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S. Bouron, « Des « fachos » dans les rues aux « héros » sur le web. La formation des
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journée d’étude « Les acteurs face aux changements institutionnels : résistances,

contournements et appropriations stratégiques dans les institutions scolaires et
universitaires », 11 juin. Discutante : L. Le Cozanet.
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les Héritiers : la question étudiante des années 1960 à aujourd’hui », Amiens, 10 décembre.
S. Bouron, 2012, « La montée de l’extrême-droite. Analyse d’une crise de représentation
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