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Titres universitaires - Diplômes

Diplômes – Qualifications

2013 Doctorat de sociologie, Université de Nantes. « Des juges profanes. Juges
de  paix  et  juges  de  proximité  au  défi  de  l'intégration  judiciaire  »  sous  la
direction de Charles Suaud et Jacques Commaille.

Qualification CNU au titre de MCF en février 2014

2000-2004 Magistère « Humanités modernes », École Normale Supérieure de
Cachan, section « sciences sociales » (D3).

2003-2004 DEA  Action  publique  et  sociétés  contemporaines,  ENS  de
Cachan.   « La création  d'une  Justice  de  proximité »  sous  la  direction de
Jacques Commaille (mention Très Bien).

2002-2003 Agrégation en sciences économiques et sociales . Rang : 12ème 

2001-2002 Maîtrise de sociologie, Université Paris X-Nanterre. « La féminisation
des  organisations  militaires.  Une  comparaison  France/Allemagne »  sous  la
direction de F. Vatin (mention Très Bien).

2000-2001 Licence  bidisciplinaire  Économie  du  travail  /  Sociologie ,
Université Paris X-Nanterre (mention Assez Bien).

1998-2000 Diplôme  d’études  franco-allemand  en  sciences  politiques  et
sociales , IEP Paris / Freie Universität Berlin. 

1996-1999 Diplôme  de  l'Institut  d’Études  Politiques  de  Paris,  section
« Service Public ».

Distinctions
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 Ancien élève de l'École Normale Supérieure de Cachan (2000-2004).
 Ancien élève de Science Po Paris (1996-1999).
 Ancien élève du Cycle franco-allemand en sciences politiques et sociales (1998-

2000)
 Diplômé de langues'O en polonais (2001-2005)
 Certificat  d'aptitude  de  l'Éducation  nationale  pour  la  direction  des  sections

européennes en allemand (mars 2010).

Langues

Anglais Très bonne maîtrise écrite et orale
Allemand Courant (résidence à Berlin pendant deux ans)
Polonais Courant (Diplômé de l'INALCO en 2005)
Italien Bonnes connaissances écrites et orales

Publications

Articles publiés dans des revues à comité de lecture :

1 – "Les juges de proximité en France, une réforme politique ? Mobilisations et usages de
la  notion  de  proximité  dans  l'espace  judiciaire",  Droit  et  Société,  Paris,  LGDJ,  n°66
(Dossier : Justice de proximité), 2007, pp. 275-294.
 2 – "Das Recht - Ein Territorium staatlicher Hoheit ? Die Einführung "bürgernaher"
Richter in Frankreich", Zeitschrift für Rechtssoziologie, Stuttgart, Lucius & Lucius, 27, 2, 2006,
pp. 263-273
Chapitres d'ouvrage :

3 – Christophe Dargère & Antoine Pelicand, « Observer des personnes en « difficulté ».
Regards croisés sur des usagers de la justice et des pensionnaires d’une institution médico-
sociale »,  in Mohamed Mebtoul  (dir.),  Les sciences  sociales  à  l’épreuve  du terrain,  Paris,  co-
édtion L’Harmattan Algérie / Gras, 2015, pp. 223-238.
4 - "Rapprocher la justice : les ambiguïtés du recours au profane" in : Jean-Michel Eymeri-
Douzan (Dir.), Au-tour du profane. Approches plurielles de la compétence dans l'expression citoyenne
contemporaine, Paris, L'Harmattan, Coll. « Logiques politiques », 2008, pp. 133-158.
5  – "Les  juges  de proximité  :  la  création difficile  d'une  figure  judiciaire"  in  :  Hélène
Michel, Laurent Willemez (Dir.),  Les juges non-professionnels : une légitimité contrariée ?, Paris,
Puf-Curapp, 2007, pp. 53-69.

Rapport de recherche

6 – Les juges de proximité : une étude du recrutement, Rapport du GIP, MSH-Nantes/Mission de
recherche « Droit et Justice » (Ministère de la Justice), janvier 2007- mars 2009, 126p.

Notes de lecture

7 – L'Année sociologique (n°1, vol. 58, 2008) : Sociétés contemporaines (Dossier Gentrification :
discours et politiques), Paris, Presses de Sciences Po, n°63, 2006.
8  –  Droit  et  société (n°61/2005)  :  Pierre  CHEVALIER,  Yvon  DESDEVISES,  Philip
MILBURN (Dir.), Les modes alternatifs de règlement des litiges : les voies nouvelles d'une autre justice ,
Paris, La Documentation française, Coll. « Perspectives sur la justice », 2003.
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9  –  Droit  et  Société (n°59/2005)  :  Guillaume MÉTAIRIE,  La justice  de  proximité  -  Une
approche historique, Paris, PUF, Coll. « Léviathan », 2004.
10 – Droit et Société (n°58/2004) : Jacques-Guy PETIT (Dir.), Une justice de proximité :
la justice de paix 1790-1958, Paris, PUF, Coll. « Droit et justice », 2003.

Participation à colloques et séminaires

•  Être d'accord sur le désaccord : autour de la civilisation des disputes en salle d'audience , Journées
d'étude du CARPO (Université de Versailles-Saint Quentin) « La régulation des conflits
dans l'espace public », 2-3 juin 2009.

• (Avec Jean-Philippe Tonneau) Vouloir être magistrat. Mobilisations du champ judiciaire pour le
recrutement des juges de proximité. Séminaire « Chantiers », CENS, Nantes, 23 avril 2008.

• Peace  Judges,  Proximity  Judges:  The  Changes  of  Lay Status  in  French  Legal  System ,  Congrès
international  de  la  Law and Society  Association  (États-Unis),  Session "Citizens  and
Experts" dirigée par Judith Fordham (Murdoch University), Berlin, 27 juillet 2007.

• Juger, concilier ou administrer ? Les juges de paix français face à l'émergence d'un droit du travail (fin
du XIXème - début XXème siècle), Workshop organisé par Sabine Rudischhauser (Centre
Marc Bloch – CNRS) "Das Arbeitsrecht der Laienrichter. Rechtskultur der Laien und
Verrechtlichung der Arbeitsbeziehungen in historischer Perspektive",  Berlin, 12 avril
2007.

• Juge de paix, juge de proximité : les métamorphoses d'un "profane", Congrès de l'AFS, RTF 13
"Sociologie  du droit  et  de la  justice",  Session  "Justice(s)  en  évolution,  Bordeaux,  7
septembre 2006.

• Choisir le profane : A qui confier la justice de proximité ?, Journée d'étude jeunes chercheurs
« Rhétoriques  et  pratiques  scientifiques  et  sociales  du  "profane" »,  LaSSP,  IEP  de
Toulouse, 2 décembre 2005.

• Das  Öffentliche  und  das  Private :  der  Fall  der  bürgernahen  Justiz  in  Frankreich,  Colloque
« Rechtsforschung als disziplinübergreifende Herausforderung » organisé par la section
Sociologie du droit de l'association allemande de sociologie (DGS), Halle (Allemagne),
26 novembre 2005.

• «  Le droit, immuable, ne nous trompera jamais »  - De la conversion des juges de paix à la science
juridique, Séminaire « Chantiers », CENS, Nantes, 10 novembre 2005.

• Pourquoi la proximité en justice ? Les juges de proximité en France comme compromis entre volonté
politique  et  réalité  judiciaire,  Colloque  « Research  Committee  on  Sociology  of  Law »
(RCSL), Paris, 13 juillet 2005.

• Concevoir  la  justice  de  proximité  en  terme  de  sociologie  politique ,  Séminaire  « Normes  et
régulation politique », GAPP, ENS-Cachan, 28 janvier 2005.

Vulgarisation scientifique

Documentaires sonores (60 mn) sur France Culture :
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• « L'autre justice de proximité ». Émission On est tous dans le brouillard, mercredi 7 
janvier 2004, 15-16h. 

• « La justice de proximité ». Émission Terrains sensibles, mercredi 2 février 2005, 15h-
16h.  (Dossier hebdomadaire : l'institution judiciaire).

Activités d'enseignement

2014- : PRAG
Université Jean Monnet Saint Etienne – Centre universitaire Roannais

2012-2014 : PRAG
Université Paris Ouest/IUT de Ville d'Avray – Département Carrières

sociales

2009-2012 :  PROFESSEUR  DU  SECONDAIRE  À  TEMPS  PARTAGÉ  (Lycée
Thibaut de Champagne, Provins (77)

2008-2009 Université Paris Nord/IUT de Bobigny – Département Carrières sociales

2007-2008 Université de Nantes – Département de sociologie

MONITORAT
2004-2007 Université de Nantes – Département de sociologie
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