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PARCOURS PROFESSIONNEL ET FORMATION
Parcours professionnel
2016 –

Maître de conférences en sociologie à l’Université de Lille.

2014-2016

Post-doctorant au Lab’Urba (Université Paris-Est). Volet parisien du programme de
recherche Divercities: governing urban diversity, Commission Européenne, 7th
Framework Programme, sous la direction de Christine Lelévrier.

2013-2014

Secrétaire de rédaction de la revue Métropolitiques.

2012-2013

ATER en sociologie à l’Université de Rouen (mi-temps).

2011-2012

ATER en sociologie à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée (mi-temps).

2010-2011

Assistant de recherche à l’Observatoire Sociologique du Changement (Sciences PoCNRS). Responsable du volet qualitatif de l’enquête sur Les effets de
l’assouplissement de la carte scolaire dans la banlieue parisienne, dirigée par
Marco Oberti et Edmond Préteceille.

2007-2010

Moniteur de l’Enseignement Supérieur à l’Institut d’Études Politiques de Paris.

Diplômes
Mars 2014

Doctorat en sociologie, mention très honorable avec les félicitations du jury, à
l’unanimité. Cotutelle internationale entre l’Institut d’Études Politiques de Paris
(Sciences Po) et l’Università degli studi di Milano-Bicocca (Italie).
Titre de la thèse : Ce que tous les parents disent ? Approche compréhensive de
l’encadrement parental des pratiques urbaines des enfants en contexte de mixité
sociale (Paris-Milan)
Jury : Jean-Yves Authier (rapporteur), Muriel Darmon (rapporteure), Enzo
Mingione, Marco Oberti (co-directeur), Fabio Quassoli (co-directeur), Agnès van
Zanten (présidente du jury).

Sept. 2007

Master de recherche en sociologie, Institut d’Études Politiques de Paris, mention
bien.
Mémoire : « Ici c’est Paris ! » Les supporters du Paris-Saint-Germain et les
riverains du Parc des Princes : éléments d’étude d’une coprésence périodique en
milieu urbain
Jury : Alain Chenu, Emiliano Grossman, Pierre Lascoumes, Patrick Le Galès,
Nonna Mayer, Edmond Préteceille (directeur).

Juin 2007

Diplôme de l’Institut d’Études Politiques de Paris.

Autres expériences professionnelles et de formation
Déc. 2015

Chercheur invité, Faculty of Behavioural Sciences, University of Helsinki
(Finlande).

2010-2016

Chargé de cours à l’Institut d’Études Politiques de Paris, à l’Università degli studi
di Milano-Bicocca et à l’École d’Urbanisme de Paris.
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2004-2005

Séjour d’études d’un an à l’Universidad Torcuato di Tella de Buenos Aires
(Argentine), dans le cadre de la troisième année du cursus de l’Institut d’Études
Politiques de Paris.

Bourses et distinctions
2017

Hôte d’honneur, Universidad Nacional de Rosario (Argentine).

2017

Programa de intercambio cientifico, Fundación Williams (Argentine).

2015

JustEd mobility fellowship, University of Helsinki (Finlande).

2007-2010

Bourse doctorale VINCI, Université Franco-Italienne.

2009

Bourse de thèse en cotutelle, École doctorale de Sciences Po.

PUBLICATIONS
Articles dans des revues à comité de lecture
2018

« Entre méfiance, prudence et politesse : quand les parents enseignent à leurs enfants
comment se conduire dans les espaces publics urbains à Paris et Milan », Enfances
Familles Générations, n° 30. URL : https://journals.openedition.org/efg/2484

2018

(avec S. Kosunen) « Alone or together in the neighbourhood? School choice and
families’ access to local social networks », Children’s Geographies, vol. 16, n° 2,
p. 143-155.

2017

« La fabrique des dispositions urbaines. Propriétés sociales des parents et
socialisation urbaine des enfants », Actes de la recherche en sciences sociales,
n° 216-217, p. 64-79.

2017

« Du domicile à la ville : étapes et espaces de l’encadrement parental des pratiques
urbaines des enfants », Espaces et sociétés, n° 168-169, p. 171-188.

2017

« À l’école de la ville. Scolarité et socialisation urbaine des enfants : regards de
parents », Agora Débats/Jeunesses, n° 76, p. 39- 52.

2016

« “Les temps ont changé”. Le déclin de la présence des enfants dans les espaces
publics au prisme des souvenirs des parents d’aujourd’hui », Les Annales de la
recherche urbaine, n° 111, p. 6-17.

2014

(avec M. Oberti) « Les effets imprévus de l’assouplissement de la carte scolaire :
une perception accrue des inégalités scolaires et urbaines », Politix. Revue des
sciences sociales du politique, vol. 27, n° 107, p. 219-241.

2014

« Allô bébé bobo ? Usages du téléphone mobile dans l’encadrement parental des
pratiques urbaines des enfants », RESET. Recherches en Sciences Sociales sur
Internet, n° 3, 31 décembre. URL : http://reset.revues.org/383

2010

« Quand le sport travaille la ville. “Stadisation” et luttes pour l’espace dans le
quartier du Parc des Princes », Les Annales de la recherche urbaine, n° 106, p. 121131.
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Articles dans des revues sans comité de lecture
2018

(avec N. Oppenchaim) « Enfants et quartiers prioritaires. Quelle socialisation
résidentielle ? », Diversité, n° 193, p. 27-33.

2018

« Entre craintes et célébration. Élever son enfant en contexte de mixité sociale »,
Diversité, n° 191, p. 90-95.

2012

« Les enfants : révélateurs de nos rapports aux espaces publics »,
Métropolitiques, 18 juin. URL : http://www.metropolitiques.eu/Les-enfantsrevelateurs-de-nos.html

Chapitres d’ouvrages
2017

(avec S. Kosunen) « School choice, school markets and children’s urban
socialization », in George W. Noblit et William R. Pink (eds.), Second International
Handbook of Urban Education, Springer, p. 1291-1305.

2014

« Pratiques urbaines et ségrégation : approche par l’encadrement parental en
contexte de mixité sociale », in Jean-Yves Authier, Alain Bourdin et Marie-Pierre
Lefeuvre (dir.), La jeune sociologie urbaine francophone. Retour sur la tradition et
exploration de nouveaux champs, Presses Universitaires de Lyon, p. 105-118.

Coordination de dossiers thématiques
2016

(avec A. Delpirou), « Le football en rénovation : quels stades pour quelles villes ? »,
Métropolitiques, 13 juin. URL : http://www.metropolitiques.eu/Le-football-enrenovation-quels.html

2015

(avec C. Gayet-Viaud et P. Simay), « Les enfants dans la ville », Métropolitiques,
8 avril. URL : http://www.metropolitiques.eu/Les-enfants-dans-la-ville.html

Rapports de recherche
2017

(avec C. Lelévrier, A. Escafré-Dublet et G. Shokry) Dealing with Urban Diversity.
The case of Paris. Rapport final pour le projet Divercities, Lab’Urba, Université
Paris-Est Créteil.

2016

(avec C. Lelévrier) Fieldwork entrepreneurs, Paris (France). Rapport pour le projet
Divercities (étape 7), Lab’Urba, Université Paris-Est Créteil.

2015

(avec C. Lelévrier et G. Shokry) Fieldwork inhabitants, Paris (France). Rapport
pour le projet Divercities (étape 6), Lab’Urba, Université Paris-Est Créteil.

2012

(avec E. Préteceille et M. Oberti) Les effets de l’assouplissement de la carte
scolaire dans la banlieue parisienne. Rapport pour la Haute Autorité de Lutte contre
les Discriminations et pour l’Égalité (HALDE) et la Direction de l’évaluation de la
prospective et de la performance (DEPP) du Ministère de l’Éducation Nationale,
OSC, Sciences Po.

Recensions
2017

« Buenos Aires, la violence dans les marges ». Compte-rendu de J. Auyero et M. F.
Berti, In Harm’s Way. The Dynamics of Urban Violence (Princeton University Press,
2015), La Vie des idées, 28 août. URL: http://www.laviedesidees.fr/Mauvaisesondes-a-Buenos-Aires.html
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2016

Compte-rendu de P. Pasquali, Passer les frontières sociales. Comment les « filières
d’élite » entrouvrent leurs portes (Fayard, 2014), Sociologie du travail, vol. 58, n° 1,
p. 94-95.

2012

« L’ethnographe et son dealer ». Compte-rendu de S. Venkatesh, Dans la peau d’un
chef de gang (L’école des loisirs, 2011), La Vie des idées, 26 mars. URL :
http://www.laviedesidees.fr/L-ethnographe-et-son-dealer.html

2011

« Les sœurs latines et la “bête immonde” ». Compte-rendu de A. Rivera, Les dérives
de l’universalisme. Ethnocentrisme et islamophobie en France et en Italie (La
Découverte, 2010), La Vie des idées, 7 avril. URL: http://www.laviedesidees.fr/Lessoeurs-latines-et-la-bete.html

2010

Compte-rendu de M. Lieber, Genre, violences et espaces publics. La vulnérabilité
des femmes en question (Presses de Sciences Po, 2008), Sociologia urbana e rurale,
n° 92, p. 190-191.

2010

Compte-rendu de D. Lapeyronnie, Ghetto urbain. Ségrégation, violence, pauvreté
en France aujourd’hui (Robert Laffont, 2008), Partecipazione e Conflitto. Rivista
italiana di studi sociali e politici, n° 2, p. 140-141.

Traduction d’ouvrage
2017

Anna Fabbrini et Alberto Melucci, L’âge des possibles. Adolescents entre rêve et
expérience, Éditions IES, Genève [Traduction depuis l’italien de L’età dell’oro.
Adolescenti tra sogno ed esperienza (Feltrinelli, 1992)].

Entretien
2015

(avec A. Collet) « La France n’est pas une société d’apartheid. Entretien avec
Edmond
Préteceille »,
Métropolitiques,
16
septembre.
URL :
http://www.metropolitiques.eu/La-France-n-est-pas-une-societe-d.html

SELECTION DE COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
Communications lors de colloques internationaux
2018

« Children’s withdrawal from urban public space: looking for qualitative
explanations through parents’ memories in Milan », lors de la 7e Ethnography and
Qualitative Research Conference (Bergame, 6-9 juin).

2017

(avec C. Lelévrier) « Les commerçants, acteurs du changement urbain ? Stratégies
et trajectoires dans le nord-est parisien », lors du colloque Commerce et changement
urbain : stratégies entrepreneuriales, pratiques citadines et régulations politiques.
Regards croisés Paris-Europe, Hôtel de ville de Paris (Paris, 18-20 janvier).

2014

« Boys and girls in the city: the urban fabric of gender », lors de la réunion intercongrès du RN 37 (Sociologie urbaine) de l’Association Européenne de Sociologie
(Lisbonne, 19-21 novembre).

2014

« Ouvrir la boîte noire des peurs féminines : encadrement parental des pratiques
urbaines des enfants et dimension de genre », au cours d’une session organisée par
le RC53 (Sociologie de l’enfance) lors du 18e congrès de l’Association
Internationale de Sociologie (Yokohama, 13-19 juillet).
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2013

(avec S. Kosunen) « Urban practices of children and school choice: observations in
capital areas of Helsinki and Paris », lors de la 18e conférence de l’European
Educational Research Association (Istanbul, 10-13 septembre).

Communications lors de colloques nationaux
2017

(avec F. Desage et P. Gilbert) « Retour sur Métropolitiques. Intérêts et limites d’une
revue électronique de diffusion des savoirs scientifiques dans les débats publics »,
au cours d’une session organisée par le RT34 (Sociologie politique) lors du
7e congrès de l’Association Française de Sociologie (Amiens, 3-6 juillet).

2016

« Parentalité urbaine et perception des inégalités socio-spatiales », lors de la 2de
Biennale de la sociologie de l’urbain et des territoires (Toulouse, 28-30 septembre).

2014

« L’encastrement local de la socialisation urbaine au révélateur de la comparaison
Paris-Milan », lors de la 1re Biennale de la sociologie de l’urbain et des territoires
(Lille, 16-18 décembre).

Communications lors de journées d’études ou séminaires
2018

« Mieux comprendre les peurs féminines : la socialisation sexuée des enfants aux
espaces publics urbains », lors du séminaire Espaces publics et mobilités, UMR
Géographie-cités (Paris, 26 janvier).

2016

« Le rôle de l’école dans la socialisation urbaine des enfants », lors de la journée
d’étude Expériences urbaines des enfants et traitement institutionnel des mineurs :
repenser la question des âges dans la ville, Maison des Sciences de l’Homme Paris
Nord (Saint-Denis, 4 avril).

2015

« School and urban socialization of children and parents », Athena-lecture series,
Faculty of Behavioural Sciences, University of Helsinki (Helsinki, 3 décembre).

2015

« School policies and perceptions of spatial inequalities in Paris metropolitan area »,
Spatializing justice: an Anglo-French dialogue, University College London
(Londres, 8 septembre).

2015

« Niños y niñas en la ciudad : la fábrica urbana del género », lors du séminaire Área
Educación, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Buenos Aires, 5 Juin).

2015

« Instances et contenus de la socialisation urbaine des enfants », lors du séminaire
de l’équipe Modes, espaces et processus de socialisation, Centre Max Weber (Lyon,
3 avril).

2015

« Propriétés sociales des parents et socialisation urbaine des enfants », lors des
journées d’études sur La construction des dispositions sociales durant l’enfance :
enquêter sur et dans les familles, Université Paris 8 (Saint-Denis, 12-13 mars).

Conférences invitées
2018

« Quel droit au temps libre en ville pour les enfants ? », Journée interinstitutionnelle
sur Le droit au temps libre organisée par le Centre interfacultaire en Droits de
l’Enfant de l’Université de Genève et par la Haute école pédagogique du Valais
(Sion, 16 octobre).

2017

« Emprendedores y políticas publicas : miradas cruzadas », UNR Emprende, catedra
abierta para emprendedores, Universidad Nacional de Rosario (Rosario, 27 avril).
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ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
Université de Lille
2018 –

« Les métiers de la sociologie », L2 Sociologie.

2017 –

« Méthodologie : les sources documentaires », L1 Sociologie.

2016 –

« Sociologie du travail et des organisations », M1 Intervention et développement
social (IDS).

2016 –

« Travail de recherche », encadrement de mémoires de recherche, M1 IDS.

2016 –

« Initiation aux théories sociologiques », L3 Sociologie.

2016 –

« Théories sociologiques : auteurs du 20e siècle », L2 Sociologie.

2016 –

« Sociologie de l’école et de la formation », L2 Sociologie.

2016 –

Responsable pédagogique, L2 Sociologie.

École d’Urbanisme de Paris
2015-2016

(avec C. Lelévrier et F. Valegeas) « Atelier de diagnostic urbain », M1.

Institut d’Etudes Politiques de Paris
2015-2016

(avec T. Vitale) Coordinateur du cours Introduction to Urban History: Developing,
Governing and Living (in) Cities, M1 École urbaine.

2013-2015

Assistant de Tim Butler et Chris Hamnett pour le cours Spatial Analysis of
Metropolitan Social Structures, M1 Governing the Large Metropolis.

2011-2012

Tuteur d’un groupe de cinq étudiants réalisant un rapport sur Les politiques de
jeunesse dans cinquante métropoles mondiales, remis à l’Atelier Parisien
d’Urbanisme, M1 Governing the Large Metropolis.

2010-2011

« Sociologie de la ville et des quartiers », M1 Stratégies Territoriales et Urbaines.

2010-2011

« Introduction à la sociologie », L1 double cursus Université Pierre et Marie
Curie/Sciences Po Paris.

2010-2011

(avec M. Oberti) « Pratique de l’enquête », M1 Recherche Sociologie.

2008-2010

« Introduction à la sociologie », L2.

2007-2008

« Atelier d’initiation à la recherche », M1 Recherche.

Université de Rouen
2012-2013

« Démarche sociologique », L1 Sociologie.

2012-2013

« Démarche sociologique : l’enquête de terrain », L1 Sociologie.

2012-2013

« Questions contemporaines : science et justice », Cycle universitaire préparatoire
aux grandes écoles (CUPGE).

2012-2013

Ateliers méthodologiques autour de la dissertation et de la lecture de la presse,
CUPGE.
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Université Paris-Est Marne-la-Vallée
2011-2012

« Sources et méthodes en sociologie », L1 Sociologie.

2011-2012

« Sociologie urbaine », L2 Sociologie.

Università degli studi di Milano-Bicocca
2009-2010

« Tecniche qualitative di ricerca sociale », L2 Sociologie.

RESPONSABILITES ORGANISATIONELLES ET EDITORIALES
Affiliations scientifiques
2016 –

Chercheur au CeRIES (EA 3589).

2014-2016

Chercheur postdoctoral au Lab’Urba (EA 3482).

2007-2014

Doctorant à l’Observatoire Sociologique du Changement (UMR 7049).

Organisation et animation de la recherche
2018

(avec V. Baggioni, F. Cusin, E. Elguezabal, C. François, R. Habouzit, A. Lambert,
et L. Launay) Organisation de la 3e Biennale de la sociologie de l’urbain et des
territoires, « Ville et capitalisme » (Marseille, 17-19 octobre).

2017 –

Membre du bureau du RT9 (Sociologie de l’urbain et des territoires) de
l’Association Française de Sociologie (AFS).

2017

(avec J. Cayouette-Remblière et G. Lion) Organisation de la journée d’études
croisée entre le RT9 et le RT50 de l’AFS, « Socialisations résidentielles : la
(trans)formation des individus par l’espace » (Lille, 1er juin).

2015-2017

Membre du bureau du RT50 (Socialisations) de l’AFS.

2015

Membre du comité scientifique du 6e atelier des doctorants du RT9 de l’AFS.

2009-2011

Membre du bureau du RT9 de l’AFS.

2011

(avec R. Cortesero et M. Oberti) Organisation d’une double session jointe entre le
RT9 et le GT44 (Justice sociale et sentiments d’injustice), « Inégalités, expériences
urbaines et justice sociale » lors du 4e congrès de l’AFS (Grenoble, 1-4 juillet).

2010

(avec K. Mamou et A. Voisin) Organisation du 1er atelier des doctorants du RT9 de
l’AFS (Paris, 2 décembre).

2009-2010

(avec A-C. Fourot) Coordination du séminaire Villes et territoires de Sciences Po.

2008-2009

Coordination du séminaire des doctorants de l’OSC.

Travail éditorial
2014 –

Co-rédacteur en chef de Métropolitiques (http://www.metropolitiques.eu).

2013-2014

Secrétaire de rédaction de Métropolitiques.
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Expertise d’articles
Actes de la recherche en sciences sociales - Archivio di studi urbani e regionali
British Journal of Sociology - Carnets de géographes - Géographie, Économie, Société
Justice spatiale/Spatial justice - Lien social et Politiques - Revue française de pédagogie
Urban Studies

Expertise d’ouvrages
Presses Universitaires du Septentrion

VALORISATION DE LA RECHERCHE
« Pourquoi les enfants ont déserté la rue », interview dans Ouest-France, 19 mars 2017.
« L’enfant dans la jungle urbaine », intervention dans l’émission « Cultures Monde » sur France
Culture, 13 décembre 2016. URL : https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/justkids-24-lenfant-dans-la-jungle-urbaine
« Le rue, fief des mâles », extraits d’interview dans Le Monde, 4 octobre 2012. URL :
http://www.lemonde.fr/culture/article/2012/10/04/la-rue-fief-des-males_1770418_3246.html

COMPETENCES LINGUISTIQUES
FRANCAIS

Langue maternelle

ANGLAIS

Courant

ESPAGNOL

Courant

ITALIEN

Courant

ALLEMAND

Solides notions
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