CURRICULUM VITAE – DECEMBRE 2009
Cédric PASSARD
Né le 03 octobre 1978 à Roubaix (France)
Adresse professionnelle: Institut d’Etudes Politiques de Lille 84, rue de Trévise 59000 Lille (France)
Tel professionnel:
03.59.57.64.03
Tel personnel:
03.20.78.23.99
Mel : cedric.passard@iep.univ-lille2.fr ou passardcedric@aol.com
Situation actuelle
PRAG de Sciences Economiques et Sociales à l’Institut d’Etudes Politiques de Lille.
Doctorant en Science Politique à l’Université de Lille 2.
Membre du Centre d’Etudes Politiques sur l’Europe du Nord (CEPEN) de l’Institut d’Etudes
Politiques de Lille.
Responsable pédagogique de la Première Année de l’Institut d’Etudes Politiques de Lille.
Co-responsable de la préparation à l’Agrégation de Sciences Economiques et Sociales à l’Institut
d’Etudes Politiques de Lille.
Concours et diplômes
Depuis octobre 2005 : Doctorant en Science Politique à l’Université de Lille 2 (sous la direction
de Michel Hastings).
Titre de la thèse : « Pamphlets et pamphlétaires, une contribution à la politisation de l’espace
public. 1868 -1898 ».
2003 : Agrégation externe de Sciences Economiques et Sociales.
2001 : CAPES externe de Sciences Economiques et Sociales.
2000 : DEA (grade de master) de Science Politique de l’Université de Lille 2 et de l’Institut
d’Etudes Politiques de Lille (mention Sociologie Politique) mention Très bien.
1999 : Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques (section Politique et Société) mention Honorable.
1996 : Baccalauréat Economique et Social, mention Très bien.
Expérience d’enseignement
Depuis 2006 : PRAG à l’Institut d’Etudes Politiques de Lille.
Cours « Introduction à la sociologie » (1ère année).
Cours de sociologie générale (5ème année).
Cours « Les approches sociologiques de la culture » (Préparation à l’agrégation de SES).
Préparation aux épreuves orales de sociologie du capes et de l’agrégation de SES.
Conférence de méthode de sociologie politique (2ème année).
Conférence de méthode « économie et société » (1ère année).
Conférence de méthode de science politique (1ère année).
2009 : Professeur invité à l’Ecole Internationale de Science Politique de Katowicze.
Cours « Sociologie des sociétés européennes ».
2007-2008 : Cours de sociologie en classe préparatoire lettre et sciences sociales B/L.
2005-2006 : Chargé de conférence de méthode en sociologie politique à l’Institut d’Etudes
Politiques de Lille.
2003-2006 : Professeur de Sciences Economiques et Sociales au lycée Frédéric et Irène JoliotCurie à Hirson (Aisne).
2003-2005 : Chargé de conférence de méthode en économie (deuxième année, section
Administration Publique) à l’Institut d’Etudes Politiques de Lille.
2002-2003 : Professeur de Sciences Economiques et Sociales stagiaire à l’IUFM du Nord-Pas de
Calais.

Direction d’ouvrage ou de numéro de revue
« Que devient le pamphlet ? », Mots. Les Langages du politique, 91, nov. 2009, 160 p. (Dossier
coordonné avec M. Hastings et J. Rennes).
Articles dans des revues à comité de lecture
« Le pamphlet meurt-il de liberté ? », Mots. Les Langages du politique, 91, nov. 2009, pp 19-33.
« Les mutations du pamphlet dans la France contemporaine » (avec M. Hastings et J. Rennes),
Mots. Les Langages du politique, 91, nov. 2009, pp 5-18.
« Une sociologie politique des campus. SM Lipset et la contestation étudiante des années 1960
aux Etats-Unis », Revue Internationale de Politique Comparée, n°50/3, nov. 2008, pp 445-461.
Autres articles et contributions à des ouvrages collectifs
« Pensée du complot et imaginaire judéophobe chez Edouard Drumont » in Emmanuelle Danblon
et Loïc Nicolas (dir), Rhétoriques de la conspiration, Editions du CNRS, à paraître.
« Rhétoriques du pamphlet politique chez Henri Rochefort et Edouard Drumont » in Loïc Nicolas
et Luce Albert (dir), Polémique(s) – Modalités et formes rhétoriques de la parole agonale de
l’Antiquité à nos jours, De Boeck, à paraître.
« La mythologie pamphlétaire de l’événement politique à la fin du XIXème siècle en France » in
Michel Hastings et Jukka Havu (dir), La construction discursive de l’événement politique, Presses
de l’Université de Tampere, à paraître.
Compte-rendu de lecture
« La parole pamphlétaire, de Marc Angenot », publication sur le site www.conspiracywatch.info.
Guy Groux, Jean-Marie Pernot, La grève ; Olivier Fillieule, Danielle Tartakowsky, La
manifestation ; Christophe Traïni, La musique en colère ; Isabelle Sommier, La violence
révolutionnaire, Paris, Presses de Sciences-Po, coll. « Contester », 2008, Revue Internationale de
Politique Comparée, n°16/2, juin 2009.
Publications pédagogiques
Philippe Deubel (dir), Dictionnaire d’analyse économique et historique, Pearson, 2009 (rédaction
d’une vingtaine d’articles de sociologie/sociologie politique).
Chapitre « les différentes formes de structure sociale » in Philippe Deubel (dir), Les grandes
notions d’analyse économique et historique, Pearson, 2008
Co-auteur du manuel (et du livre du professeur) de Sciences Economiques et Sociales de Seconde
sous la direction d’Albert Cohen aux éditions Bordas, 2008.
« Pratiques culturelles et stratification sociale », Ecoflash, Publications du CNDP, avril 2008,
n°227.
Co-auteur du manuel (et du livre du professeur) de Sciences Economiques et Sociales de
Terminale ES sous la direction d’Albert Cohen aux éditions Bordas, 2007.
Co-auteur du manuel (et du livre du professeur) de Sciences Economiques et Sociales de Première
ES sous la direction d’Albert Cohen aux éditions Bordas, 2005.

Organisation de projets scientifiques
Conception et animation (avec M. Hastings et L. Nicolas) d'un séminaire doctoral interdisciplinaire
« De la transgression » (Ecole doctorale n°74 de Lille II - CEPEN - MESHS - GRAL/ULB EHESS). 2009-2010
Organisation (avec M. Hastings) d’un atelier sur le « pamphlet politique » au IX ème Congrès de
l'AFSP, Toulouse, septembre 2007.
Colloques, journées d’études et séminaires
« En marge de la politique officielle : pamphlets et pamphlétaires à la fin du XIX ème siècle en
France », colloque « La politique informelle en France et en Europe (XIXe-XXIes) », organisé
par l’Université de Bretagne-Sud et le GRHISPO/AFSP, 16 et 17 décembre 2009 (Lorient).
« La figure du traître dans les pamphlets de la fin du XIX ème siècle en France », au colloque « La
trahison au regard des sciences sociales », Nancy, septembre 2009.
« La pacification du jeu politique à l’épreuve de la dynamique pamphlétaire à la fin du XIX ème
siècle en France », Xème Congrès de l'AFSP, section thématique : « Sociologie et histoire des
mécanismes de dépacification du jeu politique », Grenoble, septembre 2009 (publication sur site).
« Pamphlets et pamphlétaires à la fin du XIXème siècle en France, une mise en maux du
politique », Séminaire du Comité d’histoire parlementaire et politique en partenariat avec le
Centre d’histoire de Sciences Po « L’histoire politique en renouveau. Hommage à René Rémond
», Paris, juin 2009.
« Pamphlets et pamphlétaires à la fin du XIXe siècle en France, une contribution à la politisation
de l'espace public », Journée internationale des doctorants en science politique organisée par
l'Ecole Doctorale de Lille 2, le CEPEN et le CEVIPOL : « La problématisation d'un objet de
recherche », Lille, mars 2009.
« L'imaginaire conspiratoire dans les pamphlets d'Edouard Drumont », séminaire doctoral
interdisciplinaire en argumentation conçu et animé par E. Danblon et JP. Schreiber sur « les
théories du complot et leur puissance persuasive » à l'ULB, Bruxelles, mars 2009.
« Le pamphlet politique », conférence en séminaire de JF. Havard, « Elections et vie politique
comparées », Université de Haute-Alsace, Mulhouse, février 2009.
« Henri Rochefort, un pamphlétaire à la Chambre. La virulence maîtrisée », journée d’étude
organisée par le Groupe de Recherche sur les Parlements et les Parlementaires (GRPP) de l’AFSP
sur « la violence des échanges en milieu parlementaire. La pacification contrariée des mœurs
politiques à l’épreuve du travail parlementaire (XIXe-XXe siècles) » au Sénat, Paris, janvier 2009
(publication sur site).
« Le rire pamphlétaire », colloque organisé par le Master de Politique Comparée de l’IEP de
Lille : « peut-on rire de tout ? », Lille, décembre 2008
« Parole pamphlétaire et construction de la politique moderne à la fin du XIXème siècle en France »
aux Journées d’Etudes Doctorales organisées par l’EHESS, l’ULB et Paris IV consacrées à la
« Rhétorique de Combat », Paris, juin 2008.
« Les intellectuels et les élections présidentielles de 2007 : dissonants, hésitants ou distants »,
communication au colloque « Les élections présidentielles et législatives en France : approches
transversales des ruptures partisanes du printemps 2007 » organisé par l’Université de
Valenciennes et du Haut-Cambresis et la Faculté libre de Droit de l’Université Catholique de Lille,
Valenciennes, juin 2008.
« La construction pamphlétaire de l’événement politique », communication au colloque inaugural
du Centre Finno-Français d’Etudes Européennes (CFFEE) « La construction discursive de
l’événement politique », Tampere, octobre 2007.
« Les usages politiques du pamphlet à la fin du XIXème siècle : une approche socio-historique »,
communication au IXème Congrès de l’Association Française de Science Politique, Toulouse,
septembre 2007.

Fonctions administratives
Depuis septembre 2007 : Co-responsable de la préparation à l’agrégation de sciences économiques
et sociales de l’IEP de Lille.
Depuis octobre 2006 : Responsable pédagogique de la première année de l’IEP de Lille.
2005-2006 : Membre suppléant du Conseil d’administration du lycée Frédéric et Irène Joliot-Curie
à Hirson.
2006 : Vice-président de jury de baccalauréat (Compiègne).
2004 : Vice-président de jury de baccalauréat (Amiens).

