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Doctorant contractuel (2016-2019) 
Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 

 
UMR 7227-Centre de Recherche et de Documentation sur les Amériques  

(IHEAL-CREDA) 

 

FORMATION ACADÉMIQUE 

Depuis octobre 2016 : Thèse de doctorat en sociologie en préparation (sous la direction du 

professeur Denis Merklen) 

Titre : « Le modèle politique du Pouvoir Citoyen en milieu populaire à Managua : entre lutte contre la 

pauvreté et gouvernement de la faveur (2007-2016). Quel(s) régime(s) de citoyenneté pour l’individu 

des quartiers ? » 

2015 : Master Etudes internationales spécialité Etudes latino-américaines  

Parcours Recherche, discipline Sociologie  
Institut des Hautes Etudes de l’Amérique latine  
Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, France  

 
Titre du mémoire de Master 2 : « Les stratégies d’évitement de la loi comme condition de la 

reproduction du pouvoir politique au Nicaragua » (sous la direction de Jean Rivelois et Denis 

Merklen) 
 

Titre du mémoire de Master 1 : « El Grán Canal Interoceánico : un projet pour renforcer quel type de 

régime politique ? » (sous la direction de David Dumoulin) 

 
 2000 : Licence – Langues Etrangères Appliquées (anglais/espagnol) 
Université de Cergy-Pontoise (95), France 

 
 
DOMAINES DE RECHERCHE 

 
 Socialisation politique 

 Sociologie des classes populaires 

 Citoyenneté et pauvreté 
Sociologie urbaine : le quartier comme espace du -et- de la politique 

 
  
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 

 
2017-2018 : Monitorat (64 heures d’enseignement), Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, 

France 
Travaux Dirigés « Atelier de sociologie », 

Public : Etudiants de première et deuxième année de Licence Langues, Littératures et Civilisations 

Etrangères et Régionales (LLCER) option « Etudes internationales » 
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PUBLICATIONS  

 
Articles dans revues  

 
Dufrier, Julien, « Le triplé de l’officialisme sandiniste. Retour sur les élections générales de novembre 

2016 au Nicaragua ? », Revue Interdisciplinaire des travaux sur les Amériques-RITA [En ligne], juin 

2017. Disponible en ligne RITA [En ligne], n°10, juin 2017, mis en ligne le 10 juillet 2017.  

URL : http://revue-rita.com/regards10/nicaragua-le-triple-de-l-officialisme-sandiniste-retour-sur-les-

elections-generales-de-novembre-2016.html  

 
Dufrier, Julien, « Le mouvement syndical au Nicaragua depuis le retour au pouvoir du Frente 

Sandinista de Liberación Nacional : continuités et transformations (2007-2016) », Cahiers 

des Amériques latines, n°86, Editions de l’IHEAL, Paris, 2017, pp. 89-109, mis en ligne le 1 février 

2018. 

URL : http://journals.openedition.org/cal/8364 ; DOI : 10.4000/cal.8364   

 
Chapitres dans ouvrages  

 
Dufrier, Julien, « Investigaciones en Bibliotecas Populares argentinas : los casos de las bibliotecas Dr 

Ángel M. Giménez en la Boca-Las Barracas en Buenos Aires y Madre Teresa de Calcutta en La 

Matanza », Diarios de Viaje. Imresiones de Buenos Aires y del Conurbano, in Denis Merklen et Ariel 

Fuentes, Buenos Aires, 2018 (à paraître).  

 
  
PROJETS SCIENTIFIQUES 

 
Participation au projet de coopération scientifique ECOS-Sud France-Argentine (A13H03) « Lire et 

écrire dans les périphéries urbaines aujourd’hui (Buenos Aires et Paris). Bibliothèques, livres, 

chansons, écrits numériques », sous la responsabilité de Denis Merklen (Sorbonne Nouvelle-IHEAL, 

France) et Pablo Semán (CONICET-UNGS, Argentine). 
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PhD student  

Three-year doctoral contract (2016-2019) 

at Sorbonne Nouvelle University - Paris 3 

Research Unit 7227 - IHEAL/CREDA  

EDUCATION 

Since october 2016 : preparing PhD in Sociology  

The Citizen Power political pattern in urban underclass areas of Managua, Nicaragua (2007-2016). What kind(s) of citizenship for 

people from barrios ? 

(under the direction of Denis Merklen, Profesor of Sociology 

2015 : Master’s Research Degree in International Studies 

Special field: Latin American studies and sociology 
Institute of Latin American Studies (IHEAL) 
Sorbonne Nouvelle University - Paris 3, France 

Master’s thesis : Law avoidance strategies as a means of duplicating political power in Nicaragua. A case study on appropriation of 

Bolivarian cooperation (under the direction of Jean Rivelois and Denis Merklen) 

2012-2013 : University Diploma in Latin American studies with honors 

Institute of Latin American Studies (IHEAL) 
Sorbonne Nouvelle University - Paris 3, France 

2000 : Bachelor’s Degree in Applied Foreign Languages (English - Spanish) 

University of Cergy-Pontoise (95), France 

RESEARCH FIELDS 

Citizenship and poverty 
Sociology of the working class and underclass 
Urban Sociology : the « barrio » as a political territory 

CLASSES 

2017-2018 : Sorbonne Nouvelle University, Paris, France 

- Classes « Worshop in sociology », First year Licence in International Studies 
- Classes «  Sociology of inequalities Europe-Americas », Second year Licence in International Studies  

SCIENTIFIC PROJECTS 

mailto:julien.dufrier@gmail.com


Member of the research project « Lire et écrire dans les périphéries urbaines aujourd’hui (Buenos Aires et Paris). 

Bibliothèques, livres, chansons, écrits numériques », under lthe direction of Denis Merklen (Sorbonne Nouvelle-IHEAL, 
Francia) et Pablo Semán (CONICET-UNGS, Argentina) 
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Doctorando contractual (2016-2019) 

Universidad Sorbonne Nouvelle - Paris 3 

UMR 7227-Centre de Recherche et de Documentation sur les Amériques  

(IHEAL-CREDA) 

  

  

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Desde 2016 : Tesis de doctorado en sociología (en preparación) 

El modelo político del Poder Ciudadano en medio popular urbano de Managua : entre la lucha contra la pobreza y el gobierno del 

favor.(2007-2016) ¿ Qué régimen o regímenes de ciudadanía para el individuo de los barrios ? 

2015 : Máster Investigación – Estudios internacionales especialidad Estudios latinoamericanos - Disciplina sociología 

Instituto de Altos Estudios sobre América Latina (IHEAL) - Universidad Sorbonne Nouvelle - Paris 3, France  

Tema de memoria de Máster 2 : Las estrategias de elusión de la ley como condición de la reproducción del poder político en 

Nicaragua. La captación de la cooperación bolivariana como estudio de caso (bajo la dir. de los Srs. Jean Rivelois y Denis 

Merklen) 

2013 : Título Universitario en Estudios latinoamericanos - Mención Bien Instituto de Altos Estudios sobre América Latina 

(IHEAL) - Universidad Sorbonne Nouvelle - Paris 3, France 

2000 : Licenciatura en Lenguas Extranjeras (inglés - español) 

Universidad de Cergy-Pontoise (95), France 

  

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 

Ciudadanía y pobreza 
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Sociología de las clases populares 

Sociología urbana : el « barrio » como espacio de lo político -y- de la política 

  

DOCENCIA 

2017-2018 : Universidad Sorbonne Nouvelle - Paris 3, France 

- Trabajados dirigidos « Taller de sociología », 1
er
 año de Licenciatura en Estudios Internationales 

- Trabajados dirigidos « Sociología de las desigualdades Europa-Américas », 2
do

 año de Licenciatura en Estudios Internationales 

  

PROYECTOS CIENTÍFICOS 

Participación al proyecto de investigación « Lire et écrire dans les périphéries urbaines aujourd’hui (Buenos Aires et Paris). 

Bibliothèques, livres, chansons, écrits numériques », bajo la responsabilidad de Denis Merklen (Sorbonne Nouvelle-IHEAL, 

Francia) et Pablo Semán (CONICET-UNGS, Argentina) 

 


