mes recherches de thèse portent sur l’action collective, les trajectoires militantes et les dynamiques 

professionnelles, puisque j’ai travaillé sur la professionnalisation des pratiques de community 

organizing à Chicago, des années 1930 à aujourd’hui. Entre 2015 et 2018, j’ai réalisé une enquête 

ethnographique et sociohistorique dans plusieurs quartiers noirs du South Side pour étudier les effets 

de l’existence d’un groupe de professionnels de la participation et de la mobilisation populaires sur les 

formes de l’action collective contestataire, les logiques de représentation et la lutte contre les 

inégalités et pour la reconnaissance. 
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[1] La thèse présente d’abord l’histoire mal connue de la constitution du métier de community 

organizer, en montrant que celui-ci naît véritablement à la fin des années 1970 de l’effacement des 

frontières entre deux types d’activités, jusqu’alors distinctes : une tradition d’intervention sociale 

réformatrice et libérale, d’une part, et de l’autre un militantisme d’implantation dans les lieux de vie 

qui se développe au sein des mouvements contestataires des années 1960.  

Le deuxième résultat principal de la thèse conduit à nuancer l’idée, fortement répandue, selon laquelle 

l’existence même du groupe professionnel impliquerait mécaniquement une dépolitisation de la 

contestation. La thèse montre que ce groupe constitue plutôt une structure de mobilisation collective 

hybride, un espace d’intermédiation avec ses positions, intérêts et enjeux propres, dont le sens dépend 

largement de l’état des relations d’interdépendance avec le champ politique, le champ 

philanthropique et l’espace des mouvements sociaux. Le fait que, pendant l’enquête, les concurrents 

principaux des community organizers pour la prise en charge des mécontentements sociaux des 

profanes étaient d’autres militants, de Black Lives Matter par exemple, ne peut ainsi être compris sans 

réinscrire ces luttes symboliques dans la séquence d’épisodes contestataires ouverte avec la crise de 

2008.  

Enfin, la thèse montre que la professionnalisation ne freine pas les politisations individuelles. Non 

seulement les postes de community organizers ne sont pas occupés par des individus sans dispositions 

à l’engagement, mais ils constituent désormais un véritable vivier de recrutement pour les carrières 

politiques mais aussi pour la participation à des mouvements sociaux.  

[2] Or, en raison d’une forte féminisation du métier d’organizer et de logiques très genrées de 

dévouement, de mise en retrait et de prise en charge de la charge mentale de l’action collective, mon 

objet m’a conduit à m’intéresser de plus en plus aux rapports sociaux de genre, qui constituent 

désormais un axe central de mes interrogations. Je souhaite donc continuer à étudier les trajectoires 

d’engagement, les logiques de représentation, les dynamiques professionnelles, mais en portant mon 

regard sur ceux qui cherchent à défendre et maintenir l’ordre du genre.  
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En effet, j’ai entamé une recherche sur les mouvements masculinistes qui se sont développés depuis 

la fin des années 1970 aux États-Unis, au Canada et en France, en réaction explicite aux mouvements 

féministes. J’aimerais comprendre comment on devient militant masculiniste, ce que ces engagements 

veulent dire et supposent selon les propriétés sociales des agents et les configurations historiques, 

d’autant plus que les revirements de militants pro-féministes vers la défense de ce qu’ils nomment les 

« droits des hommes » sont attestés mais peu étudiés. J’aimerais aussi me pencher sur les 

phénomènes de circulations transnationales des formes d’organisation, des répertoires d’action, des 

discours et des individus, pour ne pas rester prisonnier d’une forme de nationalisme méthodologique 

qui empêche de saisir pleinement, par exemple, une organisation comme Fathers for Justice, qui est 

aujourd’hui implantée dans une dizaine de pays.  

Ces pistes me permettent de m’intégrer pleinement dans l’axe de recherche du CRIDUP sur les 

rapports sociaux de genre, auquel j’ai hâte de contribuer. Plus généralement, je serai ravi de mettre 

mes expériences d’organisation, d’animation et d’édition au service de l’équipe et de ses activités.  

[3.] Je souhaiterais conclure en soulignant que mon investissement pédagogique et scientifique ne 

s’est jamais fait au détriment des responsabilités collectives. Je suis extrêmement sensible à la 

répartition des tâches administratives et à l’entraide entre enseignant.es de tous statuts mais aussi 

entre enseignant.es et personnels administratifs. Dans les cadres pédagogiques ou de recherche, j’ai 

toujours été attentif aux enjeux de coordination et de planification, mais aussi à la prise en compte des 

asymétries de position. De même, je porte une attention particulière à la question de la lutte contre 

les discriminations à l’Université, notamment de genre, que j’espère pouvoir poursuivre à Paris 1. 

Au terme de cet exposé, j’espère donc vous avoir convaincus non seulement de ma pleine adéquation 

avec le profil recherché, mais surtout de mon très grand intérêt pour le poste, et vous remercie de 

votre attention. 


