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Jérémie Gauthier
Né le 26/03/1980 à Clermont-Ferrand, nationalité française.
Tél. : +33 (0) 7 84 44 86 82
E-mail : jeremie.gauthier@unistra.fr

Situation actuelle
Maître de conférences en sociologie à l’Université de Strasbourg.
Chercheur au laboratoire Dynamiques Européennes (UMR7367).
Chercheur associé au Centre Marc Bloch de Berlin.

Parcours institutionnel financé
2015 – 2018

Postdoctorant à l’Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les Enjeux Sociaux (IRISEHESS) dans le cadre des projets :
- « HomoCop. La cause LGBT dans les métiers d’ordre » (financement DILCRAH) ;
- « Statut légal du cannabis et politiques publiques », en partenariat avec l’OFDT
(financement MILDECA).
« Pratiques et représentations ordinaires face à l’État (PROFET) » financé par l’ANR et
coordonné par Alexis Spire.
- Contrat postdoctoral de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS).

2012 - 2015

Postdoctorant au Centre Marc Bloch (Berlin) dans le cadre du projet CODISP ANR/BMBF
franco-allemand :
- « Developing local security intelligence in German and French police forces – Bringing
together two knowledge cultures », dirigé par Thierry Delpeuch et Thomas Scheffer
(coopération entre le Centre Marc Bloch, l’Université Humboldt et l’Université de
l’Illinois).

2010 – 2012

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche en science politique à l’Institut d’Études
Politiques de Toulouse.

2008 - 2010

Collaborateur scientifique (contrat de 18 mois) au Max Planck Institut für ausländisches und
internationales Strafrecht (MPIS) de Fribourg-en-Brisgau.

2009

Ingénieur d’études contractuel au laboratoire PACTE (CNRS/IEP Grenoble) dans le cadre du
projet européen JUSTIS (Laboratoire PACTE/IEP Grenoble et King’s College London).

2007 - 2007

Bourse de courte durée au Centre Marc Bloch à Berlin.

2005 - 2008

Contrat doctoral dans le cadre du Laboratoire Européen Associé (CESDIP/CLERSE/MPIS).

2003 – 2004

Bourse de DEA sur critère universitaire.
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Cursus et titres universitaires
2018

Maître de conférences en sociologie à l’Université de Strasbourg.

2013 et 2018

Qualifié aux fonctions de maître de conférences par le CNU dans les sections 19 (sociologie,
démographie) et 04 (science politique).

2006 – 2012

Docteur en Sociologie (Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines) et Doktor Phil.
(Albert-Ludwigs-Universität de Fribourg-en-Brisgau).
Thèse en co-tutelle franco-allemande soutenue en février 2012 avec félicitations du jury à
l’unanimité :
- « Origines contrôlées. La police à l’épreuve de la question minoritaire à Paris et à Berlin »,
dirigée par René Lévy (directeur de Recherche au Centre d’Etudes sur le Droit et les
Institutions Pénales / CNRS) et Pr. Dr. Dr. Hans-Jörg Albrecht (Directeur du Max Planck
Institut für ausländisches und internationales Strafrecht (MPIS) de Freiburg-im-Breisgau).
Composition du jury de soutenance :
• René Lévy, Directeur de Recherche au CNRS (CESDIP-UVSQ), directeur de thèse.
• Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jörg Albrecht, Max Planck Institut für internationales und
ausländisches Strafrecht, directeur de thèse.
• Prof. Dr. Axel Groenemeyer, Professeur à l’Université de Dortmund, rapporteur.
• Michel Kokoreff, Professeur des Universités à l’Université de Nancy 2, rapporteur.
• Pascale Laborier, Professeure des Universités à l’Université Paris Ouest Nanterre,
Présidente de jury.
• Prof. Dr. Hartmut Aden, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

2003 – 2004

DEA Enquêtes, Terrains, Théories, ENS/EHESS. Mention « Très Bien ».

2002-2003

Licence de sociologie à l’université Lyon II.

1999-2002

Institut d’Etudes Politiques de Lille, section « politique et société », diplôme mention
« Honorable ».

Prix et bourses de recherche
2018
2013
2012
2011
2010

Lauréat de l’aide à la mobilité, Institut du genre, « La cause LGBT dans les métiers d’ordre en
France et en Allemagne », missions en Allemagne.
Prix Gabriel Tarde de l’Association Française de Criminologie (« mention spéciale ») pour la
thèse « Origines contrôlées ».
Bourse de la Fondation pour les Sciences Sociales.
2ème prix « Jeune auteur 2010 » de la revue Sociologie du travail pour l’article « Des corps
étranger(s) dans la police ? Les policiers minoritaires à Paris et à Berlin ».
Bourse de recherche Pierre Grappin.
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Publications
Ouvrages
2018
2018

Police. Questions sensibles. Presses Universitaires de France, codirection avec Fabien Jobard.
Contrat d’édition avec les Presses Universitaires de Rennes pour la publication de l’ouvrage
« Origines contrôlées. Police et minorités à Paris et à Berlin » tiré de la thèse (en préparation).

Edition scientifique (direction d’ouvrage et de numéro de revue)
2018

Codirection de l’ouvrage collectif « Police. Questions sensibles » avec Fabien Jobard aux
Presses Universitaires de France.

2012 - 2015

Traduction et édition scientifique d’un texte inédit en français issu d’Économie et Société de
Max Weber.

2010

Numéro spécial « L’État au prisme du contrôle des déviances. Plaidoyer pour une approche
ethnographique », coordonné avec Mathilde Darley, Eddie Hartmann et Gwénaëlle Mainsant,
Déviance et société, vol. 34, n°2.

Articles dans des revues à comité de lecture
2019

Le travail policier face à la réforme. Une ethnographique de la mise en œuvre des « Zones de
Sécurité Prioritaires », Politix, article accepté, à paraître début 2019 (avec Mathilde Darley).

2017

Le policier et le culturel, Cultures et Conflits, vol. 3, n°107, p. 123-141.

2015

Minority Police Officers in the French Police: the « Republican tradition » and the Workplace
Experience of Minority Officers, European Journal of Policing Studies, vol. 2, n°4, p. 405421 (avec René Lévy).

2015

Origines contrôlées. Police et minorités en France et en Allemagne, Sociétés contemporaines,
vol. 1, n°97, p. 101-127.

2014

Une virilité interpellée ? En quête de genre au commissariat, Genèses, vol. 4, n°97, p. 67-86
(avec Mathilde Darley).

2014

Les trois types purs de la domination légitime (traduction d’un texte inédit en français de Max
Weber), Sociologie, vol. 5, n°3, p. 291-302 (avec Elisabeth Kauffmann).

2014

Les types purs de la domination légitime dans l’œuvre de Max Weber : le sens d’une trilogie,
Sociologie, n°3, vol.5, p. 319-333 (avec Yves Sintomer).

2011

Warum kontrolliert die Polizei (nicht)? Unterschiede im Handlungsrepertoire deutscher und
französischer Polizisten, Soziale Probleme, vol. 2, n°22, p. 174-206 (avec Tim Lukas).

2011

Des corps étrange(r)s dans la police ? Les policiers minoritaires à Paris et à Berlin, Lauréat du
deuxième prix « jeune auteur 2010 », Sociologie du Travail, Vol. 53, n°4, p. 460-477.

2010

« Introduction au numéro spécial « l’État au prisme du contrôle des déviance : plaidoyer pour
une approche ethnographique ». Déviance et Société, vol. 34, n°2, p. 145-147 (avec Mathilde
Darley, Gwénaëlle Mainsant, et Eddie Hartmann).

2010

Esquisse du pouvoir policier discriminant. Une analyse interactionniste des cadres de
l’expérience policière. Déviance et société, vol. 34, n°2, p. 267-278.
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Chapitres d’ouvrage
2018

Légitimités policières, approches comparées (avec Fabien Jobard), in Gauthier, Jérémie et
Jobard, Fabien, Police. Questions sensibles, Paris, Presses Universitaires de France.

2018

Un art français de la déviance policière, in Gauthier, Jérémie et Jobard, Fabien, Police.
Questions sensibles, Paris, Presses Universitaires de France.

2018

Bon flic, bon genre. L’ordre des sexes dans la police (avec Mathilde Darley), in Jérémie
Gauthier et Fabien Jobard, Police. Questions sensibles, Paris, Presses Universitaires de France.

2018

Le contrôle au faciès devant le tribunal. Entretien avec Slim Ben Achour, in Jérémie Gauthier
et Fabien Jobard, Police. Questions sensibles, Paris, Presses Universitaires de France.

2016

Cultural Profiling? Police, prevention and minorities in Berlin, in Ross, Jacqueline et
Delpeuch, Thierry, Handbook on Comparative Intelligence-Led Policing, Elgar Press, p. 253272.

2010

Kontrollpolitik und Konflikteskalation in benachteiligte Stadtteilen. Ein deutsch-französischer
Vergleich, in Soeffner, Hans-Georg (Hrsg.) (2010): Unsichere Zeiten. Herausforderungen
gesellschaftlicher Transformationen. Verhandlungen des 34. Kongresses der Deutschen
Gesellschaft für Soziologie in Jena 2008. Wiesbaden: VS Verlag (avec Carsten Keller).

Articles dans des revues sans comité de lecture
2017

Les policiers berlinois comme « professionnels de l’intégration » ?, Les Cahiers de la Sécurité
et de la Justice, n°40, p. 81-89.

2017

L’art français de la déviance policière (sous le nom de Jérôme Bosch), La Vie des Idées,
[http://www.laviedesidees.fr/_Bosch-Jerome_.html]

2016

Les
logiques
politiques
de
la
répression
policière,
[http://www.metropolitiques.eu/Les-logiques-politiques-de-la.html]

2012

Générations et frustration : deux pistes d’interprétation du racisme policier,
Contretemps, [http://www.contretemps.eu/interventions/g%C3%A9n%C3%A9rationsfrustration-deux-pistes-interpr%C3%A9tation-racisme-policier]

2009

A Berlin, le contrôle par la prévention, Plein Droit, n°81, p. 24-29.

Metropolitiques,

Rapports de recherché
2012

The human impact of ethnic profiling in France. Open Justice Initiative, Soros Foundation.

2009

La mesure des sentiments de discrimination et de satisfaction vis-à-vis de la police en France,
Allemagne, Angleterre et États-Unis. Projet européen JUSTIS, (Laboratoire PACTE/IEP
Grenoble et King’s College London).

2005

Racial profiling in France and Germany. LEA, Open Justice Initiative, Soros Foundation.
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Recensions d’ouvrages
2016

Charles R. Epp, Steven Maynard-Moody, Donald Haider-Markel (2014), Pulled Over. How
Police Define Race and Citizenship, Chicago (Ill.), University of Chicago Press,
Gouvernement et Action publique, 2/2016 (n° 2), p. 183-199.

2008

Geneviève Pruvost, De la « sergote » à la femme-flic. Une autre histoire de l’institution
policière (1935-2005), Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2009, URL :
http://lectures.revues.org/719

2008

Angèle Christin, Comparutions immédiates. Enquête sur une pratique judiciaire, Lectures [En
ligne], Les comptes rendus, 2008, URL : http://lectures.revues.org/584

2007

Pierre Favre, Olivier Fillieule, Fabien Jobard, Bernard Voutat, L’atelier du politiste.
Théories, actions, représentations, Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2007, URL :
http://lectures.revues.org/489

Autres activités éditoriales
2016 -

Membre du comité de rédaction de la revue Champ Pénal/Penal Field.

2008 – 2016

Évaluations d’articles pour les revues Actes de la Recherche en Sciences Sociales, Policing
and Society, Déviance et Société, Cultures et Conflits, Champ Pénal et Revue Suisse de
Sociologie.

Enseignements contractuels (total : 401h)
2015-2018

Enseignant vacataire en science politique à l’Institut d’Études Politiques de Saint-Germainen-Laye (67h).

• L2, cours magistral « Introduction à l’analyse des politiques publiques » (22h). Le cours
présente les principales théories de l’analyse des politiques publiques.
• L2, conférence de méthode, « Sociologie politique des déviances et de leur contrôle » (15h).
Ce cours rend compte des différentes approches en sociologie de la déviance en insistant sur
les débats contemporains ainsi que sur les apports spécifiques des approches qualitatives. Les
étudiant.e.s devaient préparer et présenter un texte par séance. Le cours est évalué par des
exposés oraux.

2015-2018

Enseignant vacataire en science politique à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-enYvelines (116h).

• 2015, M1 « Apprentissage », cours magistral, « Sociologie des organisations » (24h).
Précisions ci-dessous.
• 2015, M1, cours magistral, « Sociologie des organisations » (22h). Le cours, dispensé en
« tronc commun » et répliqué auprès des étudiant.e.s du M1 « Apprentissage », proposait une
présentation de la sociologie des organisations, des différentes écoles théoriques ainsi que des
grandes enquêtes de terrain. Les étudiant.e.s devaient préparer et présenter devant l’amphi deux
textes lors de chaque séance. Le cours a été évalué par un examen écrit (une dissertation de
3h).
• 2015, M1, cours magistral, « Sociologie des conflits et de la violence » (22h). La première
partie du cours présentait les théories sociologiques de la violence ainsi que les travaux portant
sur la « politique du conflit ». La seconde partie s’est intéressée à des cas concrets : les
révolutions arabes, la question de l’étatisation de Daech et les conflits urbains. Les étudiant.e.s
devaient préparer et présenter devant l’amphi deux textes lors de chaque séance. Le cours a été
évalué par un examen écrit de 3h (3 questions de cours).
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• 2015-2017, M2, travaux dirigés, « Atelier de préparation à l’enquête de terrain » (3 x 8h).
Codirigé avec Mathilde Darley (CESDIP-CNRS) puis seul en 2017, cet atelier a permis de
former les étudiant.e.s aux différentes techniques de l’enquête en sciences sociales (entretiens,
observation, questionnaire).
• 2015-2017, M2, encadrement de l’enquête de terrain sur les relations entre police et population
(2 x 12h). En 2016, une première recherche a été codirigée avec Jacques de Maillard (CESDIPUVSQ), Emmanuel Blanchard (CESDIP-UVSQ) sur les groupes de « Voisins Vigilants » sur
la commune de Versailles. En 2017, une enquête par questionnaire sur les rapports avec la
police a été menée auprès de 1500 étudiant.e.s.

2018

Enseignant invité « Police et immigration en France et en Allemagne », Semaine
internationale de sociologie, Université de Nantes (2h).

2018

Enseignant vacataire en sociologie à l’Université de Paris 13.

2014-2015

Enseignant vacataire en science politique à l’Université de Picardie Jules Verne (21h).

2010-2012

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) en science politique à
l’Institut d’Études Politiques de Toulouse (192h).

• M2, TD, « Méthodes qualitatives en sociologie » (3h).

• L2, cours magistral « Sociologie politique des institutions pénales : le cas de la justice et de la
police » (21h). L’enseignement proposait une introduction à la sociologie du droit, de la justice
et de la force publique en présentant les différentes écoles théoriques puis en traitant des
professions, des dynamiques institutionnelles et des rapports au public. Le cours a été évalué
par un examen écrit (une dissertation de 3h) pour les étudiant.e.s en science politique, et un
oral pour les étudiant.e.s en droit.

• L2, conférence de méthode de science politique, spécialisation relations internationales (182h
sur les deux années). Il s’agissait d’une conférence de méthode de science politique, avec une
spécialisation « relations internationales ». Les grands courants et les grandes notions des
relations internationales ont été présentés aux étudiant.e.s. Il a été demandé à chaque étudiant.e
de réaliser un exposé oral (collectif) ainsi que deux dissertations personnelles.

• L1, atelier « Lectures, analyses, expressions », textes fondateurs de la sociologie et de la

science politique (second semestre, 10h sur la première année). Chaque atelier était construit
autour d’un thème (les institutions, les interactions, le changement, etc.) pour lequel je
demandais aux étudiant-e-s de travailler entre trois et cinq textes d’auteurs classiques des
sciences sociales. Les étudiant-e-s étaient évalué-e-s sur la base d’une « fiche de lecture » et
d’un questionnaire correspondant à chaque texte.

Membre de jury
2018

Membre du comité de thèse de Sara Leon Spesny, sous la direction de Didier Fassin.

2017

Membre de jury de Master 2 PDI, Alexis Provost « Condamner des policiers. Une étude des
procès de policiers accusés de violences volontaires dans l’exercice de leurs fonctions » (dir.
Cédric Moreau-de-Bellaing), le 25/09/2017.

Organisation de séminaire de recherche
2013-2015

Co-organisation du séminaire de recherche « Approches contemporaines et comparées en
sciences sociales », avec Tanja Bogusz (CMB-BMBF) et Camille Roth (CMB-CNRS), Centre
Marc Bloch.
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Coordination de projets de recherche financés
2018

Coordinateur de la recherche « Statut légal du cannabis et politiques publiques », en
partenariat avec l’OFDT. Financement MILDECA.

2017-2019

Coordinateur du groupe de projets AFSP « Etudes Politiques sur le Pénal (EPoPé) » avec
Camille Lancelevée (DAP-IRIS) et Jacques de Maillard (CESDIP-UVSQ).

2017 -

Coordinateur du projet « HomoCop » sur les homosexualités dans la police. En collaboration
avec Régis Schlagdenhauffen (EHESS). Financement DILCRAH.

2019-2020

Coordinateur de l’ « atelier-recherche » du CIERA, « RainbowCop. Police et homosexualité
en France et en Allemagne », en collaboration avec Régis Schlagdenhauffen (EHESS) et
l’Université de Bielefeld. Financement CIERA.

Coordination de projet de recherche non financé
2016 -

Coordinateur du projet « Les représentations et pratiques des étudiants vis-à-vis de la police.
Analyse quantitative », avec Jacques de Maillard (UVSQ) et Sophie Peaucellier (CESDIP).

Organisation de manifestations scientifiques
2019

Coorganisation du panel (accepté) “Penal Institutions and Egalitarian Norms” dans le cadre
de la 4ème International Conference on Public Policy (ICPP4), 26-28.06.19, University of
Concordia, Canada, en partenariat avec Mathilde Darley (CNRS) et Camille Lancelevée
(EHESS).

2019

Organisation d’une journée d’études franco-allemande « Police, justice et homosexualités
après 1945 », 15.02.19, EHESS, Paris.

2018

Co-organisateur de la journée d’études « Les institutions pénales saisies par les
gouverné.e.s », EHESS, avec Cécile Vigour (Centre Emile Durkheim – CNRS).

2015

Organisation de la conférence « What do the police know? Comparative field research » au
Centre Marc Bloch de Berlin.

2015

Organisation de la table ronde « Die Pariser Anschläge aus der Perspektive der Geistesund Sozialwissenschaften » au Centre Marc Bloch de Berlin.

2014

Organisation du workshop « Ethnographier les institutions pénales » au Centre Marc Bloch
de Berlin.

2014

Organisation du « Forum Marc Bloch » au Berlin Social Science Center (WZB). Invitée :
Barbara Thériault, Université de Montréal.

2014

Co-organisateur des journées d’étude « Minorisations en actes : race, classe, genre au
prisme de l'ethnographie » avec Sarah Mazouz (CMB), Mathilde Darley (CMB – CNRS),
Nicolas Hubé (Paris I – Université Viadrina Francfort-sur-Oder) et Anika Keinz (Université
Viadrina Francfort-sur-Oder). Manifestation organisée en partenariat entre le Centre Marc
Bloch et l’Université européenne Viadrina (Francfort-sur-Oder).

2014

Co-organisateur du workshop « New Public Management in France and Germany » avec
Tanja Bogusz (CMB) et Camille Roth (CMB – CNRS). Centre Marc Bloch Berlin.
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Ce workshop réunit un chercheur français (Philippe Bezes, CERSA-CNRS) et une
chercheuse allemande (Sabine Kuhlmann, Université de Postdam) afin de faire un état des
lieux des travaux sur la mise en œuvre du New Public Management en France et en
Allemagne.

2012

Co-organisateur du workshop « Forscher und Polizisten: Macht über Wissen, Wissen über
Macht? » avec Mathilde Darley (CESDIP-CNRS) et Mélina Germes (CMB), destiné à
rassembler des sociologues spécialistes de la police français et allemands. Centre Marc Bloch,
Berlin.
Ce séminaire visait à questionner les rapports entre chercheurs en sciences sociales et
institution policière.

2012

Co-organisateur des journées d’étude « Les immigrés et leurs descendants au sein des
institutions françaises et allemandes » avec Ariane Jossin (CMB) et Ingrid Tucci (DIW).
Centre Marc Bloch, Berlin.
La manifestation revenait sur la place des immigrés et de leurs descendants au sein des
institutions (politiques, scolaires, policières, de soin, etc.), mais aussi sur les politiques
publiques visant à améliorer l’accès de ces populations aux emplois dans ces institutions.

2008

Co-organisateur du colloque « L’Etat au prisme du contrôle des déviances. Plaidoyer pour
une approche ethnographique » avec Mathilde Darley (CESDIP/CNRS), Eddie Hartmann
(Université Humboldt/EHESS) et Gwénaëlle Mainsant (IRIS/EHESS). En partenariat avec le
Laboratoire Européen Associé, le Centre Marc Bloch, l’Université Franco-allemande et la
Berlin Graduate School of Social Sciences.

2007

Co-organisateur avec Grégory Salle (CLERSE-CNRS) d’un séminaire franco-allemand sur
le thème « Recherches qualitatives allemandes en sociologie des déviances » à la Maison des
Sciences de l’Homme à Paris, le 19 décembre 2007, financé par le Laboratoire Européen
Associé (LEA).
Des chercheurs allemands ont été invités à confronter leurs travaux sur différents thèmes
relatifs à la sociologie de la déviance (mondes de la drogue, délinquance juvénile, prison,
police).

2006

Co-organisateur avec Fabien Jobard (CESDIP-CNRS) d’un séminaire franco-allemand sur
le thème « Travail policier et discriminations ethniques en France et en Allemagne » à la
Maison des Sciences de l’Homme à Paris, le 27 juin 2006, financé par le Laboratoire Européen
Associé (LEA).
Des chercheurs français et allemands ont été invités à faire un état des lieux des connaissances
sur les discriminations ethnoraciales produites par l’action policière dans les deux pays.

Communications
Colloques à l’étranger
2019

« L’articulation entre genre et sexualité dans la profession policière », Colloque international
« Genre et sexualités : diversités des contextes, pluralité des parcours, approches
interdisciplinaires », Université Franco-Gabonaise Saint-Exupéry, 17.07.19, Libreville,
Gabon.

2019

« The diffusion of egalitarian norms in the French police: the case of LGBT police officers »,
4th edition of the International Conference on Public Policy (ICPP4), 26-28.06.19, University
of Concordia, Canada.

2018

« The racial dimensions of policing in France » et « What do the French think about their
police », dans le cadre du colloque « Police violence, state transformation and mobilisations
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Comparative perspectives from Kenya & France », Institut Français de Recherche en Afrique,
Nairobi.
2017

« Independant Police Procedures in France » dans le cadre du congrès de la Société
Européenne de Criminologie, Cardiff.

2015

« Regulation of sexuality: a gendered way of policing? » dans le cadre du colloque « Troubling
Prostitution: Exploring intersections of sex, intimacy and labour », Vienne (Autriche), avec
Mathilde Darley.

2014

« Le droit des étrangers en France » dans le cadre du colloque franco-russe « Les migrations :
approches croisées franco-russes », Saint-Pétersbourg.

2013

« Police ans ethnic minorities in France and Germany », European Police College (CEPOL),
Police Research and Police Science Conference, Münster.

2013

« Police et racisme. Une ethnographie comparée de l’action policière à Paris et à Berlin »
dans le cadre du Congrès de la Société Suisse de Sociologie à Berne.

2013

« « We are integration specialists! » Intercultural policing in Berlin » dans le cadre de la
conférence New Models of Expertise and Democratic Participation in Policing à Berlin.

2012

« Background Check. Race and policing in Paris and Berlin » dans le cadre de la conférence
internationale Crimmigration 2012 à Coimbra, Portugal.

2010

« Weshalb kontrolliert die Polizei?» dans le cadre du 35ème Congrès de la société allemande
de sociologie à Francfort-sur-le-Main, avec Tim Lukas (MPIS).

2009

« Die Problematisierung des Andersseins bei der Polizei » au MPIS dans le cadre du colloque
de clôture du Laboratoire Européen Associé, Fribourg-en-Brisgau.

2008

« Délinquance juvénile et police en France et en Allemagne » dans le cadre du colloque
franco-allemand « La délinquance juvénile en France et en Allemagne », Genshagen.

2008

« Esquisse d’un pouvoir policier discriminant à partir de l’analyse des modalités
interactionnelles des interventions de police » dans le cadre du colloque « L’Etat au prisme du
contrôle des déviances » au Centre Marc Bloch, Berlin.

2008

« Kontrollpolitik und Konflikteskalation in benachteiligten Stadtteilen. Ein deutschfranzösischer Vergleich » dans le cadre du 34ème Congrès de la société allemande de
sociologie à Jena, avec Carsten Keller.

2008

« Street Corner Polizei: Alltagliche Normkonstruktion durch Interaktionen zwischen
Polizisten und Bevolkerung in Frankreich und Deutschland » dans le Cadre de la 3ème
conférence internationale des doctorants du DAAD, Paris.

Colloques en France
2017

« HomoCop. La cause homosexuelle dans les métiers d’ordre », Congrès de l’Association
Française de Sociologie, RT28, avec Régis Schlagdenhauffen.

2017

« Les contrôles d’identité. Regards croisés France/Allemagne », Colloque « Police et
population : confiance ou méfiance ? », INHESJ, Ecole Militaire.
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2015

« Le travail policier face à la réforme. L’exemple des Zones de Sécurité Prioritaires » dans le
cadre du colloque « Penser l’action publique par le travail de ses acteurs », CNAM, Paris, avec
Mathilde Darley.

2013

« Police et question minoritaire en France et en Allemagne » dans le cadre du colloque
« Discriminations : état de la recherche / ADRIS », Université Paris Ouest.

2013

« Police et question minoritaire en France et en Allemagne » dans le cadre du colloque
« Journée des sciences sociales » à la Bibliothèque Nationale de France à Paris.

2013

« Contrôler, vérifier et garder à vue. Effets sociaux des pratiques policières d’immobilisation
et d’enfermement » dans le cadre du colloque « L’enfermement au prisme des sciences
sociales » (TERRFERME) à Bordeaux.

2013

« La question minoritaire à l’épreuve de l’action policière en France et en Allemagne » dans
le cadre du RCSL Congress Sociologie du droit et action politique à Toulouse.

2013

« Travail policier et catégorisations ethnoraciales » dans le cadre du 12ème Congrès de
l’Association Française de Science Politique à Paris.

2013

« (Un)doing minority groups through law enforcement: Race and policing in France and
Germany » dans le cadre de l’International Conference of Public Policy à Grenoble.

2009

« Deux langues, deux objets ? », Colloque Junior du CIERA, Paris.

Conférences, séminaires et journées d’étude
2018

« Enquêter sur les policiers LGBT : à la frontière entre profession, sexualité et intimité »
(Jérémie Gauthier), Séminaire « Aux frontières de l’intime », 18.10.2018, IRIS-EHESS, Paris.

2018

« Police et homosexualités : approches quantitatives et qualitatives », Séminaire de recherche
de l’IRIS-EHESS, 05.04.18, EHESS, Paris.

2018

« Pratiques et représentations ordinaires de la police et de la justice en France », Séminaire
central du Centre Marc Bloch de Berlin (avec Alexis Spire).

2018

« HomoCop. La cause LGBT dans les métiers d’ordre », séminaire « Recherche sur les
sexualités », EHESS (avec Régis Schlagdenhauffen).

2017

« La police contre la société ? Perspectives sociologiques », sans le cadre du séminaire du
LAM, Musée d’Aquitaine, Bordeaux.

2017

« Enjeux et perspectives sur les relations police-population », dans le cadre des conférences
de l’ADESPOL, Université de Lille II.

2017

« La socialisation à l’Etat à travers les contacts avec la police », séminaire EHESS
« Consentement et résistances aux institutions étatiques »

2016

« La police face à la réforme. L’exemple des Zones de Sécurité Prioritaires », Journées
d’études « Police et population », PACTE-IEP de Grenoble.

2016

« Approche quantitative du travail policier », Journées d’études du SophiaPol « Analyses
quantitatives à partir de matériaux ethnographiques », Université de Paris 10-Nanterre.
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2016

« Des corps étrange(r)s dans la police ? Les policiers issus de l’immigration », Interlabo du
GERN « Police et Diversités. Expériences et perceptions policières de l’altérité », Université
Libre de Bruxelles.

2016

« Enquêter dans la police. Retour sur deux expériences d’enquête » (avec Gwénaëlle
Mainsant), CSU Paris.

2015

« Racialization of policing in France », Higher School of Economics, Moscou.

2015

« La force publique dans les quartiers « sensibles » en France », Institut français de Kiev.

2015

« Les dynamiques classistes, raciales et genrées de l’action policière au prisme de
l’ethnographie », Université de Montréal.

2015

« La police française face au politique. La réforme saisie par l’enquête ethnographique »,
Centre International de Criminologie Comparée, Montréal.

2014

« Analyser les réseaux d’action publique : le cas des Zones de Sécurité Prioritaires » dans le
cadre du workshop « Ethnographier les institutions pénales » au Centre Marc Bloch, Berlin.

2013

« La police contre l’État » dans le cadre du colloque « L’État réactif » à l’École Normale
Supérieure de Cachan.

2013

« Police et politique. La mise en œuvre des Zones de Sécurité Prioritaires », séminaire de
recherche du Centre Marc Bloch, Berlin.

2013

« Les usages politiques et policiers de la violence dans les quartiers de relégation », séminaire
« Violences urbaines », Centre Marc Bloch, Berlin.

2012

« La sociologie de la police et son application concrète », séminaire CNRS de sociologie
appliquée « Mineur-e-s en situation de justice », PJJ, Paris.

2011

« Les « professionnels de l’intégration » : l’institutionnalisation de la question minoritaire
dans la police berlinoise », dans le cadre de la journée d’étude « Police, sécurité,
citoyenneté », École Normale Supérieure, Paris.

2011

Présentation (en français), « Espace moral, légal et professionnel du racisme policier », dans
le cadre du séminaire « Le droit en actes : production, usages, théories », École Normale
Supérieure, Paris.

2010

Discutant de Thierry Delpeuch dans le cadre du séminaire de méthode du Centre Marc Bloch,
Berlin.

2010

Présentation de l’ouvrage de Hugues Lagrange, Le déni des cultures, dans le cadre du
séminaire « Migration » du Centre Marc Bloch, Berlin.

2010

« Les écrits constitutifs de l’administration policière. L’exemple des notes de service
encadrant l’utilisation des brigades anti-criminalité entre 1973 et 2004 », dans le cadre des
journées d’étude Fabrique de l’écrit dans les institutions et usages sociaux des dossiers
organisées par Christel Coton et Laurence Proteau (CSE) à la Maison des Sciences de
l’Homme, Paris.

2010

« Des corps étrange(r)s dans la police ? L’expérience minoritaire des policiers à Paris et à
Berlin » dans le cadre du séminaire de méthode du Centre Marc Bloch, Berlin.

2008

« La marge de manœuvre des acteurs. Peut-on mesurer la discrétionnarité des agents ? » dans
le cadre du séminaire « Nazisme et régimes autoritaires » du Centre Marc Bloch, Berlin.
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2008

« Police et discriminations : regards croisés franco-allemands », séminaire AHMOC /
CERSA, EHESS, Paris.

2008

« Statut et usage des matériaux quantitatifs dans la sociologie du travail policier » dans le
cadre de l’Ecole doctorale d'été des Instituts Français de Recherche à l'Etranger (IFRE) au
Centre Français de Recherche en Sciences Sociales (CEFRES), Prague.

2008

« Feldforschung bei der Berliner Polizei und zum Verhältnis der quantitativen und
qualitativen Daten und Ergebnisse » dans le cadre du séminaire « Migrations » du Centre
Marc Bloch, Berlin.

2007

« Sociologie policière et discriminations ethniques », séminaire de méthode du Centre Marc
Bloch, Berlin.

2007

« Polices en miroir : comparer les polices allemandes et françaises » dans le cadre de l’Ecole
doctorale d'été des Instituts Français de Recherche à l'Etranger (IFRE) au Centre Marc Bloch,
Berlin.

2007

« Empirische Methoden und Polizeiforschung » dans le cadre du séminaire de méthode de la
Berlin Graduate School of Social Sciences, Berlin.

Participation à des groupes de recherche
2010 - 2015

Groupe de recherche « Action publique et circulation des savoirs » du Centre Marc Bloch
animé par Fabien Jobard et Kolja Lindner.

2009 - 2010

Séminaire « Ecritures de la pratique et pratiques d’écriture. Le cas d’institutions de
contrôle, d’encadrement et de mise en ordre » dirigé par Laurence Proteau et Christel Coton
(CSE-CNRS).

2009 - 2010

Projet de recherche pluridisciplinaire franco-allemand sous la direction de Florent Brayard
(CNRS-EHESS) sur le Convoi de déportés juifs n°70.

2009 - 2010

Groupe de recherche « Genre, savoir et politiques publiques » du Centre Marc Bloch animé
par Mathilde Darley (CESDIP-CNRS).

2007 - 2009

Groupe de recherche « Nazisme et régimes autoritaires » du Centre Marc Bloch animé par
Florent Brayard (CRH-CNRS) et Anna Lipphardt (Université de Friburg-en-Brisgau).

2007 - 2014

Groupe de recherche « Migration, territoire et société » du Centre Marc Bloch animé par
Carsten Keller et Catherine Gousseff (CNRS-CMB), puis Mathilde Darley (CNRS-CMB) et
Sarah Mazouz (CMB).

2004

Stage de terrain du master « Sciences sociales » (ENS/EHESS) à Nogent-le-Rotrou.
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Valorisation de la recherche
Médias (télévision)
2018

TMC « Quotidien », Yann Barthès (09/01/2018).

2017

Émission hebdomadaire de Mediapart, « Police-population dans les quartiers populaires : une
relation à reconstruire »
[https://www.youtube.com/watch?v=kSXuSpM8HSM&feature=youtu.be]

2017

France 24, « L’affaire Théo en France. Police-banlieue, le risque d’une rupture inéluctable ? ».

Médias (radio)
2018

France Culture « Politique ! », Hervé Gardette (26/01/2018),
[https://www.franceculture.fr/emissions/politique/police-une-institution-en-crise]

2018

Radio Nova « L’heure de pointe », Xavier de la Porte (07/02/2018),
[http://www.nova.fr/podcast/lheure-de-pointe/jeremie-gauthier-la-police-est-une-institutionqui-rebondit-de-crise-en]

2018

Europe 1 « Europe 1 midi », Maxime Switek (08/02/2018),
[http://www.europe1.fr/emissions/europe-1-midi2/europe-midi-080218-3568970]

2018

Radio Protestante « Permis de chercher », Siméon Chamard, Pierre Biet, Joseph Laurin et
Thibaut Lengaigne (10/02/19), [https://frequenceprotestante.com/diffusion/permis-dechercher-du-10022018/]

2014

France Culture « Cultures Mondes », « La police et les immigrés à Berlin ».

2008

Participation au débat public radiophonique « RFI live » à Berlin.

2008

Interview dans le cadre d’un « grand reportage » de Radio France Internationale.

Médias (presse papier et web)
2018

« Derrière l’affaire Benalla, la question des violences policières », Le Monde, Nina Jackowski
(28.07.18).

2018

« En France, on considère que la police défend en premier lieu les intérêts de l’Etat »,
interview, Vice, Pierre Longeray (20.07.18).

2018

« Les condamnés pour homosexualité, une réalité exhumée », interview, Libération, Florian
Bardou (17.07.18).

2018

« Jeunes de cités et police : pourquoi tant de haine ? », Le Monde, Louis Couvelaire et Julia
Pascual (06/01/2018).

2018

« Police-population. La colère à bout portant », L’Humanité Dimanche, Latifa Madani
(11/01/2018).

2018

« Dans un livre, les sociologues Jérémie Gauthier et Fabien Jobard abordent les aspects
« sensibles » de l’action policière », interview, AEF Sécurité Globale (avec Fabien Jobard),
Marie Desrumaux (27/02/2018).
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2018

« Une relation paradoxale », interview, Centre France : Le populaire du Centre, La République
du Centre, L’Yonne Républicaine, Le Berry Républicain, Le Journal du Centre, L’Echo
Républicain, Pauline Mareix (09/02/2018).

2018

« Le rapport de force actuel n’est pas favorable à la réforme », interview, La Croix, Flore
Thomasset (08/02/2018).

2018

« Il faut une grande réforme de la police », interview, La Dépêche du Midi, Guillaume
Atchouel (03/01/2018).

2018

« Un dispositif ambigu », Politis, Michel Soudais, Vanina Delmas, Pauline Graulle et Ingrid
Merckx (15/02/2018).

2018

« La police de sécurité du quotidien se déploie dans les quartiers sensibles », Ebdo, Estelle
Maussion et Marion Rousset (16/02/2018).

2015

« Les policiers issus de l’immigration », interview, Le Courrier de l’Atlas.

2015

« Les limites de la diversification de la police », L’Express interview, Anne Vidalie
(16/02/2015).

2014

« La police et les immigrés à Berlin », interview, Émission Cultures Monde, France culture.

2013

« Police répressif contre Polizei préventive », Le Monde, Anne Chemin (14/11/2013).

Auditions en tant qu’expert
2017

Table ronde sur les contrôles d’identité en France et en Allemagne avec le Défenseur des
Droits Jacques Toubon, Centre Marc Bloch Berlin.

2016

Audition par la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) pour
la rédaction d’un avis sur les contrôles au faciès.

2016

Séance de formation du Syndicat des Avocats de France au Palais de Justice de Nanterre,
Contrôles au faciès : entre espoirs et menaces, quelles perspectives après la condamnation de
l’État ?

2014

Audition par le Défenseur des droits dans le cadre d’un rapport sur les contrôles d’identité en
France.

2010

Intervention à la Willy-Brandt-Haus (Berlin) sur les relations police-migrants à Berlin dans le
cadre d’une session de travail du Parti Socialiste berlinois (SPD).

Débats publics, formations
2018

« Présentation du livre « Police. Questions sensibles » en présence des auteurs », La Colonie,
Paris (également organisateur de l’évènement).

2018

« Police. Questions sensibles », Théâtre de la Découverte, Société Louise Michel, Lille.

2017

Débat « Paris-Banlieue », Cités Unies France.

2017

Débat « Expérimentation de mise en place d'un récépissé lors des contrôles d'identité »,
Maison de la Citoyenneté, Ivry-sur-Seine.
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2017

« Les logiques politiques de la répression policière », Journée de « soutien aux inculpés du
mouvement social », Université de Paris 10-Nanterre.

2017

Formation « Rôle des villes pour l’amélioration des relations police-population », Forum
Européen pour la Sécurité Urbaine.

2015

Débat public au Conseil des Jeunes de la ville d’Ivry-sur-Seine, « Luttons contre le contrôle
au faciès ».

2015

Débat public à la mairie de St-Denis dans le cadre des dix ans des émeutes de 2005 « Ma
banlieue n’est pas un problème. Elle est la solution ».

2010

Intervention dans le cadre d’une conférence fédérale « Ouverture interculturelle de la police »
sur invitation de la » Préfecture de police de Berlin.

2008

Présentation et modération (en allemand) d’un débat public « Polizei und Politik zwischen Kiez
und Banlieue – ein deutsch-französischer Blickwinkel » dans le cadre de la « Longue nuit des
sciences » au Centre Marc Bloch, Berlin.

Compétences linguistiques
Français
Allemand
Anglais

Langue maternelle.
Bilingue (divers emplois en Allemagne, résidence entre 2006 et 2015).
Lu, écrit, parlé couramment.

Administration de la recherche
2017 –
2017 –
2013 – 2014
2010 – 2011

Membre de l’Association Européenne de Criminologie (ESC).
Membre de l’Association Française de Sociologie (AFS).
Représentant élu des chercheurs du Centre Marc Bloch de Berlin.
Représentant élu des doctorants du Centre Marc Bloch de Berlin.
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