Hugo Bréant
06.15.53.46.37.
breanthugo@gmail.com
www.hugobreant.fr
Né à Vernon (Eure, Normandie), le 26/11/1987
18 rue Ligner – 75020 Paris

Situation actuelle
Post-doctorant : ANR « Archipels, Territoires et mObilités famiLiaLeS » (ATOLLs)
Unité « Mobilité, Parcours et Territoires »
Institut National d’Études Démographiques (INED)
Enseignant vacataire : département de sociologie, UFR SHS, Université de Rouen Normandie
Docteur en science politique (juin 2016)
Centre Européen de Sociologie et de Science Politique (CESSP)
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Qualifié aux fonctions de maître de conférences (2017 et 2021)
Sections CNU 04 (science politique) et 19 (sociologie, démographie)

Recherches
→ Thèmes
● Migrations internationales (émigration, immigration, migrations de retour, mobilités religieuses, mobilités
étudiantes)
● Inégalités (stratification sociale, classes sociales, mobilité sociale, reproduction sociale, rapports sociaux de
genre, de classe, d’ethnicité et de génération)
● Jeunesse (trajectoires scolaires, parcours étudiants, éducation coranique, liens familiaux)
● Action publique par le bas (par les parcours des usager·es et par le travail de production des agent·es :
politiques migratoires, frontières consulaires, encadrement local du culte musulman)
→ Approches
● Parcours de vie
● Socialisations
● Comparaisons
→ Terrains : Afrique (Comores, Togo) ● France métropolitaine (Ile-de-France, Marseille) ● Outre-Mer
(Mayotte, La Réunion, Polynésie Française).
→ Méthodes : Entretiens ● Observations ● Questionnaires ● Archives ● Analyse des données quantitatives.

Enseignements
→ Sociologie
→ Sociologie politique
→ Méthodes d’enquête
→ Science politique
→ Droit constitutionnel
→ Méthodologies du travail universitaire

1. PARCOURS ACADÉMIQUE
1.1. PARCOURS PROFESSIONNEL
Oct. 2020
/sept. 2022

2016-2021

Post-doctorant
ANR ATOLLS - « Archipels, territoires et mobilités familiales »
Institut National d’Études Démographiques (INED)
Équipe de recherche « Mobilité, parcours et territoires »

Enseignant vacataire
Université de Rouen Normandie – Dysolab
Université Paris Dauphine – IRISSO
Academic Programs Abroad – APA Paris

Oct. 2019
/sept. 2020

Post-doctorant
ANR « A Global Youth in the Making »
Les résident·es de la Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP) [1925-1960]
École Normale Supérieure (ENS-Ulm), Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine (IHMC)

Avr. 2018
/ sept. 2019

Post-doctorant

2013-2015

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche

2010-2013

Doctorant contractuel

Projet « L’Islam à Mayotte et La Réunion. Sécularisme, normes et pratiques » (Marisé)
Université Rouen Normandie, Laboratoire des Dynamiques Sociales (Dysolab)
Université Paris Dauphine, Département Sciences des Organisations
Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales (IRISSO) – UMR 7170
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Centre Européen de Sociologie et de Science Politique (CESSP)
Service d’enseignement (2010-2012)

1.2. FORMATION ET DIPLÔMES
Doctorat en science politique
2010-2016

Titre : Les chemins internationaux de la mobilité sociale. Expériences de mobilité et d’immobilité sociales dans
les parcours migratoires comparés d’émigrés comoriens et togolais
Mention très honorable, avec les félicitations du jury à l’unanimité
Prix de thèse de la Commission de la recherche de l’Université Paris 1
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - École doctorale de science politique

Master 2 Recherche en Science Politique - Études Africaines
2009-2010

Titre : Retrouver le Togo. Différenciation, mobilité et inégalités sociales en migration : le cas du retour de la
diaspora togolaise
Mention Très bien. Major de promotion
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - UFR 11 (Science politique)

Master 1 Science Politique – Spécialité Relations Internationales
2008-2009

Titre : Entrepreneurs et associations diasporiques. Le travail de production politique d’une communauté
togolaise en France (16/20)
Mention Bien
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - UFR 11 (Science politique)

Double-licence de Sciences Humaines et Sociales, Droit, Science Politique
2005-2008

Option Histoire et Science Politique

Mention Bien
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - UFR 11 (Science politique)
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2. ACTIVITÉS ET TRAVAUX DE RECHERCHES
Depuis 2008, au fil d’enquêtes conduites dans différents espaces (France métropolitaine, Mayotte, La
Réunion, Polynésie française, Comores et Togo), j’ai développé une diversité de méthodologies de
recherche (avant tout qualitatives, mais aussi quantitatives) :
▪ des entretiens informatifs (près de 90 entretiens auprès d’acteurs·trices associatif·ves et
institutionnel·les) ;
▪ des entretiens sociologiques (près de 280 entretiens biographiques), le plus possible répétés ;
▪ des observations sociologiques réalisées dans le cadre d’activités associatives ou professionnelles,
ou dans le cadre familial ;
▪ des archives (fonds des Archives nationales, archives de presse ou institutionnelles) ;
▪ des bases de données prosopographiques (notamment celle des 30 000 résident·es de la Cité U) ;
▪ des questionnaires (enquêtes « Le Collège et moi » et « La famille et son territoire » en Polynésie).
2.1. BILAN DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET D’ANIMATION DE LA RECHERCHE
• publications : 1 co-direction de numéro de revue ; 10 articles dans des revues à comité de lecture
(2 internationales, dont 1 en anglais) ; 2 co-rédaction de rapports ; 5 recensions ; 9 publications de
valorisation.
• 54 communications (dont 5 en tant que discutant) : colloques internationaux (4, dont 2 en anglais) ;
congrès nationaux (11) ; workshops internationaux (2, dont 1 en anglais) ; colloques et journées
d’études (15) ; séminaires (10) ; séminaires de thèse (9) ; communications de valorisation (3).
• animation de la recherche : membre de comités d’organisation et scientifiques de panels de congrès
international (1), sessions de congrès national (5), colloques (4), journée d’études (2), séminaires
(doctoraux) mensuels (2), séances d’ateliers doctoraux (4), cycle de projections-débats (1).
2.2. RECHERCHES COLLECTIVES
2020-2022

« Archipels, Territoires et mObilités famiLiaLes » (ANR-ATOLLs)

2020-2021

Analyse collective et partage de données qualitatives en recherche sur les migrations
(Projet CollabMigr)

Institut National d’Études Démographiques (INED), Unité « Mobilité, Parcours et Territoires »

Institut Convergences Migrations (département Integer)

2020
(reporté)

Mobilités transnationales et dynamiques de l’intimité en Afrique (Projet MobinAf)

2019-2020

« A Global Youth in the Making » (ANR-Global Youth)

2018-2019

« L’Islam à Mayotte et La Réunion. Sécularisme, normes et pratiques » (Projet Marisé)

2016-2017

Institut Convergences Migrations (départements Global et Policy)
École Normale Supérieure (ENS-Ulm), Institut d’histoire moderne et contemporaine (IHMC)
Université de Rouen-Normandie, Laboratoire Dysolab, Ministère de l’Intérieur

« Analyses Localisées Comparatives du Vote » (ANR ALCoV)

Université Paris Dauphine, Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales (IRISSO)
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2.3. RECHERCHES DOCTORALES
Oct. 2010
- Juin 2016

Intitulé : Les chemins internationaux de la mobilité sociale.
Expériences de mobilité et d’immobilité sociales dans les parcours migratoires
comparés d’émigrés comoriens et togolais
Cette thèse prend pour objet les parcours biographiques d’émigrés comoriens et togolais, en
s’intéressant à la double dimension de ces mobilités internationales, entendues à la fois comme
des processus de mobilité spatiale et comme des trajectoires de mobilité sociale. Pour étudier ces
mobilités, l’enquête a été menée en France et dans les deux pays d’origine. Près de 200 récits de vie,
complétés par des observations au sein des familles, ont pu être réalisés auprès de non-émigrés,
d’émigrés, d’émigrés de retour et de leurs proches.
La recherche questionne le franchissement des frontières internationales comme moyen de
s’affranchir des frontières sociales nationales, c’est-à-dire les manières dont les émigrés
s’approprient la mobilité internationale et peuvent convertir leurs expériences migratoires en
ressources leur permettant de s’engager dans un processus de mobilité sociale ascendante. Cette
enquête souligne que les histoires migratoires nationales, les conditions politiques restrictives de la
mobilité internationale et les dispositions familiales à la migration se combinent pour construire des
parcours inégaux.
La comparaison multidimensionnelle entre des émigrés originaires de deux pays, aux propriétés
sociales diverses, met d’abord en lumière l’influence centrale des histoires familiales et du milieu social
d’origine des émigrés dans l’explication des parcours individuels.
L’enquête démontre par ailleurs que les mobilités internationales conduisent les émigrés à traverser
plusieurs espaces sociaux et nationaux et à s’engager dans des trajectoires qui mêlent à la fois des
expériences d’immobilité et de mobilité sociale. Au-delà de ces expériences individuelles
contrastées, la thèse indique enfin que la migration participe tout autant à reproduire les
inégalités qu’à brouiller les frontières sociales du pays d’origine.

Mots-clés : émigration ; mobilités internationales ; frontières ; mobilité sociale ; socialisations ; inégalités
sociales ; comparaison ; parcours biographique ; Togo ; Comores.

Jury, mention et prix de thèse
La soutenance de cette thèse a eu lieu le 27 juin 2016. Le jury était composé de :
✓ Jérôme Valluy (directeur de thèse)
MCF, HDR, Laboratoire COSTECH, Université Paris 1, science politique

✓ Johanna Siméant (présidente)
Professeure, HDR, Laboratoire CESSP, Université Paris 1, science politique

✓ Muriel Darmon (rapportrice)
Directrice de recherches au CNRS, HDR, Laboratoire CSE, EHESS, sociologie

✓ Emmanuelle Santelli (rapportrice)
Directrice de recherches au CNRS, HDR, Centre Max Weber, Université Lyon 2, sociologie

✓ Mahamet Timera (examinateur)
Professeur, HDR, Laboratoire URMIS, Université Paris 7, sociologie

✓ Choukri Hmed (examinateur)
MCF, Laboratoire IRISSO, Université Paris Dauphine, science politique

La thèse a obtenu la mention « Très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité », la
proposition à l’obtention d’un prix de thèse et d’une subvention à la publication.
En mars 2017, après avoir été sélectionnée par l’École doctorale de science politique parmi les thèses
soutenues dans l’année, ma thèse a été éligible au prix de thèse de la Chancellerie des Universités de Paris et a
obtenu le prix de thèse de la Commission de la recherche de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
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3. PUBLICATIONS
3.1. DIRECTION D’UN NUMÉRO DE REVUE À COMITÉ DE LECTURE (1)
Décembre
2018

avec Sébastien Chauvin et Ana Portilla, Dossier « Capital social en migration », Actes de la
Recherche en Sciences Sociales, Volume 5, Numéro 225, 2018, 103 pages.

3.2. ARTICLES PARUS DANS DES REVUES (INTER)NATIONALES AVEC COMITÉ DE LECTURE (11)
Décembre
2020

« Les dynamiques générationnelles de la mobilité sociale en migration. Le cas des classes
populaires aux Comores », Politique Africaine, Volume 3, Numéro 159, Dossier « Classes sociales
et migrations. La reproduction sociale des familles par les mobilités », p. 105-124.

Juin
2020

« Réinstallations d’émigrés africains : les usages sociaux des diplômes étrangers », Migrations
Sociétés, Volume 2, Numéro 180, Dossier « Étudiants étrangers : des migrants comme les
autres ? », p. 11-14.

Décembre
2019

avec Hicham Jamid, « "Bienvenue en France"… aux riches étudiants étrangers », Plein Droit,
Volume 4, Numéro 123, Dossier « Ah, si j’étais riche ! », p. 11-14.

Décembre
2018

« Étudiants africains : des émigrés comme les autres. Sélectivité sociale du visa
et (im)mobilités spatiales des étudiants internationaux comoriens et togolais », Politix,
Volume 3, Numéro 123, pages 195-218.

Décembre
2018

avec Sébastien Chauvin et Ana Portilla, « Les migrations internationales à l’épreuve du
capital social », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, Volume 5, Numéro 225, Dossier « Capital
social en migration », pages 9-13.

Décembre
2018

« Retours sur capital(e). Socialiser les émigré·e·s au retour », Actes de la Recherche en Sciences
Sociales, Volume 5, Numéro 225, Dossier « Capital social en migration », pages 54-67.

Décembre
2015

« (Im)mobilité internationale : les inégalités au sein des catégories populaires face à la
migration », Lien Social et Politiques, Numéro 74, Dossier « Les catégories populaires face
aux nouvelles inégalités », pages 37-56.

Décembr
2013

« Migrations et flux monétaires : quand ceux qui restent financent celui qui part », Autrepart,
Volume 4-5, Numéro 67-68, Dossier « L’argent des migrations », pages 31-52.

Mai
2013

« What if diasporas didn’t think about development?: a critical approach of the
international discourse on migration and development », African and Black Diaspora: An
International Journal, Volume 6, Numéro 2, Dossier « Migration, Diaspora and Development:
Challenges for Africa in the 21st Century », pages 99-112.

Novembre
2012

« Démontrer le rôle positif des migrations internationales par les chiffres. Une
analyse de la rhétorique institutionnelle du système des Nations unies », Mots. Les langages du
politique, numéro 100, Dossier « Chiffres et nombres dans l’argumentation politique »,
pages 153-171.

Août
2012

« De la littérature féminine africaine aux écrivaines d’Afrique », Afrique contemporaine,
numéro 241, 2012, pages 118-119.

3.3. RAPPORTS (2)
Octobre
2020

LEMERCIER Élise, PALOMARES Élise (coord.), L’islam à Mayotte et La Réunion. Sécularisme,
normes et pratiques (MARISÉ). Rapport final, Rouen, Université de Rouen Normandie.
[remis au Bureau des Cultes du Ministère de l’Intérieur]

Octobre
2018

LEMERCIER Élise, PALOMARES Élise (coord.), L’islam à Mayotte et La Réunion. Sécularisme,
normes et pratiques (MARISÉ). Rapport intermédiaire, Rouen, Université de Rouen Normandie,
28 pages.
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4. ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
4.1. STATUTS ET ÉTABLISSEMENTS
2016-2021

Enseignant vacataire
Université de Rouen Normandie [UFR Sciences de l’Homme et de la Société]
Université Paris Dauphine [Département Sciences des organisations]
Academic Programs Abroad-Paris1

2013-2015

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) à mi-temps
Université Paris Dauphine [Département Sciences des organisations]

2010-2012

Doctorant contractuel avec missions d’enseignement
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne [UFR Science Politique]

4.2. BILAN DES ENSEIGNEMENTS
▪

4 établissements : 3 universités et 1 établissement privé

▪

16 semestres et 976 heures équivalent TD : cours magistraux, travaux dirigés et cours2

▪

Étudiant·es de 4 niveaux différents (prépa, L1, L3, M1)

▪

Diplômes : Droit ; Droit/Gestion ; Gestion/Économie ; Sciences de la société ; Sociologie ; Cycle
Universitaire Préparatoire aux Grandes écoles (CUPGE).

▪

Articulation pédagogique des apprentissages théoriques (lecture et discussions des auteurs classiques,
mais aussi de recherches récentes), empiriques (dossiers d’actualité, revues de presse) et méthodologiques
(techniques d’enquête qualitatives et méthodes des exercices universitaires : dissertation, commentaire de
texte, cas pratique, fiche de lecture, etc.).

▪

Participation active aux tâches pédagogiques : travail pédagogique collectif et coordination d’équipes
● définition des programmes et des contenus des formations ● conception et réalisation des livrets
d’enseignement ● mise en place et gestion des outils pédagogiques numériques ● définition des modalités
d’évaluation et des sujets d’examens ● encadrement de travaux d’enquête individuels et collectifs ● prise en
charge des tâches administratives ● surveillance et correction des examens.

4.3. DISCIPLINES ET THÈMES ENSEIGNÉS
Sociologie : Auteurs fondateurs (Allemagne, États-Unis, France) ● Classes sociales ● Mobilité sociale ●
Reproduction sociale et inégalités socio-culturelles ● Socialisations ● Sociologie des âges ● Stratification
sociales ● Vieillissement.
Sociologie politique : Élus, représentants et hauts-fonctionnaires ● Genre et politique ● Groupes
minoritaires ● Mouvements sociaux et syndicats ● Partis politiques et engagement militant ● Populismes ●
Religieux et politique ● Rôle des groupes d’intérêt ● Sociologie électorale et sondages.
Science politique : Construction de l’État ● Construction des problèmes publics ● Corruption et clientélisme
● Démocratie directe, représentative et participative ● État-nation et nationalismes ● Immigration et
discriminations ● Institutions européennes ● Relations internationales et diplomatie.
Méthodologies : Analyse comparée ● Méthodologie universitaire ● Techniques d’enquête qualitative.
Droit constitutionnel : Droits de l’Homme ● Conseil constitutionnel ● Modes de scrutin ● Régimes et
institutions françaises ● Systèmes politiques ● Troisième, Quatrième et Cinquième Républiques.
Établissement français d’enseignement privé accueillant des étudiants américains pour un semestre, en partenariat avec certaines
universités américaines et françaises (Paris 4, 8 et 10 notamment).
1
2

Les « cours » sont des enseignements à la fois généraux et méthodologiques, non adossés à des cours magistraux, que j’ai pu dispenser à la fois à
l’université Dauphine et à l’APA-Paris.
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5. AFFILIATIONS SCIENTIFIQUES ET INSTITUTIONNELLES
5.1. STATUT ET LABORATOIRE
2020-2022

Post-doctorant de l’Institut National d’Études Démographiques (INED)
Accueilli au sein de l’Unité « Mobilité, Parcours et Territoires » (UR-12)

Depuis 2018

Chercheur associé au Laboratoire des Dynamiques Sociales (Dysolab)
Université Rouen Normandie

Depuis
juin 2016

Docteur en science politique de l’Université Paris 1
Associé au Centre Européen de Sociologie et de Science Politique (CESSP- UMR 8209)

2010-2020

Associé à l’Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine (IHMC), ENS-Ulm
Membre du Centre de Recherches Politiques de la Sorbonne (CRPS)
Membre de l’École doctorale de science politique de l’Université Paris 1 (ED 119)

5.2. ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
Depuis 2017

Adhérent de l’ASES (Association des Sociologues Enseignant.e.s du Supérieur)
Adhérent de l’ANCMSP (Association Nationale des Candidats aux Métiers de la Science Politique)

Depuis 2015

Membre du Réseau Thématique 50 de l’AFS – « Socialisations »
Membre du bureau élargi (depuis 2017)

Participation à l’évaluation scientifique d’évènements académiques (Congrès de l’AFS 2019, journée
d’études « Socialisations économiques », etc.)

Depuis 2013

Membre du Réseau Thématique 22 de l’AFS – « Parcours de vie et dynamiques sociales »
Membre du bureau (depuis 2015)
Co-responsable du RT depuis 2019 (avec C. Negroni et P. Robin)

Co-organisation et participation à l’évaluation scientifique d’évènements académiques (Congrès de l’AFS
2017 et 2019, colloque « Le parcours en question », séminaire du RT, mise en place d’un Carnet
Hypothèses, projets de publications, etc.)

Depuis 2012

Membre de l’Association Française de Sociologie (AFS)

5.3. GROUPES ET RÉSEAUX DE RECHERCHE
Depuis
mai 2018

Fellow affilié à l’Institut Convergences Migrations
- Membre du département « Integer » (Patrick Simon/Solène Brun)

Participation à une recherche collective (CollabMigr) et à un groupe de travail (« Mobilités sociales et
parcours migratoires »)

- Membre du département « Policy » (Michel Agier/Damien Simonneau)

Participation à une recherche collective (MobinAf) et à plusieurs groupes de travail (« Les stratégies
spatiales des migrant·es », « Migrations privilégiées »)

Depuis 2016

Membre du Réseau Migrations (groupe thématique « Frontières »)
Réseau pluridisciplinaire de jeunes chercheur·es

Depuis 2011

Membre du Réseau scientifique Terra
Réseau Travaux, Études, Recherches sur les Réfugiés et l’Asile

Mise en ligne du site Internet du Réseau Terra (collections « Livres choisis » et « Recensions »)

2011-2014

Membre de l’Atelier Migrations
Réseau pluridisciplinaire de jeunes chercheur·es

2009-2016

Membre du Groupe d’Initiatives et de Recherches sur l’Afrique (GIRAF)
Groupe de doctorants africanistes, fondé au sein de l’École doctorale de science politique

Co-animation d’un blog de vulgarisation de l’actualité africaine sur le site d’Alternatives Internationales, mise
en ligne des articles et publication de 3 articles sur le Togo.
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