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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Depuis 2009 - 2010     
      Président de Laozi StratégiesPrésident de Laozi Stratégies   

- Conseil en stratégie de communication corporate 
- Conseil en stratégie d’influence et de lobbying 
- Conseil politique et plume 

        Directeur de la Galerie ParadisDirecteur de la Galerie Paradis   
 Art contemporain et design 

 
2009 - 2010    DD irecteur associé Communication & Marketing de SherlockHorseirecteur associé Communication & Marketing de SherlockHorse     

    Start-up dans l’univers des paris en ligne 
    Site d’information, de services et de jeux à destination des parieurs hippiques 

- Conception et réalisation de la stratégie de promotion et de communication 
- Conception de l’offre markéting et développement commercial (partenaires : PMU, ZEturf, Betclic…) 

  
06/2008 – fin 2008 Directeur conseil chez Vae SolisDirecteur conseil chez Vae Solis  
    Cabinet de conseil en stratégie d’information et gestion de crise    

- Communication corporate et communication de crise 
- Gestion et suivi des clients (notamment la Lyonnaise des eaux, Bouygues immobilier et l’institut Pasteur), encadrement des 

consultants, développement stratégique   
  

06/2007 – 06/2008 Conseiller prospective et réflexions stratégiConseiller prospective et réflexions stratégi quesques  de Jean-Marie BOCKEL 
    Secrétariat d’Etat à la Coopération et à la FrancophonieSecrétariat d’Etat à la Coopération et à la Francophonie     

- Plume : rédaction des discours du Ministre 
- Stratégie et prospective : recherches, notes d’orientation  
- Conseiller politique : éléments de langage, études, veille  
- Communication : communiqués de presse, relations médias, site Internet  

 
11/2004 – 06/2007    Assistant parlementaire, Assistant parlementaire, conseiller politiqueconseiller politique  et plume et plume   de Jean-Marie 

BOCKEL, Sénateur du Haut-Rhin, membre de la Commission des affaires culturelles 
 Assistant parlemenAssistant parlemen taire taire de Roger MADEC, Sénateur de Paris, 
membre de la Commission des affaires sociales   

- Plume : rédaction des discours, rédaction des tribunes publiées dans la presse (Le Figaro, Le Monde, Libération, Les 
Echos, L’Express, Le JDD, La Tribune, Les DNA…)   

- Conseiller politique : éléments de langage, stratégie, études, veille 
- Communication : site Internet, Lettre du Sénateur, relations avec les médias 
- Veille législative : suivi des débats, rédaction des amendements, questions orales et écrites, relations avec le groupe 

parlementaire 
- Courrier parlementaire : traitement et suivi des sollicitations 

 

1995-2004          Professeur de Philosophie Professeur de Philosophie dans les académies de Rennes et de Créteil  
- Enseignant en classe de terminale en section générale et technologique 
- Enseignant en option cinéma 
- Elu au Conseil d’Administration 

 
1996-1997          Scientifique du Contingent Scientifique du Contingent au Prytanée Nationale Militaire de La Flèche  



 
FORMATION 
1994-1995 :  Agrégation de philosophie 
1993-1994 :     Maîtrise de philosophie, Université Paris IV Sorbonne 
1992-1993 :     Licence de philosophie, Université Paris IV Sorbonne 
1990 - 1992 :    Classes préparatoires littéraires, Lycée Jules Ferry, Sous-admissible à l’ENS Fontenay 

 
TRAVAUX ET ACTIVITES 
Fonct ions pol i t iques  :  

- Délégué National du Parti Socialiste en charge de la lutte contre les discriminations (janvier 2006 - septembre 2007). 
Rédacteur principal et rapporteur du rapport « Pour l’égalité active. Propositions pour lutter contre les discriminations et 
promouvoir l’égalité réelle ». 

- Directeur de campagne et mandataire national de la motion 4 (« Pour un socialisme libéral ») présentée au congrès du PS 
(novembre 2005). Rédacteur principal et maître d’œuvre de la motion. 

 
Princ ipales  publ i cat ions pol i t iques : 

• Articles publiés sous la signature de Jean-Marie BOCKEL : 
- « Le PS à l’heure de la révolution culturelle » (La Tribune, le 29 mai 2007) 
- « Ségolène et Dominique, unissez-vous » (Le JDD, le 13 mai 2007) 
- « La sécurité, un défi pour la République, un chantier pour les territoires » (Le Figaro, le 2 janvier 2007) 
- « Camarades, encore un effort ! » (Les Echos, le 28 juillet 2006) 
- « Que penser des nouveaux contrats de travail ? » (Le Monde, le 02 février 2006) 
- « Le « New Deal » britannique : une chance pour l’Europe » (Les Echos, le 8 juillet 2005)  
- « Oui au socialisme libéral » (L’Express, le 6 juin 2005)  
- « L’échec d’une gauche trop peu réformiste » (Le Figaro, le 31 mai 2005)  
- « Tony Blair, la nouvelle voix de la gauche » (Libération, le 12 mai 2005) 
- « Un grand oui à l’Europe » (Les Dernières Nouvelles d’Alsace, le 14 avril 2005) 
- « Mobilité et sécurité : pour une nouvelle politique de l’emploi » (Le Monde (Economie), daté du 12 avril 2004) 
- « Oui à la gauche qui vient » (Les Echos, le 25 janvier 2004) 

 
• Articles personnels : 

- « Le nouveau centre doit s’allier à la nouvelle gauche » (Libération, le 25 avril 2007) 
- « Eh oui, Ségolène a des idées ! » (site Internet de Libération, le 28 septembre 2006) 
- « Ségolène Royal ou l’alternance symbolique » (Métro, le 14 mars 2006 et  Marianne, n°469, 15 au 21 avril 2006) 
- « Chirac face au réel » (Le Monde, daté du 20 avril 2005)  
- « Non, le rapport Camdessus n’est pas ultralibéral » (Le Monde, daté du 04 novembre 2004) 
- « Vive la crise au PS » (Le Monde, daté du 18 septembre 2004) 

 
Princ ipales  publ i cat ions phi losophiques e t  l i t t éraires  : 

- « Un corps à l’œuvre » (L'Infini, Gallimard, n°88, Automne 2004)  
- « La Claque » (Le Philosophoire, n°20, Printemps-Eté 2003 et L'Infini, Gallimard, n°84, Automne 2003)   
- « Philippe Sollers, un corps à l’œuvre » (Le Philosophoire, n°21, Automne 2003) 
- « Hannah Arendt, une introduction » (Le Philosophoire, n°22, Hiver 2003)  
- Publication du numéro 1 des Cahiers de La Torpille, Kimé (septembre 1998)  
- Mémoire de maîtrise intitulé : « Nietzsche et Pascal ou les frères ennemis » (1994). Commenté par Christian Jambet. 

 
Act iv i t és  diverses  :  

- Journaliste à Philosophie Magazine 
- Responsable de l’option cinéma au lycée Brizeux (Quimper, 1999-2000).  
- Participation en qualité d’intervenant à un séminaire organisé à l’ENS Ulm (2002-2003) consacré à la fabrication de 

l’espace au cinéma (exposé intitulé : « Il était une fois le cinématographe : l’image-espace, l’image-mouvement et l’image-
temps »). 

- Président fondateur d’une association culturelle loi 1901, Agapê. 
 

PROFIL PERSONNEL 
Anglais. Espagnol. Notions d’Italien. 
Cinéma et photographie. Arts plastiques. Philosophie. Littérature. Musique. 
Gastronomie et œnologie. Qi Gong, course à pied et vélo. 


