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Cette contribution est prévue pour juillet 2023.

Cette auto-analyse partira de mon vécu militant (voir ci-dessous) pour ré-
fléchir à plusieurs points : l’institutionnalisation et la bureaucratisation de 
l’activité militante ; la démocratie militante ; le patriarcat et les Violences 
Sexistes et Sexuelles dans les organisations militantes ; l’unité des luttes ; 
l »’embourgeoisement » militant ; la mémoire militante ; la vie privé et le 
militantisme.

J’ai participé à des dizaines de luttes depuis 1994 (j’avais alors 17 ans). 

J’ai eu ce que l’on appelle des « responsabilités » dans des structures mili-
tantes, que je reproduis ci-dessous car cela sera l’une des sources de mon
auto-analyse car j’ai eu trop de mandat pour ne pas avoir un regard cri-
tique sur tout ça…

J’ai été militant des Jeunesses Communistes du Parti Communiste Fran-
çais (PCF), puis de la Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR), puis du 
Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), puis de la Gauche Anticapitaliste 
(GA), puis d’Ensemble ! et aujourd’hui de La France Insoumise (LFI) et de 
la Gauche Écosocialiste (GéS). Dans ces organisations, j’ai eu des mandats 
militants divers essentiellement d’organisation et de coordination collec-
tive. J’ai été candidat aux élections municipales à Paris en 2014 (non-éli-
gible), aux élections régionales en Occitanie en 2021 (éligible) et aux élec-
tions législatives dans l’Hérault en 2022 (suppléant). Je n’ai jamais été élu.

Je suis militant de la Confédération Générale du Travail (CGT) depuis 
1996. Dans la CGT, j’ai eu des mandats militants interprofessionnels (bu-
reau de l’Union Départemental CGT 93, secrétariat du Comité Régional 
CGT Occitanie, collectifs confédéraux Lutte contre les idées de l’extrême-
droite et Formation professionnelle) et des mandats militants de ma fédé-
ration syndicale professionnelle (secrétaire académique de la CGT 
Éduc’action Créteil puis de la CGT Éduc’action Montpellier, commission 
exécutive et bureau de l’union nationale de la CGT Éduc’action, commis-
sion exécutive et bureau national de la Fédération Éducation Recherche 
et Culture de la CGT (FERC-CGT)). J’ai animé pour la CGT des formations 



syndicales, en particulier sur la Formation professionnelle, la lutte contre 
les idées de l’extrême-droite, la précarité et les liens entre pédagogie et 
syndicalisme. J’ai porté la voix de la CGT dans des instances ou institu-
tions : élu à la Commission Administrative Paritaire Académique de l’aca-
démie de Créteil, membre du Comité Technique Paritaire Académique de 
l’académie de Créteil, membre du Comité Technique Académique de 
l’académie de Créteil, membre du Conseil Supérieur de l’Éducation (CSE), 
membre du Conseil National de l’Évaluation du Système Scolaire (CNES-
CO), administrateur de Transitions Pro Occitanie, membre du Comité ré-
gional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles 
(CREFOP) de la région Occitanie, membre du Comité de l’Éducation natio-
nale de l’académie de Montpellier… Et, bien entendu, j’ai représenté la 
CGT dans de nombreuses réunions au ministère de l’Éducation nationale, 
dans les Rectorats de Créteil et de Montpellier, auprès d’employeurs… et 
dans des Assemblées Générales (AGs) de luttes.


