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FORMATION UNIVERSITAIRE

12.2011
Doctorat en science politique
Institut  d’études  politiques  de  Paris,  Centre  d’études  et  de  recherches
internationales

Thèse : Le gouvernement de l’ethnicité en Europe post-soviétique : Une sociologie politique des luttes
de classification autour des populations minoritaires en Lettonie

09.2005
Master  de  recherche,  mention  « Sociétés  et  politiques  comparées »,  spécialité
« Russie-CEI »
Institut d’études politiques de Paris

Mémoire :  Recompositions  identitaires  des  populations  non-titulaires  en  Lettonie :  stratégies  de
construction et de déconstruction d’un groupe russophone

07.2005 Diplôme de science politique
Otto-Suhr-Institut, Université libre de Berlin

Mémoire :  Die  Europäisierung  der  Minderheitenpolitik  in  Lettland :  Innen-  und  auβenpolitische
Auswirkungen im Hinblick auf die russischsprachige Minderheit [L’européanisation de la politique
des  minorités  en Lettonie :  conséquences  politiques  internes  et  externes  au regard de  la  minorité
ruosspophone]

09.2003 Diplôme
Institut d’études politiques de Lyon

Mémoire :  Nation, nations et nationalités en Macédoine : Questions sur le statut constitutionnel et
institutionnel des groupes ethniques dans une démocratie

EMPLOIS UNIVERSITAIRES

10.2014-
06.2015

Chercheur post-doctoral FMSH Fernand Braudel-IFER
Chaire  d’histoire  de  l’Europe  occidentale  et  des  relations  transatlantiques,
Humboldt-Universität (Berlin)

09.2013-
02.2014

Chercheur post-doctoral
Chaire  Parlement  européen  –  Geremek,  Collège  d’Europe,  campus  de  Natolin
(Varsovie)

01.2012-
08.2013

Assistant académique
Collège  d’Europe,  campus  de  Natolin  (Varsovie),  Master  en  études  européennes
interdisciplinaires

09.2009-
08.2011

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (demi-poste)
Université Paris Ouest Nanterre

10.2005-
09.2008

Allocataire de recherche 
Ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

STATUT

Qualification

2012 Qualification aux fonctions de maître de conférences en science politique (section
04 du CNU) et en sociologie (section 19 du CNU)
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Rattachements institutionnels

depuis 2012
Docteur  associé  au  Centre  d’études  et  de  recherches  internationales  (Paris)
(http://www.sciencespo.fr/ceri/fr/users/pascalbonnard)

--- Membre  associé  à  l’Institut  des  Sciences  sociales  du  Politique  (Nanterre)
(http://isp.cnrs.fr/)

Affiliations scientifiques

depuis 2009 Association française de science politique

depuis 2008 Association for the Study of Nationalities

ENSEIGNEMENTS

2013 PISM – Collegium Civitas, Varsovie, Master « Foreign Policy Studies »
CM « The Baltic States and Russia – the Contemporary Climate

2012-2013

Collège  d’Europe,  campus  de  Natolin  (Varsovie),  Master  en  études
européennes interdisciplinaires
TD « Introduction à la science politique »
TD « L’Europe centrale dans l’Union européenne »

2009-2011
Université Paris Ouest Nanterre
TD « Introduction à la science politique », Licence 1 de droit
TD « Vie politique en France », Licence 2 de science politique

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET ACTIVITÉS COLLECTIVES

Coordination pédagogique

01.2012-
08.2013

Organisation  de  voyages  d’étude au  Master  en  études  européennes
interdisciplinaires, Collège d’Europe, campus de Natolin (Varsovie)
Bruxelles  (mars  2012),  Istanbul  (octobre  2012),  Ukraine  (mars  2013),  pays  baltes
(octobre 2013)

Appui institutionnel

2009

Dossier de demande de subvention auprès du programme PARCECO du ministère
de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche pour la
prise en charge du déplacement de chercheurs à l’école d’été « Studying memories
of Central and Eastern Europe » à Ouman (Ukraine) (juillet).

2007

Participation  à  la  constitution  du  dossier  pour  le  Fonds  d’Alembert  auprès  du
ministère des Affaires étrangères en préparation de la conférence « Géopolitique,
réconciliation  et  usages  de  la  mémoire »  organisée par  l’ISP-CNRS,  l’Académie
Mohyla, les Ambassades de France et de Pologne en Ukraine (décembre 2008).

--- Organisation de la réunion du bureau de  l’International Council for Central and
East European Studies (ICCEES) à Lyon (29-30 juin).

THÈMES DE RECHERCHE ET ANIMATION DE LA RECHERCHE

Thèmes de recherche

circulation / transfert de normes et savoirs ;;;e ethnicité, nation et nationalisme ;;;e droit ;;;e expertise ;;;e
construction européenne et européanisation ;;;e mémoire et politiques de la mémoire
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Participation à des recherches collectives

2012-2016
Membre suppléant du Management Committee du réseau de recherche européen
Action COST IS1203 « In Search of Transcultural Memory in Europe »

Responsabilités scientifiques

2014
Participation à l’organisation de la conférence « The memory of Communism in
Europe :  Actors,  Norms,  Institutions »  à  l’Université  Paris  1  dans  le  cadre  de
l’Action COST « In Search of Transnational Memory in Europe » (15-16 mai). 

2009 Participation à la préparation d’une école d’été sur le thème « Studying memories
of Central and Eastern Europe » à Ouman (Ukraine) (4-11 juillet).

2008

Coordination  de  la  conférence  « Géopolitique,  réconciliation  et  usages  de  la
mémoire »  organisée  par  l’ISP-CNRS,  l’Académie  Mohyla,  les  Ambassades  de
France et de Pologne en Ukraine et l’Institut français d’Ukraine, Académie Mohyla,
Kiev (4-7 décembre).

COMMUNICATIONS, INTERVENTIONS (SÉLECTION)

Communications dans des colloques

2014

« La construction des études européennes en Europe centrale : interdisciplinarité et
reconnaissance disciplinaire », colloque « La construction des études européennes :
Trajectoires  individuelles  et  réseaux  nationaux »,  Institut  de  recherches  sur
l’évolution de la nation et de l’État, Université de Lorraine, Nancy (23 mai).

2013

« Des effets de l’échelle européenne sur une échelle locale. Imbrication des arènes
et juridicisation des luttes de classification ethnique en Lettonie suite au transfert
des  normes  européennes  sur  les  minorités »,  section  thématique  « Une  échelle
parmi d’autres ? La fabrique européenne des politiques de réconciliation »,  12ème

Congrès de l’Association française de science politique, IEP de Paris, Paris, Paris (11
juillet).

2012
« Memory of the WWII and of the Soviet Union and ethnicity in Latvia », 17ème

Congrès de l’Association for the Study of Nationalities,  Université de Columbia,
New York (19 avril).

2011
« La  politisation  de  l’ethnicité  en  Lettonie  post-soviétique »,  Doctoriales  de
l’Institut  des  sciences  sociales  du  politique,  Université  Paris  Ouest  Nanterre,
Nanterre (2 février).

2010

« Memory of Soviet Union and European discourse on diversity as rival frames for
ethnic boundary making : A case study in Latvia’s Russian-language schools », 8ème

Congrès  de  l’International  Council  for  Central  and  East  European  Studies,
Stockholm (27 juillet).

2009

« Colons, vraies vs fausses minorités, immigrés... Jeux et enjeux de la qualification
des populations non-lettones en Lettonie suite à l’introduction du droit européen
sur les minorités », Journée d’études « Minorités et droit »,  Institut des sciences
sociales du politique, ENS Cachan, Cachan (19 novembre).

---

« Représentation  politique  et  catégorisation  ethnique  en  Lettonie :  les  “partis
russes”  se  réinventent »,  section  thématique  « Mobilisations  « ethniques »  et
comparaison internationale »,  10ème Congrès de l’Association française de science
politique, IEP de Grenoble, Grenoble (9 septembre).

2007 « Intégrer l’Europe et (re)définir ses minorités : le débat lié à la ratification de la
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Convention-cadre  pour  la  protection  des  minorités  nationales  en  Lettonie »,
Colloque international  « Dépasser  le  clivage entre  les  bourreaux et  les  victimes
pour vivre ensemble. Bilan des recherches sur les grammaires internationales de la
réconciliation », Centre Marc Bloch, Berlin (27 octobre).

Interventions dans des séminaires

2014
« Étudier le “gouvernement” de l’ethnicité en Europe post-soviétique », séminaire
« Sociologie politique de la Russie contemporaine »,  École des hautes études en
sciences sociales (14 mars).

2012
« Union européenne et protection des minorités en Europe centrale », séminaire
« Constructions  européennes.  Histoire  et  science  politique »,  CESSP  –  IRICE,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (5 janvier).

Autres formes de participation

2015

Co-organisateur  de  la  section  thématique  42  « “Europeanisation  Goes  West” :
interroger  les  effets  des  élargissements  de  l’UE  à  l’Europe  centrale  sur  son
fonctionnement »,  13ème Congrès  national  de  science  politique,  IEP  d’Aix-en-
Provence, Aix-en-Provence (22-24 juin).

2015

Co-organisateur de la section thématique 31 « Les études sur la mémoire comme
sous-champ de la science politique francophone ? », 6ème Congrès international des
associations  francophones  de  science  politique,  Institut  d’études  politiques  et
internationales de l’Université de Lausanne, Lausanne (5-7 février).

AUTRES

Prix, Bourses d’études et de recherche

2014-2015
Bourse  Fernand-Braudel-IFER  outgoing attribuée  par  la  FMSH,  la  Commission
européenne (programme Action Marie Curie, COFUND, 7ème PCRD) et la Fondation
Fritz Thyssen

2012-2013 Prix de la « Nouvelle Bibliothèque de Thèses » en science politique des Éditions
Dalloz

2010, 2009, 
2008 Aide du Fonds de mondialisation, Fondation nationale des sciences politiques

2008, 2005 Aide à la mobilité internationale, Fondation nationale des sciences politiques

2007
Financement de l’Institut des sciences sociales du politique, Université Paris Ouest
Nanterre

2004-2005 Bourse de recherche de longue durée, Office allemand d’échanges universitaires

Compétences linguistiques

Allemand courant

Anglais courant

Letton rudimentaire

Polonais intermédiaire

Russe intermédiaire

Compétences informatiques

Microsoft Office Package (Word, Excel, Expression, Power Point, Outlook), LibreOffice Package
(LibreOffice Calc, LibreOffice Draw, LibreOffice Writer), Zotero, Thunderbird
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