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CURRICULUM VITAE
Formation et diplômes
Université de Strasbourg, SAGE (UMR 7363)
Doctorat en science politique
Thèse de doctorat en science politique sous la direction de Vincent Dubois, soutenue le 18
septembre 2015
Sujet de thèse : Contester par la musique sous régime autoritaire : rock et politisation en Biélorussie
Institut d’Etudes Politiques
Master 2 recherche – « Sciences sociales du politique »

Strasbourg, 2005-2006

Institut d’Etudes Politiques
Master 1, filière « Etudes Européennes »

Strasbourg, 2004-2005

Université Européenne des Sciences Humaines
Licence « Sciences Politiques et Etudes Européennes »

Minsk, Biélorussie, 2000-2004

Enseignement
Chargé d’enseignement à l’Université Européenne des Sciences
Humaines (European Humanities University)

Vilnius, Lituanie,
2011-2014

Licence « Science politique et Etudes européennes », cours en anglais :
Cours magistral « Mondialisation »
Cours magistral « Institutions et politique économique de l’Union Européenne »
Travaux dirigés « Mondialisation »
Travaux dirigés « Institutions et politique économique de l’Union Européenne »
Enseignant vacataire à l’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg
4ème année IEP : Cours magistral « Les ONG »
Enseignant vacataire à l’Université de Strasbourg

Strasbourg,
2009-2010
Strasbourg,
2009-2010

Master 1 Science politique :
Travaux dirigés « Sociologie de l’action publique »
Travaux dirigés « Politiques locales »
Encadrement de mémoires de Master, participation aux jurys de soutenance de mémoires de Master 2

Compétences linguistiques (CECRL)
Français : C2
Anglais : C2
Espagnol : B1

Biélorusse: Maternel
Russe : Maternel
Polonais : A2

Activités de recherche et responsabilités scientifiques
EHESS, CRAL (UMR8566 EHESS/CNRS)
Recherche post-doctorale, Gouverner la dissidence : sociologie de la
censure sous régime autoritaire contemporain
Programme de recherche MISHA Junior Vers une « nouvelle » économie
des espaces artistiques et culturels ?

Paris, 2016-2017

Strasbourg, 20102013

Fondation Européenne de la Science (European Science Foundation),
programme HERA (Humanities in the European Research Area)

Strasbourg,
2009

Chargé de mission scientifique junior (Junior Science Officer)
Préparation du rapport de la première conférence pour la recherche collaborative en
sciences humaines
Groupe de Sociologie politique européenne (GSPE-Prisme)

Strasbourg,
2007-2008

Co-organisateur du séminaire doctorant du GSPE
OFAJ (Office franco-allemand pour la jeunesse), Freie Universität
Berlin, IEP de Grenoble et Université Européenne des sciences
humaines

Minsk et Berlin,
2002-2003

Projet trilatéral de recherche Mémoire collective en France, Allemagne et Biélorussie
Membre de Standing Groups du Consortium européen pour la recherche politique (ECPR) :
Central and East European Politics ; Comparative Political Institutions ; Identity ; International
Relations ; Participation and Mobilisation ; Politics and the Arts

Publications scientifiques
Article dans les revues à comité de lecture :
(A paraître, contribution acceptée en 2016) : « Gouverner la dissidence : sociologie de la censure sous
régime autoritaire contemporain. Le cas du rock contestataire biélorusse », Critique internationale.
Contributions à des ouvrages collectifs :
(A paraître) « Contestation festive : le festival comme lieu de contestation » (introduction et direction du
chapitre) in Dubois Vincent et de Lassalle Marine (dir.), La culture en festivals
« Rock, régime autoritaire, et contestation politique : la (dé)politisation du rock en Biélorussie » in
Grassy Elsa et Sklower Jedediah (dir.), Politiques des musiques populaires au XXIe siècle, Rennes,
Editions Seteun, 2016, p. 77-98.
“Non-Governmental Actors: think tanks and rock music in Belarus” (avec Maria Bigday) in Obydenkova
Anastassia, Libman Alexander (dir.), Autocratic and Democratic External Influences in Post-Soviet
Eurasia, Farnham, Ashgate, 2015, p. 65-85.
(en russe) «Белорусское гражданское общество в 2003 г.: выживание в аномальных условиях»,
Федута Александр и др. (ред.), Белорусский ежегодник, Вильнюс, Вильнюсский университет,
2004, с. 111-160. (« Société civile biélorusse en 2003 : survie dans des conditions anormales » in A.
Feduta et alii (dir.), Annuaire Biélorusse, Vilnius, Université de Vilnius, 2004, p. 111-160).
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(en russe) «Подводная часть интеграционного айсберга», Заико Леонид и др. (ред.), БеларусьРоссия, неосоветский феномен интеграции, Минск, АЦ Стратегия, 2004, с. 169-184. (« La partie
immergée de l’intégration [russo-biélorusse] » [avec Maria Bigday] in L.Zaiko et alii (dir.), BiélorussieRussie, phénomène de l’intégration néo-soviétique, Minsk, Stratégie, 2004, p. 169-184.
Comptes rendus d’ouvrages
« Compte rendu de Denis-Constant Martin, Sounding the Cape. Music, identity and politics in South
Africa, Somerset West: African Minds, 2013 », Revue française de science politique, n°2, Vol. 64, 2014,
p. 357-359.
« Compte rendu de Christophe Traïni, Musique en colère, Paris, Presses de Science Po, coll.
Contester, 2008 », Questions de communication, N° 15, 2009, p. 416-418.

Sélection des communications scientifiques (colloques, séminaires,
conférences)
- “The international making of ‘authoritarianism’: the Council of Europe and the question of
membership of Azerbaijan and Belarus” (avec Maria Bigday), International Conference
“International Organizations and the Globalization of Public Instruments and Ideas: MicroProcesses and Actors' Configurations”, University of Strasbourg, 1-3 September 2016; ECPR
General Conference 2016, Section 28 "International Dimensions of Authoritarian Rule", Panel 141
“External Actors and Authoritarianism”.
- "Biélorussie : une révolution qui n’a pas eu lieu", table ronde, ENS Lyon/Triangle, 2 décembre 2015
- “Rock music, authoritarian regime and political protest: (de-) politicisation of rock music in Belarus”,
international conference "Changing the Tune: Popular Music & Politics in the 21st Century From
the Fall of Communism to the Arab Spring", Université de Strasbourg, 7-8 Juin 2013
- “International Diffusion and National Refraction: think tanks and rock music in authoritarianism”
(avec Maria Bigday), International Studies Association, 54th Annual Convention: The Politics of
International Diffusion: Regional and Global Dimensions, San Francisco, USA, 3-6 Avril 2013
- « Du rock-n-roll et des sciences sociales au Belarus: interpréter de nouvelles formes de la
résistance dans un régime autoritaire postsoviétique » (avec Maria Bigday), Congrès de
l'Association française de science politique, Université de Strasbourg, 31 août - 2 Septembre
2011 ; Congrès de la Société Québécoise de Science Politique, UQAM, Montréal, 19-20 Mai 2011 ;
4ème Congrès des Associations Francophones de Science Politique, ULB, Bruxelles, 20-22 Avril
2011
- Cycle de conférences 2010/2011 « La culture en festivals » organisé par l’Université de Strasbourg

et la DRAC Alsace, Strasbourg, 9 février 2011, présidence/discussion de la séance « Contestation
festive : le festival comme lieu de contestation »
- « Conditions de (ré-) politisation des musiques populaires : du rock antisoviétique au rock
antiautoritaire en Biélorussie, logiques de politisation et modes de contestation dans l’art »,
Conférence internationale « L'Art, le Politique et la Création », UPMF, Grenoble, 19-21 Novembre
2009
- “1989-2009: Rock Music as a Form of (Post)-Soviet Political Protest in Authoritarian Regime. Logics
of Politicization and Modes of Protest”, Conférence internationale “Global 1989: a new generation”,
Princeton University, USA, 22-24 Octobre 2009
- “Protest Rock in Belarus as Alternative Form of Political Participation in Authoritarian Regime:
Logics of Politicization and Modes of Political Protest”, Conférence Générale de European
Consortium for Political Research (ECPR), Université de Potsdam, 9-12 September 2009 ; Premier
forum de sociologie, Association internationale de sociologie, Université de Barcelone, 5-8
Septembre 2008 ; 5th International Conference on Cultural Policy Research (ICCPR), Yeditepe
University, Istanbul, 20-23 août 2008
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Bourses d’études obtenues
Bourse du gouvernement français (MAE)

2004-2005

Bourse d’excellence de l’Université Européenne des Sciences Humaines

2001-2004

Expérience professionnelle au Conseil de l’Europe
Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Conseiller de la
Présidente Mme Anne Brasseur

Strasbourg,
2014-janvier 2016

- Travail en collaboration avec le Cabinet : rédaction de discours et d’articles ; rédaction de notes
analytiques, briefings ; communication ; accompagnement durant les missions et réunions officielles
DG Démocratie, Division de la Société civile, Conférence des OING,
assistant-expert

2009-2014 pendant les
sessions de l’APCE

- Encadrement des visites des représentants des ONG biélorusses au Conseil de l’Europe ;
- Organisation des réunions dans le cadre de la Conférence des OING ;
- Préparation des rapports d’information sur la situation politique et les droits de l’homme en
Biélorussie
2009, 2010, 2013
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme,
Secrétariat de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe,
consultant
- Travail sur les rapports « Recours juridiques en cas de violations des droits de l’homme dans la
région du Caucase du Nord » et « Les droits de l'homme dans le Caucase du Nord : quelles suites
donner à la Résolution 1738 (2010)? » ;
- Recherche sur l’évolution de la situation des droits de l’homme et de la sécurité dans la région du
Caucase du Nord de la Fédération de Russie ;
- Participation à la mission de terrain en Tchétchénie, Ingouchie et Daguestan en 2010 (avec M. Dick
Marty)
Commission des questions politiques et de la démocratie, Secrétariat de
l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, consultant

2012

- Travail sur le rapport « Situation en Biélorussie » ;
- Rédaction des rapports de presse et de notes d’information sur la situation politique et les droits de
l’homme en Biélorussie ;
- Correspondance et réunions avec défenseurs des droits de l’homme, représentants des ONG et
des partis politiques biélorusses
Bureau du Commissaire aux droits de l’homme, consultant

2008, 2009 – 2010, 2011

- Rédaction d’un rapport sur la situation des droits de l’homme en Biélorussie ;
- Consultant dans la préparation du rapport du Commissaire sur le conflit russo-géorgien en Ossétie
du Nord
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