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✓ Etudes et Formations
2011

2005
2004

- Thèse de doctorat de Sociologie (UPJV), Mention « Très Honorable, Félicitations
du jury ». Sociologie de l’espace punk « indépendant » français : Apprentissages,
trajectoires et vieillissement politico-artistique.
Soutenue le 23 juin 2011.
Jury : M. Stéphane Beaud (Rapporteur), M. Frédéric Charles, M. Bertrand Geay
(Directeur), M. Gérard Mauger, Mme Gisèle Sapiro (Présidente), Mme Isabelle
Sommier (Rapporteur)
- Master II Recherche Sociologie « Savoirs et Sociétés », sous la direction de B.
GEAY, Université de Poitiers.
- Maîtrise de Sociologie, sous la direction de B. GEAY, Université de Poitiers.

✓ Activités de recherche
Depuis Sept. 2015
Depuis Sept. 2014

- Participation au Projet DEPP « Primreprésentations », « Statut social
et représentation du métier d’enseignant ».
- Participation au projet ANR « DEVHOM », « Homoparentalité,
fonctionnement familial, développement et socialisation des enfants ».

* 01/12/2014- 31/05/2015
Post-doctorat (2015) - ANR « DEVHOM », « Homoparentalité, fonctionnement familial,
développement et socialisation des enfants ». Préparation et suivi des
enquêtes par questionnaires à 3 et 4 ans, exploitation des données
quantitatives et confrontations aux résultats de l’étude ELFE. Recrutement
national, formation, suivi des enquêteurs, productions et analyses des
données statistiques.
2014-2016
- Participation au séminaire « Education, culture et rapport sociaux »,
CURAPP, CESSP, EHESS, Paris.
* 01/02/2014-30/11/2014
Post-Doctorat (2014) – ANR « SOFI », Déterminants socio-culturels des pratiques alimentaires
dans la 1ère année de vie. Analyse des principaux déterminants
socioculturels à partir de l’enquête qualitative « Génération 2011 » (suivi
longitudinal de 50 familles) et de la cohorte de 18 000 enfant l’Etude
Longitudinale Française depuis l’Enfance (ELFE).
* 07/01/2013-09/11/2013
Post-Doctorat (2013) - ANR « VENIR AU MONDE », Conditions sociales de la naissance,
structures familiales, et prime éducation. Traitements statistiques à partir
des premiers résultats (« enquête maternité », « enquête deux mois ») de
l’Etude Longitudinale Française depuis l’Enfance (ELFE), suivi d’une
cohorte de 20 000 enfants de la naissance à l’âge adulte.
* 01/09/2011-31/08/2012
Post-Doctorat (2011-2012)
- Projet "PIC-ENFANT", Région Picardie, Université d'Amiens,
CURAPP, PPS, CEPRISCA, CSE, « Les conditions sociales et politiques
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2011-2014
2011-2014
Nov. 2011
2005-2011
Fév. 2011
2007-2011

de la naissance de l'enfant. Trajectoires socioprofessionnelles, systèmes de
valeurs et rapports aux institutions ». Enquête quantitative à partir deux
bases de données de: « Etude de l’Histoire Familiale », (EHF 1999) et «
Etude des Relations Familiales et Intergénérationnelles » (ERFI 2005).
- Participation au séminaire « Dispositions, politisation et engagement »,
CURAPP, CESSP, EHESS, Paris.
- Participation au séminaire « Venir au monde », Conditions sociales de la
naissance, structures familiales, et prime éducation, PROJET ANR,
coordinateur B. Geay, INED, Paris.
- Participation à l’encadrement d’un stage sociologique -étudiants (M1, M2, D.)du 08 au 12 novembre 2011 dans l’Aisne (02).
Thèse pour le doctorat de Sociologie: - Sociologie de l’espace punk
« indépendant » français: Apprentissages, trajectoires et vieillissement
politico-artistique.
- Participation à l’encadrement d’un stage sociologique -étudiants (L3, M1, M2)du 21 au 25 février 2011 dans l’Aisne (02).
- Participation à la « Recherche Parcours » dans le cadre du CPER, Laboratoire
GRESCO, coordinateur J. P. Géhin, en collaboration avec les équipes du
CEREQ.

✓ Activités d’enseignement
Depuis sept. 2015
2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

→ Maître de conférences, Sociologie, à l’Université de Limoges - ESPE.

→ Chargé de cours, MASTER 1 (15H TD & 15H CM), Education et Formation:
Sciences Humaines pour l’Education, « Méthodologie de l’enquête quantitative »,
Université de Poitiers, UFR Sciences Humaines et Arts.
→ Chargé de cours, MASTER 1 (18H CM), Métiers de l'enseignement, de
l'éducation et de la Formation (MEEF), « Sociologie de l’éducation », (ESPE),
Angoulême.
→ Chargé de cours, MASTER 1 (15H TD & 15H CM), Education et Formation
: Sciences Humaines pour l’Education, « Méthodologie de l’enquête quantitative »,
Université de Poitiers, UFR Sciences Humaines et Arts.
→ Chargé de cours, Licence 2 (18H TD), « Méthodologie en enquête
quantitative », Université de Poitiers, UFR Sciences Humaines et Arts.
→ Chargé de cours, MASTER 1 (15H TD & 15H CM), Education et Formation
: Sciences Humaines pour l’Education, « Méthodologie de l’enquête quantitative »,
Université de Poitiers, UFR Sciences Humaines et Arts.
→ Chargé de cours, MASTER 1 (24H CM), Sciences Humaines et Sociales,
« Grands courants des Sciences humaines et sociales », UFR Philosophie et
Sciences sociales, Université d’Amiens.
→ Chargé de cours, MASTER 1 et MASTER 2 Recherche (20H TD), Sciences
Humaines pour l’Education, « Méthodologie de l’enquête quantitative »,
Université de Poitiers, UFR Sciences Humaines et Arts.
→ Chargé de cours, MASTER 1-2, (15 H TD), Education et formation, Spécialité
Intégration des personnes handicapées et en difficultés (IPHD), « Méthodologie de
l’enquête qualitative », IUFM Niort.
→ Chargé de cours, MASTER 1 et MASTER 2 Recherche (20H TD), Education
et Formation: Sciences Humaines pour l’Education, « Méthodologie en enquête
quantitative », Université de Poitiers, UFR Sciences Humaines et Arts.
→ Chargé de cours, MASTER 1 & 2, (15 H TD), Education et formation :
Spécialité Intégration des personnes handicapées et en difficultés, « Méthodologie
de l’enquête qualitative », IUFM Niort.
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2009-2010
2008-2009
2007-2008

2006-2007

2006

ATER, Temps Plein, Université de Poitiers, UFR Sciences Humaines et Arts,
Sociologie.
ATER, Temps Plein, Université de Poitiers, UFR Sciences Humaines et Arts,
Sociologie.
→ Chargé de cours, Licence 1 Sociologie (18H TD), « Travail et organisations »,
UFR Sciences Humaines et Arts, Université de Poitiers.
→ Chargé de cours, Licence 3 Sociologie, (60H TD), « Méthodologie de
l’expression écrite et orale », UFR Sciences Humaines et Arts, Université de
Poitiers.
→ Chargé de cours, Licence 3 (15H TD), « Contextes et logiques d’action »,
(sociologie des organisations et des interactions appliquées au travail social),
Licence Professionnelle accompagnement social, Université de Poitiers.
→ Chargé de cours, Licence 1 Sociologie, (20H TD), « Culture et Education »,
UFR Sciences Humaines et Arts, Université de Poitiers.
→ Chargé de cours, Licence 2 Sociologie, (24H TD), « Pratiques et productions
culturelles », UFR Sciences Humaines et Arts, Université de Poitiers.
→ Chargé de cours, Licence 3 (16H TD), « Contextes et logiques d’action »,
(sociologie des organisations et des interactions appliquées au travail social),
Licence Professionnelle accompagnement social, Université de Poitiers.
→ Chargé de cours, Licence 3 (12H TD), « Contextes et logiques d’action »,
(sociologie des organisations et des interactions appliquées au travail social),
Licence Professionnelle accompagnement social, Université de Poitiers.

✓ Intégration professionnelle et responsabilités scientifiques
Depuis sept. 2017
Responsable
de
la
mention
et
du
parcours
"encadrement éducatif", Master « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation » (MEEF), Limoges, ESPE.
2016-2017
- Co-responsable de la mention "encadrement éducatif", Master « Métiers de
l’enseignement, de l’éducation et de la formation » (MEEF), Limoges, ESPE.
Depuis sept. 2016
- Membre du conseil de Laboratoire GRESCO.
2016
- Membre du Comité Scientifique, Colloque, « Du désir d’enfant aux enfants du
désir » Angers, 2 décembre 2016.
2015
- Expertise d’article pour la revue Raisons Politiques
2013
- Membre du Comité Scientifique, Colloque International, « Les extrêmes
politiques : (dis)positions, transferts, (dis)qualifications », Amiens, 3 et 4
octobre 2013. http://calenda.org/246440
2012
- Membre du Comité Scientifique, Colloque International, « Reconnaissance et
Consécration Artistiques », Poitiers, 7, 8 et 9 Novembre 2012.
http://calenda.org/208093
2012
- Membre du Comité Scientifique, Colloque International, « Devenir parent(s) :
les conditions sociales et politiques de la naissance », Amiens, 5 et 6 Juin 2012.
http://calenda.org/206003
2011-2012
- Membre du Comité Scientifique 5ième Congrès International de musicologie
systématique,
Montréal,
Canada,
24,
25
et
26
Mai
2012.
http://www.crilcq.org/activites/contribution/SysMus12.asp
Depuis 2010 - Membre de l’Association Française de Sociologie (AFS), RT 35, Sociologie de
l'engagement, de la vie associative et du bénévolat
2010-2012
- Participation au programme MISHA Junior, Strasbourg, « Vers une « nouvelle »
économie des espaces artistiques et culturels », Cycle de séminaires, journées
d’études.
Depuis 2008 - Membre de l’Association Française de Sociologie (AFS), RT 14, Sociologie de
l’art et de la culture
2008-2012
- Membre du comité de rédaction de la Revue TRANSEO, ESSE.
http://www.transeo-review.eu
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✓ Organisation de colloques, journées d’études
Juin-2015

Oct. 2013

Nov. 2012

Juin 2012

2011

Depuis 2009

- Participation à l’organisation d’un colloque international, (avec D. Breton, B.
Geay, S. Gojard, O. Samuel, A. Thalineau), « Venir Au Monde. Conditions
sociales, structures familiales et prime éducation », Université Picardie Jules
Verne, Amiens, 14-15 juin 2015.
- Participation à l’organisation d’un colloque international (avec E. Brun et S.
Bouron), « Les extrêmes politiques : (dis)positions, transferts,
(dis)qualifications », Université Picardie Jules Verne, Amiens, 3 et 4 octobre
2013. http://calenda.org/246440
- Participation à l’organisation d’un colloque international (avec L. Ellena, W. Lize
et F. Renard), « Reconnaissance et Consécration artistiques », Maison des
Sciences de l’Homme (MSHS), Poitiers, 7, 8 et 9 Novembre 2012.
http://calenda.org/208093
- Participation à l’organisation d’un colloque international (avec B. Geay et J.
Camus), « Devenir parent(s) : Les conditions sociales et politiques de la
naissance », Université Picardie Jules Verne, Amiens, 5 et 6 Juin, 2012.
http://calenda.org/206003
- Participation à l’organisation d’un colloque sur les conditions sociales et
politiques de la naissance (avec B. Geay et J. Camus), « Naître en Picardie »,
Université de Picardie Jules Vernes, Amiens, 6 octobre, https://www.upicardie.fr/curapp/IMG/pdf/NaitreEnPicardie-2.pdf
- Participation à l’organisation du festival Raisons d’Agir Poitiers, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

✓
2018
2017
2016
2016
2015

2013

2010
2009
2008

Articles (Revues scientifiques à comité de sélection)

- « Vivre libre ou mourir ». Le principe d’indépendance chez les punks », Société
Contemporaine, Dossier « Culture et indépendance » (Dir. S. Noel & A. Pinto),
Article soumis.
- (avec B. Geay) « Sociabilité et rapport au voisinage dans les familles homo- et
hétéroparentales », Dialogue, n° 215, p. 95-110.
- (avec B. Geay) « Devenir Parents - Les appropriations différenciées de l’impératif
de procréation », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n° 214, 2016, p. 429.
- (avec W. Lizé) « La contribution des publics à la production de la valeur culturelle
», Regards Sociologiques, n° 49, p. 5-9.
- (avec S. Wagner, C. Kersuzan, S. Gojard, C. Tichit, S. Nicklaus, B. Geay, X.
Thierry, M.A. Charles, S. Lioret) « Durée de l’allaitement en France selon les
caractéristiques des parents et de la naissance. Résultats de l’étude longitudinale
française Elfe », Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH), p. 522-532.
- « Devenir « punk »: Au croisement de quatre univers de ressources et de
contraintes », Diversité, Ville, Ecole, Intégration, Dossier « Cultures et pratiques
musicales: Quelles perspectives éducatives pour tous? » (Dir. S. Bonnéry), n° 173,
p. 71-75.
- « Les cultures urbaines: l’exemple de la musique punk », Cahiers d’Histoire.
Revue d’histoire critique, supplément au n°111, p. 83-89.
- (avec Y. Rachamim) « Quand le chercheur est One of the Boys », Regards
Sociologiques, n° 37-38, p. 45-66.
- « L’hexis corporelle punk et les effets de socialisations », Regards Sociologiques,
n°35, p. 55-64.
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✓ Ouvrage(s)
2018

- Sociologie de l’espace punk « indépendant » français: Apprentissages
trajectoires et vieillissement politico-artistiques (titre provisoire), CNRS Editions,
coll. Culture et Société, contrat d’édition signé.

✓ Edition, co-édition, direction d’ouvrage scientifique et de numéro de revue
2017
2016

- (avec L. Ellena et F. Renard) La reconnaissance à l’œuvre. Luttes de classement
artistique, processus, ambivalences. PULIM, ouvrage collectif, 244 p.
- (avec W. Lizé et F. Renard) « La contribution des publics à la production de la
valeur artistique », Regards Sociologiques, n°49, 2015.

En préparation
2018
- A droite après l’usine? (Titre provisoire) (Enquête collective).

✓ Participation à des ouvrages collectifs
2018
2018
2017

2017
2016
2014

2013
2012

- “The DIY as a constitutive resource of the specific punk capital in France” (Chap.
4) in DIY cultures and underground music scenes, (Dir. A. Bennet & Paula Guerra),
Routledge, submitted.
- « Conditions sociales d’entrées et vieillissement politico-artistique dans l’espace
punk « indépendant » français », Editions Seteun, coll. "Musique et société",
chapitre accepté.
- (avec L. Ellena et F. Renard) « Processus de reconnaissance: études de genres
artistiques dominés », in La reconnaissance à l’œuvre. Luttes de classement
artistique, processus, ambivalences (Dir. L. Ellena, P. Humeau et F. Renard),
PULIM, pp. 9-21.
- (avec S. Bouron) « Punks et militants identitaires. Accepter ou refuser l’héritage
familial ? » in Une génération sacrifiée ? Jeunes des classes populaires dans la
France désindustrialisée ? (Dir. S. Beaud et G. Mauger), PENS, pp. 169-181.
- « Les pratiques oratoires d’un groupe déviant: la parole punk », in Langage et
politique. L’efficacité du langage en question, (Dir. B. Ambroise et B. Geay),
Presses Universitaires du Septentrion, coll. Paradoxa, 2016, pp. 91-106.
- “« […] be creative, be positive, everyone can do it ». The DIY as a constitutive
resource of the specific punk capital”, in Underground Music Scenes and DIY
Cultures. Proceedings. (Dir. P. Guerra & A. Bennet) Porto: Faculty of Arts and
Humanities of University of Porto, ISBN 978-989-8648-33-4.
- « La culture du contre punk. La quête du rêve de vol social punk », in Luttes,
Espérances, Utopies, (dir. B. Geay), Ed. L'Harmattan, Coll. "Questions
sociologiques", pp. 155-176.
- « Punks mais...Femmes. Le genre comme catégorie analytique des modes de
dominations dans l’espace punk indépendant français », in Créations. Le Genre à
l’œuvre, Ed. L'Harmattan, Coll. "Logiques Sociales", (dir.) Mélodie Jan-Ré, pp.
113-130.

✓ Autres revues
Oct. 2008

- « C’est un premier pas que j’ai fait avant que les choses ne changent. Les formes
du bilan de compétences. » Enquête qualitative sur les bilans de compétences des
personnes de plus de 45 ans enPoitou-Charentes. Magazine FONGECIF
« L’emploi après 45 Ans ».
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✓ Communications à des colloques (avec comité scientifique).
Juin. 2018

Déc. 2017
Août. 2017
Août. 2017
Mars 2017

Déc. 2016
Nov. 2016

Avr. 2016
Juin 2015
Juin 2015

Juin 2015

Avr. 2015

Avr. 2015
Mars 2015

- (Avec B. Geay, E. Spruyt), « Parenting practices of lesbian and gay parents as
responses to normative pressure. First results from three longitudinal studies »,
European Sociological Association (ESA), “Sociology of Family and Intimate
Lives” (RN13), University of Eastern Finland, Kuopio, Finland, 11th – 13th June,
2018, submitted.
- (Avec B. Geay, E. Spruyt), « La socialisation familiale précoce des enfants »,
Journée d’étude CURAPP-ESS, CLERSE, CERAPS & SCALab, « L’espace de la
socialisation enfantine et juvénile », Amiens, UPJV, 7 décembre, 2017.
- (Avec B. Geay, E. Spruyt), « Regard for institutions and construction of parenting
», Symposium, « 13th Conference of the European Sociological Association
(ESA)», Greece, Athens, 29 august-1st September, 2017.
- (Avec B. Geay, E. Spruyt), « Divisions inside the French society through
educational styles », Symposium, « 13th Conference of the European Sociological
Association (ESA)», Greece, Athens, 29 august-1st September, 2017.
- (Avec B. Geay), « Positions sociales, styles éducatifs et types de développement
des jeunes enfants », Journée d’étude ELFE, FIAP Jean Monnet, Paris,13 mars
2017.
- (Avec B. Geay), « Les enfants du 21ème siècle, développement et socialisation »,
Colloque, « Du désir d’enfant aux enfants du désir. Regards clinique, sociale et
anthropologique », Angers, 2 Décembre 2016.
- (avec M.-C. Bureau, V. Descoutures, B. Geay, M. Gross, S. Richardot), « Les
familles homoparentales et l’école : rapport à l’institution, relations à l’équipe
pédagogique et sentiments de discrimination », Colloque, « Nouvelles
problématiques éducatives dans une perspective internationale. Recherches en
éducation et recomposition des espaces scolaires et éducatifs », Université ParisEst-Créteil, 16-18 Novembre 2016.
- (avec B. Geay), “Parents' Social integration and child development”,
“Symposium American Educational Research Association (AERA)”, Washington,
USA, 8-12 April 2016.
- (avec B. Geay) « L’espace des styles parentaux deux mois après la naissance »,
Colloque, « Venir au monde. Conditions sociales, structures familiales et prime
éducation », Université Picardie Jules Verne, Amiens,15 Juin 2015.
- (avec B. Geay & S. Richardot), « Les représentations de l’avenir selon la
trajectoire sociale, la position sociale et le sexe », Colloque, « Venir au monde.
Conditions sociales, structures familiales et prime éducation », Université Picardie
Jules Verne, Amiens,15 Juin 2015.
- (avec B. Geay), « La régulation du comportement de l’enfant et le réajustement
des pratiques éducatives au cours des premiers mois », Colloque, « Venir au
monde. Conditions sociales, structures familiales et prime éducation », Université
Picardie Jules Verne, Amiens,16 Juin 2015.
- (avec B. Geay), “Effects of the social and educational pathways of the parents on
the family education and the early development of children. First outcome of the
French cohort ELFE”, Symposium “American Educational Research Association”,
Chicago, USA, 16-20 April 2015.
- « De l’avant-garde « proto-punk » à l’espace punk « indépendant » français »,
Colloque international, « Disorder: Histoire sociale des mouvements punk/postpunk », Université Paris Diderot, Paris, 3 et 4 avril 2015.
- (avec B. Geay), « Prime éducation, morale de classe… et développement ?
Premiers résultats de deux études longitudinales », Journée d’étude, « La
construction des dispositions sociales durant l’enfance : Enquêter sur et dans les
familles » Université Paris 8, 12-13 mars 2015.
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Déc. 2014
Nov. 2014

Juil. 2014

Juin. 2014

Nov.2013

Oct. 2013

Sept. 2013

Sept. 2013

Juin 2013
Déc. 2012
Nov. 2012

Juin 2012

Juin 2012

Juin 2012

Fév. 2012

- « Evolutions structurelles des publics punks depuis les années 1970 », Colloque
international, « Les scènes musicales et leurs publics en France (XVIIIe- XXIe
siècles) », Paris, Opéra-Comique, 4-6 décembre 2014.
- (avec S. Wagner, C. Kersuzan, S. Gojard, C. Tichit, S. Nicklaus, B. Geay, X.
Thierry, M. A. Charles, S. Lioret, B. De Lauzon-Guillain), Colloque Journée
Francophone de Nutrition, « Déterminants socioculturels de l’initiation et de la
durée d’allaitement en France : premiers résultats de l’étude nationale ELFE »,
Bruxelles, 10, 11 et 12 Décembre.
- « […] be creative, be positive, everyone can do it ». The DIY as a constitutive
resource of the specific punk capital, Colloque international, “Keep It Simple,
Make It Fast! Underground music scenes and DIY cultures”, Porto, Portugal, 9,
10 and 11 July 2014.
(avec S. Bouron, J. Camus, P. Clément, M. Drouard, B. Geay), « La construction
d’une enquête totale. Famille, transmission et politisation dans un contexte de
déclin industriel », Colloque, « Enquêtes collective en sciences sociales », Dijon,
25, 26 et 27 Juin 2014.
- (avec Samuel Bouron), « Enquêter par corps : la violence comme apprentissage
du militantisme », Colloque International, « Expériences, pratiques,
représentations de l’immersion en sciences sociales et journalisme », Rennes, 27,
28 et 29 novembre 2013.
- (avec Samuel Bouron), « Aux marges de l'espace politique : jeunesse antifasciste
et jeunesse identitaire », Colloque International, « Les extrêmes politiques :
(dis)positions, transferts, (dis)qualifications », Université Picardie Jules Verne,
Amiens, 3 et 4 octobre 2013.
- « Enjeux autour des rapports de domination: Refus de hiérarchisation et ses
principes contradictoires », 5ième Congrès Association Française de Sociologie, RT
35 Sociologie de l'engagement, de la vie associative et du bénévolat, Nantes,
Septembre 2013.
- (avec Éric Brun), « De « l’avant-garde » situationniste à la « contre-culture » punk
: quelles formes de résistance à la domination dans les espaces de production
culturelle ? », 5ième Congrès Association Française de Sociologie, RT 14 Sociologie
de l’art et de la culture, Nantes, Septembre 2013.
- « Le slogan comme énoncé « performatif » : la parole punk », Colloque, « A corps
et voix. Repenser le politique au prisme des pratiques musicales et dansées », Paris,
13 et 14 Juin 2013, http://calenda.org/233115.
- (avec Samuel Bouron), « Enquêter aux deux extrêmes : les avantages d’une
ethnographie comparative », Journée d’étude, « Enquêter sur les déviances et leurs
régulations : quels choix méthodologiques », Bordeaux II, 10 Décembre 2012.
- « L’intérêt au désintéressement: De la scène alternative à l’espace punk
« indépendant » français », Colloque International, « Reconnaissance et
Consécration artistiques », Maison des Sciences de l’Homme (MSHS), Poitiers, 7,
8 et 9 Novembre 2012.
- (avec Bertrand Geay et Jérôme Camus), « Devenir parent en temps de crise :
Désindustrialisation et trajectoires d’entrées dans la vie », 6ième rencontre Jeunes &
sociétés en Europe et autour de la Méditerranée – Itinéraires et Identités dans un
contexte d’Internationalisation, Barcelone, 7, 8 et 9 Juin 2012.
- (avec Bertrand Geay), « L’impact de la socialisation sur l’âge au premier enfant :
effet de normes, effet de trajectoire ou effets de contexte ? », Colloque
International, « Devenir parent(s) : Les conditions sociales et politiques de la
naissance », Université Picardie Jules Verne, Amiens, 5 et 6 Juin, 2012.
-(avec Bertrand Geay et Jérôme Camus), « Trajectoires sociales et entrées « en
parentalité » : de l’espace des possibles aux effets de la désindustrialisation »,
Colloque International, « Devenir parent(s) : Les conditions sociales et politiques
de la naissance », Université Picardie Jules Verne, Amiens, 5 et 6 Juin 2012.
- « Devenir « punk »: Au croisement de quatre univers de ressources et de
contraintes », Journée d’étude, « Transmission et appropriation des pratiques
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Oct.2011
Sept.2011
Juil.2011
Juil.2011

Avr.2011
Nov.2009
Avr. 2009
Avr. 2009
Déc. 2008

Nov. 2008
Nov. 2008

Mars 2008

Mars 2008
Oct. 2007

Sept. 2007

musicales, socialisation en banlieue et ailleurs », Paris 8 Saint Denis, 6 février
2012, http://calenda.org/206622?lang=pt.
- « Faire carrière dans le punk : un engagement total », Colloque Européen sur le
bénévolat, Créteil, 21 et 22 octobre 2011.
- « Punks mais…Femmes. Le genre comme catégorie analytique des modes de
dominations dans l’espace punk indépendant français », Colloque
International, « Le genre à l’œuvre », Paris, 20 et 21 septembre 2011.
- « L’audace de la musique punk en tant que réponse aux lacunes structurales dans
l’espace de production », 4ième Congrès Association Française de Sociologie, RT
14 Sociologie de l’art et de la culture, Grenoble, Juillet 2011.
- « La conjugaison de différentes formes de militantisme: l’espace politico
associatif punk », 4ième Congrès Association Française de Sociologie, RT 35
Sociologie de l'engagement, de la vie associative et du bénévolat, Grenoble, Juillet
2011.
- « Usages sociaux et pratiques alimentaires chez les punks », Journées d’études
doctorales, « Boire et manger », Université de Savoie, 4, 5 et 6 avril 2011.
- « Les cultures urbaines », Rencontres d’histoire critique, « Vivre la ville »,
Gennevilliers, 27 et 28 Novembre 2009.
- « La violence des corps punks », RT 14, Sociologie de l’art et de la culture, 3ième
Congrès Association Française de Sociologie, Avril 2009.
- « La culture du contre punk. La quête du rêve de vol social punk », Festival
Raisons d’Agir, Poitiers, 9, 10 et 11 avril 2009.
- « Nous sommes dominés et alors? […] On s’en fout! », Principes de domination
et volonté d’insoumission chez les punks. Cycle de séminaires sur les « Formes et
manifestation de la domination », GSPE/RS/Grs, Université Marc Bloch,
Strasbourg, 1 décembre 2008
- « C’est un premier pas que j’ai fait avant que les choses ne changent. Les formes
du bilan de compétences. », Journée d’étude, Forum de l’emploi après 45ans,
Niort, 20 Novembre 2008.
- « De la « séduction » subjective à l’autoanalyse: une sociologie pratique des
apprentissages par corps punk ». Colloque International, « 25 ans de sociologie de
la musique en France. Ancrages théoriques et rayonnement international.
Nouveaux concepts, nouveaux terrains en sociologie de la musique ? », Paris
Sorbonne, 6, 7 et 8 Novembre 2008.
- « Obstacles et atouts de la « familiarité réflexive ». Quelques enjeux théoriques
et méthodologiques », Journée d’étude de l’Ecole Doctorale de Sciences Humaines
et Sociales, MSHS, Poitiers, 14 Mars 2008.
Site: http://edel.univ-poitiers.fr/edshes/docannexe.php?id=568
- « Les pratiques oratoires d’un groupe déviant: la parole punk », Colloque
international, « Langage et politique », Amiens, Université de Picardie, 26, 27 et
28 Mars 2008.
- « Le mouvement punk indépendant: apprentissages, représentations et
engagement contre culturel », Colloque international, 3ième « Rencontres jeunes et
sociétés en Europe et autour de la Méditerranée », Marseille, Céreq, INJEP, 24, 25
et
26
octobre
2007.
Site :
http://jeunes-etsocietes.cereq.fr/RJS3/Textes_PDF/B_Humeau.pdf
- Le mouvement punk indépendant : apprentissages, représentations et engagement
contre culturel. « Vers une reconstruction de l’espace des producteurs et des
consommateurs », Université d’Eté réseau ESSE « Production culturelle et ordre
symbolique », Crête – Grèce 17-21 Septembre 2007.

✓ Rapports de recherche
2011-2012

- Rapport d’activité, allocation Post-doctorale financée par la région Picardie,
« Les conditions sociales et politiques de la naissance de l’enfant: trajectoires
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socioprofessionnelles, systèmes de valeurs et rapports aux institutions, en Picardie
et dans les autres régions françaises ».
Mars-Juin 2008 - Ingénieur recherche au FONGECIF Poitou-Charentes : - « C’est un premier pas
que j’ai fait avant que les choses ne changent. Les formes du bilan de compétences
». Enquête qualitative sur les bilans de compétences des personnes de plus de 45
ans en Poitou-Charentes.
Mars-Mai 2007 - Ingénieur recherche au FONGECIF Poitou-Charentes: Enquête statistique et
suivi longitudinal sur 10 ans: « Le devenir des bénéficiaires de CIF en PoitouCharentes » en collaboration avec le FONGECIF de Niort.
Mai-Juin 2006 - Vacations : Saisie statistique, Enquête « Insertion professionnelle des néoenseignants », IUFM, Poitiers.
Fev. Avr. 2005 - Ingénieur recherche au FONGECIF Poitou-Charentes: Enquête statistique sur
« Le devenir des bénéficiaires du Congé individuel de Formation (CIF) en PoitouCharentes » sous la direction de J.-P. Géhin, Université de Poitiers, en
collaboration avec le FONGECIF Poitou-Charentes.

✓ Diffusions scientifiques (conférences, séminaires, interviews …)
Avril 2017
Juin 2015

Jan. 2015

Fév. 2014

Nov. 2013
Sept. 2013
Jan. 2013

Nov. 2012

Oct. 2012
Oct. 2012

- (avec B. Geay), « Devenir Parents - Les appropriations différenciées de
l’impératif de procréation », Conférence invitée, Université de Limoges, 6 avril
2017.
- Héritages, transmissions, détournements et clivages générationnels. Portrait
sociologique d’une des « générations » punk. Conférence invitée, Journée d’étude
dans le cadre du projet PIND, Punk is not dead. Une histoire de la scène punk en
France, (1976-2016), Paris, 30 Juin 2015.
- « Sociographie des publics punks français », Conférence invitée, Journée
d’étude dans le cadre du projet PIND, Punk is not dead. Une histoire de la scène
punk en France, (1976-2016). Objet et méthode, Espace Barbara Fleury, 17
janvier 2015.
- "Autonomie et autogestion : quand l’encadrement ne sert à rien. Le Do It yourself
comme voie de salut". Conférence invitée, Journées d’étude, « Culture et
animation. Accompagner à la culture/accompagner par la culture », Université de
Tours, 14 et 15 février 2014.
- Eric Brun : « Faire la sociologie d’une "avant-garde" : l’internationale
situationniste entre art et politique », Discutant, Séminaire « Education, Culture
et Politique », CURAPP, CESSP, EHESS, Paris, 4 novembre 2013.
- (avec B. Geay), « L’espace des styles d’entrée en parentalité », Communication,
Séminaire « Education, Culture et Politique », CURAPP, CESSP, EHESS, Paris,
23 septembre 2013.
- « Mission locale et chantier d’insertion: Encadrement (institutionnel) des
fractions les plus précarisées de la jeunesse en pays chaunois », Communication,
Séminaire « Dispositions, politisation et engagement », CURAPP, CESSP,
EHESS, Paris, 4 février 2013.
- Gisèle Sapiro (Sociologue, EHESS, CESSP-CNRS) « Les transformations des
modes de consécration dans le champ littéraire »; Marc Verboord (Sociologue,
Erasmus Universiteit Rotterdam) “High and Popular Arts in European and US Elite
Newspapers”, Discutant, Colloque international, « Reconnaissance et
Consécration artistiques », Maison des Sciences de l’Homme (MSHS), Poitiers, 7,
8 et 9 Novembre 2012.
- (avec S. Bouron), « Les ressorts de l’engagement des identitaires et des
antifascistes radicaux », Communication, Séminaire « Dispositions, politisation
et engagement », CURAPP, CESSP, EHESS, Paris, 8 octobre 2013.
- (avec Jérôme Camus), « Faut-il allaiter pour être une bonne mère ? Approche
sociologique de l'encadrement des femmes à la maternité », Conférence invitée,
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Nov. 2011
Fév. 2009
Nov. 2008

Journée d’étude, 7ième journée régionale Réseau Périnatal de Picardie, Soissons, 23
octobre 2012.
- « Le Do It Yourself: une politisation par la pratique », Conférence invitée,
discutant Simon Borja, Festivals et engagements (artistiques et politiques), Cycle
La Culture en festival, Université de Strasbourg, 23 Novembre 2011.
- « Vers une sociologie des groupes en marges: l’exemple des punks. De quelques
enjeux théoriques et méthodologiques », Les 24 heures du Savoir, Université
Populaire, Poitiers.
- Journal: Le petit économiste, 21 Novembre 2008, interview sur les bilans de
compétences des personnes de plus de 45 ans en Poitou-Charentes.
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