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1 - FORMATION                    
 

2019-2025 Doctorant à l’Université Saint-Louis – Bruxelles 
Sujet de thèse : « Les mutations de l’engagement écologiste et son impact sur l’action 
publique » avec Amandine Orsini (cotutelle en cours de préparation avec Sciences 
Po) 

2018-2019 EHESS – Année de préparation au doctorat 

2016-2018 Sciences Po – Master Recherche Science Politique Mention « Théorie Politique » - 
Mention cum laude 
Mémoire : Le peuple in/exclu. Ebauche d’une conceptualisation de l’hétérogénéité 
politique. Dirigé par Frédéric Gros et Jean-Claude Monod. Note : 17,5/20 

EHESS/ENS – Master « Philosophie contemporaine » - Mention Très Bien 
Mémoire : Spectres de la guerre civile. Dirigé par Bernard E. Harcourt. Note : 18/20 

2013-2016 Sciences Po : Diplôme du Bachelor  
Université Paris-X Nanterre : Licence de Philosophie, mention bien. 

2015-2016  University of Toronto – Echange universitaire : philosophie, sciences sociales 

Juin 2013 Baccalauréat série Scientifique – Lycée Pape Clément : Mention Très bien 
 

2 – ENSEIGNEMENTS             
 
2019-2025 Assistant d’enseignement à l’Université Saint-Louis – Bruxelles 

- Doctrines Politiques  
- Introduction aux Travaux Universitaires en Sciences Sociales,  
- Analyse de l’Action Publique 

Janvier 2019 –  
Mai 2019 

Chargé de conférences de méthode à Sciences Po 
- Introduction à la science politique 

 
3 – EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET ORGANISATIONS DE SEMINAIRE    
Octobre 2017- Avril 
2019 

ESPACES MARX 
Coordination d’évènements : organisation d’une série de conférences sur les 
thèmes « Mondialité culturelle : une insécurité heureuse ? » et « Quels arts de vivre 
post-capitalistes ? » ; colloques européens avec le réseau Transform. 

Rédaction : Publication d’articles et de notes de lecture.  
Lien vers les publications : http://www.espaces-marx.fr  

Recherche : Participation à une enquête électorale le jour du premier tour des 
élections présidentielles de 2017 (FOCALE), passage de questionnaires, codage de 
questionnaires, exploitation de données statistiques sur STATA, présentation de 
l’enquête dans des séminaires, participation à la rédaction d’un ouvrage à paraître.  

Octobre 2018 - 
Décembre 2018 

Organisation du groupe de lecture « Praxis 13/13 », en lien avec « Critique & 
Praxis 13/13 » de Bernard E. Harcourt, avec la Professeure Elsa Dorlin. 
Lien : http://blogs.law.columbia.edu/praxis1313/paris-seminars/  



4 – PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS          
 

ARTICLES  

Février 2020 Ravelli, Q., Bendali, Z., Bonin, L., Gaborit, M., Grémion, T., Ivanovic, M., Liochon, P. 
et Toth, N., « Le Gilet et le Marteau. L’Assemblée des assemblées organise l’aile gauche 
des ronds-points », Mouvements, vol. 101, no. 1, 2020, pp. 13-24.. 

Décembre 2019 Gaborit, M. et Grémion, T., « Gilets jaunes : vers un écologisme populaire. Opposition, 
tensions et convergences entre deux mouvements sociaux inédits », La Vie des idées, 
20 décembre 2019. ISSN : 2105-3030. URL : http://www.laviedesidees.fr/Jaunes-et-
verts.html. 
 

Collectif d’enquête sur les Gilets Jaunes, et al. « Enquêter in situ par questionnaire sur 
une mobilisation. Une étude sur les gilets jaunes », Revue française de science politique, 
vol. vol. 69, no. 5, 2019, pp. 869-892. 
 

COMMUNICATIONS  

Novembre 2019 Journée d’étude Questionner l’effondrement 
Communication : « Marcher pour conjurer l’effondrement ? Sociologie des marcheurs 
pour le climat » 

Mai 2019 Colloque de Cerisy « La pensée indisciplinée de la démocratie écologique » 
Table ronde « Le "grand débat national", une réponse à la crise politique et sociale ? » 

Juin 2018 Journée d’étude « Contrerévolutions et Contre-insurrections » - EHESS 
Intervention : « Histoire du présent : désordre, cortège de tête et contre-insurrection » 
Programme : http://blogs.law.columbia.edu/uprising1313/la-contrerevolution-journee-detude-du-6-
juin-2018/ 

Mai 2018 6ème conférence doctorale de Théorie Politique de Sciences Po 
Intervention : « La conjuration de la guerre civile comme ontologie critique de l’Etat » 
Programme : https://theoriespo.files.wordpress.com/2018/05/programme_fr.pdf  

Février et juin 2018 Présentations collectives des premiers résultats de l’enquête FOCALE 
Séminaire « L’emboitement des crises : politiques, économiques, écologiques »  
Atelier organisé par l’Institut européen du salariat  
 

AUTRES  

Septembre 2018 – 
Mai 2019 

Avec le collectif de chercheurs Quantité Critique 
Enquêtes quantitatives sur les gilets jaunes et sur les mobilisations pour le climat 
Publications et interviews : 
- Le Monde : « Chez les militants pour le climat, un verbe tend à s’imposer, désobéir », 10 octobre 2019. 
Lien : https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/10/10/chez-les-militants-pour-le-climat-un-verbe-
tend-a-s-imposer-desobeir_6014896_3232.html 
« Grèves pour le climat : « La mobilisation des jeunes ne témoigne pas d’une diversification sociale » », 
19 avril 2019. 
Lien : https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/04/18/greves-pour-le-climat-la-mobilisation-des-
jeunes-ne-temoigne-pas-d-une-diversification-sociale_5452130_3232.html 

-  Libération : « Le mouvement pour le climat est moins générationnel que social », 12 mars 2020 
Lien: https://www.liberation.fr/debats/2020/03/12/le-mouvement-pour-le-climat-est-moins-
generationnel-que-social_1781475 
« Maxime Gaborit : « Il y a une homogénéité sociale dans la mobilisation pour le climat » » 
Lien : https://www.liberation.fr/france/2019/04/08/maxime-gaborit-il-y-a-une-homogeneite-sociale-
dans-la-mobilisation-pour-le-climat_1719330 

- Médiapart : « Gilets jaunes : à qui va profiter le mouvement ? », 19 avril 2019 ; 
Lien : https://www.mediapart.fr/journal/france/190419/gilets-jaunes-qui-va-profiter-le-mouvement 

« Salaires : comment les gilets jaunes ont court-circuité les négociations collectives », 20 mai 2019. 
Lien : https://www.mediapart.fr/journal/france/220519/salaires-comment-les-gilets-jaunes-ont-court-
circuite-les-negociations-collectives 

 


