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FORMATION ET TITRES UNIVERSITAIRES  
2016   Doctorat en sociologie à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales 
2006   Master 2 en Étude comparative du développement (EHESS) 
2005   Maîtrise de géographie (Université Paris IV-Sorbonne) 
2004   Licence de Sciences, spécialité biologie marine (Université de la Rochelle) 
1999   Baccalauréat série Scientifique, Rennes 
 
PRIX ET BOURSES 
Lauréate du Grand Prix de thèse sur la ville 2017, PUCA-APERAU. 
Thèse présélectionnée pour le Prix de thèse de la Commission nationale du débat public, en 
partenariat avec le Gis Démocratie et Participation, 2017. 
Bourses de l'Égide, Ministère des Affaires étrangères, 2007-2009. 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
Dep. fév. 2020   Post-doctorante, Eur'Orbem Paris Sorbonne, ANR « Les 
résistants du net. Critique et évasion face à la coercition numérique en Russie » (ResisTIC) 
(2018-2022), porté par Françoise Daucé (CEMS/EHESS). Partenaires : Institut des sciences de 
la communication, Télécom Paris, Eur'Orbem et Université de Grenoble Alpes. 
Janv. 2019-janv. 2020  Post-doctorante, Télécom ParisTech, ANR ResisTIC 
Fév. 2017-déc. 2018   Post-doctorante, CRI, Université Paris-Descartes 
 
RESPONSABILITES COLLECTIVES 
Actuelles 

- Membre du Projet ANR ResisTIC et responsable de son volet numérique (création d’une 
frise chronologique pour présenter une histoire visuelle de l’Internet russe depuis 2010) 

Passées 
- Co-responsable (avec N. Brenez, Paris III–Sorbonne Nouvelle, D. Cefaï, 

EHESS/CEMS, J. Larcher, EHESS/CRAL, R. Matos Cabo, Birkbeck College/Queen 
Mary, Londres, A. Paistik, EHESS/CRAL, C. San Martin, La Fémis, Skaya Siku, 
Academia Senica, Taïpei, M. Tocilovac, Casa de Velázquez, Madrid et É. Wittersheim, 
EHESS/IRIS) du projet « Pour une étude globale des pratiques filmiques dans les luttes 
autochtones » (Financement Paris Sciences et Lettres, 25000€, 2018-2019) 

- Co-responsable (avec N. Brenez, Paris III–Sorbonne Nouvelle, D. Cefaï, 
EHESS/CEMS, J. Larcher, EHESS/CRAL, Ferenc Gróf, ENSA Bourges et É. 
Wittersheim) du projet « Caméras politiques. Enquêtes savantes et artistiques du 
politique par la caméra » (Financement Fondation de la MSH, 15000€, 2016-2018)     



-  Co-responsable (avec Y. Cohen, EHESS/CRH, A. Hennion, Mines-ParisTech, R. 
Abramov, Haute École d’Économie de Moscou, H. Cursi, EHESS/CRH, et F. Martinez 
EHESS/CRH) du projet « Histoire et présent des pratiques d’influence. Études 
transnationales du XXe et du XXIe siècles » (Financement PSL et TEPSIS, 40000€, 
2016-2018) 

 
PUBLICATIONS 

1. OUVRAGES ET DIRECTIONS D’OUVRAGES 
2018 Naepels M., Makaremi C. et P. Poupin (dir.), Violence partout, justice nulle part !, (coll. 
Monde commun), Presses universitaires de France.  
2018 Poupin P., « De l’otage à la proie. Irina Dovgan, une femme civile dans la guerre 
(Donbass, Ukraine) », Violence partout, justice nulle part !, PUF. 
 

2. ARTICLES (REVUES A COMITE DE LECTURE) 
2021 « Government responses to online activities of waste protest: the case of VKontakte and 
the Shies uprising in Far Northern Russia”, First Monday, May (en cours de révision) 
2021 « L’État dans la crise des déchets ménagers en Russie. Conflits d’aménagement, 
traitement étatique et opérations d’influence sur Internet », Revue française d'administration 
publique (accepté, en cours de révision) 
2020 « « On est plus chaud ! Plus chaud ! Plus chaud qu'le lacrymo ! » Expérience du maintien 
de l'ordre dans le mouvement des Gilets Jaunes », Sociologie et sociétés, 51 (1-2), p. 177-200, 
(sous impression) 
2020 « Prendre soin des manifestants. Les street-medics dans le mouvement des Gilets jaunes », 
Techniques&Culture, 74, p. 160-173. 
2018 « Caméra au poing : enquêter sur l'action politique par la vidéo. Une expérimentation 
pragmatiste à Moscou », Pragmata, revue d'études pragmatistes 
2016 « Filmer les actions protestataires à Moscou. Enquêter depuis une pratique et relation 
documentaire », Anthrovision, 3/2, URL : http://anthrovision.revues.org/1886 
2015 « Temps et activités de revendication à Moscou. L’urgence permanente et le présent 
prolongé de la manifestation », Temporalités, 22, URL : http://temporalites.revues.org/3250 
2013 « Quand les manifestants s’emparent de la vidéo à Moscou : communiquer ou faire 
participer ? », Participations, 7, p. 73-96 
2012 « “Démocratie dirigée” et manifestations protestataires de rue à Moscou : quelle partition 
joue la police ? », The Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies, 13 
 

3. PUBLICATIONS DE « VULGARISATION » 
2020 « La catastrophe de Norilsk en Arctique ou comment le dossier de la pollution au pétrole 
émerge dans l’espace public par les réseaux sociaux », Politika (en cours de révision)   
2020 « Les réseaux sociaux russes, lanceurs d’alerte de la catastrophe de Norilsk », The 
Conversation, https://theconversation.com/les-reseaux-sociaux-russes-lanceurs-dalerte-de-la-
catastrophe-de-norilsk-140851, juin 
2011 (avec P. Mitenko) « Pourquoi je descends sur la place ? » (sur les grandes manifestations 
de 2011-2012 à Moscou) (en russe), http://os.colta.ru/art/events/details/33012/, déc. 
2009 « Surveillance et répression à l'ère de la lutte contre le terrorisme » (sur la criminalisation 
des mouvements sociaux) (en russe), http://www.russ.ru/pushkin/Nadzor-i-nakazanie-v-epohu-
bor-by-s-terrorizmom, juin 
 



ANIMATION DE LA RECHERCHE 
1. DIRECTION DE SEMINAIRES 

Dep. janv. 2019 (avec F. Daucé) « Critique et contournement des frontières numériques » 
(EHESS) 
2017-2020 (avec D. Cefaï) « Pragmatisme et engagement » (EHESS) 
2017-2019 (avec A. Mahé) « Enquête sur le politique » (EHESS) 
2016-2018 (avec J. Larcher) « Caméras politiques/Luttes autochtones » (EHESS) 
 

2. ORGANISATION DE COLLOQUES 
2019 21 juin Ruses & résistances face aux nouvelles contraintes du cyberespace post-soviétique 
(EHESS) 
2019 20-21 juin L'influence et ses limites : un atelier international (EHESS) 
2018 24 oct. et 29 nov. La robotique éducative (CRI/Paris-Descartes) 
2018 4-5 oct. Rencontres Annuelles d’Ethnographie de l'EHESS 
2018 23-24 mai 1968–2018 : Pratiques militantes d'Est en Ouest (Université Sorbonne 
Nouvelle) 
2018 29 mars L'histoire du cinéma militant au Japon avec Markus Nornes, University of 
Michigan (EHESS) 
2018 1 mars La programmation informatique en éducation et l'éducation aux médias 
(CRI/Paris-Descartes et Ligue de l'Enseignement de Paris) 
2017 6-7 déc. La programmation en éducation et en animation (CRI/Paris-Descartes et Ligue 
de l'Enseignement de Paris) 
2017 22-24 fév. Cinémas d’insurrection : Expériences et images singulières en situation de 
conflits et post-conflits (Institut national d'histoire de l'art) 
2015 19-20 nov. La démocratie de la place publique : Les mouvements de Maïdan (EHESS) 
2015 13 nov. La performance de rue dans l'espace postsoviétique : regards croisés sur les 
acteurs et les interprétations des pratiques artistiques et militantes (EHESS) 
2015 14-15 oct. Rencontres Annuelles d’Ethnographie de l'EHESS 
2013 14 mai Agir sur la place publique. Les contestations artistiques en Russie depuis les 
années 1990 (INALCO) 
 
RESPONSABILITES EDITORIALES 
Dep. 2017 Création et membre du comité de rédaction de la revue Pragmata – revue d’études 
francophones sur le pragmatisme. Membre du comité d’administration de l’association d'études 
pragmatistes Pragmata 
Dep. 2018 Conseil de rédaction de la revue Monde commun (PUF) 
 
COMMUNICATIONS, INTERVENTIONS 

1. COMMUNICATIONS A DES COLLOQUES, CONGRES 
2019 « French RT (Russia's international TV channel) and Yellow Vest Movement » 
Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies Annual Convention San Francisco 
23-26 nov. 
2019 « Evolving digital repertoires: State sovereignty vs social movements in Russia » Ruses 
& résistances face aux nouvelles contraintes du cyberespace post-soviétique EHESS 21 juin  
2019 « Gilets jaunes : Rétablir les faits face aux récits des médias » L'influence et ses limites. 
EHESS 20-21 juin 



2019 « Street ambiance, protest and political experiences in Kiev, Ukraine » American 
Association of Geographers Annual Meeting, Washington DC 3-7 avril 
2018 « Enquête sur des animations numériques développées par la Ligue de l’enseignement, 
analysées d’un point de vue pragmatiste « Les sciences humaines et sociales à l’épreuve du 
terrain : logique d’enquête, approches narratives et dynamiques coopératives depuis l’école de 
Chicago Université de Tours 15-17 nov. 
2018 « De la recherche en éducation à la recherche pour l’éducation ? Nouvelles collaborations 
entre mouvement d’éducation populaire et instances de recherches » Les politiques éducatives 
à l'ère du partenariat Université Jean Monnet Saint-Étienne 28-29 juin 
2018 « La révolution ukrainienne de 2013-2014 et sa perception par les milieux militants à l’Est 
et à l’Ouest » 1968–2018 : Pratiques militantes d'Est en Ouest Université Sorbonne Nouvelle 
23-24 mai 
2017 « Accompagner les enfants et les adolescent·e·s dans leurs usages des médias sociaux. 
Retour d'expériences éducatives » Sauver les jeunes des médias sociaux ? État des lieux des 
recherches sur les usages informationnels et relationnels juvéniles des médias sociaux, et 
perspectives éducatives Université Toulouse Jean Jaurès 22-23 nov.  
2017 « Filmer la révolution et la guerre en Ukraine » Cinémas d’insurrection : Expériences et 
images singulières en situation de conflits et post-conflits Institut national d'histoire de l'art, 
Paris 22-24 fév. 
2017 « Nuit debout et cortège de tête des manifestations contre la loi Travail : la politique 
comme expérimentation » Les Expérimentations démocratiques aujourd'hui. Convergences, 
fragmentations, portées politiques MSH Paris Nord 27 janv. 
2016 « Actions de rue et émotions à Moscou. Une enquête filmique », Penser les Soulèvements, 
sous la direction de Georges Didi-Huberman et Sara Guindani Jeu de Paume 3 déc.  
2016 « Filmer les actions de rue et les ambiances à Moscou » atelier « Dessine-moi une 
ambiance », Rencontres annuelles d’ethnographie EHESS 23 nov. 
2016 (avec O. Bronnikova), « Anti-fascist movements in recent political events in Russia and 
Ukraine since the second half of the 2010s », Radical Left in Central and Eastern Europe. 
Continuities and social change, Université Libre de Bruxelles-CEVIPOL 25 juin  
2016 « De la coprésence urbaine ordinaire à la manifestation politique : les émotions à 
Moscou » La démocratie participative et délibérative : refoulement ou formalisation des 
émotions ? Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 16-17 juin 
2016 (avec J. Larcher) « Mobiliser l’image dans la conversation avec les enquêtés et le public. 
Question méthodologique et enjeux éthiques » Sociologie, terrains et société. Comment rendre 
la sociologie publique ? Université de Strasbourg-SAGE 27 mai 
2015 « Old and New. What it means to become an activist in a public Place In Ukraine 
revolution ? « Public Space Democracy EHESS 19-21 nov. 
2015 « Les performances de rue dans l’espace post-soviétique, une autre manière de faire la 
politique ? »  La performance dans l'espace post-soviétique : regards croisés sur les acteurs et 
les interprétations des pratiques artistiques et militantes EHESS 13 nov. 
2015 « Filmer des actions revendicatives à Moscou » 1st International Conference Last Focus 
Visual Research Network EHESS 9-10 nov. 
2015 « Publier les images des actions de rue sur l’Internet militant russe » Publier autrement. 
Petits éditeurs, journalistes indépendants et blogueurs en Russie EHESS 1-2 oct. 
2014 « Filmer pour observer les actions protestataires à Moscou » Rencontres Annuelles 
d’Ethnographie, atelier La relation documentaire : une ethnographie par l’image EHESS 7 
nov. 



2013 « January 19 Anti-Fascist demonstration in Moscow: Analyzing crowd control and activist 
responses through the use of audiovisual material » Protests as Events / Events as Protests 
Université de Leeds 12 juin 
2011 « Policing Demonstrations in Today’s Russia » 43rd Annual ASEEES (Association for 
Slavic, East European, and Eurasian Studies) Convention Washington 17-20 nov. 
« Manifester à Moscou. Etude à partir d'une observation filmique » La ville en Russie et dans 
l’espace post-soviétique : enjeux géopolitiques d’une transformation Institut français de 
géopolitique, Université Paris 8 8 déc.  
 

2. ECOLES THEMATIQUES CNRS 
2020 « Explo-SHS » porté par le réseau Mate-SHS (production, traitement, visualisation et 
préservation des données et des corpus en SHS) La Rochelle 12-16 oct. 
2019 « Pragmatisme et enquêtes empiriques en sciences sociales : sur le terrain du politique » 
Porquerolles 24-29 juin  
2017 « Pragmatisme et philosophie américaine aux 20e et 21e siècles » Aussois 29 mai-3 juin 
2015 « Le pragmatisme dans les sciences sociales : traditions, usages, nouveaux défis » Ile 
d’Oléron-Charente-Maritime 22-27 juin 
 

3. AUTRES ECOLES   
2017 Résidence Ethnographie des arts, organisé par Université franco-allemande, Laboratoire 
d'Ethnologie et de Sociologie Comparative (Paris Ouest) et Freie Universität Berlin, Nice Villa 
Arson 17-24 sept. 
2017 École d’hiver sur le son, organisée par le Centre de Recherche sur l’Espace Sonore et 
l’environnement urbain (CRESSON) (CNRS-UMR 1563) Grenoble 30 janv.-3 fév.  
2015 Résidence CréaLab sur l'ethnographie des pratiques artistiques, organisé par Sophie 
Houdart (Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative, CNRS/Université Paris Ouest 
Nanterre) Maisse Essonne 12-18 sept. 
2015 « Street artistic performances in Russia » Ethnographie des arts (coordonnées par Sophie 
Houdart et CréaLab) Theaterwissenschaft, Freie Universität Berlin 11 et 12 déc.  
2011 Ecole de l’Institut Marcel Mauss (CNRS/EHESS) autour de l’étude des émotions en 
sciences sociales, Sermizelles, Bourgogne 12-16 septembre 
2010 « L'action politique de rue comme transformation de la ville. L’exemple de la protestation 
contre la démolition de la Maison centrale des artistes à Moscou » (en russe) École d’été de 
sociologie Les sociétés locales Lac Baïkal, Russie 27 août–2 sept. 
2010 « Exploring Dynamics of Street Protests in Russia using Video » International Summer 
School Approaches to PostSoviet Transformations Dnipropetrovsk, Ukraine 4-9 juillet  
 

4. SEMINAIRES DE RECHERCHE 
2020 « Expériences des violences policières chez les Gilets Jaunes, le cas des blessés graves » 
Risques, violences et réparation (J. Barbot) EHESS 28 fév. 
2020 « Le conflit d’aménagement contre le projet de décharge à Shies (région d’Arkhangelsk) » 
Critique et contournement des frontières numériques EHESS 24 janv. 
2019 « Mobilisations en ligne et répressions digitales en Russie » Telecom Paris 17 nov. 
2019 « Evénements, émotions et problèmes publics », Journées autour de Louis Quéré Saint-
Jacut 1-3 juillet 
2019 « Manifester en ligne et hors ligne dans les régions russes. Le cas du conflit de Shies 
(région d’Arkhangelsk) Journée d’étude Enquêter en Chine et en Russie. A la recherche 
d’appuis communs pour la réflexion EHESS 11 juin 



2019 « Les Gilets Jaunes, enquêter dans un mouvement en cours » Démocratie de la place 
publique : les mouvements de maidan (N. Gole) EHESS 28 mars 
2019 « L’action des Gilets Jaunes » Les structures formelles de l’action politique. Les pratiques 
politiques autonomes des citoyen-ne-s (A. Ogien) EHESS 23 janv. 
2016 Présentation de mes travaux pendant deux jours, séminaire ANR HAPARÊTRE (AAU, 
UMR 1563) CRESSON/Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble 29-30 sept.  
2016 « Ethnographie des activismes en Russie », Présences et atmosphères EHESS 4 avr. 
2015 « Enquête filmique d’actions revendicatives à Moscou » VIè congrès de l'AFS, GT47 
Sociologie visuelle et filmique Université de Versailles St-Quentin en Yvelines 2 juillet 
2015 « L’action revendicative à Moscou à l’ère de la communication. Entre répertoire d’action 
média-centré et logiques informelles » Sociologie politique de la Russie contemporaine EHESS 
13 mars 
2015 « Filmer pendant les manifestations en Russie » Pratiques d'auto-communication par la 
vidéo en contextes de conflit dans le monde arabe et au Moyen Orient EHESS 6 mars  
2014 « Une enquête ethnographie filmique sur les manifestations à Moscou » atelier 
ethnographique avec Jack Katz EHESS 5 déc.  
2014 « Filmer les manifestations à Moscou. Présentation de la méthode et du terrain » Action 
collective dans une perspective comparée Institut Politique de Paris 10 oct. 
2014 « Filmer et utiliser des matériaux sonores et visuels pour analyser les rassemblements 
protestataires à Moscou » Les usages de la photo et du film en sciences sociales Université de 
Tours 16 janv.  
2012 « Comment manifeste-t-on à Moscou ? » Action collective dans une perspective comparée 
SciencesPo Paris 14 novembre  
2012 « Manifester à Moscou aujourd’hui » Questions d’histoire pragmatique (Y.Cohen) 
EHESS 19 mars 
2011 « Tactiques, manières de faire et expériences dans les actions protestataires à Moscou » 
(en russe) Séminaire du Centre franco-russe de sciences sociales, Moscou 11 juin  
2010 « Manifester dans la rue en Russie contemporaine » Sociologie politique de la Russie 
contemporaine EHESS 10 nov. 
2010 « Communautés artistiques moscovites et contestation. 1990-2010 » Les communautés 
artistiques (M.-C. Autant-Mathieu) Institut National de l’Histoire de l’Art, 11 déc. 
 
ACTIONS DE DIFFUSION 

1. CONFERENCES DE VULGARISATION 
2019 Conférences grand public, projections de films sur le mouvement des Gilets Jaunes en 
France et en Russie. 
2014-2018 Conférences grand public, projections de films sur la révolution et la guerre en 
Ukraine, à Paris et dans des villes régionales. 
2018 Accompagnement d’une troupe de théâtre de lycéens sur le thème de la jeunesse 
contestataire en Russie, Lycée Fénélon/Théâtre des Amandiers de Nanterre 

2. INTERVENTIONS DANS LES MEDIAS 
21 février 2020, « Piotr Pavlenski est-il l’héritier d’une histoire artistique ? », Émission Le 
Cours de l’histoire, France Culture, https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-
lhistoire/piotr-pavlenski-est-il-lheritier-dune-histoire-artistique. 
3 décembre 2020, « Russie, Biélorussie, quand le web dope la démocratie », Émission Hashtag, 
chaine parlementaire Public Sénat, https://www.publicsenat.fr/emission/hashtag-l-emission. 



3. AUTRES ACTIONS DE VALORISATION 
En cours Création d’un site et d’une frise chronologique en ligne pour l’ANR. 
Nov. 2018 (avec l’artiste Volodymyr Kuznetov). Film sur une marche urbaine organisée par 
moi et l’artiste entre deux sites du jardin botanique de Bichkek, au Kirghizstan. La marche 
rassembla pendant deux semaines des habitants (biologistes, militants et citoyens) de la capitale 
pour parcourir des espaces urbains centraux, échanger des savoirs et expériences sur ceux-ci et 
traiter ensemble de la disparition des espaces verts au profit de la construction d’avenues 
urbaines. https://youtu.be/JD_Yk6lHIII (en russe). 
2017-2018 Réalisations audiovisuelles dans le cadre du projet « D-Clics Numériques » : 
présentation des formations d’animateurs (archives et matériaux de formation à l’usage exclusif 
de la Ligue de l’Enseignement). 
Août 2017 (avec V. Kuznetov) Entretien filmé d’Oleksandr Suprunjuk, un participant de la 
révolution de Maïdan devenu maire d’une petite ville, Netichyn. https://youtu.be/HlPFjep34ek 
(en ukrainien). 
Mars 2014 (avec V. Kuznetov) Entretien filmé d’O. Suprunjuk, un participant de la révolution 
de Maïdan, sur la place occupée. https://youtu.be/XJZ7tjOqMbw (en ukrainien, traduit en 
polonais et en anglais). 
 
SEJOURS DE RECHERCHE 
Séjours de trois mois en 2006 et 2007 en Russie 
Séjour de deux ans 2007-2010 en Russie 
Séjour de trois ans 2011-2014 en Ukraine 
2014-2017, séjour de deux mois en Ukraine chaque année 
Séjour d'un mois en été 2018 au Kirghizistan 
Séjour de deux mois en été 2019, à Moscou et dans la région d’Arkhangelsk, Russie 
 
ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT 
2019-2020 
CM, L3, « Sociologie urbaine », École d’architecture de la ville et des territoires Paris-Est, 15h 
2018-2019 
TD, M1+M2, Cours d'introduction en sciences sociales et à l'enquête de terrain, Université 
Paris-Descartes, 24h 
M1+M2 Encadrement de mémoires de Master, Université Paris-Descartes 
2017-2018 
TD, M1+M2, Cours d'introduction en sciences sociales et à l'enquête de terrain, Université 
Paris-Descartes 24h 
M1+M2, Encadrement de mémoires de Master, Université Paris-Descartes 
TD+CM, Sociologie de la déviance et prise en charge des publics, École nationale de Protection 
judiciaire de la jeunesse, Roubaix, 24h 
2016-2017 
TD, M1+M2, Sociologie, « Ateliers travaux en cours du CERCEC », EHESS, 24h 
 
ACTIVITES COMPLEMENTAIRES NON ACADEMIQUES 
2016-18 Traductrice et enquêtrice pour l'Observatoire du Samu social, étude sur les droits et la 
santé des femmes migrantes russophones sans logement hébergées en hôtel social 



2016-17 Traductrice et interprète pour le collectif de journalistes Youpress sur le thème des 
violences faites aux femmes par des hommes en armes dans la guerre en Ukraine 
(https://zeroimpunity.com/ukraine-la-guerre-intime/) 
2008-18 Traductrice et interprète, agence de traduction Janus WWI. (RU>FR et EN>FR) 
2008-10 Réalisations de reportages vidéo et d’articles pour des médias russes. Assistante-
réalisateur sur le tournage de Mon ami, le tramway, de Pavel Medvedev, Saint-Pétersbourg 
2008-18 Assistante d’artistes et de commissaires d’exposition (conception et réalisation 
d’œuvres, documentation et catalogues) dans de nombreuses expositions en Russie, Ukraine, 
Allemagne, Italie, Pologne, Hongrie, Slovénie, Kirghizistan 
 
LANGUES PRATIQUEES 
Française (langue maternelle) 
Russe et anglais (lu, parlé, écrit) 
Espagnol (lu, parlé) 
 
VIDEO ET INFORMATIQUE 
Maîtrise des techniques audiovisuelles (réalisation, tournage et montage) 
Maîtrise d’Internet, des logiciels Bureautique, Trados 
Création de sites Internet et frise chronologique (pour l’ANR ResisTIC) 
 


