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Formation 

 

2022            Qualification MCF, section 19 – Sociologie, démographie 

 

2021  Obtention d’un doctorat de Sociologie, CED – Université de Bordeaux 

 

2017 – 2021 Doctorat de sociologie. CED – Université de  Bordeaux, financée par 

  la Région Nouvelle-Aquitaine, 

 
2017            Obtention du Master SPSC. CED - Université de Bordeaux 

 
2015 – 2017 Master en Science Politique et Sociologie Comparative (Master  

  recherche). CED – Université de Bordeaux 

 
2015            Obtention d’une Licence de Sociologie de l’UPJV 

 
2014 – 2015 Licence en Sociologie à l’Université Picardie Jules Vernes (L3) 

 
2012 – 2014 Licence en Sociologie à l’Université de Bordeaux (L1 - L2) 

 
2012             Baccalauréat, filière scientifique, option SVT, Bordeaux, 2012 
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Thèse 

Les oubliés du pays de Cocagne. Les épreuves de l’insertion et de la transition vers l’âge 

adulte chez les jeunes ruraux sans diplôme de Nouvelle-Aquitaine. 

 

Résumé : Souvent mis à la marge de la recherche en sciences humaines et sociales ainsi 

que des politiques publiques, les espaces ruraux font encore l’objet de représentations 

folkloristes d’espaces passéistes, vieillissant et handicapant, quand ils ne sont tout 

simplement pas invisibilisés. Aussi, et alors que la norme du diplôme s’impose dans les 

espaces ruraux populaires pourtant marqués par un niveau de qualification et d’emploi 

plus faible, et que la vulnérabilité de la jeunesse continue de s’exacerber, certains jeunes 

quittent encore leur formation en milieu rural dans l’espoir d’une insertion 

professionnelle et d’une transition vers l’âge adulte plus simples et plus rapides. Or, si la 

littérature s’intéressant à la jeunesse urbaine et aux jeunes non diplômés est importante, 

on ne sait aujourd’hui que très peu de choses de ces jeunes ruraux sans diplôme. Notre 

recherche se concentre ainsi sur les épreuves de jeunesse communes et particulières que 

doit traverser une population jeune marquée par l’absence de diplôme et l’aspect rural 

des espaces dans laquelle elle vit. En suivant les expériences de ces jeunes depuis leur 

décrochage scolaire jusqu’à leur potentielle « sortie » vers l’âge adulte, nous nous 

souhaitons questionner les trois éléments que sont la ruralité, la jeunesse et l’absence de 

diplôme au sein d’espaces « favorisés » du sud-ouest de la France. Pour ce faire, cette 

recherche repose sur une enquête de terrain associant 124 entretiens semi-directifs et 

plusieurs mois d’observations auprès des jeunes ruraux sans diplôme et des responsables 

de leur insertion professionnelle et/ou retour en formation sur les départements de la 

Charente, de la Creuse et de Gironde. Au-delà de l’expérience et des épreuves de ces 

jeunes, cette enquête d’une part propose plusieurs réflexions sociologiques sur les 

notions de la jeunesse, de ruralité, ainsi que sur les mutations opérant au sein des espaces 

ruraux populaires, d’autre part questionne les politiques publiques de prise en charge de 

ces jeunes. 

 

Soutenue le 15 décembre 2021 sous la direction de Joël Zaffran 

  

 



 

 

Travaux du cursus Licence – Master 

 

2017 - Mémoire de M2 de recherche portant sur l’expérience scolaire de la transgression 

aux normes de genre au sein de l’institution scolaire : « L’école du bleu et du rose : Ce que 

les outsiders de genre font sur l’École. ». Centre Émile Durkheim - Université de Bordeaux, 

sous la direction d’Éric Macé 

 
2016 - Mémoire de M1 de recherche portant sur l’expérience de la jeunesse trans’ : 

« Maltraités et mal traités : Parcours de vie des mineurs trans ». Centre Émile Durkheim - 

Université de Bordeaux, sous la direction de Jean-Marie Renouard et d’Arnaud 

Alessandrin 

 
2015 - Enquête statistique de L3 : « Étude comparative des pratiques culturelles, des 

opinions et des appartenances socio-éducatives des étudiants amiénois, face à leurs 

sentiments d’affiliation à une classe sociale. » Université de Picardie Jules Vernes 

 
2015 - Enquête ethnographique de L3 : « Défense de la production du monde agraire en 

Thiérache » Université de Picardie Jules Vernes 

 

Enseignements dispensés 

Enseignements universitaires 

 

Auprès de Sciences Po Bordeaux : 

2022 – 2023 : 

- Directeur de mémoire 

 

Auprès de l’Université de Bordeaux : 

2021 – 2022 : ATER 

- Enseignant référent (L1) 

- CM Histoire de la sociologie (L1) – 8h 

- Ateliers de remédiation (L1) – 36h 

- TD Terrain exploratoire qualitatif (L2) – 12h 

- TD Terrain exploratoire quantitatif (L2) – 1h30 



 

 

- TD Enquête qualitative par entretien (L2) – 13h30 

- TD Enquête quantitative par questionnaire (L2) – 16h 

- TD Culture et compétences numériques (L2) – 40h 

- CM Espaces et éducations (L3) – 20h 

- TD Éducation et socialisation (L3) – 10h 

- CM Actualité de la recherche en sciences sociales (M1-M2) – 2h 

 

2020 – 2021 : ATER 

- TD Observation (L1) – 24h 

- TD Méthode quantitative sur Excel (L1) – 18h 

- TD Compétences et connaissances numériques (L2) – 20h 

- TD Connaissance du monde professionnel (L2) – 12h 

- TD Enquête collective quantitative (L2) – 12h 

- TD Enquête collective qualitative (L2) – 12h 

- TD Questions et argumentations (L2) – 20h 

- Suivi de recherche de Terrains Exploratoires de Recherche (L3) – 10h 

- CM Espaces et éducations (L3) – 20h 

- CM Écoles et villes (M2) – 12h 

 

2019 – 2020 : Chargé de TD 

- TD Observation (L1) – 12h 

- TD Documents et Synthèses (L2) – 20h 

- TD Connaissance du Monde Professionnel (L2) – 12h 

- TD Technologies de l’Information et de la Communication (L2) – 20h 

 

2018 – 2019 : Chargé de TD 

- TD Observation (L1) – 12h 

- TD Documents et Synthèses (L2) – 20h 

 

2017 – 2018 : Chargé de TD 

- TD Auteur et Texte (L1) – 12h 

- TD Observation (L1) – 12h 

- TD Documents et Synthèses (L2) – 20h 



 

 

Autres enseignements dispensés 

 

CM Citoyenneté et engagement, Fondation John Bost à Bergerac, 2022 

CM Appréhender la systémie et les groupes sociaux, ENPJJ de Bordeaux, 2022 

Encadrement de mémoire auprès de l’IRTS de Talence, 2022 - 2023 

Encadrement de mémoires auprès du Centre de Formation sur la santé sanitaire et sociale 

de la Fondation John Bost à Bergerac, depuis 2019 

Encadrement de mémoire auprès de l’Association pour le Développement Économique et 

Social à Marmande, 2021 - 2022 

CM Décrochage scolaire et criminalité, École Nationale de Protection Judiciaire de la 

Jeunesse, 2018 

 

Publications 

 
Direction de publication 

 

Reversé, C. (dir). (2023) « Les non-dits des comptes-rendus d’enquête/ The Unspoken of 

Survey Reports. » Bulletin de méthodologie sociologique, [En cours] 

 

Reversé, C. & Roche, A. (dir). (2022) « Les ruralités face aux discriminations ». Les Cahiers 

de la LCD, no 14, 150 pp. 

 

Articles scientifiques 

 

Reversé, C. (2023) « La fin des solidarités générationnelles pour les jeunes ruraux ? » 

Bulletin de l’Observatoire Jeunesse et Société, [En cours de publication] 

 

Reversé, C. (2022) « Du désamour à la rupture. Le décrochage discret des jeunes ruraux. » 

Formation Emploi, numéro Spécial « Éducation et sélections », no 158, p. 101-119 

 

Perrin, S. & Reversé, C. (2022) « Drogues des villes et drogues des champs. Les pratiques 

d’usage et de revente féminines en France. » Déviance et Société, Vol. 42, no 2, p. 189-220 

 



 

 

Reversé, C. (2022) « Incertitude, instabilité et exploitation : Le rapport à l’emploi des 

jeunes ruraux non-diplômés. » Céreq, Échanges, n° 9, « Trajectoires et carrières 

contemporaines : nouvelles perspectives méthodologiques. » - 27èmes Journées du 

Longitudinal 

 

Reversé, C. (2022) « Le coin et le cocon : Le sentiment de “chez-soi” chez les jeunes des 

classes populaires rurales. » Revue internationale Enfances, Familles, Générations, no 19 

« Le chez-soi et les limites de l’individualisation » [En ligne]  

https://journals.openedition.org/efg/12424  

 

Reversé, C. (2022) « Mobiles…dans le coin. Les jeunes ruraux populaires face à la mobilité 

contemporaine. » Bulletin de l’Observatoire Jeunesse et Société 

 

Reversé, C. (2022) « Les désillusions du pays de Cocagne. Ce que peut nous apprendre 

l’étude du rapport à l’emploi de jeunes sans diplôme dans des espaces ruraux “favorisés” 

de Nouvelle-Aquitaine. » Article pour le prix jeunes chercheurs et chercheuses de la revue 

Formation Emploi 

 

Auger, É. & Reversé, C. (2022) « La segmentation des vulnérabilités de jeunes ruraux : 

Comparaison entre des jeunes nomades saisonniers viticoles et des jeunes non diplômés 

en milieu rural néo-aquitain. » Actes du colloque « Nouvelles approches sur les 

vulnérabilités sanitaires et sociales. », Les populations vulnérables [Accepté] 

 

Coquard, B. Reversé, C. & Roche, A. (2022). « “Le rural est l’archétype du territoire 

mondialisé.” », Les cahiers de la LCD, no 14, p. 21-40 

 

Reversé, C. & Roche, A. (2022) « Des discriminations, des inégalités et des ruralités » Les 

cahiers de la LCD, no 14, p. 11-18 

 

Reversé, C. & Richard, G. (2022) « La vulnérabilité scolaires des jeunes LGBTQI en France. 

Penser la marginalisation accrue des élèves trans, non binaires et intersexes. » Agora 

Débat / Jeunesse, no 91, p. 21-35 

 

https://journals.openedition.org/efg/12424


 

 

Alessandrin, A. Reversé, C. (2022) « La santé des mineurs trans en France. » Soins [Article 

soumis] 

 

Reversé, C. (2022) « Changer le regard porté au genre en milieu scolaire pour améliorer 

le vécu des élèves trans. », Revue de la santé scolaire et universitaire, Elsevier, p. 23-25 

 

Reversé, C. (2020) « L’insertion professionnelle des jeunes ruraux sans diplôme. » Céreq, 

Échanges, n° 8, « Sélections, du système éducatif au marché du travail » - 26èmes Journées 

du Longitudinal [En ligne] 

 

Reversé, C. (2019) « Enseigner pour s’adapter. Mises en œuvre de la lutte contre la figure 

du freerider de la maternelle au lycée. » Carnets Don et Réciprocité, n°1, p. 31-45 

 
Reversé, C. (2019) « Mise en récit et narrativité de son expérience de genre à l’école. » 

Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)biográfica, vol. 4, no11, p. 792-797 (disponible en 

français, anglais, espagnol et portugais) 

 

Aigle, M. & Reversé, C. (2018) « Décrochage scolaire et universitaire : Renoncement ou 

acte de transition vers l’âge adulte ? » Céreq, Échanges, n° 6, « Jeunesse(s) et transitions 

vers l’âge adulte : Quelles permanences, quelles évolutions depuis 30 ans ? » - 25èmes 

Journées du Longitudinal, p. 255-264 

 
Alessandrin, A. & Reversé, C. (2016) «Underage trans: The disadvantage of not being a 

political question.» Actes de la huitième Rencontre Jeunes et Société autour de la 

méditerranée, SES-ENS Lyon 

 

Chapitres d’ouvrages 

 

Reversé, C. (2022) « Ambiguïté sur l’autochtonie et l’enfermement de Périclès aux 

nationalismes contemporains. » In : B, Galeran & K, Henocq. (dir) Humanismes et sociétés. 

Université de La Rochelle – Centre d’Études Internationales sur la Romanité, L’Harmattan, 

[À paraître] 

 



 

 

Reversé, C. (2022) « “De toute manière, y’a plus rien pour nous.” Convergence et 

multiplication des vulnérabilités liées à l’insertion professionnelle des jeunes ruraux sans 

diplôme. » In : Julhes, S. et al. (dir). Les vulnérabilités au travail., MSH d’Aquitaine, Le Geste 

Éditeur [À paraître] 

 

Reversé, C. « Le fol et le politique. » In : B, Galeran & K, Henocq (dir) Kaamelott et le droit. 

[En écriture] 

 

Reversé, C. (2020) « L’école du bleu et du rose. » In : Alessandrin, A. et al. (dir) Santé LGBT. 

Les minorités de genre et de sexualité face aux soins., Le Bord de l’Eau, « Documents », p. 35-

44 

 

Recensions et comptes-rendus 

 

Reversé, C. (2022) « Camille Peugny, (2022). Pour une politique de la jeunesse. Seuil, « La 

République des idées, 128 p. » Revue française de science politique, Comptes-rendus 

 

Reversé, C. (2018) « Arnaud Alessandrin, (2018). Sociologie des transidentités. Paris. 

Édition le Cavalier bleu, 136 p. » Compte-rendu, « Lectures », [En ligne] 

 

Reversé, C. (2017) « François Dubet (2016), Ce qui nous unit. Discriminations, égalité et 

reconnaissance. Seuil, Coll. La République des idées, 128 p. » Les cahiers de la LCD, n° 4, 

p. 123-126 

 

Autres publications 

 

Reversé, C. (2022) « Dans les campagnes, pourquoi les jeunes se détournent-ils des lieux 

publics ? » The Conversation, [En ligne] 

 

Reversé, C. (2022) Les rêves et leurs jeunesses. Texte introductif pour la deuxième édition 

des consultations jeunesse de la communauté de commune d’Oléron, « Oléron, Hauts les 

rêves » 

 



 

 

Reversé, C. (2022) Les jeunes ruraux non-diplômés en Nouvelle-Aquitaine. Rapport 

d’activité et scientifique. Rapport pour la Région Nouvelle-Aquitaine 

 

Reversé, C. (2022) « Comment les stéréotypes pèsent sur l’insertion des femmes non 

diplômées en milieu rural. » The Conversation [En ligne] 

 

Reversé, C. (2021) « L’invisible décrochage scolaire des élèves ruraux. La lutte contre le 

décrochage scolaire sur le territoire Français. » The Conversation [En ligne] 

 

Reversé, C. (2021) « Jeune, en milieu rural : Des risques et des opportunités. » La Vienne 

Rurale, L’hebdomadaire du monde économique, p. 2 

 

Reversé, C. (2021) «Michael Scott and the Absurdism of Desk Work.» WorldWide meme, 

n°2 [En ligne] 

 

Reversé, C. (2020) «Why are Depression Memes so Popular?» WorldWide meme, no1, p. 

16-18 

 

Reversé, C. (2020) « Comme si nous n’étions pas une raison de rester. », Revue Velvet, [En 

ligne] 

 

Reversé, C. « Les inachevés. De cette jeunesse désœuvrée. » [Roman en écriture] 

 

Participations à des évènements universitaires1 

 
2022 – 
 

Webinaire du laboratoire CHANGES sur la réussite à l’école primaire « Quelle réussite 

pour les élèves ruraux en primaire ? » avec Claire Doquet et Véronique Magniant, octobre 

2022 

 

 
1 Uniquement les participations actives à des colloques, séminaires, journées d’étude, etc. 



 

 

Journée Céreq des jeunes chercheurs et chercheuses – Prix de la revue Formation Emploi. 

Reversé, C. « Les désillusions en pays de Cocagne. Ce que peut nous apprendre l’étude du 

rapport à l’emploi de jeunes non-diplômés en milieu rural “favorisé” de Nouvelle-

Aquitaine. », juin 2022 

 

XXVIIes Journées du Longitudinal « Trajectoires et carrières contemporaines : Nouvelles 

perspectives méthodologiques. » Reversé, C. « L’entrée dans la vie professionnelle des 

jeunes ruraux non-diplômés face aux mutations récentes de l’emploi rural peu qualifié. » 

CEREQ, UGA, juin 2022 

 

Discutant pour : Dubet, F. « Tous inégaux, tous singuliers. Repenser la solidarité. » avec 

Alban Mizzi, Centre Émile Durkheim – Université de Bordeaux, juin 2022 

 

Journées d’étude « Genre et sexualités dans les établissements scolaires : une révolution 

féministe en cours ? ». Reversé, C. & Richard, G. « Les élèves non-hétérosexuels et non-

cisgenre : des jeunes vulnérables à l’école ou rendu.e.s vulnérables par l’école ? », 

Université Paris Est Créteil, CRHEC, IMAGER, Laboratoire LIRTES, juin 2022 

 

Journée d’étude « Les sens de la famille – Famille, Individualisation, Institution ». Axe 3 

« Les classements inter-familiaux par les sens : penser les rapports d’âge, de culture, de 

génération, de genre, de milieu social et de race. ». Reversé, C. « “Chez eux ça sent le 

cassos.” Odeurs et dégoûts de classe en milieu rural populaire. », Association 

Internationale de Sociologues de Lange Français, CERLIS, Paris, juin 2022 

 

Troisième Colloque Interuniversitaire sur la Jeunesse « Les relèves, quelles relèves ? 

Exploration des relations entre les notions de relève et de jeunesse. ». Reversé, C. « Chacun 

pour soi ? La fragilisation des solidarités intergénérationnelles chez les jeunes ruraux 

populaires. », OJS & Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec, juin 2022 

 

Animateur de communications et travaux de thèse dans le cadre de la Journée de l’École 

Doctorale Société, Politique, Santé Publique avec Alèxe Duvaut, EDSP2, mai 2022 

 



 

 

Colloque « Nouvelles approches sur les vulnérabilités sanitaires et sociales. Concepts, 

population et contemporanéité. », Auger, É. Reversé, C. « La segmentation des 

vulnérabilités de jeunes ruraux : Comparaison entre des jeunes en errance et des jeunes non 

diplômés en milieu rural néo-aquitain. » Université Paul-Valery, Montpellier, mars 2022 

 

Discutant pour Amsellem-Mainguy, Y. « Les filles du coin » pour la journée d’étude 

« Jeunesses et terrains de recherche. » avec Amaïa Courty, Axe PEPS – CED, mars 2022 

 

Journée d’étude « Jeunesses et terrains de recherche. ». Reversé, C. « Parler de jeunes et 

parler avec des jeunes. Les rapports anonymes et intimes dans l’entretien de recherche. » 

avec l’axe PEPS – CED, mars 2022 

 

Atelier méthode « L’intime dans la recherche ». Reversé, C. « Quand l’intime et le tabou 

s’invitent à l’entretien de recherche. Un retour réflexif d’une expérience de terrain.  », avec 

Morgane Jouaret et Daniel Bizeul Centre Émile Durkheim - Université de Bordeaux, mars 

2022 

 

Atelier écriture Centre Émile Durkheim « Écrire un plan de thèse. », CED – Université de 

Bordeaux, janvier 2022 

 
Séminaire EHESS « Des métiers pour la jeunesse ? Enquêtes sociologiques ». Agnoux, P. & 

Reversé, C. « Passage à l’âge adulte et travail, avec ou sans diplôme. Enquêtes en milieu 

rural. », Centre d’étude des mouvements sociaux de l’EHESS, séminaire DE/MC, janvier 

2022 

 
2021 –  
 
10èmes Rencontres Jeunes & Sociétés en Europe et autour de la Méditerranée. Reversé, C. 

(2021) « Mauvaises graines : Transgressions à la culture héritée et difficultés d’insertion 

professionnelle chez les jeunes issus des classes populaires rurales. », CÉREQ, LEST, 

IREMAM, INJEP, MUCEM, Université Aix Marseille, octobre 2021 

 



 

 

Discutant pour : Giret, Jean-François. & Segbor, Emmanuelle. « L’enseignement à 

distance : Enjeux et limites en situation (post)covid. » avec Ambre Guichard, Axe REVER, 

CED – Université de Bordeaux, octobre 2021 

 

Atelier doctoral de l’AFS : « Mobilités, Immobilités. » - RT9 ; Reversé, Clément. (2021). 

« Heureux qui comme Ulysse… Mobilités et ancrages des jeunes peu qualifiés en milieu 

rural. », juillet 2021 

 
9ème congrès de l’AFS – « Changer ? ». RT15-33 : La jeunesse, âge du changement familial. 

; Reversé, C. « Devenir une jeune mère, devenir un jeune père : Une expérience genrée de la 

transition vers l’âge adulte dans les espaces ruraux populaires de Nouvelle-Aquitaine. », AFS, 

Lersé, CeRIES, INED, INJEP, Hello Lille, Université de Lille, juillet 2021 

 

9ème congrès de l’AFS – « Changer ? ». RT5-15-25 : Continuité et changements des 

modalités de l’insertion professionnelle des jeunes en France. ; Reversé, C. « La disparition 

du capital d’autochtonie : L’insertion professionnelle des jeunes ruraux sans diplôme face à 

la fragmentation de l’emploi peu qualifié. », AFS, Lersé, CeRIES, INED, INJEP, Hello Lille, 

Université de Lille, juillet 2021 

 
Colloque international « Les vulnérabilités au travail. Regards croisés des sciences 

sociales en Europe. ». Reversé, C. « Face aux anciens, face aux diplômés. La vulnérabilité au 

travail des jeunes ruraux non diplômés. » CED & CEREP, juin 2021 

 

Deuxième Colloque interuniversitaire sur la jeunesse. « Être jeune d’ailleurs à ici. Les 

mobilités dans le passage à l’âge adulte. ». Reversé, C. « Mobiles… dans le coin : Rapport à 

l’espace dans la transition vers l’âge adulte des jeunes ruraux populaires. » OJS & Chaire-

réseau de recherche sur la jeunesse du Québec, juin 2021 

 
2020 – 
 

XXVIes Journées du Longitudinal « Sélections, du système éducatif au marché du travail. ». 

Reversé, C. « Le marché de l’emploi rural est-il le dernier bastion de l’insertion 

professionnelle des jeunes sans diplôme ? » CEREQ, novembre 2020 

 



 

 

Discutant pour : Coquard, B. « Ceux qui restent. Faire sa vie dans les campagnes en 

déclin. » avec Amaïa Courty, Centre Émile Durkheim - Université de Bordeaux, octobre 

2020 

 
« Portrait 3. Clément Reversé », Centre Émile Durkheim - Université de Bordeaux, mars 

2020, [En ligne] 

 
2019 - 
 
Séminaire doctoral : « La valeur du “vrai travail” et le piège moral de la précarité. » Centre 

Émile Durkheim - Université de Bordeaux. Discutant.e.s Delphine Thivet et Ahmed Fouad 

El Addad, novembre 2019 

 
Colloque international de jeunes chercheurs « Humanisme et Sociétés », Reversé, C. 

« Khthôn ou Gê ? Paralogisme sur l’autochtonie de Périclès aux nationalismes 

contemporains. », Université de La Rochelle, CEIR, Méditerranées, septembre 2019 

 
8ème congrès de l’AFS – « Classer, déclasser, reclasser ». RT33 : Famille, vie privée, vie 

publique : Reversé, C. « Adulte pour sa famille – Adulte par sa famille : Parentalité et 

transition vers l’âge adulte chez les jeunes ruraux sans diplôme de Nouvelle-Aquitaine. », 

août 2019 

 
Colloque International Pluridisciplinaire de jeunes chercheu.r.euse.s – Légitimation et 

Transgression, Expérience(s) de la Jeunesse : Reversé, C. « Le précariat en Pays de 

Cocagne. Piège moral et valeur du travail chez les jeunes décrocheurs en milieu rural. » 

CRiSES – Université Paul Valery, juin 2019 

 
Journée d’étude du CED – PACTE « Injustes ? Inégalités, justice sociale et territoires. » - 

Animateur et coordinateur avec Maud Aigle, CED-PACTE, juin 2019 

 
Discutant pour Honta, M. (2019) « L’ordonnancement de la justice sociale et territoriale. 

Échelles et acteurs de la lutte contre les inégalités d’accès aux services sanitaires et 

sociaux en milieu rural. » CED-PACTE, « Injustes ? Inégalités, justice sociale et territoire. », 

juin 2019 

 



 

 

Discutant pour : Roux, G. (2019) « Dénier et justifier les pratiques policières 

discriminantes : Une défense “par le bas” de l’ordre racial discriminant. » CED – PACTE, 

« Injustes ? Inégalités, justice sociale et territoire. », CED-PACTE juin 2019 

 
Discutant pour : Moulaert, T. & Pouchadon, M-L. (2019) « Questionner les dispositifs 

innovants territorialisés en matière de vieillissement à l’aune des inégalités. Regards 

croisés entre le “village Landais Alzheimer” et les démarches “amies des aînés”. » CED-

PACTE, « Injustes ? Inégalités, justice sociale et territoire. », juin 2019 

 
Atelier écriture du Centre Émile Durkheim. « Écrire un plan de thèse », présentation d’un 

plan détaillé et débats méthodologiques, mars 2019 

 
2018 - 
 
Colloque Biographie Santé 2018 « Parcours de vie et de santé : Apports des méthodes 

biographiques » avec Mathilde Labrunie, ANRS, CEPED, IRD, Université Paris Descartes et 

IEA de Paris, octobre 2018 

 
XXIVe Journées du Longitudinal « Jeunesse(s) et transition vers l’âge adulte : quelles 

permanences, quelles évolutions depuis trente ans ? » : Aigle, M. & Reversé, C. 

« Décrochage scolaire et universitaire : Renoncement ou acte de transition vers l’âge 

adulte ? » CEREQ, juin 2018 

 
Discutant pour Merlin, F. & Mora, V. (2018) « Les parcours d’insertion des diplômés et des 

non diplômés du supérieur » Centre Émile Durkheim - Université de Bordeaux, Axe VIP, 

Cycle de conférence sur le décrochage à l’université, mai 2018 

 
Séminaire doctoral : « L’expérience des jeunes ruraux sans diplôme. » Centre Émile 

Durkheim - Université de Bordeaux, février 2018 

 
Colloque international sur la Santé LGBTI : « L’École du bleu et du rose », LACES, DILCRAH, 

Université de Bordeaux, janvier 2018 

 
2017 - 
 



 

 

Discutant pour Delès, R. (2017) « Quand on n’a “que” le diplôme. » Centre Émile Durkheim 

- Université de Bordeaux, Axe VIP, Cycle de conférence sur le décrochage à l’université, 

décembre 2017 

 
2016 - 
 
8èmes Rencontres Jeunes et Société autour de la méditerranée. « Genre et Jeunesses 2016 » 

SES-ENS Lyon, octobre 2016 

 

Participations extra-universitaires 

 
2022 – 
 

Intervention pour France 3 sur le documentaire « Wilfrid » sur les espaces ruraux et 

l’animation associative, octobre 2022 

 

Séminaire « Décrochage scolaire et obligation de formation » organisé par le CIO de 

Limoges et les Missions Locales de Haute-Vienne, octobre 2022 

 

Colloque national de Intercommunalités de France, débats et animation d’un atelier de 

réflexion sur les territoires ruraux contemporains, Bordeaux, octobre 2022 

 

Séminaire national de l’association Info Jeunes France, Carcans « Des jeunesses 

plurielles », octobre 2022 

 

Formation auprès du Cef John Bost de Bergerac « Citoyenneté et engagement », avec 

Alban Mizzi, octobre 2022 

 

Formation auprès de la PJJ de Bordeaux, « La systémie et les groupes sociaux : 

Comprendre pour mieux intervenir. », octobre 2022 

 

Journée Santé de Jeunes de la ville de Mérignac « Esquisse de la jeunesse contemporaine », 

intervention et débat, septembre 2022 

 



 

 

Jury pour les épreuves de certification de mémoire de pratique professionnelle – DEME 

pour l’IRTS de Talence, mai 2022 

 

Conférence « Femmes, éducation, démocratie. Sous les regards croisés de la France et du 

Maroc. » dans le cadre de la 19e assemblée générale de l’association humanitaire Afoulki, 

mai 2022 

 

Intervention auprès du microlycée de Talence « Décrochage scolaire : Quels freins 

aujourd’hui ? », mai 2022 

 

Relecteur pour le rapport Kering « The Global Boyhood Initiative. Volet français de la 

recherche. » - ARESVI, mars 2022 

 

Membre du comité stratégique de l’INRAE dans le cadre des échanges « Disputes et 

compagnie », janvier – août 2022 

 

Responsable de la valorisation scientifique autour du projet de recherche E-CALM en 

collaboration avec l’Université Paris 6, janvier – juin 2022 

 

Membre du collège des experts sociétaux du projet « Rise » de Monarch pour la mobilité 

sociale et l’intégration des enjeux d’environnement à l’université. 

 

Intervention auprès de la MRJC des Deux-Sèvres : « Conjugalités, orientations sexuelles et 

identités de genre en milieu rural. », février 2022 

 

Table ronde « Approche pragmatique de la diversification dans les écoles d’ingénieurs : 

Quelles voies d’accès d’ingénieurs pour permettre une diversification réelle ? », 

Commission de Formation et société de la Conférence des directeurs des écoles françaises 

d’ingénieurs (CDEFI), janvier 2022 

 
2021 – 
 

Intervention auprès de l’Arc Charente de Missions Locales « Vivre et s’insérer sans 

diplôme dans les espaces ruraux de Nouvelle-Aquitaine. », décembre 2021 



 

 

 

Intervention auprès de la Maison Départementale des Solidarités du Médoc « NEETs en 

milieu rural : Insertion sociale ou insertion professionnelle ? », novembre 2021 

 

Jury pour l’épreuve de certification de mémoire de pratique professionnelle – DEES pour 

l’IRTS de Talence, juin 2021 

 

Jury pour l’épreuve de certification de mémoire de pratique professionnelle – DEES pour 

l’ADES de Marmande, juin 2021 

 
Forum Européen « Innovation, ruralité et développement des territoires. ». Introduction 

et conclusion du débat « Comment répondre aux attentes de la jeunesse en milieu rural ? 

Comment accompagner les jeunes actifs pour leur investissement dans les territoires ? » avec 

la participation d’Alain Rousset, François Dubet, Patricia Rouxel, Daniel Barbe, Gilles 

Savary, Guy Clua, Paolo Cesarini, Tomás Garcia-Azcarate. Organisé par la Région Nouvelle-

Aquitaine, avril 2021 

 

Conseiller scientifique pour le documentaire « Les vécus en transition » de Victoria Le 

Glatin, 2020-2021 

 
2019 - 
 
Intervention filmée pour les Missions Locales de l’Arc Charente auprès du conseil 

départemental sur la proposition de fusion des Missions Locales et de Pôle Emploi, mars 

2019 

 
2018 - 
 
Débat : « L’école, à quoi ça sert ? » avec Élodie Canitrot pour la Fabrik à Déclik, juin 2018 

 
Débat : « Quel sens donner à l’éducation et à l’apprentissage en 2018 ? » avec Bois-Huygue, 

N. & Boulagnon, J-F. pour la Fabrik à Declik, janvier 2018 

 
Responsable du premier numéro des carnets de jeunes chercheurs « Don et Réciprocité », 

2018-2019 

 



 

 

Formateur auprès d’éducateurs de l’ENPJJ sur le décrochage scolaire : « Décrochage 

scolaire et criminalité », janvier 2018 

 
2017 - 
 
Capsule vidéo « Santé LGBTI #6 » avec la participation des Cahiers de la LCD et de la 

Production Rousse, décembre 2017 

 
Création d’un site francophone de ressources universitaires sur la jeunesse et le genre, 

2017 www.vivremongenre.wix.com/vivremongenre  

 
2016 - 
 
Rédaction du livret « Viv(r)e mon genre ! » publié à 2 000 exemplaires, 2016 (réédition en 

2020) 

 
Participation au séminaire Q&KO, « Être une fille, un gay, une lesbienne, un.e trans au 

collège et au lycée », avril 2016 

 
Animation d’une projection-débat autour du film « Danish girl », mars 2016 

 

2015 – 2017 

 

Participation à des interventions en milieu scolaire auprès de l’association Contact 

Aquitaine 

 

Responsabilités universitaires 

 

Président et cofondateur de l’association bordelaise de sociabilité de doctorant.e.s en 

sciences humaines et sociales ADESS-B, 2021-2022 

 

Coresponsable de l’atelier et du podcast universitaire « Rêver de nouveauté » avec Ambre 

Guichard et Alban Mizzi - Axe REVER, Centre Émile Durkheim, 2021-2022 

- Le dégoût avec Arnaud Alessandrin et Brigitte Esteve-Bellebeau 

- La mort avec Alèxe Duvaut 

- Les poils et l’épilation avec Miléna Younes-Linhart 

http://www.vivremongenre.wix.com/vivremongenre


 

 

- Le sugar-dating avec Clara-Marie Nasser 

 

Coorganisateur de la journée d’étude « Jeunesse et terrains de recherche. » avec Amaïa 

Courty, Axe REVER & PEPS – CED, avec la participation de Yaëlle Amsellem-Mainguy, 

Périnne Agnoux, Cédric Calendraud & Dércio Tsandzana, mars 2022 

 

Coorganisateur de la journée d’étude « Jeunesse et engagement : Entrée et sorties de 

l’engagement. » avec l’axe REVER – CED et l’URHAJ, mars 2022 

 

Accompagnateur des primo-entrants en doctorat pour l’EDSP2, 2021-2022 

 

Coresponsable de l’axe Résilience, Vulnérabilité et Recours (REVER) au Centre Émile 

Durkheim, 2021-2022 

 

Coresponsable de l’axe Vulnérabilité, Insertion, Parcours (VIP) au Centre Émile Durkheim, 

2017-2021 

 

Organisateur des rencontres de fin d’année du Centre Émile Durkheim, 2018-2019 

 
Coordinateur du cycle de conférences « Le décrochage à l’université. Comprendre et agir », 

Centre Émile Durkheim – Université de Bordeaux, Axe VIP, 2017-2018 

 

Formations universitaires 

 
« Affirmer son assertivité et sa communication à l’oral » dispensée par Docendi 

 
« Apprendre à coder avec Python » dispensée par l’Université Libre de Bruxelles 

 
Ateliers écriture, dispensés par le Centre Émile Durkheim : 

- « Écrire la comparaison lorsque les données sont asymétriques », janvier 2019 

- « L’écriture, entre singularités et montées en généralités », février 2019 

- « Écrire un plan de thèse », mars 2019 

- « L’écriture de l’analyse des matériaux », mai 2019 

- « Rédiger une introduction », décembre 2019 



 

 

- « Neutralité axiologique vs. Prendre parti. Comment prendre position dans sa 

thèse ? », février 2020 

- « Publier en anglais », mars 2020 

 
« Docteur.e en SHS, valoriser ses compétences » dispensée par Adoc Talent Manager, mars 

2019 

 
« Intégrité scientifique dans les métiers de la recherche » dispensée par l’Université de 

Bordeaux., février 2017 

 
« Introduction à la statistique avec R » dispensée par l’Université Paris-Sud, avril 2020 

 
« Territoires et développements : Changeons d’époque » dispensée par le Centre National 

de la Fonction Publique Territoriale, mai 2020 

 

Expérience professionnelle 

 

Février à juin 2022 : Consultant en communication et chargé en valorisation scientifique 

pour le projet de recherche E-CALM, Sorbonne-Nouvelle 

 

Septembre 2020 à septembre 2022 : ATER en sociologie, Centre Émile Durkheim, 

Université de Bordeaux 

 

Décembre 2020 à décembre 2021 : Artiste-peintre pour la galerie Mineheart (Londres) 

 

Septembre 2017 à septembre 2020 : Doctorant en sociologie, Centre Émile Durkheim 

– Université de Bordeaux, financé par la région nouvelle-Aquitaine  

 

Juin à août 2017 : Chargé de recherche pour l’enquête « Santé LGBTI » commandée par 

la DILCRAH et dirigée par les Cahiers de la LCD 

 

Juin 2016 à août 2017 : Employé logistique pour le service de traiteur Capdevielle 

 
 
Juillet 2017 : Employé polyvalent pour La Foire Fouille 



 

 

 

Juin 2015 à août 2017 : Serveur, chef de rang et barman pour le service de traiteur 

Capdevielle 

 

Depuis septembre 2012 : Gérant de la société d’instruments de musique PMR 

 

Compétences 

 

Langues maîtrisées : Français : Langue maternelle ; Anglais : C1 ; Espagnol : B2 ; 

Polonais : A1 

 

Informatique : Sphinx (IQ ; IQ2 ; IQ3 ; Declic ; Quali) ; R 4.1.3 ; Philcarto ; Zottero ; 

Python3.8.2 ; Photoshop ; Shotcut ; Powerdirector ; Microsoft Office 

 

Permis B – A2 

 

Initié aux premiers secours 

 


