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Situation actuelle 

Chargé de mission de groupe politique à la Mairie de Villeurbanne, Rhône (depuis 2014)  
Enseignant à l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon (depuis 2009) et à l’Université Lumière Lyon 2 
(depuis 2014) 

Domaines de spécialisation 

Communication publique, entourages politiques, violence politique, terrorisme, conflits, analyse du 
discours politique et médiatique, mémoire collective. 

Parcours professionnel 

Collaborateur de cabinet, Mairie de Saint-Fons (Rhône) - 2009 à 2014 
Chargé d’enseignement, Université catholique de Lyon, Lyon - 2014 
Attaché Temporaire d’Enseignant et de Recherche, IEP de Lyon - 2006 à 2008 
Chargé d’enseignement, Université Lumière Lyon 2, Lyon - 2003 à 2006 
Assistant d’éducation, collège Maryse Bastié, Décines (Rhône) - 2003 à 2006 
Correspondant local, Le Progrès, Décines (Rhône) - 1999 à 2006 

Formation 

Qualification à la section 04 (Science Politique) - mars 2010 et mars 2015 
Doctorat de Science Politique, Université de Lyon - mars 2009  
Titre de la thèse : « Le discours antiterroriste. La gestion politique du 11-Septembre en France », 
obtenue, le 24 mars 2009, avec la mention Très Honorable et les félicitations du jury 
DEA de Science Politique, Institut d’Etudes Politiques de Lyon - 2002 
Maitrise de Science Politique, Université Jean Moulin Lyon 3 - 2001  
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon - 2000 
Baccalauréat (série ES), lycée Charlie Chaplin (Décines) - 1997 

Publications 

Articles (revues à comité de lecture)  
- « L’Après-11 septembre ou l’étiologie d’un monde qui change. Unicité sémantique et pluralité 
référentielle », Mots. Les langages du politique, n° 87, juillet 2008 (avec A. Lamy). 
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- « Quand le 11-Septembre s’approprie le onze septembre  : entre dérive métonymique   et 
antonomase », Mots. Les langages du politique, n° 85, novembre 2007. 
- « Le fait divers dans la PQR : fenêtre ou miroir sur la violence ? », Les Cahiers du journalisme, n° 
17, été 2007, p. 254-268. 

Contributions à des ouvrages collectifs 
- «  Qui gouverne ? Configuration de l’entourage des maires et prise de décision dans les 
communes », in W. Beauvallet et S. Michon (dir.), Dans les entourages des élus. Une sociologie des 
collaborateurs politiques, Lille, Presses du Septentrion, 2017, en cours. 
- « Le 11 Septembre 2001. La construction d’un nouveau monde ? » in B. Gervais et A. Van der Klei 
(dir.), L’imaginaire du 11 septembre 2001. Motifs, figures et fictions, Montréal, Éditions Nota 
bene, 2014, p. 69-86. 
- « Retour du passé, force du présent : 1998, année commémorative », in B. Cottret et L. Henneton 
(dir.), Du bon usage des commémorations : histoire, mémoire et identité, XVIe-XXIe siècles, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010, p. 169-184. 
- « A Disembodied Memory : The Contemporary Legacy of the Great War Viewed Through the Lens 
of the Political », in P. Lorcin and D. Brewer, Spaces of War in France, New York, Palgrave, 2009, 
p. 149-162. 
- «  Conflit Basque  », «  Conflit Corse  », «  Conflit Nord-Irlandais, «  Attentats politiques en 
Europe », « Guerres de Tchétchénie », in C. Demesmay (dir.), Encyclopédie de la culture politique 
contemporaine, Tome 1 « Mutations et Évolutions », Paris, Hermann, 2008. 
- « Quand le juge se mêle de la mêlée  : un nouveau regard sur la violence du jeu  ? », in J.-Y. 
Guillain et P. Porte (dir.), La planète est rugby. Regards croisés sur l’Ovalie, Paris, Musée national 
du Sport/Atlantica, 2007, p. 351-370 (avec M. Vilès). 
- « Les commémorations de l’armistice : un éthos de la guerre et de la paix », in F.-E. Boucher, S. 
David, J. Przychodzen (dir.), La paix, esthétique d’une éthique, Berne, Peter Lang, 2007, p. 69-84. 

Autres revues 
- «  Protéger les citoyens contre le terrorisme. Vers l’institutionnalisation d’une communication 
publique antiterroriste », Les Cahiers de la SFSIC, août 2016. 
- « Le recours aux affects ou une première réponse à la précarité du monde », Médiatiques. Revue 
et société, Université Catholique de Louvain, n° 39, automne 2006, p. 48-51. 
- « Le 11-Septembre réécrit l’Histoire », Interrogations, n° 1, octobre-novembre 2005, [En ligne] : 
http://www.revue-interrogations.org/index.php. 

Compte-rendu d’ouvrages 
L’énigme Oussama Ben Laden de Ian Hamel (2008), La revue internationale et stratégique, n° 75, 
automne 2009. 

http://www.revue-interrogations.org/index.php


Communications 

Colloques internationaux 
- 2015 (22-23 juin) «  Qui gouverne ? L’entourage du maire entre configuration bricolée et 
recherche de la proximité », Section thématique « Sociologie des entourages politiques », Congrès 
de l’Association Française de Science Politique, Aix-en-Provence. 
- 2013 (14 juin) « Reprendre la main par le discours. Les stratégies discursives de réduction de 
l'incertitude après un attentat », Colloque Planicom « Communication de crise et/ou crise de la 
communication », Université de Liège et Université Catholique de Louvain, Namur. 
- 2011 (7-8 octobre) «  Le 11 septembre 2001 dans les œuvres de fiction : la construction d’un 
nouveau monde », Colloque International « L’imaginaire du 11 septembre : entre fictionnalisation 
et mythification », Université du Québec à Montréal (UQAM), Montréal. 
- 2009 (7-9 septembre) Responsable de la Section Thématique 31 « Les terrorismes », 9ème Congrès 
de l’Association Française de Science Politique (avec A. Campana), Grenoble. 
- 2007 (24-25 mai) « Les frontières poreuses de la lutte contre le terrorisme en France : discours et 
lois antiterroristes depuis le 11 septembre 2001 », Colloque annuel de la Société Québécoise de 
Science Politique, « Politique : entre le discours et l’action », Université Laval, Québec. 
- 2007 (4-5 mai) «  Le “pouvoir en discours” : la gestion politique du 11 septembre 2001 en 
France », 9ème Colloque de la Recherche Étudiante en Science Politique, « Les facettes du pouvoir », 
McGill University, Montréal. 
- 2006 (26-28 octobre) «  A Disembodied Memory  : Legacies of World War One in politics  », 
Colloque International «  Spaces of War  : France and the Francophone World  », Minnesota 
University, Minneapolis. 
- 2006 (7-9 septembre) « Political and no-political forms in the discourses about Terrorism in the 
French politics », ECPR Graduate Conference, Essex University, Colchester. 
- 2006 (5-8 septembre) « Le recours aux affects ou une première réponse à la précarité du monde : 
11-Septembre, canicule et tsunami  », 2ème Congrès de l’Association Française de Sociologie, 
Bordeaux. 
- 2006 (27-28 avril) « Les commémorations politiques de l’armistice : une représentation binaire 
de la guerre et la paix », Colloque International « La Paix : esthétiques d’une éthique », Université 
Concordia, Montréal. 
- 2006 (23-24 mars) « Le fait divers dans la PQR : fenêtre ou miroir sur la violence ? », Colloque 
international « Le fait divers dans tous ses états », Université Lyon 2 et Lyon 3, Lyon. 

Colloques nationaux 

- 2007 (11-12 octobre) « La querelle des Anciens et des Modernes. La violence du rugby au tournant 
de la médiatisation  », Colloque International «  Sport et Communication  », Université des 
Sciences Sociales, Toulouse. 



- 2007 (13-15 juin) « Entre chamailleries et violence, l’ambivalence du discours médiatique sur le 
rugby », Colloque International « Rugby, médias, éducation et transmission des valeurs », Centre 
Universitaire Duguesclin-Université Montpellier III, Béziers. 

- 2005 (2 avril) « Retour du passé, force du présent : la mémoire collective reconstruite comme une 
ressource politique mobilisable. Les polémiques sur Dreyfus et les Mutins de 1998 », Colloque 
« Célébrer ou commémorer ? Les ambiguïtés de la mémoire », SUDAM, Université Versailles-
Saint-Quentin, Paris. 

Séminaires de recherche 

- 2015-2016 Organisation (avec W. Beauvallet et A.-F. Taiclet) du séminaire «  Professions 
politiques. Des élus aux auxiliaires », Laboratoire Triangle UMR 5206 (Lyon). 

- 2007 (11-12 mai) Participation à la table ronde, « Violence politique et mouvements sociaux dans 
l’Italie des années 70 », École Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines, Lyon.  

- 2006 (17 mars) « Quand le “11-Septembre” s’approprie le onze septembre : entre antonomase et 
dérive métonymique  », Séminaire LexPoPolex (Lexicologie politique et Politologie lexicale), 
Université Lyon 2 et IEP de Lyon, Lyon.  

Journées d’études 

- 2006 (17-21 juillet) « L’intégration européenne en question : discours politiques et « terrorisme » 
en France après le 11 septembre 2001 », Académie d’été Securint, Institut des Hautes Études 
Européennes, Université Robert Schuman, Strasbourg. 

- 2006 (22-23 mai) «  Le discours politique face à la violence terroriste après le 11 septembre 
2001 », Journées Doctorales « Terrains mouvants : violence et changement », GTMS, École des 
Hautes-Études en Sciences Sociales, Paris. 

- 2005 (20 mai) « Figures du discours et registres sémantiques dans les faits divers du Parisien et 
du Progrès », Table Ronde « Le Racisme au prisme du fait divers, sources et méthodes », CMMC, 
Université de Nice-Sophia Antipolis, Nice. 

Enseignements (2003 - 2016) 

Cours magistraux 
2010 - 2012 « Violence internationale et gestion des conflits » (4ème  année - IEP de Lyon) 

Séminaires - Conférences de méthodes - Travaux Dirigés 

- 2011-2017 « Violences et conflits dans le monde contemporain » (4ème  année - IEP de Lyon). 

- 2016-2017 « Cours projet : Relations internationales, sécurité et gestion des conflits » (4ème  année 
- IEP de Lyon). 

- 2014-2016 « Acteurs, institutions et compétences des administrations publiques » (3ème  année 
Licence Droit et Science politique - Université Lyon 2).  

- 2014-2015 « Relations internationales contemporaines  » (Département Formation Humaine - 
Université catholique de Lyon). 



- 2013-2014 « Les métiers du collaborateur de cabinet » (Master 2 Compétences juridiques des 
collaborateurs politiques - Université Lyon 2). 
- 2009-2010 « Méthodes des Sciences Sociales  » (2ème  année - IEP de Lyon) et « Analyse du 
discours politique » (4ème  année - IEP de Lyon). 
- 2006-2007 «  Sociologie politique  » (1ère année - IEP de Lyon) et «  Grands Problèmes 
Contemporains » (4ème  année - IEP de Lyon). 
- 2003-2006 «  Introduction aux sciences sociales et à l’analyse politique  » (1ère année Licence 
Science politique - Université Lumière Lyon 2) et « Vie politique française depuis 1870  » (1ère 
année Licence Science politique - Université Lumière Lyon 2). 

Valorisation de la recherche 

- 2016 (26 janvier et 11 février) « Le terrorisme, histoire d’une violence spécifique » et « Nouvelle 
ère ou nouveaux regards sur le terrorisme », Cafés Jeunes Chercheurs, bibliothèque municipale de 
Lyon. 

- 2015 « Aux origines du modèle antiterroriste français » in J. Delga (dir.), Penser et repenser le 
terrorisme, Paris, MA éditions. 

- 2015 (1er décembre) «  “La guerre au terrorisme”  arme politique, erreur stratégique », 
www.huffingtonpost.fr. 

- 2015 (8 janvier) « Les rituels nécessaires du discours antiterroriste », www.huffingtonpost.fr. 
- 2014 (28 mai) «  Le discours antiterroriste ou la gestion politique des attentats  », 
www.huffingtonpost.fr. 
- 2011 (9 septembre) « Le rituel du discours antiterroriste », www.lemonde.fr . 
- 2010 Thèse préselectionnée pour le Prix Le Monde de la recherche universitaire. 
- 2005 (12 janvier) Participation au café-histoire sur le terrorisme, avec A. Blin, association 
Thucydide, Paris. 
- 2004 «  Médias et Politique face au terrorisme, la nécessité d’une régulation  », dossier 
Terrorisme : formes, histoires et médiatisation, association Thucydide, www.thucydide.com. 

http://www.thucydide.com

