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Situation actuelle
Chargé de recherches à l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ) ; rattaché
au Groupe sociétés, religions et laïcités (CNRS-EPHE) ; Chercheur associé (CHERPA) à l’IEP d’Aix-en-Provence.

Évènements à venir
PUBLICATIONS
- Lutter contre la radicalisation en France. La fabrication d’un paradigme sécuritaire, 2018 (à paraître).
- « Itinéraire d’un djihadiste. Engagement et désengagement d’un candidat au martyr », Actes du colloque
Critiques radicales, éthiques alternatives, légitimation de la violence, éditions Riveneuve, 2018 (à paraître).
- « For a “Visible” Islam ? The Emergence of a Protest Speech in French Mosques », Mohammed HASHAS, Niels
V. VINDING, Khalid HAJJI, Jan Jaap de RUITER (dir.), The Imamate in Western Europe. Developments,
Transformations, and Institutional Challenges, Amsterdam, Amsterdam University Press / Brill, 2018 (à
paraître), pp.231-252.
- « L’émergence d’une lutte pour la reconnaissance ? L’itinéraire d’une association musulmane rémoise »,
Diego FERNANDEZ VARAS, Olivier LESERVOISIER, Alexis J. MARTIG, Ewa MARTRIN (dir.), Itinéraires de
reconnaissance. Discriminations, revendications, actions politiques et citoyennetés, Paris, Éditions des archives
contemporaines, 2017 (à paraître).
COMMUNICATIONS ACADÉMIQUES ET FORMATIONS PROFESSIONNELLES
- « Méthodologie de l’entretien biographique en milieu pénitentiaire », Intervention à la Maison d’arrêt de
Fresnes, le 08/01/2017.
- « Religions et violence », Intervention pour le SPIP des Bouches-du-Rhône, le 14/12/2017.
- « Countering radicalisation in France : the development of a security paradigm », Conférence pour le Max
Plank Institute (Munich), le 05/12/2017.
- Animation du séminaire « Grands enjeux de la sécurité et de la justice », à destination des collaborateurs
parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat, INHESJ, 09/11/2017.

PROJETS DE RECHERCHES
- 2016-2019 : Membre du comité de pilotage du projet ANR Violences et radicalités militantes en France, en
partenariat avec le CRULH (Universitaire de Lorraine), le CESDIP (Université de Versailles-Saint-Quentin-enYvelines), le CESSP (Université Paris 1), le CREM (Universitaire de Lorraine). Coordinateur scientifique :
François AUDIGIER (CRULH).
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