
Samuel 
BOURON 

Maître de conférences à l’Université de 
Paris-Dauphine. 

Membre de l’IRISSO 
 

Depuis 2015  Maître de conférences en sociologie à l’Université de Paris- 

  Dauphine 

2014 Doctorat de Sociologie à l’Université de Picardie Jules Verne 

« Apprendre à penser comme un journaliste. Construction sociale des 
catégories de connaissances professionnelles et division du travail 
journalistique » 

2014 – 2015 ATER à l’Institut français de presse (IFP), Université Paris 2 
Panthéon-Assas Discipline : sciences de l’information et de la 
communication. 

2011 – 2012 ATER à l’Université de Picardie Jules-Verne 
(Amiens) Discipline : Sociologie. 

2008 – 2011 Allocataire moniteur à l’Université de Picardie Jules-Verne. 
Discipline : Sciences de l’éducation 

 

Sociologie de l’éducation et de la formation : curriculum, inégalités 
scolaires, mise en marché du système éducatif, relation formation/emploi. 

Sociologie des groupes professionnels : socialisation professionnelle, 
développement professionnel et luttes de territoire, frontières, marché du 
travail. 

Sociologie du journalisme et des médias : Codification des savoirs de 
l’information et de la communication, transformations du journalisme, 
pouvoir des médias, champ journalistique. 

Parcours professionnel

Domaines de recherche



Sociologie des mobilisations conservatrices/ extrême-droite : profils et 
formations  des cadres militants, espace public et stratégies de 
communication, vote FN. 

 

 DIRECTION DE NUMERO DE REVUE  

S. Bouron, M. Drouard (dir.), Les beaux quartiers de l'extrême-droite, revue Agone, 
n°54, 2014. 

 ARTICLES DE REVUES A COMITE DE LECTURE  

S. Bouron, « L’institutionnalisation paradoxale des écoles de journalisme. Quand 
l’autonomisation professionnelle renforce la subordination aux logiques commerciales », 
Savoir/Agir, 2018/4, (n° 46), p. 27-33. 

S. Bouron, C. Froio, « Entrer en politique par la bande médiatique ? Construction et 
circulation des cadrages médiatiques du Bloc identitaire et de Casapound Italia », Questions 
de communications, vol. 33, 2018, pp. 208-229. 

S. Bouron, « Des « fachos » dans les rues aux « héros » sur le web. La formation des 
militants identitaires », Réseaux, n°202-203, 2017, pp. 187-211. 

S. Bouron, « Les savoirs journalistiques face à l'expansion du marché. Transformations des 
 curricula des “grandes écoles” et redéfinition de l'élite professionnelle », Les cahiers 
de recherche sur l'éducation et les savoirs, n°14, 2015. 

S. Bouron, I. Chupin, « La reconnaissance paritaire des écoles de journalisme. Un 
néocorporatisme », Sur le journalisme, vol. 2, n°2, 2013, pp. 64-77. 

S. Bouron, M. Drouard, « Les habits neutres de l’extrême-droite », in S. Bouron, M. 
Drouard (dir.), Les beaux quartiers de l'extrême-droite, revue Agone, n°54, 2014. 

S. Bouron, « Un militantisme à deux faces. Stratégie de communication et politique 
de formation des Jeunesses identitaires », in S. Bouron et M. Drouard (dir.), Les 
beaux quartiers de l'extrême-droite, revue Agone, n°54, 2014. 

 CHAPITRES D’OUVRAGES  

S. Bouron, « Produire des faits autrement. L’IUT de Bordeaux, une alternative à la 
« neutralité » journalistique », in O. Alexandre, S. Noël, A. Pinto (eds), Culture et 
indépendance. Les enjeux de l’(in)dépendance dans les industries culturelles, Peter Lang, 
2017. 

S. Bouron, M. Drouard, « Voter Front national au château », in G. Mauger et W. Pelletier 

Publications



(dir.), Les classes populaires et le FN, Paris, Le Croquant, 2017. 

S. Bouron, « The Strategy of the French Identitaires. Entering Politics through the Media », 
in M. Fielitz, L. Lotte Laloire (eds.), Trouble on the Far Right. Contemporary Right-Wing 
Strategies and Practices in Europe, Transcript, 2016. 

S. Bouron, P. Humeau, « Accepter ou refuser l’héritage familial ? Punks et militants 
identitaires », in S. Beaud, G. Mauger, Jeunes des classes populaires dans la France 
désindustrialisée : une génération sacrifiée ?, Paris, Pens, coll. Sciences sociales, 
2017. 

S. Bouron, « Un journalisme en mode mineur : compétences d'amateurs et 
trajectoires de professionnalisation dans l'apprentissage “sur le tas”. Une observation 
des correspondants de presse à Poitiers (2006-2008) », in M. Brandewinder, B. 
Ferron, N. Harvey, O. Tredan (dir.), Aux marges des médias. Journalisme amateur et 
médiatisation des passions culturelles, Paris, Presses des Mines, 2015, pp. 48-59. 

S. Bouron, « La noblesse de l’informel. L’apprentissage de l’éthique dans les écoles 
de journalisme. Le cas de l’ESJ Lille », in J.-B. Legavre (dir.), L’informel pour 
informer. Les journalistes et leurs sources, Paris, Pepper, 2014. 

S. Bouron, I. Chupin, « Former pour employer : les politiques de reconnaissance des 
écoles de journalisme », in F. Maillard (dir.), Former, certifier, employer, Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, 2012. 

S. Bouron, K. Souanef, « Trajectoires sociales et entrées dans la carrière  de  
journaliste sportif », in S. Chantegros, S. Orange, A. Pégourdie, C. Rougier, La 
fabrique biographique, Limoges, Presses Universitaires de Limoges, 2012. 

 ARTICLES DE REVUE SANS COMITE DE LECTURE  

S. Bouron « Formation des journalistes et déstabilisation du modèle salarial », La 
Pensée, n°385, mars 2016. 

S. Bouron, «The French Identitaires' strategy: Entering the politics trough the 
media», sicherheitspolitik-blog, publié le 6 mai 2016. 

RAPPORT DE RECHERCHE 

S. Bouron, V. Devillard, C. Leteinturier, G. Le Saulnier) « L'insertion et les parcours 
professionnels des diplômés de formations en journalisme », rapport de recherche 
commandé par les Observatoires des métiers de l'audiovisuel et de la presse, en 
partenariat avec CPNEF audiovisuel, Presse et journaliste et l'AFDAS, mai 2017.  



 COMPTES-RENDUS  

S. Bouron, « “Apprendre le travail” », S. Laurens, J. Mischi (dir.), Agone, n° 46, 
2011 », Lectures, Les comptes rendus, Liens socio, 2012, mis en ligne le 19 janvier 
2012. 

COLLOQUES ET CONGRÈS 

S.  Bouron, « Former les journalistes avec ou contre les sciences sociales », Communication 
lors de la semi-plénière "Les journalistes et la sociologie : un sport de combat peu pratiqué ?", 
Congrès de l'AFS, Amiens, 6 juillet 2017. 

S.  Bouron, « L’emprise des écoles de journalisme », communication lors des journées d'étude 
"Quelle autonomie de la (sociologie) du champ journalistique aujourd'hui ?, organisé par le 
RT37 de l'AFS "Sociologie des médias", Pouchet, 7 juin 2017. 

S. Bouron, « La scolarisation du journalisme : autonomie professionnelle ou déstabilisation du 
modèle salarial ? », Communication pour les Journées internationales de sociologie du travail 
(JIST), atelier « la recomposition des professions dans la crise », le 13 mai 2016, Athènes. 
Discutante : Lise Demailly. 

S. Bouron, « Un formalisme au détriment du « fond » ? Les conceptions professionnelles de 
l’usage des techniques dans deux écoles de journalisme », communication au congrès du GIS 
journalisme, « Le journalisme et ses outils », CELSA, le 8 octobre 2015. 

S. Bouron, 2015, « L’indépendance des journalistes. Une vertu inégalement distribuée dans 
les écoles de journalisme », communication au colloque international « culture et 
(in)dépendances. Les enjeux de l’indépendance dans les industries culturelles », 27 novembre, 
MSH Paris-Nord. 

S. Bouron, 2015, « Un formalisme au détriment du « fond » ? Les conceptions 
professionnelles de l’usage des techniques dans deux écoles de journalisme », communication 
au colloque international du GIS journalisme « Le journalisme et ses outils. Technicités de la 
production d’information », 8 octobre, CELSA, Paris.  

S. Bouron, 2015, Studying the Social Conditions that make Possible the Militant Commitment 
to the Extreme Right. Ethnography of the Training Camp of the “Identitaires” – France », 
Communication au congrès de l’European Consortium for Political Research, session 
“Mixing and Matching, Blurring and Emulating? Theories and Methodologies to Explore 
Radical Right Politics beyond the Electoral Arena”, 28 août, Montréal. 

S. Bouron, 2015, « La fabrique du talent journalistique. Comment les étudiants en journalisme 
apprennent à voir autrement leur métier. Le cas de l’ESJ Lille », communication au congrès 
de l’Association française de sociologie, RT37, Université de Versailles Saint-Quentin, 2 
juillet. Discutante : S. Lévêque. 



S. Bouron, P. Humeau, 2013, « La violence comme apprentissage du militantisme », 
communication au colloque « En immersion », Rennes, CRAPE, 29 novembre. 

S. Bouron, P. Humeau, 2013, « Aux marges de l’espace politique », communication au 
colloque « les extrêmes politiques : (dis)qualifications, (dis)positions, transferts », Amiens, 4 
octobre. 

S. Bouron, 2013, « Les émotions comme incorporation de “structures mentales”, 
communication au congrès de l’Association française de sciences politiques, Atelier doctoral 
« Vers une synergie des méthodes des relations internationales et de la sociologie des 
mobilisations. Le cas des émotions dans les mobilisations violentes », Paris, Sciences-Po, 11 
juillet. 

S. Bouron, P. Humeau, 2012, « Enquêter aux deux extrêmes », communication au colloque 
« Enquêter sur les déviances et leurs régulations : quels choix méthodologiques ? », Bordeaux 
II, 10 décembre. 

S. Bouron, K. Souanef, 2011, « La construction scolaire de l’identité des journalistes 
sportifs », communication au congrès de l’Association française de sociologie, RT1, 
Grenoble, 8 juillet. 

S. Bouron, I. Chupin, 2011, « Faire le lien entre la formation et l'emploi : le système de 
reconnaissance des écoles de journalisme », communication au congrès de l’Association 
française de sociologie, RT4, Grenoble, 7 juillet. 

S. Bouron, I. Chupin, 2010, « Savoir pour mieux contrôler. Comment la CPNEJ reconnaît les 
écoles de journalisme », communication au colloque Politiques des savoirs. Réseaux, 
pratiques, acteurs, GRESCO, Limoges, 9-10 décembre. 

S. Bouron, I. Chupin, 2010 « L’inconscient des écoles de journalisme. L’élaboration des 
critères de reconnaissance par la CPNEJ », communication au colloque « la prise en compte 
de l’emploi et l’insertion professionnelle dans la définition des diplômes : effets et 
paradoxes », CURAPP, UPJV, Amiens, 16 et 17 novembre. 

S. Bouron et K. Souanef, 2010 « Du sport au journalisme ou du journalisme au sport. 
Comment l’école mobilise les trajectoires », communication au colloque international 
« L’Etude des devenirs biographiques », GRESCO, Limoges, 15 et 16 novembre. 

S. Bouron, 2010, «  Le monde des journalistes amateurs. La professionnalisation sur le tas et 
ses limites », communication au colloque « Médias, amateurisme et journalisme », CRAPE, 
Rennes, 18 et 19 mars, discutante : F. Le Cam. 

S. Bouron, 2009, « The imposition of the ‘order of things’ and the unconscious of school of 
journalism », communication au colloque international “Beyond Bourdieu. Habitus, capital 
and social stratification », Université de Copenhague, 1er et 2 décembre. 



S. Bouron, 2009, « La violence symbolique dans la relation maître/apprenti. Les modalités de 
l’incorporation du sens pratique dans les écoles de journalisme », communication au congrès 
de l’Association française de sociologie, RT1, Paris, 16 avril. 

JOURNÉES D'ÉTUDES 

S. Bouron, « L’engagement des jeunes dans des causes radicales. Le cas des jeunes 
identitaires », communication lors du débat "L'engagement des jeunes dans des causes 
radicales", Sciences-Po, 16 octobre 2018. 

S. Bouron, « comment enquêter sur des militants hostiles et des électeurs qui se cachent ? », 
communication lors de la conférence du master PPO, Dauphine, 17 mai 2017. 

S.  Bouron, « Voter Front national au château », communication à l'Université de Lille 1, 25 
avril 2017. 

S. Bouron, P. Castelli, « The agenda-building practices of social movement organizations of 
the extreme right: mobilization strategy, issue attention and news media coverage », 
communication au séminaire “The Missing Actor: The Meaning of Political Cultures for 
Media/Movements Interactions”, Ecole normale supérieure de Florence, le 22 avril 2016. 

S. Bouron, C. Froio, « Comment l’extrême-droite parvient à exister dans les médias ? La 
médiatisation « par rejet » du Bloc identitaire et de Casapound Italia », Communication à la 
journée d’étude Configurations populistes, le mardi 5 avril 2016, EHESS. 

S. Bouron, « L’introduction de logiques entrepreneuriales dans les écoles de journalisme », 
Communication à la journée d’étude « L’emploi par soi-même: auto-entrepreneuriat, 
journalisme entrepreneurial. Nouvelles pistes, nouveaux risques pour la profession », 
Louvain-la-Neuve, le 2 mai 2016. 

S. Bouron, 2015, « De l'école des journalistes à celle des militants du bloc identitaire. 
Construction sociale des catégories de connaissances professionnelles et division du travail 
journalistique/militant », communication au séminaire de l’IRISSO, Paris-Dauphine, 6 
novembre.  

S. Bouron, 2015, « La socialisation professionnelle des étudiants en journalisme », 
communication au séminaire du LCP, IPJ, Paris, 16 octobre.  

S. Bouron, 2015, « Les écoles de journalisme enfermées dans une cage d'acier ? Les 
reconfigurations des curricula face aux changements institutionnels », Communication à la 
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. 

S. Bouron, C. Froio, 2015, « Les frontières de l’espace public en France et en Italie. Analyse 
comparée de la médiatisation des Jeunesses Identitaires et de Casapound Italia », 
Communication à la journée d’étude « existe-t-il une identité démocratique européenne ? » 
organisée par C. Husson et P. Lefort, CURAPP, 23 avril. 

S. Bouron, « Comment l’institution scolaire renforce les inégalités sociales. Dispositifs 
pédagogiques et socialisation différenciée au métier de journaliste », communication à la 
journée d’étude « Politiques du curriculum, différenciation pédagogique, inégalités 
d’apprentissage : Actualiser les analyses de la reproduction » co-organisée par l’Université 
Dauphine-Laboratoire IRISSO et le RT 4 « Sociologie de l’éducation et de la formation », 
AFS Université Paris Dauphine - Jeudi 12 juin 2014. Discutant : S. Bonnéry. 

S. Bouron, 2013, « ‘Héritiers’ et ‘boursiers’ dans les écoles de journalisme : sélection sociale, 
rapports pédagogiques et styles de vie », communication à la journée d’étude « 50 ans après 
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 
politique », communication au festival Raisons d’Agir, Poitiers, 12 avril. 

S. Bouron, 2010, « La transmission d’un habitus professionnel. Savoirs, légitimités et 
socialisations dans les formations au journalisme », communication à la journée d’étude 
« Système d’enseignement et système de pensée », GRESCO/CURAPP, Limoges, 25 juin, 
discutant : T. Depecker. 

VALORISATION DE LA RECHERCHE – Articles et interviews dans les médias (sélection) 

- Publication pour L’Humanité, « Le modèle dominant de journalisme est insatisfaisant », le 

24 janvier 2019. 

- (Avec Caterina Froio) "L'ouverture de nouveaux locaux identitaires n'arrive pas par 

hasard", tribune dans le journal Le Monde, publiée le 4 avril 2018. 

- « La formation au journalisme est devenue un marché », entretien réalisé par Laurent Être 

pour le journal L’Humanité, publié le 7 avril 2016. 

- Publication dans le journal Le Monde de l’article « Les “identitaires” se mobilisent pour 

moderniser la lutte des races » le 26 novembre 2014. (Également disponible sur :  

- Article de Marine Turchi publié sur le journal en ligne Mediapart, « Identitaires : la 

plongée inédite d’un chercheur infiltré », le 12 juin  

https://www.humanite.fr/le-modele-dominant-de-journalisme-est-insatisfaisant-666833
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/04/04/l-ouverture-de-nouveaux-locaux-identitaires-n-arrive-pas-par-hasard_5280316_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/04/04/l-ouverture-de-nouveaux-locaux-identitaires-n-arrive-pas-par-hasard_5280316_3232.html
http://www.humanite.fr/samuel-bouron-la-formation-des-journalistes-est-devenue-un-marche-604025
http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/11/26/les-identitaires-se-mobilisent-pour-moderniser-la-lutte-des-races_4529388_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/11/26/les-identitaires-se-mobilisent-pour-moderniser-la-lutte-des-races_4529388_3232.html
https://www.mediapart.fr/journal/france/120614/identitaires-la-plongee-inedite-dun-chercheur-infiltre?onglet=full
https://www.mediapart.fr/journal/france/120614/identitaires-la-plongee-inedite-dun-chercheur-infiltre?onglet=full



