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Thomas Sauvadet / 30 ans 
 
Adresse électronique : thomassauvadet@hotmail.com  
Téléphone : 06 64 73 44 01 

 
CURRICULUM VITAE 

 
Fonctions et établissement actuels 
. Laboratoire : CESAMES (Centre de recherche, Psychotropes, Santé Mentale, Société - Université 
Paris V / CNRS / INSERM). 
. Emploi : co-responsable d’une étude quantitative et qualitative longitudinale sur les conduites à 
risque des 13/25 ans financée par la Mission de prévention des risques du Conseil Général de la Seine-
Saint-Denis (contrat d’un an à mi-temps : janvier 2006/janvier 2007). 
. Qualification dans la section 19 (Sociologie/Démographie) du Conseil National des Universités, en 
décembre 2004. 
 
Titres universitaires français  
. Doctorat de sociologie : Le jury de la 8ème édition du « prix Le Monde de la recherche universitaire » 
a classé cette thèse parmi les trente meilleures thèses françaises de l’année 2004 en sciences humaines. 
La thèse a été réalisée sous la direction du Pr. Michel Joubert, titre : Processus de ghettoïsation et 
mode de socialisation : « les jeunes de la cité », mention Très Honorable avec les Félicitations du jury 
à l’unanimité, Université Paris VIII, 22 novembre 2004, composition du jury : Jean-François Laé 
(Professeur de l’Université Paris VIII et Président du jury), Michel Joubert (Professeur de l’Université 
Paris VIII), Stéphane Beaud (Professeur de l’Université de Nantes), Jean-Claude Chamboredon 
(Directeur d’études à l’EHESS), Gérard Mauger (Directeur de recherche au CNRS).  
. DEA de sociologie : Classé n°1 / obtention d’une allocation de recherche et d’un monitorat. Le 
mémoire a été réalisé sous la direction du Pr. Michel Joubert, titre : Violence et réputation : Enjeux et 
moteurs des sociabilités juvéniles dans une cité HLM de la région parisienne), mention Très Bien, 
Université Paris VIII, septembre 2000. 
. Maîtrise de sociologie (1999), Licence AES (1998) et DEUG AES (1997) à l’Université d’Evry Val 
d’Essonne. 
 
Livres 
1) Sauvadet T., Le Capital guerrier : Solidarité et concurrence entre jeunes de cité, Paris, 
Armand Colin (collection Sociétales de François de Singly), octobre 2006, 300p. 
2) Sauvadet T., Jeunes dangereux, jeunes en danger : Comprendre les violences « urbaines », Paris, 
DILECTA, octobre 2006, 100p. 
 
Articles 
. Articles publiés dans une revue avec comité de lecture 
1) Sauvadet T., « Les jeunes « de la cité » : comment forment-ils un groupe ? Une analyse 
comparative entre trois terrains », Socio-logos, n°1, juin 2006, 
http://sociologos.revues.org/document55.html. 
2) Sauvadet T., « Jeunes de la cité et contrôle du territoire : le cas d’une cité de la banlieue 
parisienne », Hérodote, n°113, 2ème trimestre 2004, pp.113-133.  
L’article a été publié une seconde fois dans la revue Grands Articles1 : Sauvadet T., « La société 
parallèle des cités… et ses modes de cohabitation avec la société officielle », Grands Articles, n°1, 
octobre-novembre-décembre 2005, pp. 8-19. 

                                                
1 Cette revue sélectionne les meilleurs articles de sciences humaines publiés par les revues françaises et 
internationales. 
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3) Sauvadet T., « Causes et conséquences de la recherche de capital guerrier chez les jeunes de la 
cité », Déviance et Société, vol. 29, n°2, juin 2005, pp. 113-126. 
4) Sauvadet T., « Le sentiment d’insécurité du dealer de cité », Le temps de l’histoire, Sociétés et 
jeunesses en difficulté, n°1, mars 2006, http://rhei.revues.org/document133.html. 
. Articles publiés dans un ouvrage collectif 
5) Sauvadet T., « Faut pas m’prendre la tête, moi j’suis taré ! Impasses psychosociologiques au sein du 
milieu juvénile le plus démuni des cités HLM », dans Joubert M. (dir.), Santé mentale, Ville et 
Violences, Paris, Erès, 2003, pp.133-153.  
6) Sauvadet T., « Hiérarchisation et consommation de drogues chez les jeunes de la cité », dans 
Joubert M., Giraux-Arcella P., Mougin C. (dir.), Villes et toxicomanies. De la connaissance à la 
prévention, Toulouse, Erès, 2005, pp. 73-84. 
7) Sauvadet T., « L’autogestion des jeunes de la cité : l’arrivée des animateurs grands frères », dans 
Vulbeau A., Callu E., Jurmand J-P. (dir.), La place des jeunes dans la cité. Tome 2 : Espaces de rue, 
espaces de parole, Paris, L’Harmattan, 2005, pp. 159-177. 
 
Principaux colloques avec actes 
. 7ème conférence de l’ESA (European Sociological Association), thème « Rethinking inequalities », 
réseau « Youth and Generation in Europe », du 9 au 12 septembre 2005, Pologne (Torun), Institute of 
Sociology Nicolaus Copernicus University. 
. 1er congrès de l’AFS (Association Française de Sociologie), réseau « normes et déviances », du 24 
au 27 février 2004, Université Paris XIII. 
. 2ème congrès de l’AFS (Association Française de Sociologie), réseau « sociologie de l’urbain et des 
territoires », du 5 au 8 septembre 2006, Université Victor Segalen Bordeaux II. 
. Colloque « Les journées de la Recherche sociale » organisé par le CNAM (Conservatoire 
National des Arts et Métiers) et la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse), thème : « Les jeunes 
en difficulté. Leur place dans les politiques et dans la cité », Paris, 27 et 28 janvier 2004. 
. Colloque du DERPAD (Dispositif Expert Régional Pour Adolescents en Difficulté), « Addictions 
et dépendances à l’adolescence, quelles lectures, quelles réponses ? », Paris, 16 et 17 novembre 2004. 
 
Activités en matière d’enseignement : formation théorique et pratique à 
l’enseignement supérieur 
. Formation : 2000/2003, CIES-Sorbonne (Centre d’Initiation à l’Enseignement Supérieur - 
Sorbonne).  
. Enseignements : octobre 2000 / janvier 2006, Université Paris VIII (volume horaire total : 
375 heures / niveau Licence 1, 2 et 3). 

Année 
universitaire 

Semestre Statut Unité d’enseignement Volume 
horaire 

1er semestre Allocataire/Moniteur Observation 37h30 2000/2001 
 2ème semestre Allocataire/Moniteur Enquête de terrain 37h30 

1er semestre Allocataire/Moniteur Initiation à la sociologie 37h30 2001/2002 
 2ème semestre Allocataire/Moniteur Enquête de terrain 37h30 

2002/2003 1er semestre Allocataire/Moniteur Initiation à la sociologie 37h30 
1er semestre Demi-ATER Initiation à la sociologie 37h30 2003/2004 

 2ème semestre Demi-ATER Entretien 37h30 
1er semestre Demi-ATER Catégories socio-démographiques 37h30 2004/2005 

 2ème semestre Demi-ATER Lecture de grandes enquêtes  
par questionnaires 

37h30 

2005/2006 1er semestre Conférencier Grands courants de la Sociologie 37h30 
 
Activités en matière de recherche 
. Problématiques : Transformation des classes populaires en milieu urbain, évolution des modes de 
socialisation juvénile.  
. Méthodologies : observation/entretien. 
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. Terrains d’enquête : deux cités HLM de la banlieue parisienne, une cité HLM des quartiers nord de 
Marseille. 
 
Activités en matière d’administration et autres responsabilités collectives 
. Conférences et formations en direction des travailleurs sociaux, des hommes politiques 
et des enseignants : Réseau Synergie Ville/Hôpital du Val-d’Oise, février 2003 ; OBVIES 
(Observatoire des Banlieues, de la Ville et de l’Innovation Economique et Sociale), mai 2003 et mars 
2004 ; Union des clubs de prévention de la Mairie de Paris, janvier et mai 2004, juin 2005 et mars 
2006 ; MILDT (Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Toxicomanies) de la 
Seine-Saint-Denis, octobre 2002 et juin 2005 ; MILDT de l’Essonne, mai 2004 ; Association 
Hérodote, avril et octobre 2004 ; Association Feu Vert, novembre 2004 ; Mairie de Saint-Denis, 
mai 2005 ; Groupe socialiste d’Aubervilliers, janvier 2006 ; Formation sur la problématique des 
violences (éducateurs spécialisés, animateurs socioculturels, enseignants, agents de la Protection 
maternelle de l’enfance et assistantes sociales) pour le compte de la municipalité de l’Île-Saint-Denis 
(27 et 28 février 2006) et pour celle d’Aubervilliers (2 et 3 mars 2006) : formation réalisée en 
collaboration avec Sylvain Aquatias (Maître de conférence à l’IUFM de Limoges)... 
. Organisation des « Assises de la Jeunesse » pour le compte de la municipalité de Vigneux-sur-
Seine, de septembre à décembre 2000 (plein temps). Organisation d’une manifestation de quatre jours 
regroupant associations, travailleurs sociaux, entreprises publiques et privées. 
 


