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CURSUS	
• Doctorat	en	cours	(2013-	 )	:	Les	temps	de	la	vie,	entre	l’institué	et	le	vécu	:	une	critique	

de	la	vie	quotidienne,	sous	la	direction	de	Salvador	Juan	
• Master	2	sociologie,	Université	de	Caen	B-N,	2012-2013	
Titre	du	mémoire	:	Autonomie	et	Vie	Quotidienne	:	 regards	sociologiques	au	prisme	du	temps	|	
Directeur	:	Salvador	JUAN		|	Soutenu	le	17	Juin	2013	|	note	au	mémoire	:	18	;	rang	:	major.	
• Master	1,	sociologie	Université	de	Caen	B-N,	2011-2012	
Titre	du	mémoire	:	misère	de	la	quotidienneté,	richesses	de	la	vie	quotidienne	:	temps-libre	non-
vécu,	vécu	et	réellement	vécu.		
Directeurs	:	Salvador	JUAN	et	Patrick	VASSORT		
• Licence	de	sociologie,	Caen,	2011.	
• Deug	de	sociologie,	Caen,	2010.	
• inscription	en	sociologie,	2009.	
• L1	de	LLCE	anglais,	Caen,	2008.	
• Baccalauréat	 en	 Sciences	 et	 Technologies	 du	 Tertiaire	:	 action	 et	 communication	

commerciale,	Lycée	Malherbe,	Caen,	2004.	

DOMAINES	D’INTERET	ET	PROFIL		
• Sociologie	 du	 travail,	 sociologie	 du	 temps,	 Socio-anthropologie	 de	 la	 vie	 quotidienne,	

Sociologie	 de	 l'émancipation,	 Histoire	 de	 la	 sociologie,	 Henri	 Lefebvre,	 Karl	 Marx,	 Emile	
Durkheim.	

• Méthodes	 qualitatives	:	 entretiens,	 observation	 participante,	 recherche-action	 (analyse	
institutionnelle	et	théorie	des	moments),	focus	groupes.	

ENSEIGNEMENTS	EN	TANT	QU’AGENT	TEMPORAIRE	DE	VACATION	(2013-2015)	ET	ATER	(2015-2017)	
436,5 heures d’enseignements en équivalent TD	

• 2015-2017	:	CM	Séminaire	théorique	(8h),	Master	2	de	sociologie,	UCBN	
• 2015-2017	:	CM	Sociologie	des	temps	sociaux	(36h),	L2	de	sociologie,	UCBN	
• 2015-2017:	TD	sociologie	urbaine	(36h),	L2	de	sociologie,	UCBN	
• 2013-2017	:	TD	auteurs	et	théories	1(192h),	L1	de	sociologie,	UCBN		
• 2014-2015	:	CM	en	Analyse	stratégique	(2h),	Master	1	de	sociologie,	UCBN	
• 2014-2015	:	CM	en	Théorie	des	organisations	(9h),	Master	1	de	Psychologie	du	travail,	UCBN	
• 2013-2015	:	TD	anthropologie	des	sociétés	contemporaines	(54h),	L3	de	sociologie,	UCBN.	
• 2013-2015	:	TD	auteurs	et	théories	6	(72h),	L3	de	sociologie,	UCBN.	

MANIFESTATIONS	SCIENTIFIQUES	ET	ACTIVITES	EDITORIALES	
• 2017	:	membre	du	projet	soutenu	par	l’ANR	«	PIND	!	La	scène	punk	en	France	»		
• 2017	:	co-directeur	de	la	collection	«	Anamnèse	»	aux	éditions	du	Bord	de	l’Eau	
• 2017	:	 membre	 du	 comité	 d’organisation	 de	 la	 journée	 scientifique	Autogestions	 d’hier	 et	

d’aujourd’hui,	CNAM,	Paris,	30	mars	2017	



• 2013-2017	:	 organisation	 du	 séminaire	 ESO/CERREV	 «	Pratiques	 et	 Pensées	 de	
l'Émancipation	»	à	la	MRSH	:	sélection	des	ateliers,	conception	graphique.		

• 2013-2017	:	Membre	du	RT25	de	l’AFS	
• 2014-2017	:	Membre	du	Groupe	Universitaire	de	Recherche	sur	les	Valeurs	et	l’Idéologie	de	

la	Technocratie	comme	Classe	Hégémonique	(GURVITCH).	
• 2016	:	membre	du	 comité	d’organisation	du	Colloque	 Lefort,	Université	de	Caen/IMEC,	 7-9	

juin	2016	
• 2014-2016	:	Comité	de	rédaction	de	la	revue	Anamnèse		
• 2014	:	membre	de	l’équipe	du	séminaire	«	villes	et	sciences	sociales	»	de	la	MRSH	

PUBLICATIONS	D’ARTICLES	SCIENTIFIQUES	
• 2016	:	 «	Le	 cadavre	 est-il	 encore	 chaud	?	 Etude	 sociologique	 sur	 la	 scène	 punk	 DIY	

française	»,	Volume	!,	12	(1),	2016		
• 2016	:	 «	Lionel	 Jacquot	:	 Travail,	 gouvernementalité	 managériale	 et	 néolibéralisme	»,	

Nouvelle	revue	du	travail,	9,	2016		
• 2015	:	«Temps	saturé	et	critique	de	la	vie	quotidienne	»,	Nouvelles	Perspectives	en	Sciences	

Sociales,	volume	10,	n°2,	mai	2015. 
• 2013	:	«	Henri	Lefebvre	»,	co-rédigé	avec	Julien	Vignet,	revue	Anamnèse,	0-	3,	2013.	

A	paraître	
• 2018	:	«	La	saturation	du	temps	social.	Éléments	de	réflexion	sur	les	conditions	de	possibilité	

d’un	droit	au	temps	comme	modalité	d’un	droit	à	la	ville	»,	Variations,	20,	2018.	

PUBLICATIONS	DE	CHAPITRES	D’OUVRAGES	
• 2015	:	 «	Imaginaire	 technocratique,	 management	 et	 vie	 quotidienne	»,	 avec	 Maxime	

Cordellier,	 in	Grand,	 Juan	&	Vignet,	 (dir.),	La	technocratie	en	France	 (tome	1),	une	nouvelle	
classe	dirigeante	?,	Le	Bord	de	l’eau,	Paris.	

• 2015	:	 «	Conclusion	 générale	»,	 in	 Grand,	 Juan	 &	 Vignet,	 (dir.),	 La	 technocratie	 en	 France	
(tome	1),	une	nouvelle	classe	dirigeante	?,	Le	Bord	de	l’eau,	Paris.	

• 2015	:	«	Cause	Commune	avec	Jean	Duvignaud	»	(avec	Clément	Poutot),	in	Jean	Duvignaud,	
numéro	8	de	la	revue	Anamnèse.	

• 2014	:	 «	Réorganisation	 des	 rapports	 de	 pouvoir	 au	 sein	 de	 l'Éducation	 Nationale	:	 La	
constitution	 d’un	 collectif	 d’Assistants	 d'Éducation	 dans	 un	 lycée	 pour	 l’amélioration	 des	
conditions	de	 travail	et	d’emploi	»,	avec	Mathieu	Uhel	 in	 Ferrette	 (dir.),	Les	 souffrances	au	
travail	d’origine	hiérarchique,	Paris,	l’Harmattan.	

A	paraître	
• 2017	:	«	Marx	et	Durkheim	:	l’engagement	comme	limite	du	commun	»,	in	Higelé	&	Jacquot,	

Engagements	et	sciences	sociales.	Paradigmes,	pratiques	et	registres	d’engagement,	Presses	
Universitaires	de	Nancy	

• 2017	:	 «	 Dominations	 et	 résistances	 dans	 l'Éducation	 Nationale	 :	 un	 collectif	 de	 précaires	
contre	 l'organisation	et	 la	gestion	managériale	du	travail	des	assistants	d'éducation	»	 (avec	
Mathieu	Uhel)	in	Flocco,	Ruffier	&	Mougeot	(dir.),	Le	travail	entre	dominations	et	résistances,	
Éditions	Octarès	

• 2017	:	 «	La	 Technocratisation	 de	 la	 Recherche	»,	 in	 Le	 Roulley	 &	 Uhel,	 Capitalisme	 ou	
Technocratie	?,	Le	Bord	de	l’Eau.	

PUBLICATION	DANS	DES	ACTES	
• 2015	:	 «	L’anomie	 temporelle	:	 une	 possibilité	 d’émancipation	 par	 transgression	 du	 temps-

institution	?	»	Actes	 du	 Colloque	 Travail-Loisir,	 GRIPIC-CELSA	Université	 de	 Paris	 Sorbonne,	
Paris,	Mai	2015	



	

OUVRAGES	ET	DIRECTIONS	D’OUVRAGES	
• 2015	:	Delorme	Pierre-Alexandre,	Le	Roulley	Simon,	Poutot	Clément	&	Ravelet	Claude,	Jean	

Duvignaud,	Paris,	L’Harmattan,	2015		

A	paraître	
• 2017	:	Le	Roulley	Simon	&	Uhel	Mathieu	(dir.),	Capitalisme	ou	Technocratie	
• 2017	:	Pour	connaître	la	sociologie	d’Henri	Lefebvre.	
• 2017	:	Elements	d’une	politique	de	l’autonomie,	le	cas	de	la	scène	punk	DIY.	
• 2018	:	Le	Roulley	Simon	&	Uhel	Mathieu	(dir.),	Chercheurs	critiques	en	terrains	critiques.	

COMMUNICATIONS	INTERNATIONALES	
• 2016	:	“Le	moment	Lefebvre	 :	 la	consolidation	de	 la	perspective	critique	dans	 la	trajectoire	

d'un	jeune	chercheur	pour	une	sociologie	radicale	et	impliquée	»,	La	producción	del	espacio	y	
la	actualidad	del	pensamiento	de	Henri	Lefebvre	:	Homenaje	a	25	años	de	su	muerte,	UNAM,	
Mexico,	15-20	mai	2016.	

• 2015	:	«	 If	 it	ain't	radical,	 it	ain't	punk!	The	production	of	knowledge	under	the	 light	of	the	
DIY	 punk	 scene	 »,	 Second	 annual	 "Punk	 Scholars	 Network"	 Symposium	 ,	 Birmingham	 City	
University,	29-30	Octobre.	

• 2015	:	«	Le	DIY	entre	reproduction	et	émancipation	»,	Colloque	International	Keep	It	Simple	
Make	It	Fast,	Université	de	Porto,	17-19	juillet.	

• 2015	:	«	Compromiso	y	radicalidad	en	la	 investigación	en	ciencias	sociales:	Reflexión	acerca	
de	la	emancipación	»,	Seminario	Pensar	La	Emancipaciòn	Desde	El	Espacio	Social,	Universitad	
Nacional	Autonoma	de	Mexico	(UNAM),	7	Octobre,	avec	Mathieu	Uhel	(visio-conférence).		

• 2014	:	 «	L’expérience	 difficile	 de	 la	 construction	 d’une	 recherche	:	 implication	 et	
transduction	»,	Seminàrio	 internacional	 trabalho	et	educação,	Universidad	Federal	de	Ouro	
Preto,	Brésil,	30	et	31	Octobre	(visio-conférence).	

COMMUNICATIONS	SCIENTIFIQUES	ET	CONFERENCES	EN	FRANCE	
• 2017	:	 «	Design,	 Révolution	 Urbaine	 et	 Critique	 de	 la	 Vie	 Quotidienne	»,	 Cycle	 de	

Conférences	Design	et	Société,	Ecole	Supérieure	d’Arts	et	Médias,	Caen,	5	Avril	2017.	
• 2017	:	 «	La	 production	 de	 l’espace	 punk	 DIY	:	 du	 rural	 à	 l’urbain,	 entre	 autonomie	 et	

dépendance	»,	 Journée	 d’études	 La	 Scène	 punk	 en	 France	:	 punks	 de	 villes	 et	 punks	 des	
champs,	Centre	Barbara	Fleury,	Paris,	28	Janvier	2017.	

• 2016	:	«	L’histoire	du	temps	social,	le	rapport	au	temps	de	travail	»,	Colloque	de	Droit	Social	
«	La	Valorisation	du	Temps	»,	Conférence	donnée	au	mémorial	de	Caen,	9	décembre	2016.	

• 2016	:	 «	La	 critique	 sociologique	 dans,	 par	 et	 contre	 l’institution	:	 pour	 une	 sociologie	
radicale	 et	 impliquée	»,	 Séminaire	 Faire	 Commun	 en	 Recherche,	 Paris	 VIII,	 25	 Novembre	
2016.	

• 2016	:	 «	Les	 ambivalences	 de	 l’antisexisme	 dans	 la	 scène	 punk	 DIY	»,	 Journée	 d’études	 La	
scène	punk	en	France	:	questions	de	genre,	Centre	Barbara	Fleury,	Paris,	15	Octobre	2016.	

• 2016	:	«	L’enrôlement	managérial	et	l’idéologie	du	NPM	chez	les	enseignants-chercheurs	en	
sciences	 humaines	:	 quand	 la	 critique	 de	 gauche	 devient	 critique	 de	 droite	»,	 Journée	
d’études	du	CERReV	Les	mondes	du	Travail,	Université	de	Caen,	29	Septembre	2016.	



• 2016	:	 «	Héritage	 et	 actualité	 de	 Socialisme	 ou	 Barbarie	»,	 Table	 ronde	 du	 Colloque	Avant	
Lefort,	Après	Lefort,	IMEC,	Caen,	7	Juin	2016.	

• 2015	:	«	Durkheim	et	Marx	:	l’engagement	comme	limite	du	commun	»,	Festival	de	sociologie	
d’Épinal	:	3ème	biennales	Durkheim/Mauss,	Epinal,	21-23	Octobre	2015.	

• 2015	:	 «	Mais	 au	 fond	 qu’est-ce	 que	 vous	 voulez	?	»,	 RT	 25	 du	 Congrès	 de	 l’AFS	 Versailles	
Saint-Quentin-Yvelines,	2	juillet	2015.	

• 2015	:	«	La	pratique	du	DIY	comme	art	de	la	résistance.	Une	marge	à	la	croisée	de	l’institué	et	
de	l’instituant	:	l’exemple	de	la	scène	punk	»,	Colloque	La	création	comme	résistance,	Paris	III	
Sorbonne-Nouvelle,	26-28	Mars	2015.	

• 2015	:	«	Ce	monde	que	nous	ne	pouvons	que	reproduire.	Regard	sociologique	sur	le	carnaval	
étudiant	 de	 Caen	»,	 avec	 Pierre-Alexandre	 Delorme	 et	 Etienne	 Walker,	 séminaire	 Ville	 &	
Sciences	sociales,	MRSH,	Université	de	Caen	Basse-Normandie13	Janvier.	

• 2014	:	«	Travail	et	hors	travail	:	 regards	sociologiques	sur	 les	temps	de	 la	vie	»,	Biennale	du	
livre	en	sciences	humaines	et	sociales,	Villeurbanne,	20-21	Novembre.	

• 2014	:	 «	Le	 concept	 d’aliénation	 comme	 catégorie	 sociologique	»,	 séminaire	 de	 master	 de	
philosophie,	UCBN,	19	Novembre	

• 2014	:	«	De	la	question	de	l'implication	sociologique	à	l'implication	dans	la	question	sociale	:	
réflexion	sur	la	position	du	chercheur	à	partir	d'une	recherche-action	»,	Journée	scientifique	
du	CERReV,	Université	de	Caen,	26	Septembre	

• 2014	:	«	L’anomie	temporelle	:	une	possibilité	d’émancipation	par	la	transgression	du	temps-
institution	?	»,	Colloque	Travail	et	loisirs,	Paris-Sorbonne,	organisé	par	le	CELSA-GRIPIC,	11-13	
juin	2014	

• 2014	:	 «	Le	 collectif	 comme	 réponse	 à	 l’impasse	 syndicale	»,	Colloque	 international	 Penser	
l’émancipation,	Paris-Nanterre,	22	Février	2014.	

• 2014	:	«	Le	 temps	de	travail	 :	une	valeur	en	voie	de	disparition	?	»,	Cycle	de	conférences	à	
destination	des	classes	préparatoires	au	concours	de	l'IEP,	Lycée	Malherbe	à	Caen	

• 2013	:	 «	Regards	 sociologiques	 sur	 le	 temps	:	 anomie	 temporelle	 et	 temporalités	
anomiques	»,	 Colloque	 Refaire	 les	 monde,	 institut	 interdisciplinaire	 d’anthropologie	
contemporaine	(CNRS),	à	l’EHESS	Paris,	10,	11	et	12	décembre	2013	

• 2013	:	 «	Dominations	 et	 résistances	 dans	 l’Éducation	 Nationale	:	 un	 collectif	 de	 précaires	
contre	 l'organisation	et	 la	gestion	managériale	du	 travail	des	assistants	d'éducation	»,	avec	
Mathieu	 Uhel	 (ESO),	 au	 Congrès	 de	 l'Association	 Française	 de	 Sociologie,	 Université	 de	
Nantes,	RT25	:	travail,	organisations,	emplois,	2-5	Septembre	2013	

• 2013	:	 «	Le	 réseau	 DIY	 contre	 la	 culture	 de	 masse	:	 entre	 expérimentation	 sociale	 et	
économie	 alternative	 »,	 séminaire	 Pratiques	 et	 Pensées	 de	 l'émancipation,	 ESO/CERREV,	
MRSH,	5	Mars	2013.	

• 2012	 :	 «	Réorganisation	 des	 rapports	 de	 pouvoir	 au	 sein	 de	 l'Éducation	 Nationale	:	 La	
constitution	 d’un	 collectif	 d’Assistants	 d'Éducation	 dans	 un	 lycée	 pour	 l’amélioration	 des	
conditions	de	travail	et	d’emploi	»,	avec	Mathieu	Uhel	(ESO),	Colloque	La	place	des	rapports	
hiérarchiques	dans	les	souffrances	au	travail	:	l'exemple	du	secteur	public,	Paris	:	Auberge	de	
jeunesse	d'Artagnan,	25	et	26	octobre	2012	

	
	



INTERVENTIONS	EXTRA-ACADEMIQUES	:	DIFFUSION	ET	VALORISATION	DE	LA	RECHERCHE	
• 2016	:	 «	les	 collectifs	 de	 précaires	 dans	 les	 établissements	 d’enseignement	 secondaire	»,	

Stage	syndical	Sud	Éducation,	lycée	Jules	Verne,	Mondeville,	22	avril	
• 2016	:	«	la	précarité	dans	l’ESR	»,	Stage	fédéral	national	sur	la	précarité	–	Sud	Éducation,	9	et	

10	mai	2016	
• 2014	:	«	Le	Travail,	quelles	valeurs	?	»,	Université	d’été	du	revenu	de	base,	Périgueux,	21-23	

Août	
• 2013-2016	:	Salon	de	l’étudiant	pour	le	département	de	sociologie	
• 2011-2013	:	 Intervention	 trois	 années	 consécutives	 pour	 présenter	 la	 filière	 socio-

anthropologie	de	l'UCBN	en	classes	de	Terminale	L	et	ES	au	Lycée	Malherbe	à	Caen	

MAITRISE	DES	OUTILS	INFORMATIQUES	
• Suites	Office,	Openoffice	et	Libreoffice	
• Suite	Adobe	
• GIMP,	Scribus	
• Zotero	

LANGUES	ETRANGERES		
• Anglais	:	Parlé,	lu,	écrit.		

AUTRES	EXPERIENCES	PROFESSIONNELLES		
• Assistant	d'éducation	de	2007	à	2013	au	 lycée	Malherbe	à	Caen,	dont	un	an	en	Centre	de	

Documentation	et	d'information	au	Lycée	Malherbe	pour	l'année	2012-2013	
• Intérimaire	de	2004	à	2007	(manutention	essentiellement)	
• Surveillant	de	cantine	de	2004	à	2006	à	Authie	Nord	et	Authie	Sud	(Caen,	Chemin	vert)	

	


