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SITUATION ACTUELLE & FORMATION        
 
2016-2018 : ATER à l’IEP de Grenoble en Sociologie 
 
Depuis 2013: Doctorant contractuel avec charges d’enseignements 
 Centre d’Etudes Européennes (CEE, CNRS), Sciences Po  
 Thèse sous la direction de Florence HAEGEL, titre provisoire : « Les gays et 

lesbiennes et la politique. Construction identitaire et politisation des homosexuel.le.s 
en France. » 

 Thèmes de recherche : socialisation politique, sociologie du genre et des sexualités, 
identité politique, formation et politisation des identifications. Méthodologie 
qualitative (entretiens biographiques, observation ethnographique). 

 
2011-2013 :   Master Recherche en Science Politique, Sciences Po, Cum Laude  
 Majeure Sociologie Politique  
 Mémoire sous la direction de Florence Haegel : «“L’homo pluriel(le)”. La 

socialisation politique des homosexuel·le·s chrétien·ne·s. » Juin, 2013, Note : 17. 
 
2011-2014 :  Licence Arts, Lettres, Langues, Mention Lettres Modernes, parcours Littérature 

Française et Comparée, mention Bien, Université Paris Ouest Nanterre la Défense, 
enseignement à distance  

 
2008-2011 : Licence généraliste à Sciences Po Paris. 
 
2007-2008 : Hypokhâgne AL, lycée Alphonse Daudet à Nîmes, mention A. 
  Equivalence Lettres Modernes et Histoire 
 

2007 : Baccalauréat Economique et Social spécialité anglais, mention TB  
 Lycée Les Eyrieux, Bagnols-sur-Cèze, Gard. Concours Général des lycées en 

philosophie. 
 

                                              
ENSEIGNEMENTS : 
 
 ATER à l’IEP de Grenoble : 144 heures 

 
2016-    « Introduction à la sociologie », chargé de conférence de méthode 
2018 Cours d’introduction à la sociologie destiné aux étudiants de première année  
 Trois conférences, sur 12 séances de 2 heures, sur deux ans 
 Jury de Grand Oral et de mémoire de 3e année 
 
 
 Chargé de TD, enseignements généralistes : 48 heures 

 
Automne    « La vie politique française contemporaine », TD adossé à un cours magistral 
2014 & Cours d’introduction à la sociologie électorale et au système politique et partisan fran- 
Automne çais destiné aux étudiants étrangers en échange, 2ème année du Collège Universitaire  
2015 de Science Po  
 12 séances de 2 heures sur deux ans, correcteur pour les examens finaux : dissertation 

et oraux finaux 
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 Chargé de TD, enseignements méthodologiques : 48 heures 

 
Printemps    « Statistiques d’enquêtes », TD de méthodes d’enquêtes et application statistiques 
2015 & Enseignement de M1, Master Affaires Internationales, Sciences Po 
Printemps Tris croisés, recodages, corrélation, régressions linéaires et logistiques, test de  
2016 significativité 
 12 séances de 2 heures sur deux ans 
  
 
 Assistant de cours et tutorats : 48 heures 

 
Automne    « Citizen Politics and Democracy in Times of Crisis » 
2015 Cours de B. Cautrès et P. Vasilopoulos, comportement électoral et psychologie 

politique, cours de 2ème année du Collège Universitaire de Sciences Po pour les 
étudiants en échange 

 12 séances de 2 heures, 6 séances de tutorats de 2 heures, corrections de mini-travaux 
 de recherches 
 
Automne  «  Aventure sémiologique du genre : une approche de la sexuation dans les                  

sociétés contemporaines » 
  Cours de K. Nossenko-Hercberg, 2ème année du Collège Universitaire de Sciences Po  
 12 séances de 2 heures, 6 séances de tutorats de 2 heures, corrections des dossiers 
 thématiques 
 
Printemps    « Les partis politiques : perspectives comparées » 
2014 Cours de F. Haegel, 2ème année du Collège Universitaire de Sciences Po, 12 séances 

de 2 heures, 6 séances de tutorats de 2 heures, corrections de mini-travaux de 
recherches 

 
Printemps    « Comportement électoral comparé » 
2014 Cours de B. Cautrès et C. Dargent, 2ème année du Collège Universitaire de Sciences 

Po  
 12 séances de 2 heures, 6 séances de tutorats de 2 heures, correction des devoirs sur 
 table 
 
 
PUBLICATIONS 

 
 Articles dans des revues à comité de lecture 

 
DURAND, Mickaël. « Une mobilisation “contre-natureˮ ? Le cas d’homosexuels opposés au Mariage 
pour tous en France », Genre, Sexualité & Société, 2017, n° 18, URL : 
https://journals.openedition.org/gss/4069. 
 
DURAND, Mickaël. « "Homosexualiser" un rituel chrétien. Le Fêtez-Dieu de l’association David & 
Jonathan », Genre, Sexualité & Société, 2018, n° 19, URL : https://journals.openedition.org/gss/4155. 
 
DURAND, Mickaël. « Le rapport des gays aînés au mouvement homosexuel en France. Un effet 
générationnel ? », Sociétés contemporaines, article accepté par les éditeurs d’un numéro spécial, 
article soumis à évaluation à la revue. 
 

 
 Chapitres dans des ouvrages collectifs  

2014 

https://journals.openedition.org/gss/4069
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DURAND, Mickaël, MAYER, Nonna. « Genre, sexualité, et vote ». In DELOYE, Yves et MAYER, 
Nonna (dir.), Analyses électorales, Bruxelles, Bruylant, coll. « Les Traités de la science politique », 
2017, p. 265-317. 
 
DURAND, Mickaël. « From Tension to Reconciliation. A Look at the History and Rituals of the 
French Organization David & Jonathan ». In JAIME, Martin (ed.), Sexual Diversity and Religions: 
Transnational dialogues in the contemporary world, Lima, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, 2017, p. 155-180. 
 
DURAND, Mickaël. « Réconcilier christianisme et homosexualité. Histoire et politique de l’identité 
du mouvement David & Jonathan en France », in GROSS, Martine et BETHMONT, Rémy (eds.), 
Homosexualité et traditions monothéistes. Vers la fin d’un antagonisme ?, Genève, Labor et Fides, 
2017, p. 79-95. 
 
DURAND, Mickaël. « Les medias comme agent de socialisation paradoxal des jeunes gays et 
lesbiennes en France », in BUISSON-FENET, Hélène et KERIVEL, Aude (dir.), Des jeunes à la marge ? 
Transgressions des sexes et conformité de genre dans les groupes juvéniles, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2019, p. 77-93. 
 
DURAND Mickaël. « La mobilisation de la conscience de genre dans le rapport à la politique des 
femmes lesbiennes en France », in GUIONNET, Christine et LECHAUX, Bleuwenn (dir.), Les rapports 
ordinaires au genre en politique, Berne, Peter Lang, à paraître en 2019, chap. 5. 
 
 
 Comptes-rendus de lecture 

 
« CHAUVIN,  Sébastien et LERCH, Arnaud, Sociologie de l’homosexualité, Paris, La Découverte, 
2013 », Cahiers du genre,  2014, n° 57. 
 
« Idier (Antoine) – Les vies de Guy Hocquenghem. Politique, sexualité, culture. – Paris, Fayard, 2017 
(A venir. Histoire de la pensée). 354 p », Revue française de science politique, à paraître fin 2018. 
 
 
 
COMMUNICATIONS  
 
 Colloques et Congrès en science politique  

 
DURAND, Mickaël. « Socialisation politique et homosexualité. Comment l’homosexualité façonne-t-
elle le rapport au politique des gays et lesbiennes ? », 6ème Congrès des associations francophones de 
Science Politique, ST 16 « Les nouveaux rapports au politique et leurs mécanismes de socialisation », 
Lausanne, 7 Février 2015. 
 
DURAND, Mickaël. « Militer contre ses droits. Les mobilisations d’homosexuel∙le∙s anti-Mariage 
pour tous », 13ème Congrès de l’Association Française de Science Politique, ST 16 « Ripostes 
catholiques : mobilisations conservatrices autour d’enjeux sexuels et reproductifs », IEP d’Aix-en-
Provence, juin 2015. 
 
DURAND, Mickaël. « De la pénalisation au Mariage pour tous en France. Processus d’identification 
et politisation de deux générations d’homosexuels », Colloque international « Etats et homosexualités 
au XXè siècle. Ruptures et continuités dans les pays francophones et germanophones », Centre Marc 
Bloch, Berlin, 26-28 mai 2016. 
 

http://cahiers_du_genre.pouchet.cnrs.fr/pdf/NLCdG57.pdf
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DURAND, Mickaël. « “Agir contre l’égalité”. La politisation des homosexuel.le.s opposé.e.s au 
Mariage pour tous en France », Colloque international, « Agir pour l’égalité »,  DIM «Genre, 
inégalités, discriminations », Paris, 27-28 juin 2016. 
 
DURAND, Mickaël. « How to Politicize Sociosexual Discrimination ? The Class Difference in 
Political Socialization among Gays and Lesbians in France », 24ème Congrès mondial de l’IPSA, « La 
politique dans un monde d’inégalités », Poznań, Pologne, 23-28 juillet 2016. 
 
DURAND, Mickaël. « Comment le genre politise-t-il les gays et lesbiennes ? Enquête sur la 
socialisation politique des homosexuel.le.s en France », 14ème Congrès de l’AFSP, ST 45 « Rapports 
ordinaires au genre en politique », Montpellier, 10-12 juillet 2017. 
 
 Colloques et Congrès en Sociologie 

 
DURAND, Mickaël. « Réconcilier christianisme et homosexualité. Histoire et pratiques de 
David&Jonathan, association d’homosexuel∙le∙s chrétien∙ne∙s. », Colloque international 
« Homosexualité et traditions monothéistes », Université Paris 8, EHESS et EPHE, Paris, 17 mars 
2015. 
 
DURAND, Mickaël. « Sociologiser “la nature hétérosexuelle”. Mécanismes de socialisation à 
l’hétéronorme et construction identitaire des gays et lesbiennes », 6ème Congrès de l’Association 
Française de Sociologie, RT 28 « Recherche en sciences sociales sur la sexualité », Université de 
Versailles-St-Quentin en Yvelines, Juillet 2015. 
 
DURAND, Mickaël. « Socialisation dissonante et paradoxe de la normalisation. Enquête sur les jeunes 
gays et lesbiennes en France », 8èmes Rencontres Jeunes & Sociétés en Europe et autour de la 
Méditerranée, « Genre et jeunesses », laboratoire Triangle, Centre Max Weber, Injep, ENS de Lyon, 
12-14 octobre 2016. 
 
 Journées d’études 

 
DURAND, Mickaël. « Politiser le Mariage pour tous. Le rapport pluriel des gays et lesbiennes à la 
discrimination dans le mariage », Journée d’Etude « Discriminations et inégalités sociales », LIEPP, 
Science Po, 12 janvier 2016. 
 
 Discussions ou interventions dans des séminaires 

 
DURAND, Mickaël. « Construction d’une identité collective et mise en cohérence des identités 
individuelles. Le cas de l’association David & Jonathan », séminaire « Genre et Religion » de 
l’association EFiGiES, Maison des Initiatives Etudiantes, Paris, 12 mai 2014. 
 
DURAND, Mickaël. « Contre-communauté ou sous-communauté ? Le cas des homosexuel∙le∙s 
chrétien∙ne∙s de David & Jonathan », séminaire « Genre, religions, sécularisation », GSRL, EPHE, 
Paris, 11 juin 2014 
 
« Les homosexuel∙le∙s et le politique. De la construction identitaire au comportement politique », 
intervention dans le séminaire-enseignement de Muriel DARMON, « Sociologie de la socialisation », 
EHESS, Paris, avril 2014. 
 
Discussion de BERENI, Laure et ACHIN, Catherine, Dictionnaire Genre et Science Politique, 
Séminaire Général du Centre d’Etudes Européennes, Science Po, Paris, 18 septembre 2014. 
 
Discussion de Emeline FOURMENT, « Enquêter dans les milieux féministes d’extrême gauche », 
séminaire « Les sciences sociales en question : grandes controverses épistémologiques et 
méthodologiques », CEE-CERI, Science Po, Paris, 20 mai 2015. 
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Discussion de TAYLOR, Yvette, « Queer Identities in Higher Education : Becoming Included ? », 
séminaire scientifique de l’Observatoire sociologique du changement, Sciences Po, Paris, 1er juin 
2016. 
 
 
ORGANISATION DE LA RECHERCHE 
 
2015-2016 :   Co-organisateur du SEMDOC, séminaire des doctorants du Centre d’Etudes 

Européennes, Science Po 
 
2014-2017 :   co- représentant des doctorants du Centre d’études européennes 
 
Juillet 2019 : Co-organisateur et co-responsable avec Hugo Bouvard de la ST 21 « Pour une 

sociologie politique des minorités sexuelles et de genre » au 15è Congrès de l’AFSP, 
Bordeaux 

 
 

COMPETENCES & LANGUES : 
 

 Informatique 
Logiciel d’analyse quantitative : STATA, bonne maîtrise ; initié à R 
Logiciel d’analyse qualitative : Atlas.ti, connaissance de base 
 
 Langues 

Français : langue maternelle 
Anglais : très bon niveau (lu, écrit, parlé ; IELTS : 7.0, CECR : C1) 
Espagnol : bon niveau (lu, écrit, parlé ; CECR : B2) 
 
 Formations complémentaires 

 
Parcours avancé de Méthodes en Sciences Sociales niveau III , Sciences Po :  
 - « Analyse de réseaux », par Olivier Godechot, juin 2013 
 - « Les CAQDAS : computer assisted qualitative data analysis », par Virginie Van Ingelgom, 
 juin 2013 
 - « Entretiens collectifs ou Focus groups », par Virginie Van Ingelgom, juin 2014  
 
ECPR Summer School, Budapest, 2016: 
 - « An introduction to the use of R », par Martin Mölder, initiation sur 15 heures 
 - « Qualitative Comparative Analysis and Fuzzy Sets », par Carsten Schneider et Patrick 
 Mello, 30 heures  


	Automne  «  Aventure sémiologique du genre : une approche de la sexuation dans les                  sociétés contemporaines »

