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PESQUET Jean-Baptiste 
Doctorant 
jeanbaptiste.pesquet@gmail.com 
https://ephe.academia.edu/JeanBaptistePESQUET 
  
 

 THÉMES DE RECHERCHE 
   
  Anthropologie socio-culturelle du religieux - Science politique 
  Souffrance, violence et corps 
  Islam et sécularismes 
  Réfugiés, Liban, Syrie 
  Éthique et politique 

 
FORMATION UNIVERSITAIRE 

 
2012-2016 Étude de terrain au Liban et doctorant associé à l'Ifpo-Beyrouth 
 
Depuis 2011  Doctorant en science politique mention Religions et systèmes de pensée           
  EPHE – GSRL en codirection avec Paul Zawadzki et Emma Aubin-Boltanski 
  Les récits de souffrances chez réfugiés syriens au Liban : Une anthropologie post-   
  structuraliste des souffrances sociales et des formes d'engagements en situation d'exil 
 
2011,   Msc International and European Politics (Master 2)               
  University of Edinburgh (Scotland, U.K.), School of Social and Political Science, Centre Jean Monnet  
  Mémoire sur les perceptions de la résistance du Hezbollah libanais 
 
2009,   B.A. en science politique (Licence 3)           
         Université de Montréal (Québec, Canada), Département de Science Politique (GPA 3.8/4.3) 
 
2008,   Licence 2 en sciences administratives et politiques                
  Université Saint-Joseph de Beyrouth (Liban), Institut des sciences politiques.  
  
2007,   Licence 1 classe préparatoire aux concours Sciences Po / Économie-Gestion              
  Institut Catholique de Lille (France) 
 

EXPERIENCES D'ENSEIGNEMENT 
 
2017,  Interventions sur la laïcité, l’islam et la radicalisation dans le cadre de la formation des personnels de la  
  Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), École Nationale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse,  
  Ministère de la Justice (18h) 
 
2017,  Chargé de TD en L1 de Sociologie mention Science politique, CPUGE, cours de « Démarche   
  sociologique », Faculté de Sciences de l’Homme et de la Société, Université de Rouen (18h) 
 
2017,  Chargé de TD en L1 de Sociologie, cours de « Démographie », Faculté de Sciences de l’Homme et de la  
  Société, Université de Rouen (21h) 
 
2016,  Chargé de TD en L1 de Science politique, cours de « Vie politique française », Faculté de Sciences  
  Juridiques, Politiques et Sociales, Université Lille 2 (45h) 
 

DISTINCTIONS ET BOURSES 
 
2015-2016 « Souffrance et violence : les deux faces inexplorées du processus d'engagement » projet de recherche  
  sélectionné par le comité CNRS Attentats-Recherche, appel lancé par le Président du CNRS Alain Fuchs  
  suite au attentats de novembre 2015 
 
2014-2016 Allocataire d'une Aide à la Mobilité Internationale du Ministère des Affaires Étrangères et Européennes à  
  l'Institut Français du Proche-Orient au sein du département d'études contemporaines, Beyrouth 
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2011,  Msc with Honours (2:1) 
 
2009,  B.A. inscrit sur la liste d'honneur du recteur de l'université de Montréal 
 

 PUBLICATIONS 
 
Articles scientifiques 
 
2015 (décembre) « Les récits de souffrance chez les réfugiés syriens au Liban : les dimensions existentielles du sacrifice de  
  soi au croisement du religieux et du politique », Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée 135, 
  2015. En ligne https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01253366  
 
2015 (mars) « Les réfugiés syriens au Liban : l’émergence progressive d’un discours de neutralité ? » avec N. Dot- 
  Pouillard, Confluences Méditerranée 92, 2015.  
  En ligne https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01138343  
 
Carnets de recherche 
 
2014 (janvier), « Perceptions libanaises des réfugiés syriens au Liban », Les Carnets de l’Ifpo. La recherche en train de se 
  faire à l’Institut français du Proche-Orient (Hypotheses.org). En ligne http://ifpo.hypotheses.org/5655? 
  utm_source=alert  
 
2013 (juillet),  Jean-Baptiste PESQUET « Les ruptures dans le champ religieux », Les Carnets de l’Ifpo. La recherche en  
  train de se faire à l’Institut français du Proche-Orient (Hypotheses.org). En ligne    
  http://ifpo.hypotheses.org/5179 
 
Recensions 
 
2012,   « Still Life: Hopes, Desires and Satisfactions by Henrietta L. Moore », Anthropology in Action, 19 (3) :  
  66-70  
 
Communications 
 
2017  «  Ruptures souffrantes et radicalisation jihadiste » dans le cadre des journées d’études « Jeunesse, 
(octobre) identités et faits religieux » organisées par l’École Nationale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et  
  de l’Institut Européen des Sciences des Religions, Roubaix, 11 octobre 2017 (responsable : Mme El- 
  Magrouti) 
 
2017  « De la rupture existentielle à l’engagement religieux » dans le cadre de la 9e journées nationales des 
(septembre) Maisons Des Adolescents, Nîmes, 28 septembre 2017 (responsable : M. Rigoulot) 
 
2017 (juin) « Les récits de souffrance chez les réfugiés syriens au Liban : une anthropologie des relations entre islam  
  et sécularisme » dans le cadre de la journée d’étude « Mise en récit des corps souffrants : perspective  
  croisées », MSH Paris-Nord, 1er juin 2017 (responsables : Marie Dos Santos, Natasia Hamarat, Silvia  
  Rossi) 
 
2017 (mai) « Faire de sa souffrance un engagement : la préparation au Jihad d’un réfugié syrien au Liban » dans le  
  cadre de la journée scientifique de la section des sciences religieuses de l’EPHE, Paris, 18 mai 2017 
 
2017 (mai) « Une illustration asadienne des relations entre savoir et pouvoir : les récits de torture chez les réfugiés  
  syriens au Liban » dans le cadre du séminaire « Les variations du croire » et de la séance « Jeux de  
  pouvoir sur le croire. Talal Asad et ses successeurs » animée par Anne-Sophie Lamine , Césor-EHESS,  
  Paris, 5 mai 2017 (responsables : Anne-Sophie Lamine et Nathalie Luca) 
 
2016 (février) « Les récits de torture chez les réfugiés syriens au Liban : des corps écartelés entre religieux et séculier »  
  dans le cadre du séminaire « Corps d'apocalypse : Dialectiques du religieux, du politique et de visuel »,  
  Césor – EHESS, Paris, 15 février 2016 (responsable : Emma Aubin-Boltanski) 
 
2013 (novembre) « De la perte d'un enfant à la vengeance : le rapport actif à la souffrance d'un réfugié syrien au Liban »,  
  journée d'études Bifurcations de l'existence, organisée dans le cadre du programme de l’ANR « Ruptures.  
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  Événements radicaux et reconfigurations de l’existence », LISST - Université Toulouse II, Toulouse, 26  
  novembre 2013  (responsable: F. Martin)  
 
2013 (avril), « Risquer sa vie pour la révolution: de la rupture existentielle à l'engagement religieux chez de jeunes  
  syriens réfugiés au Liban », journée d'études Les ruptures dans le champ du religieux, organisée dans le  
  cadre du programme de l’ANR « Ruptures. Événements radicaux et reconfigurations de l’existence »,  
  Institut français du Proche-Orient, Beyrouth, 30 avril 2013  (responsables: F. Martin et J-B Pesquet)  
  http://www.ifporient.org/node/1288 
 
Animation et gestion de la recherche  

 
2014  Organisation d'un séminaire de lectures sur le Liban contemporain au département d'études   
(janvier – juin), contemporaines, Institut Français du Proche-Orient, Beyrouth (responsables : F. Marranconi et J-B  
  Pesquet) 
 
2013  Organisation d'une journée d'études Les ruptures dans le champ du religieux, organisée dans le cadre du  
  programme de l’ANR « Ruptures. Événements radicaux et reconfigurations de l’existence », Institut  
  français du Proche-Orient, Beyrouth, 30 avril 2013  (responsables: F. Martin et J-B Pesquet)  
 
Médias  Intervertions pour Radio France Internationale sur les enjeux politiques au Liban 
 

EXPERIENCES PROFESSIONELLES (sélection) 
 
2017-2018 Formateur au Pôle Territorial de Formation de l’ENPJJ pour l’Ile-de-France et l’Outre-Mer en charge des  
  formations sur la prévention de la radicalisation, connaissances approfondies de l’islam, la prise en charge 
  des mineurs de retour de zone syro-irakienne. 

2017  Membre du groupe d’expert sur la radicalisation, Protection Judiciaire de la Jeunesse, Ministère de la  
  Justice 

2017 (juin) Recherche de terrain sur les mineurs délinquants dans le cadre du programme « Différenciation et CIblage 
  des populations en danger/dangereuse à Mayotte » (DICIBL) 

2015  Doctorant associé au programme « Attentats-Recherche » lancé par le président du CNRS M. Fuchs 

2015  Doctorant associé au programme ANR LAJEH - Réflexions sur les catégories et la généalogie des  
  migrations au Moyen-Orient dirigé par K. Doraï 
 
2014 (janvier) Recherche de terrain sur les réfugiés syriens au Liban soutenant le régime baathiste. Réalisé dans le cadre  
  du programme européen WAFAW (ERC), dirigé par F. Burgat.  
 
2013-2016 Doctorant associé à l'Institut Français du Proche-Orient (Ifpo), Beyrouth, Liban                
 
2013,  Assistant de chargé de projet pour ALPHA pour l'aide humanitaire aux réfugiés syriens au Liban-Sud  
  (http://www.alpha-association.org/), Beyrouth, Liban (Responsable : M. Abi Azar)  
 
2012-2014, Assistant-relecteur aux Presses de l'Ifpo, Beyrouth, Liban (Responsable : Mme Méouchy)       
 
2012-2014, Doctorant associé au programme de l’ANR « Ruptures. Événements radicaux et reconfigurations de  
  l’existence » dirigé par Fabienne Martin (LISST – Université Toulouse II) 
  
2011,  Stagiaire en coopération universitaire internationale au vice-rectorat de l'Université des Nations-Unies  
  (UNU), Bonn, Allemagne (Responsable : johmann@vie.unu.edu) 
 
2008,  Stagiaire chargé de promotion pour l'association Aide Médicale pour la Palestine, Montréal (Président, M. 
  Omran, omran@ampcan.org)                                   

 
COMPETENCES LINGUISTIQUES 

  
 Français : langue maternelle  
 Anglais : courant (lu, écrit, parlé) 
 Allemand : intermédiaire (parlé) 
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 Dialecte syro-libanais : débutant (parlé) 


