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COMPÉTENCES

Recherche

Conception et rédaction

Pédagogie

Gestion de projets

Autonomie

LANGUES

Anglais

Espagnol

Finnois

CENTRES D'INTÉRÊT

GN

Photographie

Luttes sociales

Littérature

Éducation populaire

Politique

PROFIL

Anthropologue spécialiste du jeu de rôle grandeur nature, GNiste
depuis 2014, je suis engagé ·e depuis mes débuts sur des
questions d'accessibilité et d'inclusivité dans le GN. Je suis
notamment à l'origine de nombre des contenus afférents
produits par la FédéGN, de plusieurs formations et de la
traduction et l'élaboration de ressources, en plus d'articles d'une
nature plus académique.

FORMATION

Master d'Anthropologie Sociale & 
Historique

2016 - 2019

Université Toulouse II – Jean Jaurès, Toulouse
Enquête ethnographique sur le jeu de rôle grandeur nature en 
France et Finlande.

Mémoire M1 : « Identité alternée, réalité partagée : Construction 
du cadre d’interactions et élaboration des conditions de 
l’expérience subjective dans le jeu de rôle grandeur nature »
Mémoire M2 : « Éthique et politique du jeu : jeu de rôle grandeur 
nature et engagement politique en Finlande

Licence Sciences de l'Humain, 
Anthropologie, Ethnologie

2015 - 2016

Université Toulouse II – Jean Jaurès, Toulouse

Maîtrise de Philosophie Contemporaine 2014 - 2015
Université Toulouse II – Jean Jaurès, Toulouse

Licence de Philosophie 2011 - 2014
Université Toulouse II – Jean Jaurès, Toulouse

Label Arpège 2016 - 2018
Labex SMS, Toulouse
Label études de genre, société et politiques d'égalité
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Research Associate 2019 - présent
Clinigma, Copenhaguen (remote)
Conduite d'entretiens qualitatifs dans le développement de 
traitements médicamentaux. Traduction et correction du français 
vers l'anglais. Formation en pharmacovigilance.

Professeur·e particulier·e 2015 - présent
Complétude, Toulouse
Cours particuliers d'Anglais et de Philosophie de la seconde à la 
terminale (14-18 ans).

Agent d'accueil – Barman janv. 2022 - avr. 2022
Cinéma Utopia Borderouge, Toulouse
Service, tenue du bar, animation du lieu.

Professeur·e remplaçant·e, Philosophie 2019
Rectorat de Toulouse, Toulouse
Conception et tenue de cours de philosophie toutes filières.

Emploi d'Avenir Professeur, Philosophie 2012 - 2015
Lycée Général et Technologique Ozenne, Toulouse
Formation au métier de professeurs, cours en petits groupes et en 
classe entière, activités parascolaires (atelier d'écriture), 
assistance à la professeure principale.

ACTIVITÉS EXTRA-PROFESSIONNELLES

Bibliothécaire 2021 - présent
Bibliothèque Anarcha-Féministe, Toulouse
Accueil de public, organisation d'événements (lectures, 
arpentages, projections, conférences gesticulées...), 
brochurothèque itinérante

Responsable Sécurité Émotionnelle 2020 - 2021
LaboGN, France
Mise en place et encadrement d'une équipe dédiée, conception 
d'outils et protocoles

Membre de l'équipe d'organisation 2020 - 2021
Convergences GN, France, Belgique, Suisse
Organisation, accompagnement des conférencier·e·s, conception 
de l'appel à contributions, sélection et encadrement des 
interventions

Responsable du Pôle Déontologie janv. 2020 - sept. 2021
FédéGN, France
Conception de ressources éducatives, gestion humaine, conduite 
de médiations et relations publiques

Administrateur·ice – Bénévole 2017 - 2021
Le Consulat d'Elleslande, Toulouse
Jeu de rôle grandeur nature et escrime ludique

Fondateur·ice – Administrateur·ice 2015 - 2020
TROLL, Toulouse
Association étudiante de trollball et promotion du GN



Co-fondateur·ice – Administrateur·ice 2016 - 2018
La Scénaristerie du Petit Peuple, Toulouse
GN économiquement accessible et mise à disposition d'outils et 
matériel.

PUBLICATIONS

Mieux gérer nos conflits 2022
À paraître – Collectif Un GN sécurisant
Gestion de crises et résolutions de conflits intracommunautaires.

Immersion as a Method and a Mindset mai 2022
Revue Analog Game Studies (online)
À paraître. Comparaison de l'immersion GNistique avec la 
méthode anthropologique.

Le GN comme pratique magique oct. 2021
in Book of Magic, Knutepunkt 2021, Oslo
Article paru en anglais sous le titre « Larp as Magical Practice:
Finding the Power- From- Within ». Traduit par mes soins sur
electro-gn.com

The Paradox of Inclusivity 2020
in What Do We Do When We Play?, Solmukohta 2020, Helsinki
Analyse des dynamiques sociales et communautaires autour des 
notions d'inclusivité et de « safe space ».

Pour un GN plus sécurisant sept. 2018
Collectif Un GN sécurisant
Traduction du guide For Safer Larping de Niina Niskanen.

Arpenter la toile : des rôlistes finlandais 
sur les réseaux sociaux

2019

Revue SCHÉMAS, La Philotech, Toulouse
Analyse de l'impact des réseaux sociaux sur la construction 
communautaire à partir de mes observations ethnographiques.

How to Queer Up a Larp: a larpwright's 
guide to overthrowing gender binary

2018

in LARP:Geschlechter(rollen), Braunschweig
En s'appuyant sur une table ronde animée à BEtaLARP en 2018, je 
présente différentes façons de (dé)genrer l'écriture de 
personnages de GN.

Cogitations anthropo-GNistes
Articles divers écrits sur mon site LARP in Progress
Analyses mêlant GN, philosophie et anthropologie.

CONFÉRENCES & TABLES RONDES

Enjeux de Rôles janv. 2022 - présent
Série de conférences-discussions – Association eXperience
Explorer des enjeux sociaux et identitaires des jeux de rôles à partir 
d’expériences personnelles transformatrices.

Lutter contre l'autosabotage
Knutepunkt Book Event 2021 (online) – LaboGN 2021 – BEtaLARP 2021
Atelier sur le syndrome d'imposture sur l'idée de Michael 
Freudenthal. Initialement tenu en anglais.



GN et antifascisme août 2021
Table ronde – LaboGN 2021
Comment penser le GN dans une perspective antifasciste ?

Convergences GN mai 2021
Membre de l'équipe d'organisation. Série de conférences sur le GN
Thème : « Polémiques ». Conférence en ligne.

Contre la violence intracommunautaire août 2019
Avec Roman Féret. LaboGN 2019
Penser la violence intracommunautaire. Mène à la rédaction du 
guide « Mieux gérer nos conflits » à paraître.

L'appropriation, c'est du flan ? août 2019
Table ronde. LaboGN 2019
Réflexions sur la notion d'appropriation culturelle et les stratégies 
pour « jouer un autre ».

Jouer, organiser, chercher oct. 2018
Avec Coralie David. Semaine du GN 2018 – Association TROLL
Analyse de la posture de chercheur·se en études du jeu

Workshopping Intimacy déc. 2018
State of the Larp Conference, Oslo
Atelier de création d'intimité physique en GN et dans la vie.

French Larp: le GN français nov. 2018
X-Con, Lähti
Présentation du GN français au cours d'une convention finlandaise.

La semaine du GN oct. 2017
Découverte du GN. Association TROLL, Université Toulouse II
Organisation, coordination, gestion des interventions.

Fémirôlisme 1 & 2 2016
Association TROLL, GNiales
Tables rondes autour de jeux de rôles et féminisme.

CRÉATIONS LUDIQUES

Passage 2020
GN – Genres et sexualités
GN expérimental sur le passage à l'âge et la socialisation féminine 
inspiré par l'anime La Légende de Korra.

NAIVE 2019
Mini-GN – Genres et sexualités
Projet ludique et artistique sur les représentations de la sexualité.

Childfree 2018
Mini-GN – Genres et sexualités
Jeu expérimental pro-choix sur l'avortement volontaire.

Presence 2018
GN – Amour et relations
GN en anglais pour deux sur une relation longue distance.

Charnière 2017
Avec Anne-Emmanuelle Cabouat. Mini-GN
GN minimaliste sur la rencontre, le changement et le quotidien.


