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Formation 
 

DOCTORANT EN SCIENCE POLITIQUE - 2011-en cours 
Paris I Panthéon-Sorbonne (codirigé par Michel Dobry et Bastien François), Doctorant associé à l’Institut 
Français du Proche-Orient. 
 
MASTER 2 de Sociologie, Paris 8 
Mémoire sous la direction de Camille Peugny, « Aux confins du concert : ethnographie et socio-histoire du 
métier d’ouvreuse » 

 
MASTER 2 de Science Politique, Paris 1, 2010 
Mémoire sous la direction de Bastien François, « Le parlement a le plaisir de vous annoncer la poursuite de 
son activité. La continuité institutionnelle au Liban, l’exemple du Parlement libanais (1972-1992) » 
 

Recherches collectives et expériences professionnelles 
 
Chercheur associé , projet GIP-justice/CESSP. « Formes de circulation des élites juridiques et des élites 
politico-administratives ». 2012-en cours 
Réalisation de 250 biographies, 25 entretiens, travail en archives, organisation d’un colloque, conception 
d’une base de données. 
  
Chercheur associé , projet CRPS/CFDT, « les pratiques de négociation syndicales ». 2013-2014 
Recherche menée avec Mailys Gantois (CESSP-CRPS), réalisation d’entretiens, travail en archives 
 

 
Organisation d’événements 

Préparation d’un colloque international « 40 ans après, nouveaux regards sur le Liban en guerre », IFPO 
Beyrouth, septembre-novembre 2015 
Conception, préparation et coordination de plusieurs événements (colloque scientifique, projections de films, 
tables-rondes) autour des quarante ans du début de la guerre civile libanaise (1975) 
 
Organisation avec Yves Mirman (CHERPA-IREMAM) d’une table-ronde, "Liban : 40 ans après la guerre 
'incivile'", IREMMO, 15 avril 2015 
 
Organisation avec Alessio Motta (CRPS-CESSP) du séminaire mensuel « Sciences sociales et actions 
collectives secrètes », Paris 1, 2014-2015. 
 
Organisation d’un colloque, « Les sciences sociales face aux complots. Traitement social des théories du 
complot et enquêtes sur le secret », Institut National d’Histoire de l’Art, 23 septembre 2013 
 
Organisation avec Julie le Mazier et Alessio Motta (CRPS-CESSP) du séminaire MobeE, « mobilisation et 
engagement », Paris 1, 2012-2013 
 

 
 
Communications et animation de la recherche (sélection) 
 
« Jus pour rire. La conférence Berryer et le rire avocat », Colloque « Humour et Pouvoir, dominations et 
résistance », Colloque ED Paris 1 – CESSP, 12-13 novembre 2015 
 
« Les hauts-fonctionnaires du Liban à l’épreuve de la guerre civile », Colloque « 40 ans après la guerre 
civile », Beyrouth, 22 octobre 2015 
 
« Les carrières de la guerre : trajectoires personnelles, lieux et temporalités de l'écriture de la guerre du 
Liban», Journée d’Etude « Sciences Humaines et Sociales en guerre », LabexMed, 19 juin 2015 
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« l’Etat libanais a-t-il disparu pendant la guerre civile ? », Colloque « les Etats arabes en question », Université 
Paris 4, 21 mai 2015 
 
« De la domestique à l’ambassadrice : l’évolution du métier d’ouvreuse », Intervention au séminaire « Histoire 
du spectacle vivant, XIXe-XXe siècles », UVSQ, 8 juin 2015 
 
« Travailler sur ou à travers les fans ? l’exemple de Prince et de ses fans francophones », SEMINAIRE 
« histoire sociale du rock », CRHEC, UPEC, 19 février 2014 
 
« Un espace frontière : les circulations et les reconversions des hauts-fonctionnaires et des hommes 
politiques dans la profession d’avocat «, JE AVOCATS D’AFFAIRE, Paris, EHESS, 6 février 2014 
 
« Le Parlement Libanais de 1972 -1992 et l’économie politique de guerre », RAFSP, Luxembourg, 24 avril 
2013 
 
« Lebanese elites during the civil war and legal legitimacy », SPRING SCHOOL, IISMM , Hammamet, 18 mars 
2013 
 
« Le droit dans la guerre : l’activité juridique pendant la guerre civile libanaise », CONGRES DE L’AISLF, 
Rabat, 4 juillet 2012 

 
 

Publications 
 
Nouveaux regards sur le Liban en guerre (1975-1990), livre collectif en cours de préparation 
 
Le Nouvel esprit privé de l’Etat (avec Antoine Vauchez), à paraître 
 
« L’ouvreuse, un prisme pour l’ethnographie du public de la musique classique ?» in Dorin Stéphane (dir.), La 
musique classique et ses publics à l’ère numérique, Editions des archives contemporaines (à paraître) 
 
« « Méfiez-vous des complotistes ». Construction et gestion d’un stigmate » (avec Alessio Motta), Tracés 
(soumis) 
 
« Pour une sociologie politique du complot », Working Paper CESSP, à paraitre 
 
« Espace politico-administratif et barreau de Paris. Sociologie d’un espace frontière », Mission de recherche 
Droit et Justice, janvier 2015, 155 pages (avec Antoine Vauchez et Lola Avril) 
 
« Les négociations de branches et d’entreprises à la CFDT : Acteurs, ressources et pratiques », Rapport de 
recherche CNRS / Université Paris I – Panthéon Sorbonne pour la CFDT et l’IRES, juin 2014, 180 pages (2 
volumes) (avec Maïlys Gantois) 
 
 
Autres publications 
 
« Lebanon’s Guerrilla Vinyl Guru » (avec Chloé Domat), Middle east eye, 3 février 2016 
 
« Les « vinyle diggers » à Beyrouth. Entre redécouverte des musiques arabes et pillage culturel », Orient XXI, 28 
décembre 2015 

 
« Sur les traces de la musique pop libanaise. Les Bendali et la fabuleuse histoire de « Do you love me ? », 
Orient XXI, 8 mai 2015 
 

 


