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Domaines de spécialité
- Anarchisme
- Histoire sociale des idées politiques
- Histoire transnationale
- Internationalisme
- Mondialisation
- Mouvements sociaux
- Violence Politique

Thèse en cours
« Sociologie historique de l’internationalisme anarchiste : le cas du Congrès de Londres de 1881 », sous la
direction de Stéphane Dufoix.
Axes de recherche du laboratoire :
Axe 2 : Production des frontières : identité et espace
Sous-axe 1 : Les frontières à l’épreuve de la globalisation
Sous-axe 2 : Identités sociales et spatialisation
Axe 4 : Les grammaires du politique
Sous-axe 1 : Les grandes orientations de la pensée politique
Sous-axe 2 : Les mots du politique : généalogies et usages

Parcours
2006-2009
Magistère de Science sociale historique, Université de Université Paris Nanterre - Nanterre.
Mémoire de Master: « "Terrorisme" et "terroristes" au XIXe siècle. Histoire et usages de deux mots
(1794-1910) », sous la direction de Stéphane Dufoix et Annette Becker.
2004-2007
Licence de sociologie, Université Paris Nanterre.
Licence d'histoire, Université Paris Nanterre.

Activités d'enseignement
2016-2018 : ATER de sociologie (Université Paris Est Créteil, UFR Administration et Échanges
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Internationaux)
- Sociologie et monde contemporain (TD en anglais, L1)
- Introduction à la sociologie : méthodologie de l’enquête de terrain (TD, L1)
- Analyse comparée des cultures européennes (CM, L2)
2014-2016 : Chargé de TD en sociologie (Université Paris Ouest Nanterre, UFR SSA)
- Le raisonnement sociologique (L1)
2011-2012 : Chargé de TD en sociologie (Université Université Paris Nanterre, UFR SPSE)
- Introduction à la sociologie (L1).
2010-2011: Chargé de TD en sociologie (Université Université Paris Nanterre, UFR SPSE)
- Introduction à la sociologie (L1).
- Sociologie générale (L1).
2009-2010 : Chargé de TD en sociologie (Université Université Paris Nanterre, UFR SPSE)
- Introduction à la sociologie (L1).
- Mutations des sociétés contemporaines (L1).

Publications récentes
Barenboim, Axel, « L’internationalisme du 19e siècle : un exemple interdisciplinaire de global studies. »,
EspacesTemps.net, Travaux, 03.08.2017
Barenboim, Axel, « Compte rendu d’Alexandre Elsig, La Ligue d’action du bâtiment. L’anarchisme à la
conquête des chantiers genevois dans l’entre-deux-guerres, Genève, Éditions d’en bas et collège du travail,
2015, 184 p. », Le Mouvement social (en ligne), 2017

Communications
- « The International Anarchist Congress of 1881: A Turning Point in the History of Anarchism? », Anarchist
Studies Network Conference 5, Loughborough University, Grande Bretagne, 13 septembre 2018
- « Six jours qui ébranlèrent le monde ? Saisir l’internationalisme anarchiste par un congrès (Londres, 1881)
», Journée d’études Études de cas : jeux d'échelles pour décrire le social, Université
Paris-Est-Marne-la-Vallée / Laboratoire ACP, 7 octobre 2016
- « Mobilité révolutionnaire ou révolutionnaires mobiles ? Parcours et engagement d’internationalistes
anarchistes au XIXe siècle », Colloque Penser les migrations pour repenser la société, Université de Poitiers
/ Migrinter, 22 juin 2016
- « La production d’idées dans le mouvement anarchiste international : la « propagande par le fait » au
Congrès de Londres de 1881 » Congrès de l’Association Française de Sociologie, Réseau Thématique 27 : «
Sociologie des intellectuels et de l’expertise », 29 juin - 2 juillet 2015
- « Construire un mouvement politique global à la fin du XIXe siècle : Le congrès international comme
hétérotopie », Colloque Espaces et moments autres. Hétérotopies : concepts, terrains et usages, Université
Paris Ouest Nanterre / Sophiapol, 19 juin 2015
- « Comment étudier le mouvement anarchiste international? L’exemple du Congrès de Londres de 1881 »,
Congrès de l’Association Française de Science Politique, ST 44, Paris, 11 juillet 2013.
- « L’internationalisme anarchiste à l’œuvre : l’exemple du Congrès de Londres de 1881 », Séminaire
Identités, Etats et sociétés : Péninsule ibérique et Amérique latine (XIXe-XXe siècles), Centre d’histoire de
Sciences Po, 25 janvier 2013.
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- « De l'intérêt pour l'histoire des concepts en histoire, et de l'intérêt d'une histoire des concepts en sociologie
», SéminaireUsages et généalogies des concepts, Université Université Paris Nanterre / Sophiapol, 30
octobre 2012.
- « Pour une histoire conceptuelle transnationale de l’anarchisme ? : l'exemple de "propagande par le fait" à
la fin du XIXe siècle. » Discutante : Anne Steiner (Université Paris Nanterre, Sophiapol), Atelier doctoral en
sociologie, Université Université Paris Nanterre/ Sophiapol, 2 mai 2011.

Organisations d'évenements scientifiques
2013/2014
- Co-organisation de l’atelier “De la recherche en philosophie et en sociologie : pratiques croisées ” ,
Université Université Paris Nanterre.
2012/2013
- Co-organisation (avec Anne-Claire Collier et Marie-Claire Willems) du séminaire « Usages et généalogies
des concepts », Université Université Paris Nanterre.
2011/2012
- Co-organisation (avec Stéphane Dufoix et Adèle Momméja) du séminaire « Les sciences sociales face au
global - 2e année : l’ère du global? », Université Université Paris Nanterre.
- Co-organisation (avec Adèle Momméja) de l’ « Atelier doctoral en sociologie du Sophiapol », Université
Université Paris Nanterre.
2010/2011
- Co-organisation (avec Stéphane Dufoix et Adèle Momméja) du séminaire « Les sciences sociales face au
global – 1re année : le temps long du global », Université Université Paris Nanterre.
- Co-organisation (avec Stéphane Dufoix et Adèle Momméja) de la journée d’études « Les sciences sociales
face au global », Université Université Paris Nanterre, 31 mai 2011.
- Co-organisation (avec Adèle Momméja) de l’ « Atelier méthodologique des doctorants en sociolo- gie du
Sophiapol », Université Université Paris Nanterre (janvier-juin 2011).

Mis à jour le 21 décembre 2018
https://sophiapol.parisnanterre.fr/les-membres/doctorants/axel-barenboim-305950.kjsp?RH=1259157463635

Page 3

