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Itinéraire vers ce lieu Bâtiment Vauban 47 boulevard Vauban
78280 Guyancourt

Discipline(s)
Sociologie, Science Politique

Discipline(s) enseignée(s)
2014 - 2015 :

»

Méthode des sciences sociales en M1 apprentissage

»
»

Médias et espaces publics en M1 et en M1 apprentissage

»
»

Institutions politiques et enjeux de l’UE en M2

Sociologie du journalisme en M2 apprentissage

Géopolitique des matières premières en M2

Thèmes de recherche
»

Thématiques de recherche

Sociologie des élites journalistiques et de leur formation
Sociologie des médias comparée en France-Russie
Sociologie des professions
Politiques publiques (enseignement supérieur, formation professionnelle, politique
agricole)

»

Recherches en cours

Le journalisme politique en Russie
Journalistes, communicants et lobbyistes dans le secteur agricole

»

Rattachements scientifiques

Page 2

CEFR (Centre d’étude franco-russe de Moscou)

»

Organisation de séminaires scientifiques

. Organisation d’une journée d’étude dans le cadre du CERAPS de Lille 2 avec Pierre
Mayance sur « les représentations médiatique de l’agriculteur et de l’agriculture », Lille,
12 et 13 octobre 2015
. Organisation d’un panel dans le cadre de la dixième conférence internationale de l’IPA
avec Pierre Mayance sur “ Journalist of the EU : which role in policy-making process ? “,
8-10 juillet 2015
. Organisation et animation du workshop “ Journalistic pratices in Russia and France “
dans le cadre du programme Tepsis, Centre de recherche franco-russe de Moscou, 1820 juin 2014. Atelier co-organisé avec Françoise Daucé (Université de Clermont-Ferrand)

»

Publications récentes

Ouvrages
. Les écoles du journalisme. Les enjeux de la scolarisation d’une profession (1899-2018),
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2018
. Avec Nicolas Kaciaf et Nicolas Hubé, Histoire politique et économique des médias,
Paris, La Découverte, Repères, 2009
. Avec Jérémie Nollet, direction de l’ouvrage Journalisme et dépendances, Paris, L’
Harmattan, coll. Les Cahiers politiques, 2006
Distinction
. Prix des assises internationales du journalisme 2019 pour le livre Les écoles du
journalisme. Les enjeux de la scolarisation d’une profession (1899-2018), Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 2018
Direction de dossier
. Avec Françoise Daucé, coordination d’un dossier sur « The practice of Political
Journalism. Comparing Russia, France and Germany », pour la revue russe
Laboratorium (Russian review of social research), n°2, 2017
. Avec Pierre Mayance, coordination d’un dossier sur « l’agriculture en représentation(s).
Luttes médiatiques, luttes syndicales » pour la revue Etudes rurales, vol 2, n° 198, 2016
Articles dans une revue à comité de lecture (depuis 2013)
. « Concurrences et coopérations professionnelles. La couverture des visites politiques
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par les journalistes de télévision au Salon international de l’agriculture », Biens
symboliques, n°6, avril 2020 (https://revue.biens-symboliques.net/407)
« Du paritarisme au marché. Les transformations des élites patronales des médias au
travers des recompositions d’une école d’exception, le CFPJ », Sociétés contemporaines
, n°113, 2019, p. 45-69
« Du modèle professionnel national de formation à ses déclinaisons locales. Les logiques
de différenciation des curricula dans deux écoles de journalisme », Revue d’
anthropologie des connaissances, vol. 13, n°1, 2019, p. 147-169
. « Quand le geste révèle le militant : sur quelques cas d’entrée en journalisme d’
opposition dans la Russie contemporaine », co-écrit avec Renata Mustafina, Critique
internationale, vol. 2, n°79, 2018, p. 159-179
. « ‘Grace à la RTF, vous ne serez plus seul sur la route’. L’information routière comme
instrument d’une politique publique de la route », co-écrit avec Nicolas Hubé, Politiques
de communication, vol. 2, n°9, 2017, p. 191-230
. « The practice of Political Journalism : comparing Russia, France and Germany », coécrit avec Françoise Daucé, Laboratorium, 2, 2017, p. 5-11
. « Termination of Journalists’ employment in Russia : political conflicts and ordinary
procedures in newsrooms », co-écrit avec Françoise Daucé, Laboratorium, 2, 2017, p. 3958
. « Par delà la contrainte politique ? La banalité des bifurcations dans les carrières
journalistiques en Russie contemporaine », co-écrit avec Françoise Daucé, Réseaux,
2016, vol. 5, n°199, p. 131-154
. « Une formation hors de son champ. L’échec de la filière journalisme agricole à l’ESJ »,
co-écrit avec Pierre Mayance, Etudes rurales, vol. 2, n°198, 2016, p. 39-58
. « Le journalisme militaire en Russie les recompositions d’un journalisme d’institution »,
The Journal of Power institutions in Post-Soviet societies, n°16, 2014 (http://pipss.revues.
org/4100)
. « Entre social et ethnique. Les dispositifs d’ouverture à la ‘diversité’ dans les écoles de
journalisme en France, co-écrit avec Cyprien Tasset et Aude Soubiron, Terrains et
travaux, vol. 2, n°29, 2016, p. 217-236
. « Précariser les diplômés ? Les jeunes journalistes entre contraintes de l’emploi et
ajustements tactiques », Recherches sociologiques et anthropologiques, n°45-2, 2014, p.
103-125
. « Faire corps avec les agriculteurs », co-écrit avec Pierre Mayance, Politix, vol. 3, n°
103, 2013 p. 77-97
. « Au service de ‘La Profession’. Journalistes et communicants dans le secteur agricole
», co-écrit avec Pierre Mayance, Politiques de communication, n°1, 2013, p. 240-268
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Articles
. « Des rencontres discrètes. Journalistes, politiques et groupes d’intérêts au salon
international de l’agriculture », co-écrit avec Pierre Mayance, Savoir agir, vol. 4, n°48,
2018, p. 75-81
. « Des médias aux ordres de Poutine ? Les paradoxes de l’engagement politique des
journalistes en Russie », Savoir agir, n°28, 2014, p. 33-38
. « La spécialisation à l’international : les logiques de distinction dans un journal
économique », Les Cahiers du journalisme, n°12, automne 2003, p. 228-239
Contributions à un ouvrage collectif (depuis 2010)
. « Quand la canicule n’a pas fait l’évènement. Les conflits de temporalités journalistiques
dans une station de France 3 », (à paraître)
. « Ce que le discours sur la ‘censure’ empêche de voir. Les contraintes éditoriales
différenciées pesant sur deux émissions de télévisions en Russie », co-écrit avec Renata
Mustafina dans Dominique Marchetti, Bella Ostromooukhova, Yauheni Kryzhanouski, la
censure (à paraître)
. « Quand le temps politique s’impose au temps médiatique. La visite du candidat F.
Fillon au salon international de l’agriculture » co-écrit avec Pierre Mayance dans Marrel
Guillaume et Payre Renaud (dir.), Temporalité politique. Le temps dans l’action politique,
Louvain-la-Neuve, De Boeck, 2018, p. 71-84
. « La mort annoncée de la PAC pour 2013. Le rôle des journalistes agricoles dans la
construction d’un consensus », co-écrit avec Pierre Mayance dans Philippe Aldrin,
Nicolas Hubé, Caroline Ollivier-Yanniv et Jean-Michel Utard (dir.), Les médiations de l’
Europe politique, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2014, p. 223-242
. « Derrière le formel, la communauté ? Le cas de la presse professionnelle agricole », coécrit avec Pierre Mayance, dans Jean-Baptiste Legavre (dir.), L’informel pour informer :
les relations entre les journalistes et leurs sources, Paris, Pepper, 2014, p.184-202
. « Former pour employer. Les politiques de reconnaissance des écoles de journalisme »,
co-écrit avec Samuel Bouron dans Fabienne Maillard et Serge Katz (dir.), La prise en
compte de l’emploi et de l’insertion professionnelle dans la définition des diplômes,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, p. 171-187
. « Evaluer les écoles de journalisme. L’imposition d’une nouvelle régulation ministérielle
», in Marie-Françoise Fave-Bonnet (dir.), L’évaluation dans l’enseignement supérieur en
question, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 47-62
Recensions
. Compte rendu du livre de Camille Dupuy, Journalistes, des salariés comme les autres
?, représenter, participer, mobiliser, Rennes, PUR, 2016, Travail et emploi, vol. 2, n°154,
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2018
. Compte rendu du livre de Benjamin Ferron, La communication internationale du
zapatisme (1994-2006), Rennes, PUR, 2015, Revue française de science politique, 2016
. Compte rendu du livre de Vera Nikolski, National-bolchévisme et néo-eurasisme dans la
Russie contemporaine, la carrière d’une idéologie, Paris, Mare et Martin, 2013, Raisons
politiques, n°61, vol. 1, 2016
. Compte rendu du livre de Hanspeter Kriesi (ed.), Political Communication in Direct
Democratic Campaigns. Enlightening or Manipulating ?, Revue française de science
politique, n°63, vol.1, février 2013
. Note de lecture du livre de Jean-Louis Missika, La fin de la télévision, Paris, Le Seuil,
2006, Les Cahiers du journalisme, n°17, été 2007

»

Communications

Congrès internationaux (depuis 2015)
. « ‘Vous ne serez plus jamais seuls sur la route’. La construction de l’information routière
comme problème public (1952-1970) », communication avec Nicolas Hubé (Paris 1),
colloque international « Croisades privées, problèmes publics, l’héritage sociologique de
Joseph Gusfield », Université Paris Dauphine, 23-24 novembre 2015
. « Quand le geste découvre le militant. Retour sur quelques cas d’entrée en journalisme
d’opposition dans la Russie contemporaine », communication avec Renata Mustafina
(ENS Ulm), colloque « Publier autrement. Petits éditeurs, journalistes indépendants et
blogueurs en Russie », Paris, EHESS, 1 et 2 octobre 2015
. « European agricultural journalists as public policy actors », communication avec Pierre
Mayance, Congrès de l’IPA, Panel 32, Université de Lille 2, 8-10 juillet 2015
. « Ce que le secteur fait aux professions. Le cas du journalisme et de la communication
agricole », communication avec Pierre Mayance, Congrès International des Associations
Francophones de Science Politique, ST46 «Médias et communication: des objets de
science politique ? », Lausanne, 5-7 février 2015
Congrès nationaux (depuis 2013)
. « Une presse syndicale au défi de sa professionnalisation. Journalistes et militants dans
les médias agricoles », communication avec Pierre Mayance dans le cadre de la ST49 «
Militer dans les médias ? », 14ème Congrès de l’AFSP, 11 juillet 2017, Université de
Montpellier
. « Recourir au geste contestataire dans la Russie contemporaine : le ‘coup’ comme
stratégie de scandalisation ? », communication avec Renata Mustafina dans le cadre de
la ST1 « Les controverses politiques comme processus de communication », 14ème
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congrès de l’AFSP, 10 juillet 2017, Université de Montpellier
. « Quand les journalistes font appel aux intellectuels : le cas des luttes autour de la
formation au journalisme (1960-1975) », communication dans le cadre du RT27
sociologie des intellectuels et du RT 37 de sociologie des médias, Congrès de l’AFS, 4
juillet 2017, Université d’Amiens
. « Une visite pas comme les autres. Retour sur les conflits de ‘timing’ autour de la visite
du candidat Fillon au salon de l’agriculture lors des présidentielles de 2017 »,
communication avec Pierre Mayance, colloque Temporalité(s) politique(s).
Autonomisation et rapport au temps des acteurs publics ?, 30 novembre et 1er décembre
2017, Sciences Po Lyon
. « Médias d’Etat et médias privés en Russie : les variations de la contrainte »,
communication avec Françoise Daucé, Congrès de l’AFS de Nantes, RT 37 (Sociologie
des médias), 2 au 5 septembre 2013
. « Un espace de formation au journalisme de plus en plus sélectif. La reprise en main du
recrutement par les entreprises de presse », Congrès de l’AFS de Nantes, GT 46
(Formation, certification qualification), 2 au 5 septembre 2013
. « Face à la profession. La difficile autonomisation du journalisme agricole »,
communication avec Pierre Mayance, Congrès de l’AFS de Nantes, RT 1 (Savoirs, travail
et profession), 2 au 5 septembre 2013

Journées d’études (depuis 2010)
. « Au-delà de l’unicité de la ‘reconnaissance par la profession’ ? Différenciation des
curricula et des rapports au marché du travail dans deux écoles de journalisme
reconnues (Celsa, ESJ) », journée d’étude du RESUP « La fabrique des programmes d’
enseignement dans le supérieur. Institutions, pratiques enseignantes et reconfiguration
curriculaires », 24-25 novembre 2016, ENS de Lyon
. « Les hors-champs de l’actualité agricole », communication avec Pierre Mayance,
journée d’étude « Pesticides et santé des travailleurs agricoles », INRA d’Ivry Sur Seine,
29 et 30 janvier 2014
. « A French way to study Journalism education in France (1899-2008) », journée d’étude
autour de Michael Schudson, professeur à la Columbia Journalism School intitulée «
“Discovering what’s new”. Fécondité heuristique et limites du croisement des approches
en sociologie du journalisme », LaSSP, IEP de Toulouse, le 15 mars 2010

Activités / CV
. 2014 - 2015 : Enseignant en science politique, Université de Lille 2 et Université Paris 1
. 2010 - 2014 : Enseignant-chercheur en sociologie à l’Université Lomonossov de
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Moscou/ Collège universitaire français (CUF)
. 2010 : ATER en science politique à l’Université Lille 2
. 2009 : Chargé de cours à l’IEP de Lille
. 2005 - 2007 : ATER en science politique à l’université de Paris Dauphine
. 2004 - 2005 : Ingénieur de recherche sur une action concertée incitative (ACI) sur la «
médiatisation de l’insécurité routière ».
. 2001 - 2004 : Allocataire-moniteur à l’université de Paris Dauphine.
Diplômes
. 2008 : Docteur en science politique de l’université Paris Dauphine
. 2004 : Ecole de journalisme du CELSA
Maîtrise d’information et de communication (M1) de l’université Paris IV-Sorbonne
. 2001 : Diplôme de DEA de science politique-communication à l’université Paris IXDauphine, mention Bien.
. 2000 : Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Lille

Responsabilités éditoriales
. Membre du comité de rédaction depuis mars 2016 de la revue Politiques de
communication de L’université Versailles-Saint Quentin-en-Yvelines.
. Membre du comité de rédaction depuis juillet 2009 de la revue Cahiers du journalisme
de l’ESJ de Lille/ Université Laval à Quebec.
. Chargé de la rubrique de notes de lecture de 2007 à 2010 au sein des Cahiers du
journalisme de l’ESJ de Lille/ Université Laval à Quebec.
. Membre du comité de rédaction depuis 2004 des Cahiers politiques, collection publiée
chez L’Harmattan avec le soutien de l’IRISSO de l’Université Paris Dauphine (UMR 7170
CNRS).
. Activités d’évaluation de plusieurs articles dans des revues comme Critique
internationale, Revue comparative Est-Ouest, Etudes rurales, Travail et emploi (revue de
la DARES), Temporalités, Les Cahiers du journalisme, Sur le journalisme/ About
journalism, Politiques de communication.

Informations complémentaires
Responsable du M2 et du M1 Politiques de communication : Influence et affaires
publiques, UVSQ/ Paris Saclay

Page 8

