Julien Beaugé
Doctorant en science politique
Professeur certifié d’histoire-géographie

Marié, deux enfants
30 ans
j.beauge@yahoo.fr

Cursus
Diplômes :
Bac ES (1999) à Amiens (mention bien)
D.E.U.G. d’Histoire à l’Université de Picardie Jules Verne (2001)
D.E.U.G. I de Droit à l’UPJV (2000-2001) (mention bien)
Licence de Science politique à l’Université de Picardie (2001-2002) (mention bien)
Maîtrise de Science politique à l’Université de Picardie (2002-2003) (mention très bien)
D.E.A. de Science politique à l’Université de Picardie (2003-2004) (mention très bien)
C.A.P.E.S. d’Histoire-Géographie (2009), admissibilité à l’Agrégation d’Histoire (2009)
Travaux scientifiques :
Mémoire de Maîtrise de Science politique (2003) : « La fabrique des militants. La « carrière » de deux
militants de la Ligue Communiste Révolutionnaire d’Amiens » (sous la direction de Frédéric Pierru). Jury
composé de Patrick Lehingue, Frédéric Pierru et Sabine Rozier. Note : 19/20.
Mémoire de D.E.A. de Science politique (2004) : « L’encastrement biographique des engagements. Les
ressorts d’un engagement improbable d’étudiantes issues de l’immigration à Amnesty International »
(sous la direction de Patrick Lehingue). Jury composé de François Buton, Patrick Lehingue, François
Rangeon et Antoine Vauchez. Note : 18/20.
Thèse de doctorat de science politique : Se voiler en France aujourd’hui, un honneur et un stigmate.
Sociologie d’un acte d’institution (sous la direction de Patrick Lehingue), soutenance fin 2013.
Emplois :
Allocataire-moniteur à l'Université de Picardie (2004-2007)
A.T.E.R. à l'Université de Picardie (2007-2008, 2010-2013)
Professeur stagiaire d'histoire géographie au collège Michel Colucci de Rougemont-le-Château (Territoire
de Belfort) (2009-2010)
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Communications
Mai 2006 : « Les noms de baptême comme indicateur et enjeu de pouvoir. L’exemple du hijab »,
intervention dans le séminaire de Gérard Noiriel à l’E.H.E.S.S. (Paris), « Discours publics, humiliations
privées. Les débats publics sur l’immigration en France (XIX-XXe siècles) ».
Janvier 2007 : « Les logiques sociales du voilement en France : "Revival" de l’islam, réception des débats
publics et humeur critique », présentation de la thèse dans le cadre du séminaire interne du CURAPP, les
« Cuisines de la recherche ».
Décembre 2009 : « Arborer le symbole de l’islamisme ? Les ambivalences de la politisation du voile »,
communication au colloque sur « La politique informelle en France et en Europe. XIXe-XXe siècles »
organisé par Laurent Le Gall, Michel Offerlé et François Ploux (Lorient). Discutant : Gilles Pécout.
Septembre 2010 : « Le fait de se voiler constitue-t-il un moyen de contester la domination culturelle
occidentale ? », communication au colloque sur les « Critique(s) de la domination : historicité(s),
circulation(s), renouveau(x) » à l’Université Paris I. Discutant : Patrick Bruneteaux.
Janvier 2012 : « Comment le port du voile à l’école a été interdit par la loi. Retour sur la trajectoire
"miraculeuse" d’un débat public », intervention dans le séminaire interne du CURAPP-ESS. Discutant :
Jean-Pierre Lebourhis.
Février 2012 : « Donner sens au port du voile. Grands problèmes et "petite" sociologie », intervention
dans le séminaire « L’islamophobie en France : enjeux théoriques et méthodologiques », organisé par
Abellali Hajjat et Marwan Mohammed à l’E.H.E.S.S. (Paris).
Octobre 2012 : « Une "petite" sociologie. Le voile entre problème public et problème scientifique »,
intervention dans le séminaire des doctorants du CURAPP-ESS, organisé par Elodie Lemaire.
Mai 2013 : « Le port du voile comme rite d’institution », intervention à la journée d’études sur le genre au
CURAPP-ESS, organisée par Layla Raïd.
Juillet 2013 : « Une politique de la piété. Des musulmanes voilées face à leur statut de "paria" »,
intervention au congrès de l’Association française de science politique, dans le cadre de la section
thématique 29 : « La participation politique des musulmans dans les sociétés occidentales », organisée par
Julien O’Miel et Julien Talpin.
Septembre 2013 : « Une sociologie "prise" dans la domination : la sociologie du "voile" en France »,
intervention au congrès de l’Association française de sociologie, dans le cadre du RT 27 : « Sociologie
des intellectuels et de l’expertise : savoirs et pouvoirs ». Discutante : Gisèle Sapiro.

Publications
Chapitre d’ouvrage collectif :
« Arborer le symbole de l’islamisme ? Retour sur la politisation du voile », in Laurent Le Gall, Michel
Offerlé, François Ploux (dir.), La politique sans en avoir l’air. Aspects de la politique informelle (XIXeXXIe siècles), Presses universitaires de Rennes, 2012.
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Comptes-rendus d’ouvrages :
François Ruffin, Quartier Nord, Paris, Fayard, 2006, pour la revue Politix, n° 77, 2007.
Pour le site liens-socio.org : Camille Lacoste-Dujardin, La vaillance des femmes. Les relations entre
hommes et femmes de Kabylie, Paris, La Découverte, 2008 ; Anthony Pecqueux, La voix du rap. Essai de
sociologie de l’action musicale, Paris, L’Harmattan, 2007 ; Isabelle Clair, Les jeunes et l’amour dans les
cités, Armand Colin, 2008 ; Lamence Madzou, J’étais un chef de gang, suivi de « Voyage dans le monde
des bandes » par Marie-Hélène Bacqué, Paris, La Découverte, 2008 ; Ahmed Boubeker et Abdellali Hajjat
(dir.), Histoire politique des immigrations (post)coloniales, Editions Amsterdam, 2008 ; Saba Mahmood,
Politique de la piété. Le féminisme à l’épreuve du renouveau islamique, Paris, La Découverte, 2009 ;
Carol Mann, Femmes afghanes en guerre, Paris, Croquant, « Terra », 2010 ; Leyla Dakhli, Stéphanie
Latte-Abdallah (dir.), Le Mouvement social, « Des engagements féminins au Moyen-Orient (XXe-XXIe
siècles) », n°231, Paris, La Découverte, avril-juin 2010 ; Anne Raymonde de Beaudrap (dir.), Enseigner
les faits religieux en classe de français. Etat des lieux, paradoxes et perspectives, Paris, INRP, 2010 ;
Jean-François Bayart, Les études postcoloniales, un carnaval académique, Karthala, 2010.

Enseignements
Cours magistraux
Théories sociologiques (Licence 3 Science politique, 2010-2012) : cours d’initiation à la sociologie
(accompagné de travaux dirigés).
Sociologie des institutions (Licence 3 Science politique, 2012-2013) : présentation du programme de la
sociologie de l’institution (accompagnée de travaux dirigés).
Socio-histoire de la laïcité (Master 1 Science politique, 2012-2013) : présentation de l’histoire de la
laïcité en France dans une perspective socio-historique.
Travaux dirigés, encadrement des étudiants
Recherche / Enquête : Méthode des sciences sociales (Master 1 Science politique, 2006-2008, 20122013), Construction et interprétation des données (Master 1 Science politique, 2010-2013), Stage
d’enquête de terrain (Master Science politique, 2012-2013). Par ailleurs, suivi, direction et soutenances
de mémoire de Master 1 Science politique (2007-2008, 2010-2013).
Sociologie : Théories sociologiques (Licence 3 Science politique, 2004-2007, 2010-2012), Sociologie des
institutions (Licence 3 Science politique, 2012-2013).
Science politique : Introduction à la science politique (Licence 1 Droit, 2004-2006, 2010-2013.)
Autres enseignements : Culture générale (Licence 3 Administration publique, Institut de Préparation à
l’Administration Générale, 2006-2007), Problèmes et idées politiques (Master 1 Administration publique,
IPAG, 2004-2008, 2010-2012), Introduction au droit constitutionnel (Licence 1 Droit, 2007-2008, 20102012), Histoire, géographie et éducation civique (classes de collège de 6e et 5e, 2009-2010).

3

