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Paolo                                         

Stuppia                       
      

34 ans, nationalité italienne
    

ATER, département de sociologie, UFR SSA, Université Paris Nanterre           paolo.stuppia@parisnanterre.fr

Formation et diplômes   : 

2017  Qualification MCF en Science politique, section 04 CNU

2016  Qualification MCF en Sociologie et Démographie, section 19 CNU

2014  Doctorat de Science Politique, Université Paris I, mention TH

2008  M2R, spécialité Sociologie et Institutions du Politique, Université Paris I, mention TB

Doctorat   : 

Titre : Les tracts du mouvement « anti-CPE » de 2006. Sociologie d'une technologie militante

Établissement de soutenance : Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Année de soutenance : 2014 (durée de la thèse : 6 ans)

Directrice de thèse : Isabelle Sommier (professeure de Sociologie, Université Paris I)

Membres du jury : Jean-Gabriel Contamin (professeur de Science Politique, Université Lille II,
rapporteur), Bertrand Geay (professeur de Science Politique, Université de Picardie Jules Verne,
rapporteur), Jean-Philippe Legois (Président de la Cité des Mémoires Étudiantes), Frédéric Sawicki
(professeur de Science Politique, Université Paris I, président du jury), Isabelle Sommier (directrice de
thèse), Danielle Tartakowsky (professeure d'Histoire Contemporaine, Université Paris VIII)

Mention : Très Honorable

Type de financement : Allocation de Recherche du Ministère de l'Enseignement Supérieur

Activités d’enseignement :

Allocataire de recherche-moniteur : Oui (Université Paris I, 2008-2011)

ATER : Oui (Université Paris Nanterre, 2017-2019)

Vacations : Oui (Université Paris I, 2011-2013)

Secondaire : Oui (Professeur contractuel, Lycée, 2016-2017)

Matières enseignées : Sociologie Politique (TD, L1, Université Paris I ; TD, L2, Université Paris
Nanterre), Méthodologie juridique et politique (TD, L1, Université Paris I), Socio-anthropologie des
sociétés contemporaines (TD, L1, Université Paris Nanterre), Stratification sociale (TD, L1, Université
Paris Nanterre), Raisonnement sociologique (TD, L1, Université Paris Nanterre), Sociologie qualitative
(TD, L1, Université Paris Nanterre), Questions de société (TD, L1, Université Paris Nanterre),
Sciences Économiques et Sociales (cours, Lycée Jacques Prévert Boulogne-Billancourt)

Activités de recherche     :
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Principaux thèmes de recherche : mobilisations collectives, supports de communication militants
(technologies militantes), identité collective, citoyennetés et représentativité étudiantes, jeunesse(s),
radicalité et violence politique, extreme-gauche, Mai 68, écologie, modes de vie alternatifs, conséquences
biographiques de l'engagement

ANR

2016-2018 Membre de l'ANR VIORAMIL (Violences et Radicalités Militantes en France – Une
                  expertise pluridisciplinaire SHS) sous la direction de François Audigier (CRULH -
                  Université de Lorraine). Laboratoires partenaires : CRULH, CREM (Université de Lorraine),
                  CESDIP (UVSQ), CRPS - CESSP (Université Paris I). Partenariat institutionnel : INHESJ
                  (Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice, EPA sous la tutelle du
                  Premier Ministre)

Laboratoire d'affectation

2008-en cours Membre du CRPS - CESSP (UMR 8209), Université Paris I – EHESS

Associations

2017-en cours Membre de l'AFS (Association Française de Sociologie) 

Groupes de recherche

2017-en cours Membre du bureau du RT15 « Sociologie de la jeunesse » de l'AFS

2015-en cours Membre du GERME (Groupe d'Études et de Recherche sur les Mouvements Étudiants)

Activités administratives     :

Expériences et compétences générales : participation, gestion et coordination d'une équipe de recherche/
pédagogique, maîtrise des principaux outils informatiques, mise en place de partenariats institutionnels et/ou
privés, rédaction de notes et documents de synthèse, réponse aux appels d'offre

Organisation de manifestations scientifiques

2018 (à venir) Co-organisateur de la journée doctorale du RT 15 de l'AFS « Actualité des recherches sur
l'adolescence », IEP de Paris, 22 novembre 2018

2010 Co-organisateur de la journée d'étude de l'ED de Science Politique « Critique(s) de la domination :
         historicité(s), circulation(s), renouveau(x) », Université Paris I, 24 septembre 2010

Organisation d'ateliers 

2012 Co-organisateur et animateur de l'atelier « Archives » (ED de Science Politique, Université Paris I)

2011 Co-organisateur et animateur de l'atelier « Valorisation de la thèse » (ED de Science Politique,
         Université Paris I)

Organisation d'évènements de diffusion de la recherche

2015 Co-organisateur de l'exposition 150 ans d'engagements étudiants à l'international (Cité des
         Mémoires étudiantes - GERME - ville de Paris - ville de Clermont-Ferrand). Principaux lieux et dates :
         Paris, Hôtel de Ville, 29 octobre 2015 ; La Courneuve, Archives Diplomatiques, 18-30 novembre 2015 ;
         Paris, Maison des Initiatives Étudiantes, 3 décembre 2015-8 janvier 2016 ; Saint-Denis, MSH Paris
         Nord, 22 mars-3 mai 2016 ; Fribourg (Suisse), Université de Fribourg, 29-30 septembre 2016 ;
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         Clermond-Ferrand, Université Blaise Pascal, 3-12 octobre 2016 ; CROUS de Paris, site Mabillon, 3 mai
         2018-5 juillet 2018.

Publications   :

Ouvrages

2019 (à paraître) Les quatre saisons de la précarité. Le mouvement « anti-CPE » de 2006 et ses tracts,
                            Paris, Syllepse, coll.« GERME », sortie prévue en mars 2019

Articles dans des revues à comité de lecture

2018 (à paraître) « Le mouvement communautaire des années 68 » , Le Mouvement social, n°262, sortie
         prévue courant 2018

2018 (à paraître) « Pour une approche interdisciplinaire de l'étude des « technologies militantes » :
                              l'exemple des tracts du mouvement « anti-CPE » de 2006 », Studia Europaea, vol.23, n°3,
                             sortie prévue en novembre 2018

2016 « La révolution dans le jardin. Utopies communautaires et expériences néo-rurales françaises après
         Mai 68 », Éducation et Sociétés, n°37, p.49-64.

2016 « 150 anni di impegno studentesco internazionale » , Annali di Storia delle Università Italiane, n°21,
         p.186-187

Articles dans des ouvrages collectifs

2018 (à paraître) « De la lutte dans la lutte à la crise anti-CPE. Le mouvement étudiant francilien au travers
                            « ses » tracts », in Jean-Philippe LEGOIS, Marina MARCHAL, Robi MORDER (coord.),
                            Démocratie et citoyennetés étudiantes depuis 1968, Paris, Syllepse, coll.« GERME »,
                            sortie prévue en octobre 2018

2017 « « Nous sommes tous des casseurs ». L'ultragauche et le mouvement « anti-CPE » de 2006 » in
         François AUDIGIER, Xavier CRETTIEZ, Nicolas LEBOURG, Isabelle SOMMIER (dir.), La radicalité en
         politique des années 80 à nos jours , Paris, Riveneuve, 2017, p.69-92.

2016 « Les hippies et le mouvement des communautés, pionniers de l'écologie ? », in Laurent
         GERVEREAU, Cécile BLATRIX (dir.), Tout vert ! Le grand tournant de l'écologie (1969-1975),
         Paris, Éd.Musée du Vivant/AgroParisTech, p.88-97.

Recensions et notes de lecture

2018 (à paraître) « Sociologie politique du syndicalisme » , Agora débats/jeunesse, n°80, sortie prévue en
octobre 2018

2018 « Retourner à la terre. L'utopie néo-rurale en Ardèche depuis les années 1960 » , Le Mouvement
         social, n°261, mis en ligne le 18 février 2018. URL : http://www.lemouvementsocial.net/comptes-rendus
         /catherine-rouviere-retourner-a-la-terre-lutopie-neo-rurale-en-ardeche-depuis-les-annees-1960/

2015 « Le « long mai » des soixante-huitards ordinaires (et de leurs enfants). A propos de la lecture de Mai
         68, un pavé dans leur histoire » , Les cahiers du GERME, n°31, mis en ligne le 15 avril
         2015. URL : http://www.germe-inform  .fr  /?p=1389

Articles dans des revues sans comité de lecture

2018 (à paraître) « L'université de Padoue de la fin de la guerre à la contestation soixante-huitarde », Les
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                            cahiers du GERME, n°32, sortie courant 2018

2016 « L'Ariège, l'autre bastion du mouvement du retour à la terre », Causses et Cévennes, vol.121, n°16,
         p.427-429.

Participation à des colloques     :

Communications dans des colloques et congrès internationaux

2018 Conférence, Department of History, Stanford – CA (USA), 30 mai 2018 : « « After  May ». French
utopia          movements between 1968 and 2018 »

2017 7e congrès de l'AFS « Sociologie des pouvoirs, pouvoirs de la sociologie », RT 15 « Sociologie de la
         jeunesse », Amiens, 3-6 juillet 2016, UPJV : « Contre Pouvoir Étudiant ». Les rapports de/au pouvoir
         des jeunes (scolarisés) lors du mouvement « anti-CPE » de 2006

2016 Université d'été du LABERS-CRDO « Écologie et biens communs », Brest, 1-3 septembre 2016,
         UBO : Habitat léger, habitat écologique. L'expérience de l'association Halem (Habitants de Logements
         Ephémères ou Mobiles)

2015 Colloque international du CNRS-ANR Web90-ISCC « Temps et temporalités du web », Paris, 1-3
         décembre 2015, Institut des Sciences de la Communication : 1,2,3...blog! L'affrontement virtuel entre
         étudiants « bloqueurs » et « anti-bloqueurs » pendant la mobilisation « anti-CPE » du printemps 2006

2015 Colloque du GERME - Cité des Mémoires étudiantes « Démocratie et citoyennetés étudiantes après
         1968 : jeux d'échelles », Saint-Denis, 1-3 juillet 2015, Université Paris VIII : De la lutte dans la
         lutte à la crise anti-CPE. Analyser le mouvement étudiant francilien de 2006 au travers « ses » tracts

2015 Colloque international de l'IDEP « L'interdisciplinarité dans les études du politique : oser les ponts,
         sortir des impasses », Créteil, 4 juin 2015, Université Paris Est : Pour une approche interdisciplinaire
         de l'étude des « technologies militantes » : l'exemple des tracts du mouvement « anti-CPE » de 2006

Communications dans des colloques et congrès nationaux

2016 Première journée d'étude ANR VIORAMIL « La radicalité en politique des années 80 à nos
         jours » , Metz, 2 décembre 2016, Université de Lorraine : « Nous sommes tous des casseurs ».
         L'ultragauche et le mouvement « anti-CPE » de 2006

2011 Journée d'études de l'IIAC « Terra (in)cognita : terrains contemporains en sciences humaines et
         sociales », Paris, 2 décembre 2011, EHESS : Le chercheur au cœur de la fabrique des tracts : du
         « terrain physique » aux « terrains virtuels » et vice-versa

2011 Journée d'études du CERAPS « La sociologie des mobilisations : objets légitimes, méthodes
         consacrées et objets oubliés », Lille, 23 septembre 2011, Université Lille II : Un exemple de « déni
         d'objet » : nommer,  analyser,  revisiter le « mouvement communautaire »

2008 « Les journées d'études autour de mai 68 » CNRS-CRPS, Paris, 13 décembre 2008, Université Paris
         1 : « Quelques messieurs trop tranquilles ». Utopies communautaires et expériences néo-rurales après
         mai 68. 

Communications dans des séminaires

2015 Séminaire du GERME - Cité des Mémoires étudiantes - CHSP (IEP de Paris), Aubervilliers, 4 juillet
         2015, avec Alessandro Breccia (Université de Pise) : Le « lungo sessantotto » italien à travers la
         presse : regards croisés sur une décennie en mouvement(s).
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2015 Séminaire du GERME - Cité des Mémoires étudiantes - CHSP (IEP de Paris), Aubervilliers, 8 avril
         2015 : Le mouvement « anti-CPE » de 2006. Retour (en images) sur une mobilisation étudiante.

2013 Séminaire de recherche du CHSP « Les gauches alternatives en Europe : idées, cultures, évolutions »,
         Paris, 11 avril 2013, IEP : Le mouvement communautaire : feu de paille ou alternative durable? Retour
         sur l'expérience des néo-ruraux, quarante ans après.

Discussion

2016 Atelier pratique Cité des Mémoires étudiantes - MIE (Mairie de Paris), Paris, 12 janvier 2016,
         « Sélection et identification d'affiches étudiantes italiennes » suivi de « les photographies du
         mouvement anti-CPE de 2006 dans les archives de la Cité des Mémoires Etudiantes »

2010 Séminaire de l'ED de Science Politique, Université Paris I, 27 mai 2010 : co-discutant de l'ouvrage de
         Christophe Traïni Emotions...Mobilisation!

Varia     :

Diffusion de la recherche

2018 Entretien au média en ligne Vice autour de la mobilité au sein du « black bloc » (26 mai 2018)

2018 Entretien au quotidien L'humanité autour de la résurgence du « black bloc » (9 mai 2018)

2018 Entretien au quotidien Le Parisien autour des tracts de Mai 68 à Nanterre (21 mars 2018)

2018 Entretien au quotidien La Croix autour du syndicalisme étudiant contemporain (4 mars 2018). 

2016 Feuilleton « Il y a dix ans... le mouvement anti-CPE » (extraits de l'ouvrage Les quatre saisons de la
         précarité) sur le site Internet du GERME. URL : http://www.germe-inform.fr/?p=1760

2009-2010 Radio La Locale (Saint-Girons) et Radio Transparence (Foix) : animation de l'émission en 12
                  épisodes De la communauté à l'éco-village autour du « retour à la nature » dans les Pyrénées

Autres partenariats et missions de recherche

2016 Musée du vivant/AgroParisTech : mission de recherche et de collecte patrimoniale dans le cadre de
         l'exposition « Tout vert ! Le grand tournant de l'écologie 1969-1975 »

2015 Université de Padoue (Italie) : mission de recherche et de collecte archivistique auprès du Centro per
         la Storia dell'Università di Padova (CSUP)

2008-en cours Collaborateur permanent de La Contemporaine (ex-BDIC, Nanterre)

2008-en cours Collaborateur permanent du centre de documentation du CEVIPOF (IEP de Paris)

2008-en cours Collaborateur permanent de la Cité des Mémoires Étudiantes 

Autres emplois en relation au milieu universitaire

2007-2008 Bibliothécaire vacataire, centre de documentation de l'UFR 11, Université Paris I
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