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1- FORMATION ET DIPLÔMES UNIVERSITAIRES

2006-2011

Doctorat en Science politique, spécialité Relations internationales, soutenu le 5 décembre 2011
à Sciences Po Paris, mention très honorable avec les félicitations du jury.

2005-2006

Master 2 recherche en Relations internationales, mention très bien, Sciences Po Paris.

2004-2005

Master 1 en Science politique, mention bien, Université de Rennes 1.

2003-2004

Licence en Science politique, Universités de Rennes 1.

2- EMPLOIS

2018-

Professeur agrégé (associate professor – tenured), Département de criminologie, Université
de Montréal (UdeM), Canada.

2013-2018

Professeur adjoint (assistant professor – tenure-track), Département de criminologie, UdeM,
Canada.

2012-2013

Senior Researcher, The Peace Research Institute Oslo – PRIO, Norvège.

2010-2012

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à Sciences Po Lille, France.
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3- AFFILIATIONS À DES COMITÉS DE RÉDACTION ET DES CENTRES, RÉSEAUX, GROUPES DE RECHERCHE

2020-

Chercheur associé au Centre de recherches internationales – CERI-Sciences Po Paris/CNRS.
Chercheur associé au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales
– CESDIP-UVSQ-UCP/CNRS. https://www.cesdip.fr/annuaire2/chercheurs-associes-cesdip/

2019-

Élu rédacteur en chef de la revue académique bilingue Champ Pénal/Penal Field (prise de
fonction en juin 2020).
Membre et co-responsable du Groupe de recherche « TOPOR – Travail de l'ordre, polices et
organisations répressives », CERI-Sciences Po Paris.
https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/content/travail-de-lordre-police-et-organisations-repressivestopor
Membre du comité de rédaction de la revue académique Political Anthropological Research on
International Social Sciences.
https://brill.com/view/journals/pari/pari-overview.xml?rskey=exHLby&result=5&contents=About
Membre du réseau de recherche International Network on the Everyday Political Economies of
Plural Policing, University of Leeds, UK.

2017-2019

Membre du Groupe de recherche « ÉPoPÉ : Études politiques sur le pénal » – Association
française de science politique (AFSP).

2016-

Chercheur au Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté – CRIEC, Université
du Québec à Montréal (UQAM - membre de l’axe de recherche « mobilité et sécurité »).

2014-

Membre du réseau de recherche Canadian Network for Research on Terrorism, Security &
Society – TSAS.

2013-

Chercheur au Centre d’études et de recherches internationales – CÉRIUM-UdeM.
Membre de la section International Political Sociology, de l’International Studies Association.
Chercheur au Centre international de criminologie comparée – CICC-UdeM.

2012-

Membre du comité de rédaction de la revue académique bilingue Champ Pénal/Penal Field.

2011-

Membre du comité de rédaction de la revue académique Cultures & Conflits. Sociologie politique
de l’international.

2011-2014

Membre du réseau de recherche européen « World Financial Crisis » (EU Cost Action IS0902 :
Systemic risks, financial crisis and credit - the roots, dynamics and consequences of the subprime
crisis).

2009-2011

Membre du Groupe de recherche SUERTE – Sécurité, Union européenne et relations
transatlantiques, CERI-Sciences Po Paris/CNRS.

2008 Oct.-Déc. Visiting Research Fellow, Department of War Studies, King’s College London, Royaume-Uni.
2007-2011

Membre du groupe des jeunes chercheurs du Centre d’études en sciences sociales de la
défense (C2SD) puis de l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM).
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4- TRAVAUX DE RECHERCHE ET PUBLICATIONS

Direction d’ouvrages et de numéros thématiques dans des revues à comité de lecture :
2019

Amicelle, A., Côté-Boucher, K., Dupont, B., Mulone, M., Shearing, C. & Tanner, S. (eds., 2019). The
policing of flows. New York : Routledge.

2018

Amicelle, A. & Nagels, C. (dir., 2018). Les arbitres de l’illégalisme : nouveau regard sur les manières de
faire du contrôle social. Numéro Spécial Champ Pénal/Penal Field [en ligne], Vol. 15.

2017

Amicelle, A., Côté-Boucher, K., Dupont, B., Mulone, M., Shearing, C. & Tanner, S. (eds., 2017).
Criminology in the face of flows : reflections on contemporary policing and security. Special issue Global
Crime, Vol. 18, No. 3.

2015

Amicelle, A., Aradau, C. & Jeandesboz, J. (eds., 2015). Questioning security devices : performativity,
resistance, politics. Special issue Security Dialogue, Vol. 46, No. 4.

Articles dans des revues à comité de lecture :
2019

Amicelle, A. (2019). ‘Naissance d’une agence de renseignement : droits d’entrée dans les univers de la
finance et de la sécurité’. Cultures & Conflits, No. 114-115, pp. 171-197 (dans le cadre d’un numéro
spécial coordonné par Laurent Bonelli, Hervé Rayner et Bernard Voutat sur « Les mondes du
renseignement : entre contestation et légitimation »).
Amicelle, A. & Bérard, J. (2019). ‘Vers la fin du secret bancaire ou de la vie privée ?’. Cultures & Conflits,
No. 114-115, pp. 286-292 (dans le cadre d’un forum coordonné par Emmanuel-Pierre Guittet et Julien
Pomarède sur « Arpenter les territoires du secret : pistes de recherches »).

2018

Amicelle, A. & Iafolla, V. (2018). ‘Suspicion-in-the-making : surveillance and denunciation in financial
policing’. The British Journal of Criminology, Vol. 58, No. 4, pp. 845-863.
Amicelle, A. (2018). ‘Policing through misunderstanding: insights from the configuration of financial
policing’. Crime, Law and Social Change, Vol. 69, No. 2, pp. 207-226.
Amicelle, A. & Nagels, C. (2018). ‘Les arbitres de l’illégalisme : mise en perspective’. Champ Pénal [en
ligne], Vol. 15
Chaudieu, K. & Amicelle, A. (2018). ‘Mesurer la délinquance financière : l’argent sale en Suisse, entre
dénonciations et condamnations pénales’. Champ Pénal [en ligne], Vol. 15.

2017

Amicelle, A. & Bérard, J. (2017). ‘Défense des classes dominantes : la division du travail de légitimation
à l’épreuve des scandales financiers internationaux’. Revue de la régulation [en ligne], 22 (dans le cadre
d’un numéro special coordonné par Benjamin Lemoine et Quentin Ravelli sur « Financiarisation et
classes sociales »).
Amicelle, A. (2017). ‘When finance met security : back to the War on Drugs and the problem of dirty
money’. Finance and Society, Vol. 3, No. 2, pp. 106-23 (dans le cadre d’un numéro spécial coordonné
par Nina Boy, John Morris et Mariana Santos sur « Finance and security »).
Amicelle, A., Côté-Boucher, K., Dupont, B., Mulone, M., Shearing, C. & Tanner, S. (2017). ‘Criminology
in the face of flows : reflections on contemporary policing and security’. Global Crime, Vol. 18, No. 3, pp.
165-175.

2016

Daviault, A. & Amicelle, A. (2016). ‘L’environnement sous haute surveillance? Éclairage sur plus de
quarante ans d’action publique au Canada’. Criminologie, Vol. 49, No. 2, pp. 263-300.
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Amicelle, A. & Jacobsen K.U., E. (2016). ‘The cross-colonization of finance and security through lists :
banking policing in the UK and India’. Environment and Planning D : Society and Space, Vol. 34, No. 1,
pp. 89-106 (dans le cadre d’un numéro spécial coordonné par Marieke de Goede, Anna Leander et
Gavin Sullivan sur « The politics of the list : law, security, technology »).
Amicelle, A. (2016). ‘La reconstruction par association des problèmes publics. Retour sur l’invention du
blanchiment d’argent’. Criminologie, Vol. 49, No. 1, pp. 25-50.
2015

Amicelle, A., Aradau C. & Jeandesboz, J. (2015). ‘Questioning security devices: performativity,
resistance, politics’. Security Dialogue, Vol. 46, No. 4, pp. 293-306.
Amicelle, A. & Jaquet-Chiffelle, D.-O. (2015). ‘La traçabilité, une technique de stigmatisation ? Retour
sur la problématisation de « l’hawala » dans le contexte antiterroriste’. Revue internationale de
criminologie et de police technique et scientifique, LXVIII (3), pp. 338-53.

2014

Amicelle, A. (2014). ‘‘Deux attitudes face au monde’: la criminologie à l'épreuve des illégalismes
financiers’. Cultures & Conflits, No. 94-95-96, pp. 65-98 (dans le cadre d’un numéro spécial coordonné
par Didier Bigo et Laurent Bonelli sur « Critique de la raison criminologique »).
Amicelle, A. (2014). ‘(Il)légitimité du renseignement financier : enjeux et usages transnationaux de la
traçabilité des flux de capitaux’. Criminologie, Vol. 47, No. 2, pp. 77-104.

2013

Amicelle, A. (2013). ‘Les programmes européens de gel des fonds terroristes : une mise en œuvre sous
tensions’. Les Cahiers de la sécurité, No. 25, pp. 28-38.
Amicelle, A. (2013). ‘Les professionnels de la surveillance financière. Le malentendu comme condition
de possibilité’. Criminologie, Vol. 46, No. 2, pp. 195-219 (dans le cadre d’un numéro spécial coordonné
par Frédéric Ocqueteau et Benoît Dupont sur « Nouveaux regards sur les métiers de la sécurité »).
Amicelle, A. (2013). ‘Gestion différentielle des illégalismes économiques et financiers : les questions
fiscales dans l’anti-blanchiment’. Champ pénal, Vol. 10. pp. 1-23. / Amicelle, A. 'Differential management
of economic and financial illegalisms'. Penal field, Vol. 10, pp. 1-23.

2012

Amicelle, A. & Favarel-Garrigues, G. (2012). ‘Financial surveillance : who cares?’. Journal of Cultural
Economy, Vol. 5, No. 1, pp. 105-24.

2011

Amicelle, A. (2011). ‘Towards a ‘new’ political anatomy of financial surveillance’. Security Dialogue, Vol.
42, No. 2, pp. 161-78 (dans le cadre d’un numéro spécial coordonné par Nina Boy, J. Peter Burgess et
Anna Leander sur « The global governance of security and finance »).
Amicelle, A. (2011). ‘The great (data) bank robbery : the Terrorist Finance Tracking Program & the Swift
affair’, Research Questions, No. 36, pp. 1-27.

2009

Amicelle, A. & Favarel-Garrigues, G. (2009). ‘La lutte contre l’argent sale au prisme des libertés
fondamentales : quelles mobilisations ?’. Cultures & Conflits, No. 76, pp. 39-66.

Contributions à des ouvrages collectifs :
2020-

Amicelle, A. & Grondin, D. (forthcoming). ‘Algorithms as suspecting machines : financial surveillance for
security intelligence’. In D. Lyon & D. Murakami-Wood (eds.), Security intelligence and surveillance in
the big data age. Vancouver : UBC Press.

2019

Amicelle, A. (2019). ‘Financiarisation’. In A. Macleod & P. Bonditti (dir.), Relations internationales.
Théories et concepts (4e édition). Montréal : Athéna éditions.
Amicelle, A., Badrudin, M. & Tanner, S. (2019). ‘Research ethics at work : accountabilities in fieldwork on
security’. In M. de Goede, E. Bosma & P. Pallister-Wilkins (eds.), Secrecy and methods in security
research : a guide to qualitative fieldwork (pp. 274-290). London : Routledge
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Amicelle, A. (2019). ‘Argent sale et fiscalité : les conditions sociales de traduction des normes antiblanchiment’. In V. Albe, J. Commaille & F. Le Bot (dir.), L'échelle des régulations politiques, XVIIIe-XXIe
siècles. L'histoire et les sciences sociales aux prises avec les normes, les acteurs et les institutions (pp.
379-394). Lille : Septentrion Presses Universitaires.
2018

Amicelle, A. (2018). ‘Towards a “new” political anatomy of financial surveillance’. In T. Monahan & D.
Murakami-Wood (eds.), Surveillance studies : a reader. Oxford : Oxford University Press.
Amicelle, A. (2018). ‘Migrant remittances in the face of securitization’. In T. Basaran & E. Guild (eds.),
Global labour and the migrant premium : the cost of working abroad (pp. 101-110). New York :
Routledge.
Amicelle, A. & Chaudieu, K. (2018). ‘In search of transnational intelligence : questioning cooperation
between financial intelligence units’. In C. King, C. Walker & J. Gurule (eds.), Handbook of criminal and
terrorism financing law (pp. 649-675). London : Palgrave

2017

Amicelle, A. (2017). ‘Understanding the perpetuation of failure : the 15th anniversary of the US Terrorist
Finance Tracking Programme’. In D. Svantesson and D. Kloza (eds.), Trans-Atlantic data privacy
relations as a challenge for democracy (pp. 305-13). Cambridge : Intersentia.

2015

Amicelle, A. (2015). ‘Management of tax transgressions in France : a Foucauldian perspective’. In J. van
Herp, W. Huisman and G. Vande Walle (eds.), The Routledge handbook of white-collar and corporate
crime in Europe (pp. 379-98). London : Routledge.

2014

Kreissl, R., Norris, C., Krlic, M., Groves, L. & Amicelle, A. (2014). ‘Surveillance : preventing and detecting
crime and terrorism’. In D. Wright & R. Kreissl (eds), Surveillance in Europe (pp. 150-210). London:
Routledge.
Amicelle, A. (2014). ‘Social costs of surveillance’. In D. Wright & R. Kreissl (eds), Surveillance in
Europe (pp. 218-23). London : Routledge.
Amicelle, A. (2014). ‘Surveillance, freedom of movement and discrimination’. In D. Wright & R. Kreissl
(eds), Surveillance in Europe (pp. 271-76). London : Routledge.
Amicelle, A. (2014). ‘Enjeux et usages de la liste 'antiterroriste' européenne’. In E. Saulnier-Cassia (dir.),
La lutte contre le terrorisme dans le droit et la jurisprudence de l'Union européenne (pp. 145-67). Paris :
L.G.D.J.
Amicelle, A. (2014). ‘La lutte contre l'argent sale au sein de l'Union européenne : analyse d'un équilibre
de tensions à l'interface de la finance et de la sécurité’. In C-E. Clesse & C. Nagels (dir.), Vingt ans de
lutte anti-blanchiment en Belgique : bilan et perspectives (pp. 149-75). Bruxelles : Bruylant.
Amicelle, A. (2014). ‘Entre sécurité nationale et sécurité financière’. In J. Neves Cruz, C. Cardoso, André
Lamas Leite & R. Faria (dir.), Infrações Económicas e Financeiras – Estudos de Criminologia e Direito
(pp. 329-43). Coimbra : Coimbra Editora.

2012

Amicelle, A. (2012). ‘La résolution 1368’. In M. Albaret, E. Decaux, N. Lemay-Hébert & D. Placidi-Frot
(dir.), Les grandes résolutions du Conseil de Sécurité de l’ONU (pp. 283-291). Paris : Dalloz.
Amicelle, A. (2012). ‘Trace my money if you can : European security management of financial flows’. In
U. Morth & K. Svedberg Helgesson (eds.), Securitization, Accountability and Risk Management :
Transforming the Public Security Domain (pp. 110-31). London : Routledge.

2008

Amicelle, A. (2008). ‘La lutte contre le financement du terrorisme’. In D. Bigo, L. Bonelli & T. Deltombe
(dir.), Au nom du 11 septembre… Les démocraties à l’épreuve de l’antiterrorisme (pp. 131-38). Paris :
Éditions la Découverte.
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Rapports de recherche (sélection) :
2017

Amicelle, A. & Iafolla, V. (2017). Reporting suspicion in Canada : insights from the fight against money
laundering and terrorist financing. Ottawa : TSAS, Canadian Network for Research on Terrorism,
Security & Society.
Amicelle, A., Berg, J. & Chaudieu, K. (2017). A comparative analysis of financial intelligence units in
Canada, France, Switzerland and United Kingdom. Brussels : Committee of Inquiry of the European
Parliament into Money Laundering, Tax avoidance and Tax Evasion (PANA Committee).

2015

Tordjman, S. & Amicelle, A. (2015). The gendered dimensions of international sanctions : normative
evolution and operational dilemmas. New York : UN Women, United Nations.

2012

With IRISS Partners. (2012). Legal perspectives of surveillance and democracy. Oslo : PRIO, IRISS
Deliverable D. 2.3. (IRISS - Increasing Resilience in Surveillance Societies, 7e programme-cadre de
l’Union européenne).
With IRISS Partners. (2012). Surveillance, Fighting Crime and Violence. Oslo : PRIO, IRISS Deliverable
D. 1.1. (IRISS - Increasing Resilience in Surveillance Societies, 7e programme-cadre de l’Union
européenne).
With PACT Partners. (2012). The security-privacy relationship : report on theoretical framework and
previous empirical research. Oslo : PRIO, PACT Deliverable D.1.1. (PACT - Public perception of security
and privacy : Assessing knowledge, Collecting evidence, Translating research into action, 7e
programme-cadre de l’Union européenne).

2009

Amicelle, A., Bigo, D., Jeandesboz, J. & Ragazzi, F. (2009). Catalogue of security and border
technologies at use in Europe today. Oslo : PRIO, IN:EX Deliverable D.1.2. (IN:EX : Converging and
conflicting ethical values in the internal/external security continuum in Europe, 7e programme-cadre de
l’Union européenne).

2007

Burgess, J. P., Amicelle, A., Bartels, E. A. C., Bellanova, R., Cerami, A., Eggum, E., ... Salemink, O. H.
J. M. (2007). Promoting human security : ethical, normative and educational frameworks in Western
Europe. Paris : Unesco publications on Human Security, Peace and Conflict Prevention.

Autres publications:
2013

Amicelle, A. (2013). ‘The EU's paradoxical efforts at tracking the financing of terrorism. From criticism to
imitation of dataveillance’. CEPS (Centre for European Policy Studies) Liberty and Security Series, 56,
pp. 1-19.

2009

Amicelle, A. (2009). ‘Union européenne et antiterrorisme’. Défense nationale et sécurité collective, No.
716, pp.109-119 (dans le cadre d’un numéro spécial sur « Européanisation de la défense »).

Travaux académiques non publiés:
2011

Amicelle, A. (2011). L’Union européenne dans la lutte contre le financement du terrorisme : enjeux et
usages de la surveillance financière, Thèse de doctorat en science politique (avec une spécialisation
en relations internationales), Sciences Po Paris (sous la direction de Didier Bigo).

2006

Amicelle, A. (2006). Gel des avoirs et anonymat bancaire : antinomie entre sécurité et économie dans la
législation européenne, Mémoire de Master 2 en relations internationales, Sciences Po Paris (sous la
direction de Didier Bigo).

2005

Amicelle, A. (2005). Une main invisible gantée d’opacité : analyse de la mobilisation internationale contre
les places offshore à travers l’exemple de Jersey, Mémoire de Master 1 en science politique, Université
de Rennes 1 (sous la direction de Patrick Hassenteufel).
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Evaluation d’articles :
Canadian Journal of Sociology ; Cahiers de la sécurité et de la justice ; Champ Pénal ; Cultures & Conflits ;
Crime, Law & Social Change ; Critical Studies on Security ; Déviance et Société ; Distinktion :
Scandinavian Journal of Social Theory ; Gouvernement et Action Publique ; International Political
Sociology ; Political Anthropological Research on International Social Sciences ; Security Dialogue.

Financements et subventions de recherche :
2018-

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). ‘Mobility control in the digital age : the
everyday securing of human, financial and data circulation’. Co-chercheur avec David Grondin (UdeM)
comme chercheur principal, 199 317 CA$.

2018-

CRSH. ‘Policing North American borderlands in the digital age : of mobilities, infrastructures and
algorithmic security’. Co-chercheur avec David Grondin (UdeM) comme chercheur principal, 176 357
CA$.

2017-19 Association française de science politique (AFSP), concours « Groupe de projet ». ‘Pour une sociologie
politique des institutions pénales’. Membre du groupe de projet avec Jacques de Maillard (UVSQCESDIP), Jérémie Gauthier (Iris, Centre Marc Bloch) et Camille Lancelevée (Iris, Ministère de la Justice)
comme porteurs du projet, 4 000 EUR.
2016-18 CRSH. ‘Body-worn cameras as emerging security technology in Canada’. Chercheur principal, 56 722
CA$.
2016

CRSH. ‘Data, people, objects : the security governance and infrastructures of contemporary mobilities’.
Co-chercheur avec Anne-Marie d’Aoust (UQAM) comme chercheure principale, 23 000 CA$.

2015-16 Canadian Network for Research on Terrorism, Security and Society (TSAS). ‘Counterterrorism financing
in Canada’. Chercheur principal, 17 213 CA$.
2015

CRSH. ‘Policing of/through flows’. Co-chercheur avec Massimiliano Mulone (UdeM) comme chercheur
principal, 22 000 CA$.

2014-18 CRSH. ‘Tracking collusion in Quebec’s contruction industry’. Co-chercheur avec Carlo Morselli (UdeM)
comme chercheur principal, 218 000 CA$.
Norwegian Research Council. ‘Communicating risk in the digital age (DIGICOM)’. Co-chercheur avec le
Peace Research Institute Oslo (PRIO) comme institution coordonnatrice, 6 583 036 NOK.
2014-17 Fonds québécois de recherche société et culture (FQRSC). ‘La gestion des activités financières illicites
au Canada : pour une sociologie des pratiques anti-blanchiment’. Chercheur principal, 39 600 CA$.
2006-09 Bourse doctorale de la Direction générale de l’Armement (DGA) du Ministère français des Armées, en
partenariat avec le CNRS.

Communications scientifiques (depuis 2016) :
2020

(28/02/2020). ‘Policing et maintien de l’ordre économique’, séance inaugurale du séminaire de recherche
sur « Travail de l’ordre, police et organisations répressives », CERI-Sciences Po Paris, France.

2019

(27/11/2019). ‘Technologies et risques systémiques’, conférence de la Chaire Géopolitique du Risque,
École Normale Supérieure, France.
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(26/11/2019). ‘Quête de reconnaissance d’une agence de renseignement’, conférence du Centre de
recherches Pénalité, sécurité et déviances, Université Libre de Bruxelles, Belgique.
(25/11/2019). ‘Policiers sous surveillance ? Enjeux et usages des caméras portatives au sein des forces
de l’ordre’, conférence du Centre de Droit public, Université Libre de Bruxelles, Belgique.
(13/11/2019). ‘The birth of financial intelligence : capitals and legitimacy’, workshop ‘finance/security
infrastructures’, University of Amstderdam, Pays-Bas.
(08/11/2019). ‘Gouverner par les algorithmes : finance et antiterrorisme’, colloque ‘Gouverner la
violence? Dynamiques normatives autour de la violence contemporaine’, MSH Lyon St-Etienne, France.
(04/07/2019). Avec Simon Tordjman : ‘L’action multilatérale par ses instruments : le cas des sanctions
onusiennes anti-terroristes’, ST39 – Sociologie de l’action publique transnationale, Congrès de
l’Association française de science politique, Sciences Po Bordeaux, France.
(04/07/2019). ‘Comprendre la production des politiques contre la délinquance financière en chiffres’,
congrès de l’Association française de science politique, Sciences Po Bordeaux, France.
(22/05/2019). ‘Enquêter sur les illégalismes financiers et leur gestion’, 1er colloque du Laboratoire
international associé « PRatiques INformelles du PolitiquE (PRINciPE) » : Enquêter sur l’informel, 57e
congrès de la Société québécoise de science politique, Université de Montréal, Canada.
(28/03/2019). Participation à une table ronde sur ‘les études francophones de la sociologie politique de
l’international et de la sécurité’, Annual Convention of the International Studies Association, Toronto,
Canada.
(27/03/2019). ‘Entry politics for financial flows : algorithms in action’, Annual Convention of the
International Studies Association, Toronto, Canada.
(15/02/2019). ‘Mobilité financière, risque d’argent sale et sécurité nationale’, Colloque CÉRIUM ‘Le
Québec face aux risques mondiaux’, Université de Montréal, Canada.
2018

(12-13/11/2018). ‘Making crime revisited : questioning the uses of financial intelligence’, workshop ‘Low
Visibility Decisions in the Police Intelligence Process’, Jack and Mae Nathanson Center on Transnational
Human Rights, Crime and Security, Osgood Hall Law School, York University, Toronto, Canada.
(25/09/2018). ‘L’autorité au quotidien des services de renseignement financier’, colloque ‘Les activités
transnationales des services de renseignement d’origine électromagnétique et digitale en France et en
Europe’, Sciences Po Paris, France.
(01/09/2018). Avec Jean Bérard : ‘Elites in the face of financial scandals : Back to the Panama papers’,
Annual convention of the European Society of Criminology, Sarajevo, Bosnie-Herzégovine.
(04/07/2018). ‘Dénoncer et (ne pas) punir la délinquance financière’, 1ère édition des rencontres de la
science politique - AFSP (atelier du groupe d’études politiques sur le pénal – ÉPoPÉ), Paris, France.
(05/06/2018). ‘Sociologie des services de renseignement financier’, XVIe colloque de l’Association
internationale des criminologues de langue française, Lausanne, Suisse.
(04/06/2018). Avec Samuel Tanner : ‘Les caméras portables au sein de la police’, XVIe colloque de
l’Association internationale des criminologues de langue française, Lausanne, Suisse.
(05/04/2018). Avec Samuel Tanner : ‘Security technology as a ‘Magic Bullet’?’, Annual Convention of the
International Studies Association, San Francisco, États-Unis.

2017

(09/12/2017). ‘Les services de renseignement financier à l’épreuve d’une double illégitimité’, Journées
d’études sur le renseignement politique intérieur dans les démocraties libérales : entre légitimation et
contestation, Université de Lausanne, Suisse.
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(06/12/2017). ‘New technologies and risk communication’, Communicating risk in the digital age:
dilemmas and opportunities presented to authorities and the public, final conference of the DIGICOM
Consortium, Peace Research Institute Oslo, Norvège.
(29/11/2017). ‘Questioning the policing of financial conduct’, Conference of the Centre for International
Policy Studies (CIPS), University of Ottawa, Canada.
(20/10/2017). Avec David Grondin : ‘Security intelligence and big (financial) dataveillance : remarks
about algorithmic infrastructures’, Security intelligence & surveillance in the Big data age, a research
workshop of the Big Data Surveillance partnership project, Ottawa, Canada.
(21/06/2017). Avec Karine Côté-Boucher: ‘Informing on oneself and others : new uses of confession and
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(05/05/2017). ‘Suspicion-in-the-making in Canada: everyday policing against dirty money’, National
Conference Critical Criminology/Representing Justice, University of Ottawa, Canada.
(20/03/2017). Avec Karine Côté-Boucher: ‘On finance & security practices’, McGill Law and Society
Workshop Series, McGill University, Canada.
(23/02/2017). Avec Karine Côté-Boucher et Julien Jeandesboz : ‘Policing and IR : political order, social
control and deviance’, Annual Convention of the International Studies Association, Baltimore, États-Unis.
2016
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