
CURRICULUM VITAE 

 

 

Nom patronymique : MARTUCCELLI   

Prénoms : Danilo Domenico 

Date et lieu de naissance : 8 mars 1964 - Lima (Pérou)  

Nationalité : Française   

Fonction : Professeur des Universités, sociologie (Université Paris Descartes) 

 

Adresse personnelle :                                                  Adresse professionnelle : 

22, rue François Bonvin                                            Université Paris Descartes 

75015 – Paris                                           Faculté des sciences humaines et sociales -  Sorbonne 

Téléphone : (00)(33)01.53.86.74.32                             45, rue des Saints Pères 

Courriel : danilomartuccelli@gmail.com                            75006 – Paris             

                                                                            Téléphone : (00)(33)01.76.53.35.85 

                                                                            danilo.martuccelli@parisdescartes.fr  

 

Titres universitaires 
- Maîtrise en Philosophie (U.N.C. Argentine), décembre 1985. 

- D.E.A. en sociologie, E.H.E.S.S. (Paris), juin 1988. 

- Doctorat de l’E.H.E.S.S. (Paris) en sciences sociales, sociologie. 

  La  nouvelle texture du social (632 pages). 

  Date : 4 février 1991. 

  Directeur de thèse : Alain Touraine. 

- HDR en sociologie, Université de Lille 3. 

  Eléments pour une théorie des consistances sociales (322 pages). 

  Date : 19 mars 2004. 

 

Expérience professionnelle 
1992-1998 : chargé de recherches au CNRS-CADIS. 

1998-2002 : détachement comme maître de conférences à l’Université de Lille 3. 

2002-2006 : chargé de recherches au CNRS-CLERSE. 

2006-2010 : professeur des Universités (Université de Lille 3), chercheur au CeRIES 

2009-2010 : directeur du laboratoire CeRIES 

2010-      : professeur des Universités (Université Paris Descartes), chercheur au CERLIS-

CNRS (UMR 8070). 

2013-2018 : membre senior de l’IUF (Institut Universitaire de France). 

 

 

PUBLICATIONS. 

Ouvrages 
1 – La nouvelle texture du social, Thèse nouveau doctorat, E.H.E.S.S., février 1991 (632 

pages). 

2 – (avec M.Wieviorka, P.Bataille, D.Jacquin, A.Peralva, P.Zawadzki), La France raciste, 

Paris, Seuil, 1992 (394 pages). (2ème édition coll. « Points actuels », 1993). 

3 – Décalages, Paris, Presses Universitaires de France, 1995 (264 pages). 

4 – (avec F.Dubet), A l’école. Sociologie de l’expérience scolaire, Paris, Seuil, 1996 (370 

pages) (2ème édition 1998 ; 3ème édition 2011) (Trad.espagnole, En la escuela, Buenos 

Aires, Losada, 1998). 

mailto:danilomartuccelli@gmail.com
mailto:danilo.martuccelli@parisdescartes.fr


5 – (avec M.Svampa), La plaza vacía. Las transformaciones del peronismo, Buenos Aires, 

Losada, 1997 (464 pages). 

6 – (avec F.Dubet), Dans quelle société vivons-nous ?, Paris, Seuil, 1998 (332 pages). (2ème 

édition fr., 2012) (Trad. espagnole, ¿En qué sociedad vivimos?, Buenos Aires, Losada, 

2000). 

7 – Sociologies de la modernité. L’itinéraire du XX siècle, Paris, Gallimard, 1999 (710 pages). 

(2ème édition, 2000 ; 3ème édition 2004 ; 4ème édition 2007) ; (Trad.chinoise, Yiling 

Press, 2007 ; trad. tchèque, CDK, 2008 ; trad.espagnole, LOM Ediciones, 2013). 

8 – Dominations ordinaires. Explorations de la condition moderne, Paris, Balland, 2001 (364 

pages). 

9 – Grammaires de l’individu, Paris, Gallimard, 2002 (720 pages). (Trad.espagnole, 

Gramáticas del individuo, Madrid, Losada, 2007). 

10 – (avec V.Caradec) (éds.), Matériaux pour une sociologie de l’individu. Perspectives et 

débats, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2004 (318 pages) 

(2ème édition, 2010). 

11 – La consistance du social. Une sociologie pour la modernité, Rennes, Presses 

Universitaires de Rennes, 2005 (304 pages) (2ème édition 2011). 

12 – Forgé par l’épreuve. L’individu dans la France contemporaine, Paris, Armand Colin, 

2006 (480 pages). 

13 – (avec J.-F.Véran, D.Vidal) (éds.), Politique et société en Amérique Latine : perspectives 

sociologiques, Lille, Presses Universitaires de Lille, 2006 (178 pages). 

14 –  Cambio de rumbo. La sociedad a escala del individuo, Santiago de Chile, LOM, 2007 

(240 pages). 

15 – (avec B.Sorj), El desafío latinoamericano: cohesión social y democracia, Buenos Aires, 

Siglo XXI, 2008 (XXIX-281 pages) (publié simultanément en version portugaise, O 

Desafio Latino-americano : coesão social e democracia, Sao Paulo, Civilizasao 

brasileira, 2008 et en version anglaise, The Latin American Challenge, Sao Paulo, 

iFHC-The Edelstein Center, 2008) (version intégrale, en espagnol et en anglais, 

disponible in : www.plataformademocratica.org) (trad. Ukraine, Calvaria Publishing 

House, 2013). 

16 – (avec A.Barrère), Le roman comme laboratoire. De la connaissance littéraire à 

l’imagination sociologique, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 

2009 (374 pages) (2ème édition 2010). 

17 – (avec F. de Singly), Les sociologies de l’individu, Paris, Armand Colin, 2009 (128 pages) 

(2ème édition revue 2012) ; (trad. espagnole, Las sociologías del individuo, Santiago, 

LOM Ediciones, 2012). 

18 – (avec F.Carbonell), La reconversió de l’ofici d’educar. Globalització, migracions i 

educació, Barcelona, Eumo Editorial/Fundació Jaume Bofill, 2009 (160 pages) (2ème 

édition 2010). 

19 – ¿Existen individus en el Sur?, Santiago, LOM Ediciones, 2010 (332 pages). 

20 – La société singulariste, Paris, Armand Colin, 2010 (264 pages). 

21 – (avec K.Araujo), Desafíos comunes. Retrato de la sociedad chilena y sus individuos, t-1, 

Neoliberalismo, democratización y lazo social, Santiago, LOM Ediciones, 2012 (264 

pages) (2ème édition 2012). 

 – (avec K.Araujo), Desafíos comunes. Retrato de la sociedad chilena y sus individuos, 

t-2, Trabajo, sociabilidades y familias, Santiago, LOM Ediciones, 2012 (316 pages) 

(2ème édition 2012). 

22 – (avec J.Spurk), Controverse sur l’individualisme, Québec, Presses de l’Université Laval, 

2014 (VIII-124 pages). 
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23 – Les sociétés et l’impossible. Les limites imaginaires de la réalité, Paris, Armand Colin, 

2014 (448 pages). 

24 – Lima y sus arenas. Poderes sociales y jerarquías culturales, Lima, Cauces Editores, 

2015 (326 pages). 

25 – Per una sociologia dell’esistenza, Napoli, Orthotes, 2017 (à paraître). 

 

Textes dans des ouvrages collectifs 
1 - « Discours raciste et deux figures sociales du racisme » in B.Falga, W.Leggewie, C.Whitol 

de Wenden (éds.), De l’immigration à l’intégration en France et en Allemagne, Paris, 

Cerf, 1994, pp.171-181. 

2 - (avec K.Couper), « L’expérience britannique » in M.Wieviorka et al., Racisme et 

xénophobie en Europe, Paris, La Découverte, 1994, pp.27-102. 

3 - « L’expérience italienne » in M.Wieviorka et al., Racisme et xénophobie en Europe, Paris, 

La Découverte, 1994, pp.213-283. 

4 - « Subjectivité et expérience amoureuse » in F.Dubet, M.Wieviorka (éds.), Penser le sujet. 

Autour d’Alain Touraine, Paris, Fayard, 1995, pp.157-173. 

5 - « Mouvement social » notice dans le Dictionnaire critique d’action sociale, Paris, Bayard, 

1995, pp.247-249. 

6 - « Racisme et lien démocratique » in M.Blanc, G.Didier, A.Flye Sainte Marie (éds.), 

Immigrés en Europe : le défi citoyen, Paris, L’Harmattan, 1996, pp.153-162. 

7 - « Scolarité et socialisation » in Des idées positives pour l’école de demain, Paris, Hachette, 

1996, pp.136-152. 

8 - « Alain Touraine’s Conceptions of Modernity » in J.Clark, M.Diani (eds.), Alain Touraine, 

London, Falmer Press, 1996, pp.235-250. 

9 - « Les contradictions politiques du multiculturalisme » in M.Wieviorka (éd.), Une société 

fragmentée ? Le multiculturalisme en débat, Paris, La Découverte, 1996, pp.61-82 

(2ème édition La Découverte/Poche, 1997) ; (repris in Revista Brasileira de Educação, 

n°2, mai-août 1996, pp.18-32) ; (repris in D.Gutierrez Martínez (ed.), 

Multiculturalismo : perspectivas y desafíos, México, Siglo XXI, 2006, pp.125-147).  

10 - « De la ‘crise’ du système éducatif » in L’état de la France 1997-1998, Paris, La 

Découverte, 1997, pp.127-129 (réédition in L’état de la France, 1998-1999, pp.109-

111). 

11 - (avec M.Svampa), « Las asignaturas pendientes del modelo nacional-popular: el caso del 

Perú », in M.Mackinnon, M.A.Petrone (eds.), Populismo y neopopulismo en América 

Latina, Buenos Aires, EUDEBA, 1998, pp.257-278 (repris in Jorge Enrique González 

(ed.), Nación y nacionalismo en América Latina, Buenos Aires, CLACSO-

Universidad Nacional de Colombia, 2007, pp. 213-244). 

12 - (avec A.Barrère), « La fabrication des individus à l’école » in A.van Zanten (éd.), 

L’école, l’état des savoirs, Paris, La Découverte, 2000, pp.254-262. 

13 - « Sociologie et posture critique », in B.Lahire (éd.), A quoi sert la sociologie ?, Paris, La 

Découverte, 2002, pp.137-154. (2ème édition La Découverte/Poche, 2004 ; 

trad.espagnole, La sociologia ¿para qué?, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006). 

14 - « L’adolescence et la socialisation au collège », in J.-L.Derouet (éd.), Le collège unique 

en question, Paris, P.U.F.-De Boeck, 2003, pp.271-281. 

15 - « Integración y globalización », in M.Delgado et al., Exclusión social y diversidad 

cultural, Donostia-San Sebastian, Gakoa Liburuak, 2003, pp.41-65. 

16 - « Postface » in G.Chantraine, Par-delà les murs, Paris, P.U.F., 2004, pp.259-261. 

17 - « La fragilisation mentale comme épreuve de domination », in H.Poltier, A.M.Guénette, 

A.-M.Henchoz (éds.), Travail et fragilisation mentale, Lausanne, Payot, 2004, pp.185-

195. 



18 - « La sociologie et la question de l’individu : société et individu / individu et société ? », 

in F.Berton, M.Correia, C.Lespessailles, M.Maillebouis (éds.), Initiative individuelle 

et formation, Paris, L’Harmattan, 2004, pp.37-47. 

19 - « Prefaci » in Francesc Carbonell i Paris, Educar en temps d’incertesa, Mallorca, 

Lleonard Muntaner, 2004, pp.9-14 (trad. castillane, Madrid, Catarata, 2005, pp.9-12) 

20 - « Ciudadanía y juventud », in Frantziska Arregi (ed.), Ciudadanía y 

Educación: aportaciones para la práctica civil, Donostia, Editorial Erein, 2004, 

pp.121-133. 

21 - (avec V.Caradec), « Introduction », in V.Caradec, D.Martuccelli (éds.), Matériaux pour 

une sociologie de l’individu, Villeneuve d’Ascq, Septentrion, 2004, pp.9-17 ; p.21-23 ; 

p.117-119 ; p.203-205. 

22 - « Pour une sociologie de l’individuation », in V.Caradec, D.Martuccelli (éds.), Matériaux 

pour une sociologie de l’individu, Villeneuve d’Ascq, Septentrion, 2004, pp.295-315. 

23 - « Le revers de la mobilité généralisée » in S.Allemand, F.Ascher, J.Lévy (éds.), Les sens 

du mouvement, Paris, Belin, 2004, pp.99-108. 

24 - « Agir : le spectre des possibles » (pp.125-131) et « La responsabilisation, nouvelle 

forme de domination » (pp.317-319) in L’individu contemporain, Auxerre, Editions 

Sciences humaines, 2006 (2ème édition, 2014). 

25 - « Modernité » (pp.372-374) et « Mouvement social » (374-376) notices dans le Nouveau 

dictionnaire critique d’action sociale, Paris, Bayard, 2006. 

26 - « Une sociologie phénoménologique quarante ans après » avant-propos à la nouvelle 

édition française de Peter L.Berger, Thomas Luckmann, La construction sociale de la 

réalité, Paris, Armand Colin, 2006, pp.5-40. 

27 - (avec J.-F.Veran, D.Vidal), « Introduction », in D.Martuccelli, J.F.Veran, D.Vidal (éds.), 

Politique et société en Amérique Latine : perspectives sociologiques, Lille, UL3, 2006, 

pp.7-13. 

28 - « Pour une étude comparative du mensonge », in D.Martuccelli, J.F.Veran, D.Vidal 

(éds.), Politique et société en Amérique Latine : perspectives sociologiques, Lille, 

UL3, 2006, pp.165-177. 

29 - « La teoría social y la experiencia de la modernidad », in M.Sandoval, H.J.Suarez, (eds.) 

Sociología, sujeto, compromiso. Homenaje a Guy Bajoit, Santiago, Ed. Universidad 

Católica Silva Henríquez, 2007, pp.15-35. 

30 - « La souffrance et le modèle de l’individu psychologique », in M.-H.Soulet, La 

souffrance sociale. Nouveau malaise dans la civilisation, Fribourg, Academic Press 

Fribourg, 2007, pp. 31-50. 

31 - « L’espace de l’identité », in M.Kaddouri, C.Lespessailles, M.Maillebouis, 

M.Vasconcellos (éds.), La question identitaire dans le travail et la formation, Paris, 

L’Harmattan, 2008, pp.25-34. 

32 - « Para abrir la reflexión. Etnicidades modernas: identidad y democracia » in D.Gutierrez 

Martínez, H.Balslev Clausen (ed.), Revisitar la etnicidad. Miradas cruzadazs en torno 

a la diversidad, México, Siglo XXI, 2008, pp.41-67. 

33 - « Effets sociaux et politiques », in A.van Zanten (éd.), Dictionnaire de l’éducation, Paris, 

P.U.F. 2008, pp.226-230. 

34- (avec F. de Singly), « La société mise en récits », in B.Badie, S.Tolotti (éds.), L’état du 

monde. 2009. 50 idées forces pour comprendre l’actualité mondiale, Paris, La 

Découverte, 2008, pp.200-206. 

35 - « Le lycée est-il un espace de socialisation ? La socialisation des lycéens en France », in 

A.Cavalli, V.Cicchelli, O.Galland (éds.), Deux pays, deux jeunesses ?, Rennes, Presses 

Universitaires de Rennes, 2008, pp.109-118. 



36 – « Le défi de la solidarité à l’heure de la globalisation », in G.Bajoit (éd.), Le contrat 

social dans un monde globalisé, Fribourg, Academic Press Fribourg, 2008, pp.165-

179. 

37 - « Los usos de la mentira », in K.Araujo (ed.), ¿Se acata pero no se cumple? Estudios 

sobre las normas en América latina, Santiago, LOM Ediciones, 2009, pp.119-148. 

38 – « Sociología, modernidad, individuo », in H.J.Suárez (éd.), Tertulia sociológica, México, 

Bonilla Artigas Editores, 2009, pp.37-64. 

39 – « Pour et contre les mots », in C.Delory-Momberger, C.Niewiadowski, Vivre/Survivre, 

récits de résistance, Paris, Teraèdre, 2009, pp.189-195. 

40 – « Universalismo y particularismo: mentiras culturalistas y disoluciones sociológicas », 

in Emilio Tenti Fanfani (comp.), Diversidad cultural, desigualdad social y estrategias 

de politicas educativas, Buenos Aires, IIPE-UNESCO, 2009, pp.23-78. 

41 – « Repenser la domination », in R.Malenfant, G.Bellemare (éds.), La domination au 

travail, Québec, Presses Universitaires du Québec, 2010, pp.7-32. 

42 – « La différence des sexes à l’épreuve de la sexualité conjugale », in S.Heenen-Wolf, 

F.Vandendorpe, Différences des sexes et vies sexuelles d’aujourd’hui, Louvain, 

Academia Bruylant, 2010, pp.57-75. 

43- « Y a-t-il des individus au Sud ? Expériences et récits en Amérique Latine », in C.Le Bart, 

P.Corcuff, F. de Singly (éds.), L’individu aujourd’hui, Rennes, P.U.R., 2010, pp.129-

137. 

44 – « Je ne tolère pas un jeune malpoli », in F. de Singly, C.Giraud, O.Martin (éds.), 

Nouveau manuel de sociologie, Paris, Armand Colin, 2010, pp.244-252. 

45 – « Los tres ejes de la identidad » in D.Gutiérrez (ed.), Epistemologías de la identidad. 

Reflexiones en torno a la pluralidad, México, UNAM, 2010, pp.61-75. 

46 - « Programme et promesses d’une sociologie de l’intermonde », in M.-B.Tahon (éd.), 

Sociologie de l’intermonde. La vie sociale après l’idée de société, Louvain, Presses 

Universitaires de Louvain, 2010, pp.9-46. 

47 - « Retour sur l’intermonde », M.-B.Tahon (éd.), Sociologie de l’intermonde. La vie 

sociale après l’idée de société, Louvain, Presses Universitaires de Louvain, 2010, 

pp.237-261. 

48 – « El problema del individuo en América Latina », in M.Vicuña (ed.), Cátedra Norbert 

Lechner 2008-2009, Santiago, Universidad Diego Portales, 2011, pp.141-161. 

49 – « L’individualisme, la différence et la singularité », in Cl.Burton-Jeangros, Ch.Maeder 

(eds.), Identité et transformations des modes de vie/Identität und Wandel der 

Lebensformen, Zürich, SEISMO, 2011, pp.27-44. 

50 – (avec B.Sorj), « Social Cohesion », in B.Badie, D.Berg-Schlosser, L.Morlino (eds.), 

IPSA International Encyclopaedia of Political Science, 4 vol., London, Sage, 2011, 

pp.2421-2424. 

51 – « Le personnage social à l’épreuve : les deux Annie Ernaux » in Th.Hunkeler, M.-

H.Soulet (éds.), Annie Ernaux : se mettre en gage pour dire le monde, Genève, 

MetisPresses, 2012, pp.65-82. 

52 – « El método extrospectivo, un nuevo método de intervención social », in C.Mejía (ed.), 

Sociedad, intervención social y sociología, Cali, Universidad del Valle, 2012, pp.29-

46. 

53 – « Una cartografía de la teoría social contemporánea », in Gastón Molina (ed.), 

Subjetividades, estructuras y procesos. Pensar las ciencias sociales, Santiago, 

FACSO-Universidad Central de Chile, 2013, pp.147-183. 

54 – « L’amore, una prova del senso », in M.Cerulo, F.Crespi (dir.), Emozioni e ragione nella 

pratiche sociali, Napoli-Salerno, Edizioni Orthotes, 2013, pp.153-175. 



55 – « Solidaridad, individuación y globalización », in Y.Onghena (éd.), Solidaridades a 

revisión: consideraciones y desafíos actuales, Barcelona, Documentos CIDOB, 

Dinámicas interculturales, n°17, marzo 2013, pp.91-125. 

56 – « Qu’est-ce qu’une biographie extrospective? », in C.Niewiadomski, C.Delory 

Momberger (éds.), La mise en récit de soi, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires 

du Septentrion, 2013, pp.115-125. 

57 – « Critica dell’economia in quanto realtà: una urgente messa in questione » in F.Crespi, 

A. Santambrodgio (éds.), Nuove prospettive di critica sociale. Per un progetto di 

emancipazione, Perugia, Morlacchi Editore, 2013, pp.85-116. 

58 – « Prefacio », in P.F.Di Leo, A.Cl.Camarotti (dir.), « Quiero escribir mi historia ». Vidas 

de jóvenes en barrios populares, Buenos Aires, Biblos, 2013, pp.9-14. 

59 – « Préface. La question de la souffrance », in N.Moreau, K.Larose-Héber (éds.), La 

souffrance à l’épreuve de la pensée, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2013, 

pp.VII-XII. 

60 – « La individuación, estrategia central en el estudio del individuo », in C.A.Charry, 

N.Rojas Pedemonte (eds.), La era de los individuación. Actores, política y teoría en la 

sociología actual, Santiago, LOM Ediciones, 2013, pp.195-226. 

61 – « Entretien sur l’identité » in Muriel Jaouen, Abécédaire de la diversité, Paris, Editions 

Lignes de repères, 2013. 

62 – « Postface », in Alexis Clotaire, L’agir clandestin, Genève, Presses de l’Université de 

Genève, 2014. 

63 – Notices « Domination » (pp.220-221) et « Néolibéralisme » (501-503), dans Ph.Zawieja, 

F.Guarnieri (éds.), Dictionnaire des risques psychosociaux, Paris, Seuil, 2014. 

64 – « La vulnérabilité, un nouveau paradigme ? », in Axelle Brodiez, Christian Laval, 

Bertrand Ravon (éds.), Vulnérabilités sanitaires et sociales, Rennes, P.U.R., 2014, 

pp.27-39. 

65 – « Les grands récits des Individus au Sud », in E.Lozerand (éd.), Drôle d’individus. De 

l’individu dans les sociétés holistes, Paris, Klincksieck, 2014, pp.59-70. 

66 – (avec K.Araujo), « Comment étudier les individus au Sud ? », in E.Lozerand (éd.), Drôle 

d’individus. De l’individu dans les sociétés holistes, Paris, Klincksieck, 2014, pp.71-

80. 

67 – « Demain l’incertitude », in D.Vrancken (éd.), Penser l’incertain, Québec, Presses de 

l’Université de Laval, 2014, pp. 203-222. 

68 – « Postfacio. La sociología en México, ¿un nuevo momento histórico? », in H.J.Suárez, 

K.Pirker (éds.), Sociólogos y su sociología. Experiencias en el ejercicio del oficio en 

México, México, Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, 2014, pp.375-388. 

69 – « Injustices, inégalités et frustrations à l’ère du néolibéralisme. L’expérience chilienne », 

in F.Dubet (éd.), Inégalités et justice sociale, Paris, La Découverte, 2014, pp.65-78. 

70 – « L’amour, une nouvelle crise de sens », in B.Francq, Ph.Scieur (éds.), Etre curieux en 

sociologie, Louvain, Presses Universitaires de Louvain, 2014, pp.289-310. 

71 – « Resemantizar la modernidad: de la experiencia de la modernidad a la común 

modernidad » in Jorge E.Brenna, F.Carballo (eds.), De ruinas y horizontes: la 

modernidad y sus paradojas. Homenaje a Marshall Berman, México, UAM-Editorial 

Itaca, 2014, pp.77-103. 

72 – « Vulnérabilité existentielle et vulnérabilité sociale », in M.-H.Soulet 

(éd.), Vulnérabilité : de la fragilité sociale à l’éthique de la sollicitude, Fribourg, 

Academic Press Fribourg, 2014, pp.39-51. 

73 – “Esfera pública, movimientos sociales y juventud”, in B.Sorj, S.Fausto (coord.), Internet 

y movilizaciones sociales: transformaciones del espacio público y de la sociedad civil, 

Sao Paulo, Ediçoes Plataforma Democrática, 2015, pp.61-102 (disponible aussi en 



version portugaise: Internet e movilizaçoes sociais: transformaçoes do espaço público 

e da sociedade civil, Sao Paulo, Ediçoes Plataforma Democratica, 2015, pp.61-101). 

74 – « Les deux grammaires de la peur contemporaine », in A.M.Guenette, S.Le Garrec 

(éds.), Les peurs au travail, Paris, Octarès, 2016, pp.35-53. 

75  – « Sociologia, singularizaçao e individualismo latinoamericano », in L.Pinheiro 

(ed.), Itinerários versados, Jundial, Paco Editorial, 2016, pp.49-70. 

76 – « Simmel et la modernité », in C.Godin, I.Weiss (éds.), Simmel philosophe, Paris, 

Mimesis, 2016, pp.59-82. 

77 - « La agencia y la crisis de la economía-como-realidad », in G.Gatti, B.Tejerina (éds.), 

Pensar la agencia en crisis, Madrid, CIS, 2016. 

78 – “Individuo, individuación e individualismo en América Latina”, in Coordenadas 

contemporáneas de la sociología: tiempo, cuerpos, saberes, Buenos Aires, Editorial 

Imago Mundi, 2017 (à paraître). 

79 – « Il singolarismo, nuova inflessione dell’individualismo », in C.Lecardi, P.Volontè (dir.), 

Sull’individualismo, Milano, EGEA, 2017 (à paraître). 

80 – Vingt-et-une notices (activer, activation ; classes moyennes ; coaching ; colonialisme, 

postcolonial ; conflit social ; consommation ; dialogue social ; discrimination positive ; 

exclusion ; globalisation culturelle ; individualisme ; individualisation ; plan social ; 

précarité ; nouveaux modes de production ; régulation sociale ; ressources humaines ; 

significativité ; sociologie ; surconsommation ; travailleurs pauvres) in Y.C.Zarka 

(dir.), Mots du XXIème siècle. Repères de savoirs, Paris, Mimésis, 2017 (à paraître). 

81 – « Travail et subjectivité : continuités et inflexions », in D.Mercure (éd.), ???, Laval, 

PUL, 2017 (à paraître). 

82 – « Individuals and Individuation in the South: The Latin-American case” in Li Peilin, 

Laurence Roulleau-Berger (eds.), Doing Post-Western Sociology: from China to 

Europe, London, Routledge Publishers, 2017 (à paraître). 

83 – Deux notices (individu, individuation ; introspection, extrospection) in C.Delory-

Bromberger (éd.), Dictionnaire sur la biographie, Toulouse, Eres, 2017 (VOIR). 

 

Articles dans des revues à comité de lecture 
1 - (avec M.Wieviorka), « Le travail social, l’immigration et la ville », Les annales de la 

recherche urbaine, décembre 1990, pp.5-11. 

2 - (avec M.Wieviorka), « La crise du travail social : étendue et limites », Migrants-

Formation, mars 1992, pp.12-24. 

3 - « Lectures théoriques de la postmodernité », Sociologie et sociétés, vol.XXIV, n°1, 

printemps 1992, pp.157-168. 

4 - « La question du social », Cahiers internationaux de sociologie, vol.XCIII, juillet-

décembre 1992, pp.367-387. 

5 - « Postmodernité et sociologie », Archives Aquitaines de recherche sociale, numéro spécial 

1992-1993, pp.117-132. 

6 - (avec M.Svampa), « La doble legitimidad del populismo », Proposiciones, n°22, août 

1993, pp.226-238. 

7 - « Para terminar con el fin de la historia », Cadernos de sociologia, Vol.5, n°5, 1993, 

pp.42-62. 

8 - (avec M.Svampa), « Notas para una historia de la sociología latinoamericana », 

Sociológica, ano 8, n°23, setiembre-diciembre 1993, pp.75-95 (repris in Cuadernos 

Americanos, n°46, julio-agosto 1994, pp.132-152). 

9 - (avec P.Zawadski), « L’espace du débat scolaire dans les ZEP », Migrants-Formation, 

n°97, juin 1994, pp.49-61. 



10 - « Ecole et socialisation », Archives Aquitaines de recherche sociale, numéro spécial 

1995-1996, pp.135-142. 

11 - (avec F.Dubet), « Les parents et l’école : classes populaires et classes moyennes », Lien 

Social et Politiques - RIAC, n°35, printemps 1996, pp.109-121. 

12 - (avec F.Dubet), « Théories de la socialisation et définitions sociologiques de l’école », 

Revue Française de Sociologie, Octobre-décembre 1996, XXXVII-4, pp.511-535 

(repris in Lua Nova, Brésil, 1997, n°40-41, pp.241-266). 

13 - (avec M.Svampa), « Escuela y sentimiento nacional: de la lengua a la música », 

Cuadernos Americanos, n°62, mars-avril 1997, pp.146-179. 

14 - (avec A.Barrère), « L’école à l’épreuve de l’ethnicité », Les annales de la recherche 

urbaine, juin 1997, n°75, pp.51-58. 

15 – « Les événements de décembre 1995 », Archives Aquitaines de recherche sociale, 

numéro spécial 1997-1998, pp.99-111. 

16 - (avec F.Dubet), « Sociologie de l’expérience scolaire », L'Orientation scolaire et 

professionnelle, 1998, 27, n°2, pp.169-187. 

17 - (avec A.Barrère), « La citoyenneté à l’école : vers la définition d’une problématique 

sociologique », Revue française de sociologie, XXXIX-4, 1998, pp.651-671. 

18 - « Socialisation et désinstitutionnalisation : le cas des adolescents », Recherches 

sociologiques, vol.XXIX, n°3, 1998, pp.91-110. 

19 - « Reflexoes sobre a violência na condiçao moderna », Tempo social, vol.11, 1, mai 1999, 

pp.157-175. 

20 - « Figuras y dilema de la juventud en la modernidad », Movimiento, n°1, mai 2000, pp.28-

51. 

21 - « La notion d’individu chez Norbert Elias. Considérations à partir de la configuration 

établis-marginaux », Tumultes, n°15, octobre 2000, pp.45-66. 

22 - « Evolution des problématiques. Etudes sociologiques des fonctions de l’école », 

L’Année sociologique, vol.50, n°2, 2000, pp.297-318. 

23 - « De quelques enjeux au collège », Perspectives Documentaires en Education, n°50-51, 

2000, pp.101-108. 

24 - (avec A.Barrère), « Le désordre de la sanction scolaire », Les Cahiers Alfred Binet, 

n°668, septembre 2001, pp.21-31. 

25 - (avec A.Barrère), « A escola entre a agonia moral e a renovaçao ética », Educaçao & 

Sociedade, numéro spécial, XXII, n°76, octobre 2001, pp.258-277. 

26 - « Cornelius Castoriadis : promesses et problèmes de la création », Cahiers internationaux 

de sociologie, volume CXIII, juillet-décembre 2002, pp.285-305. 

27 - « La production des connaissances sociologiques et leur appropriation par les acteurs », 

Education et sociétés, n°9, 2002/1, pp.27-38. 

28 - (avec J.Roberge, C.Rol, Y.Sénéchal) « Autour de Grammaires de l’individu », Sociologie 

et sociétés, vol.XXXIV, n°2, automne 2002, pp.233-242. 

29 - « Fissures et paradoxes de la domination masculine », Revue économique et sociale, n°1, 

61°année, mars 2003, pp.81-85. 

30 - « Retour sur la domination », Recherches sociologiques, vol.XXXIV, n°2, 2003, pp.3-11. 

31 - « Les nouveaux défis de la critique », Education et sociétés, n°13, 2004/1, pp.43-56. 

32 - « L’interculturalité à l’épreuve de la dynamique entre l’exclusion et l’intégration 

sociale », Revista Cidob d’Afers Internacionals, n°66-67, 2004, pp.53-68 (revue 

bilingue : français-espagnol). 

33 - « Figures de la domination », Revue française de sociologie, juillet-septembre 2004, 45-

3, pp.469-497. 

34 - « Les imageries du pouvoir : de la rationalisation à la réactivité », L’homme et la société, 

n°152-153, avril-septembre 2004, pp.183-200. 



35 - (avec A.Barrère), « La modernité et l’imaginaire de la mobilité : l’inflexion 

contemporaine » Cahiers internationaux de sociologie, vol. CXVIII, janvier-juin 

2005, pp.55-79. 

36 - (avec A.Léné), « La société de la connaissance et l’école : jalons pour une discussion », 

Education et sociétés, n°15, 2005/1, pp.5-17. 

37 - « Les trois voies de l’individu sociologique », EspacesTemps.net, Textuel, 8 juin 2005 

(adresse courrielle : www.EspaceTemps.net).  

38 - « Critique de l’individu psychologique », Cahiers de recherches sociologiques, n°41-42, 

2005, pp.43-64. 

39 - « Les logiques des capacités au travail (qualification, compétences, qualités). Notes sur 

l’exploitation », Cahiers lillois d’économie et de sociologie, n°45, 1er semestre 2005, 

pp.109-128. 

40 - « Métamorphoses existentielles de l’évaluation », EspacesTemps.Les Cahiers, n°89-90, 

2005, pp.23-29 (repris in www.EspaceTemps.net, novembre 2005). 

41 - « Rapport groupal et lien social : les transformations contemporaines », Revue de 

psychothérapie psychanalytique de groupe, n°45, 2005-2, pp.137-149. 

42 - « Repositionnement critique et production de la solidarité », Education et sociétés, n°16, 

2005/2, pp.239-250. 

43 - « De la morale à l’éthique : le nouvel horizon des relations entre les générations », 

Devenir, vol.18, n°1, 2006, pp.37-60. 

44 - « Derrière les rhétoriques manageriales », Vacarme, n°36, été 2006, pp.30-35. 

45 - « Penser l’intermonde, ou comment oublier le problème de l’ordre social », La Revue du 

M.A.U.S.S., n°27, 2006/1, pp.431-443. 

46 - « Interculturalidad y globalización : los desafíos de la poética de la solidaridad », Revista 

Cidob d’Afers Internacionals, n°73-74, 2006, pp.91-121 (revue bilingue – version 

française, pp.269-299). 

47 - « Une cartographie de la postmodernité », Controverses, n°3, octobre 2006, pp.152-173. 

48 - « Plaidoyer critique pour un concept : la domination », Revue économique et sociale, 

64ème année, n°4, décembre 2006, pp.17-34. 

49 - « Michel Foucault et les impasses de l’ordre social », Sociologie et sociétés, 

vol.XXXVIII, n°2, automne 2006, pp.17-34. 

50 - « L’ère des états d’âme : le sentimentalisme sans solidarité concrète », Cahiers de 

recherche sociologique, n°43, janvier 2007, pp.47-59. 

51 - « La névrose du large et les mondes parallèles », in Les cahiers du laboratoire de 

changement social, n°11, 2007, pp.117-143. 

52 - « La postmodernité, inventaire avant liquidation », La pensée, n°349, janvier-mars 2007, 

pp.19-27. 

53 - « Les épreuves de l’individu dans la globalisation », Recherches sociologiques et 

anthropologiques, vol. XXXVIII, 2007-1, pp.13-32. 

54 – « La sociologie aux temps de l’individu », Interrogations, n°5, décembre 2007 

(www.revue-interrogations.org). 

55 – (avec A.Barrère), « La sociologie à l’école du roman français contemporain », 

SociologieS, janvier 2008 (www.sociologies.revues.org/document1523.html). 

56 – « L’égalité à l’épreuve du singularisme (I) », Vacarme, n°43, printemps 2008, pp.90-94 ; 

« L’égalité à l’épreuve du singularisme (II) », Vacarme, n°44, été 2008, pp.68-73. 

57 – (avec B.Sorj) : « Brasil : ¿qué políticas para cuál cohesión social?», Revista española de 

desarrollo y cooperación, n°22, primavera-verano 2008, pp.47-60. 

58 – « Quelle stratégie choisir pour fonder la théorie sociale ? A propos de L’intérêt souverain 

de Frédéric Lordon », L’homme et la société, n°170-171, mai 2009, pp.263-269.  

http://www.espacetemps.net/
http://www.espacetemps.net/
http://www.revue-interrogations.org/
http://www.sociologies.revues.org/document1523.html


59 – « La autoridad en las salas de clase. Problemas estructurales y márgenes de acción », 

Diversia. Educación y sociedad, abril 2009, n°1, pp.99-128. 

60 – « Les logiques plurielles du cordon sanitaire », L’éducation permanente, n°179, 2009-2, 

pp.15-26. 

61– « Qu’est-ce qu’une sociologie de l’individu moderne ? Pourquoi, pour qui, comment ? », 

Sociologies et sociétés, 2009, vol.XLI, n°1, Printemps, pp.15-33. 

62 – « La teoría social y la renovación de las preguntas sociológicas », Papeles del CEIC, 2-

2009 (revue en ligne). 

63 – « Philosophie de l’existence et sociologie de l’individu : notes pour une confrontation 

critique », SociologieS, juin 2010 (http://sociologies.revues.org/index3184.html). 

64 – (avec K.Araujo), « La individuación y el trabajo de los individuos », Educaçao e 

Pesquisa, vol.36, 2010, pp.77-91 (accessible en ligne :  

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/298/29812343007.pdf). 

65 – (débat avec M.Agier, V.de Gaulejac, M. de Villiers), « Le sujet dans la cité, un espace de 

controverse », in Le Sujet dans la Cité, n°1, novembre 2010, pp.23-35. . 

66 – « Critique de la philosophie de l’évaluation », Cahiers internationaux de sociologie, 

numéro double, vol.CXXVIII-CXXIX, 2010, pp.27-52. 

67 – « Grand résumé de La société singulariste », SociologieS, décembre 2010 (accessible en 

ligne: http://sociologies.revues.org/index3344.html). 

68 – « La individuación como macrosociología de la sociedad singularista », Persona y 

sociedad, 2010, n°3, pp.9-29. 

69 – (avec K.Araujo), « Positional inconsistency: a new concept in social stratification », 

CEPAL Review, n°103, April 2011, pp.153-165 (version espagnole: « La 

inconsistencia posicional: un nuevo concepto sobre la estratificación social », Revista 

CEPAL, n°103, abril 2011, pp.165-178). 

70 – (avec A.Barrère), « Lectures sociologiques du roman : à la croisée de deux projets de 

connaissance », Sociologie de l’art, OPuS°16, 2011, pp.177-205. 

71 – « A propos de la peur contemporaine », Revue économique et sociale, vol.69, juin 2011, 

pp.63-72. 

72 – « Une sociologie de l’existence est-elle possible ? », SociologieS, octobre 2011 

(accessible en ligne : http://sociologies.revues.org/index3617.html). 

73 – (avec J.Villa), “Buena puntería!…pero ¿ése era el blanco?”, Debates en sociología, n°36, 

2011, pp.165-180. 

74 – (avec A.Barrère), « Eric Holder, romancier des ambiances », Revue Nord’, n°58, 

décembre 2011, pp.13-24. 

75 - « Dos hipótesis a propósito de la violencia extrema: subjetividad y energía », Política y 

sociedad, Vol.48, n°3, diciembre 2011, pp.433-446. 

76 – (avec C.Arteaga), « Neoliberalismo, corporativismo y experiencias posicionales. El caso 

de Chile y Francia », Revista mexicana de sociología, 74, n°2, abril-junio 2012, pp. 

275-302. 

77 – « Pourquoi croyons-nous à l’évaluation ? », Diversité, n°269, juillet 2012, pp.15-21. 

78 – (avec S.Andras), “Elemzések és gondolatok az individuumszociológiákról » (Débats et 

réflexions autour la sociologie de l’individu), Replika. Társadalomtudományi 

Folyóirat (Hongrie), 2012/2, 79, szám, pp.23-44. 

79 – « Cultura, individuación y escuela. Notas para un estudio de la concreción personal », 

Revista Témpora, n°15, 2013, pp.9-29 (revue en ligne). 

80 – (avec K.Araujo), « Individu et néolibéralisme : réflexions à partir de l’expérience 

chilienne », Problèmes d’Amérique latine, 2013/1, n°88, pp.125-143. 

http://sociologies.revues.org/index3184.html
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/298/29812343007.pdf
http://sociologies.revues.org/index3344.html
http://sociologies.revues.org/index3617.html


81 – (avec M. da Graça Jacintho Setton et M.Pontes Sposito), « Como os individuos se 

tornam individuos? », Educaçao e Pesquisa, numéro spécial, n°39, janvier-mars 2013, 

pp.247-267. 

82 – « Identité et exploitation au travail », SocietaMutamentoPolitica, vol.4, n°8, 2013, pp.35-

48. 

83 – (avec V.Seoane), « Sociología del individuo: socialización, subjetivación e 

individuación », Archivos de Ciencias de la Educación, año 7, n°7, 4ta época, 2013 

(revue en ligne). 

84 – (avec K.Araujo), “Beyond Institutional Individualism. Agentic Individualism and 

Individuation Process in Chilean Society”, Current Sociology, January 2014, vol. 62, 

n°1, pp.24-40. 

85 – (avec C.Delory-Momberger, V.de Gaulejac, D.Jaillon, D.Linhart), « Place et rôle des 

sociologues dans l’accompagnement professionnel du sujet au travail », Le sujet dans 

la Cité, numéro Hors série-Actuels 3, mars 2014, pp.17-66. 

86 – (avec O.Mazade), « La réversibilité des parcours, une utopie motrice », Sociologies 

pratiques,  n°28, 2014, pp.11-14. 

87 – « L’économie et la frontière entre le possible et l’impossible », Revue économique et 

sociale, volume 72, juin 2014, pp.61-70. 

88 – (avec K.Araujo), “Las individualidades populares. Análisis de sectores urbanos en 

Chile”, Latin American Research Review, Summer, vol.50, n°2, 2015, pp.86-106. 

89 – (avec G.Gatti et I.Irazuzta), “Fuera de campo. Trayectorias e identidad de investigadores 

latinoamericanos hoy”, Los papeles del CEIC, mars 2015/1 (revue en ligne). 

90 – « Cartografía y horizontes de la sociología sobre América Latina », Los Papeles del 

Ceic, mars 2015/1 (revue en ligne). 

91 – « Les deux voies de la notion d’épreuve en sociologie », Sociologie, 2015, n°1, vol. 6, 

pp.43-60. 

92 – « Critica de la autoridad factual. Por la administración de los hombres contra la 

administración por las cosas », Revista de la Academia, vol°19, otoño 2015 (revue en 

ligne). 

93 – « Partecipazione con riserva: al di qua del tema della critica », Quaderni di teoria 

sociale, n°1/2015, pp.11-34. 

94 – « Politique, religion, vérité : vers une réouverture des hostilités ? », Cités, n°62, 2015, 

pp.113-126. 

95 – (avec M.Nobile, R.Ferrada Hurtado), “La singularización en las sociedades 

contemporáneas: claves para su comprensión”, Propuesta educativa, n°43, año 24, 

junio 2015, vol.1, pp.99-112. 

96 – (avec M.G.Jacintho Setton), “A escola: entre o reconhecimento, o mérito o a excelência”, 

Educaçao e Pesquisa, v°41, décembre 2015, pp.1385-1391. 

97 – (avec K.Araujo), “La escuela y la cuestión del mérito. Reflexiones desde la experiencia 

chilena”, Educaçao e Pesquisa, v°41, décembre 2015, pp.1503-1518. 

98 – « Condición adolescente y ciudadanía escolar », Educaçao e Realidade, vol.41, n°1, 

janvier-mars 2016, pp.155-174. 

99 – « O indivíduo, o amor e o sentido da vida nas sociedades contemporâneas », Revista 

Estudos Avançados, vol.30, n°86, janeiro-abril 2016, pp.147-166. 

100 – « L’affectivité implicative et la vie en société », Quaderni di Teoria Sociali, 2016, 1, 

pp.9-28. 

101 –– « La sociologie et les régimes de réalité », Cahiers de recherche sociologique, n°59-

60, hiver 2016, pp.99-112. 

102 – « L’innovation, le nouvel imaginaire du changement », Quaderni, n°91, Automne 2016, 

pp.33-45. 



103 – « Raymond Aron et le Tiers-monde », Problèmes d’Amérique latine, n°101, 2016, 

pp.97-115 (à paraître). 

104 – « Semánticas históricas de la vulnerabilidad », Revista de Estudios sociales, enero-

febrero 2017 (à paraître). 

105 – (avec P.Rebughini), « Italian Thought and Social Theory: thinking with ‘pre-modernity’ 

beyond ‘post-modernity’ », Thesis Eleven, 2017 (à paraître). 

106 – « Les nouveaux enjeux de la modernité », Revue internationale de philosophie, 2017 (à 

paraître). 

107 – « Les deux modernités occidentales et la géo-modernité actuelle », Revue internationale 

de philosophie, 2017 (à paraître). 

 

Coordination de numéros de revue 

Revues à comité de lecture 

- (avec A.Léné), « L’école et la société de la connaissance », numéro spécial de la revue 

Education et sociétés, n°15, 2005/1. 

- (avec G.Gatti, I.Irazuzta), “Fuera de campo. Trayectorias e identidad de investigadores 

latinoamericanos hoy”, numéro spécial de la revue Los papeles del CEIC, mars 2015/1 

(revue en ligne). 

- (avec G.Setton), « Reconnaissance, excellence et mérite », dossier numéro spécial de la 

revue Educaçao e pesquisa, 2015. 

- Numéro « La modernité », Revue internationale de philosophie, 2017 (à paraître). 

 

Revue sans comité de lecture 

- (avec R.Sobel), « Autour du non. Le référendum sur le Traité constitutionnel européen : 

bilan, enjeux, perspectives », numéro spécial de la revue Espaces Marx, n°23, mai 

2006. 

 

Autres articles 
1 - (avec N.Sembel), « La fin d’un modèle éducatif », Journal du Droit des Jeunes, n°129, 

novembre 1993, pp.9-13. 

2 - « Jeunes, la crise dans la crise », L’école des parents, 1994, 4, avril, pp.50-55. 

3 - « L’Italie face à la dérive droitière », Vendredi, 3 juin 1994. 

4 - Entretien dans la revue Etnopolis, n°5, IV, avril-juin 1996, pp.6-9. 

5 - « El racismo en Europa occidental », Revista Universidad de Guadalajara, numero 

spécial, 1996. 

6 - (avec L.Faxas), « El neo-populismo en América Latina », Revista Universidad de 

Guadalajara, numéro spécial, 1996. 

7 - « Los eventos de diciembre de 1995: de los signos a los actores », El Rodaballo, Automne-

hiver 1996, n°4 (repris in Archives Aquitaines de Recherche Sociale, numéro spécial 

1997-1998, pp.99-111). 

8 - (avec M.Svampa), « La plaza vacía. Política y subjetividades en la Argentina », El 

Rodaballo, Automne-hiver 1997, n°6/7, pp.76-81. 

9 - Entretien dans le journal El País (ESPAGNE), 30 décembre 1997. 

10 - « Répondre aux difficultés de l’autorité à l’école : problèmes et promesses », Journal du 

Droit des Jeunes, n°186, juin 1999, pp.19-22. 

11 - « L’école est-elle en crise ? », Jonctions, n°5, avril 2001, pp.63-71. 

12 - « Le difficile dialogue école-famille : lorsque l’enfant est en difficulté scolaire », 

Hamoré, n°163, octobre 2001, pp.21-30.  

13 - « La transformación de los mecanismos de integración social », Mugak, n°18, 2002, 

pp.15-18. 



14 - « La face sombre de la mobilité », Synesthésie, n°14, 2004 (revue on line). 

15 - « L’identité et les demandes quotidiennes de respect », Recherche en soins infirmiers, 

n°77, juin 2004, pp.5-8. 

16 - Entretien dans la revue Sciences humaines, dossier « Les nouvelles formes de la 

domination au travail », n°158, mars 2005, p.43. 

17 - Entretien dans le journal La Vanguardia (ESPAGNE), 10 novembre 2005. 

18 - (avec R.Sobel), « Introduction : interrogations autour d’un référendum », revue Espaces 

Marx, n°23, mai 2006, pp.3-10. 

19 - Entretien dans la revue Sciences humaines, numéro hors série, novembre 2006. « La 

société française et ses épreuves », pp.88-90. 

20 - Entretien dans la revue Docencia, « La escuela nos socializa a la brutalidad de las 

pruebas », décembre 2006, n°30, Año XI, pp.14-19. 

21 - Entretien dans le journal La Croix, 12 janvier 2007. 

22 – Entretien dans la revue Emulations, n°5, janvier 2009 (revue en ligne) (BELGIQUE). 

23 – Entretien dans la revue Doble Vínculo, Año 1, n°1, mayo 2010, 26 pages 

(www.doblevinculo.wordpress.com), (CHILI).  

24 – Entretien dans le journal La Nación Domingo, 4 juillet 2010 : « La UE no se sustenta en 

una identidad cultural » (CHILI). 

25 – (avec A.Barrère), « Le roman, laboratoire sociologique », revue Sciences humaines, 

n°218, août-septembre 2010, pp.50-53.  

26 – Entretien dans la revue Le français dans le monde, « La singularité est revendiquée par 

tous », n°372, novembre-décembre 2010, pp.8-9. 

27 – Entretien de Laura Lattanzi dans la revue Carcaj, n°23, novembre 2010, « El individuo 

latinoamericano: una búsqueda en otra dirección » (CHILI). 

28 – Entretien dans la revue Despliegues (CHILI – Colectivo Krisis), n°1, décembre 2010, 

pp.51-61. 

29 – Entretien dans la revue Reflets. Revue d’intervention sociale et communautaire, 

(CANADA), « Le travail social : entre problème et promesse », vol. 17, n°1, 2011, 

pp.16-28. 

30 – Entretien dans la revue Hr Today (SUISSE), août 2011, 4-11, « Les entreprises 

deviennent des lieux de tensions sociales », pp.16-17. 

31 – Entretien dans la revue Humanidades y ciencias sociales (MEXIQUE), janvier-février 

2012, Año VIII, numéro 64, pp.6-7. 

32 – Entretien dans la revue La Colmena (PÉROU) (en ligne), août 2012.  

33 – « Le travail et les temps de la vie », Espaces Marx, 2012, n°32. 

34 – « Le mariage pour tous : pourquoi fait-il débat ? », aufeminin.com (site en ligne), 29 avril 

2013. 

35 – « Sociología de la existencia: reflexiones para un análisis socio-existencial de problemas 

contemporáneos », Némesis (CHILI), n°10, 2013. 

36 – Portail électronique, revue de l’Universidad Federal de Minas Gerais (BRESIL), 

« Sociologie et individu », 23 octobre 2013. 

37 – Les livres de l’HEG, “La fabrique de l’impossible”, in L’Agefi, mai 2014.  

38 – « El otro exilio », in Exils. Llibres d’Artistes, Barcelona, PopulArt, 2014, pp.19-20. 

39 – Entretien (avec A.M.Guénette et M.Heredia), “La délicate frontière entre le possible et 

l’impossible”, in L’Agefi, 25 juin 2014. 

40 – Entretien dans la revue Le français dans le monde, « Construire des digues contre le 

désir d’illimitation », n°395, septembre-octobre 2014, pp.12-13. 

41 – « Aventuras de un catálogo », Carcaj (CHILI), le 9 Octobre  2015 (en ligne). 

42 – Entretien dans la revue “.edu” de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP - 

PEROU), le 23 août 2016. 

http://www.doblevinculo.wordpress.com/


 

Compte rendu 

1 - Compte rendu du livre de Jean-Michel Berthelot, Ecole, orientation, société, in revue 

Sociologie du travail, 3/1996, pp.409-411. 

2 - Compte rendu du livre d’Olivier Marchand et Claude Thélot, Le travail en France, in 

revue Sociologie du travail, 1999, pp.110-111. 

3 - Compte rendu du livre de Patrick Rayou, La Cité des lycéens, in revue Education et 

sociétés, n°3, 1999-1, pp.146-148. 

4 - Compte rendu du livre de Gösta Esping-Andersen, Les trois mondes de l'Etat-providence, 

in Le Monde des débats, janvier 2000. 

5 - Compte rendu du livre de Dominique Vidal, La politique au quartier, in revue Cahiers de 

l’Amérique Latine, n°35, 2000/3, pp.185-187. 

6 - Compte rendu du livre de Mariano Fernández Enguita, Educar en tiempos inciertos, in 

revue Education et sociétés, N°9, 2002/1, pp.148-150. 

7 - Compte rendu du livre d’Alain Pessin, L’imaginaire utopique aujourd’hui, in revue 

Cahiers internationaux de sociologie, vol. CXIV, janvier-juin 2003, pp.189-191. 

8 - Compte rendu du livre de Jean-Claude Kaufmann, Ego, in revue Sociologie du travail, 

2003, pp.588-590. 

9 - Compte rendu du livre de François de Singly, Les uns avec les autres, in revue Sociologie 

du travail, 4/2004, p.p.567-569. 

10 - Compte rendu du livre de François Dubet, Le déclin de l’institution, in revue Cahiers 

internationaux de sociologie, vol.CXVI, 2004, pp.177-179. 

11 - Compte rendu du livre de Francis Jauréguiberry, Les branchés du portable, in revue 

Sociologie du travail, 3/2004, pp.418-420. 

12 - Compte rendu du livre d’Alain Bourdin, La métropole des individus, in revue Cahiers 

internationaux de sociologie, vol.CXIX, 2005, pp.385-388. 

13 - Compte rendu du livre de François de Singly, L’individualisme est un humanisme, in 

Revue française de sociologie, 1/2006, 47-1, pp.179-181. 

14 - Compte rendu du livre d’Andrea Millefiorini, Individualismo e società di massa, in revue 

Cahiers internationaux de sociologie, CXXI, juillet-décembre 2006, pp.357-360. 

15 - Compte-rendu du livre de Véronique Guienne, L’injustice sociale, in revue Cahiers 

internationaux de sociologie, CXXIII, juillet-décembre 2007, pp.359-362. 

16 – Compte-rendu du livre de Valeria Hernandez, Pépita Ould-Ahmed, Jean Papail, Pascale 

Phélinas (dir.), Turbulences monétaires et sociales, in Revue française de socio-

économie, 2008, n°1, pp.228-229. 

17 – Compte-rendu du livre de Axel Honneth, La société du mépris, in Revue française de 

sociologie, 2008, vol. 49-4, pp.833-837. 

18 – Compte-rendu des livres de Vincent de Gaulejac, Fabienne Hanique, Pierre Roche (éd.), 

La sociologie clinique et Vincent de Gaulejac, Michel Legrand (éd.), Intervenir par le 

récit de vie, in Cahiers internationaux de sociologie, vol. CXXVII, juillet-décembre 

2009, pp.356-359. 

19 – Compte-rendu du livre de Lise Demailly, Politiques de la relation, in revue 

Communication, n°28, 1, hiver-printemps 2010, pp.289-292. 

20 – Compte-rendu du livre de Jean Michel Bonvin, Nicolas Farvaque, Amartya Sen. Une 

politique de la liberté, in Revue française de socio-économie, 5, premier semestre 

2010, pp.231-232. 

21 – Discussion du livre de Guy Bajoit, Socio-analyse des raisons d’agir. Etudes sur la 

liberté du sujet et de l’acteur, in SociologieS, septembre 2010 (revue on line). 



22 -  Compte-rendu du livre de Howard S.Becker, Comment parler de la société. Artistes, 

écrivains, chercheurs et représentations sociales, in Recherches sociologiques et 

anthropologiques, vol.42, n°2, 2011, pp.191-192. 

23 – Compte-rendu du livre de Wanda Capeller, Relire Giddens. Entre sociologie et politique, 

in Droit et société, 81/2012, pp.505-507. 

24 – Compte-rendu du livre de Pierre Rosanvallon, La société des égaux, in Sociologie, 2012, 

n°1, vol.3, pp.105-108. 

25 – Compte-rendu du livre de Michel Freitag, L’abîme de la liberté, in Droit et société, 

84/2013, pp.793-795. 

26 – Discussion du livre de Marcelo Otero, L’ombre portée. L’individualité à l’épreuve de la 

dépression, in SociologieS (revue en ligne), novembre 2013. 

27 – Compte rendu du livre de Peter A.Hall, Michèle Lamont (eds.), Social Resilience in the 

Neoliberal Era, in La vie des idées, décembre 2013 (revue en ligne). 

28 – Compte rendu du livre de Barbara Cassin, Derrière les grilles. Sortons du tout-

évaluation, in revue Cités, n°63, 2015, pp.221-223. 

29 – Compte rendu du livre de Pierre-André Taguieff, La revanche du nationalisme. 

Néopopulistes et xénophobes à l’assaut de l’Europe, in revue Cités, 2017 (à paraître). 

 

 

ENSEIGNEMENT ET RESPONSABILITES DE RECHERCHE. 

Enseignant invité 

1991-1992 : Chargé de conférences à l’E.H.E.S.S., Paris. Séminaire : « Autour de l’agir 

conflictuel » (25 heures). 

1992-1993 : (avec D.Lapeyronnie), chargé de conférences à l’E.H.E.S.S., Paris. Séminaire : 

« Sociologie de l’expérience » (12 heures). 

1993-1994 : (avec O.Cousin), chargé de cours à l’E.H.E.S.S., Paris. Cours : « Tendances 

actuelles de la sociologie française » (12 heures). 

     - Chargé de cours à l’Université de Bordeaux 2. Certificat de licence Culture et Société. 

Cours : « Le populisme. L’expérience française » (6 heures). 

1994-1995 : (avec O.Cousin), chargé de cours à l’E.H.E.S.S., Paris. Cours : « Tendances 

actuelles de la sociologie française » (12 heures). 

     - Chargé de cours à l’Université de Bordeaux 2. Certificat de licence Culture et Société. 

Cours : « Le populisme. L’expérience latino-américaine » (6 heures). 

     - Co-animation du cours-séminaire de D.E.A. de F.Dubet à Bordeaux 2. « L’expérience 

scolaire » (12 heures). 

1995-1996 : (avec P.Bataille et O.Cousin), chargé de cours à l’E.H.E.S.S., Paris. Cours : « La 

sociologie d’Erving Goffman » (12 heures). 

1996-1997: (avec P.Bataille et O.Cousin), chargé de cours à l’E.H.E.S.S., Paris. Cours : « La 

sociologie de Norbert Elias » (12 heures). 

 - Chargé de cours à l’Université de Bordeaux 2. Certificat de licence Culture et 

Société. Cours : « Nationalisme et populisme » (6 heures). 

 - Co-animation du cours-séminaire de D.E.A. de F.Dubet à Bordeaux 2. « Dans quelle 

société vivons-nous ? » (12 heures). 

1997-1998 : (avec P.Bataille et O.Cousin), chargé de cours à l’E.H.E.S.S., Paris. Cours : « La 

sociologie de Talcott Parsons » (12 heures). 

 - Chargé de cours à l’Université de Bordeaux 2. Certificat de licence Culture et 

société. Cours « Société et culture chez Antonio Gramsci » (6 heures). 

1998-1999 : (avec P.Bataille et O.Cousin), chargé de cours à l’E.H.E.S.S., Paris. Cours : « La 

sociologie de l’éducation » (12 heures). 



1998-2002 : Détaché comme maître de conférences à l’Université de Lille 3. Différents cours 

en premier, deuxième et troisième cycle (192 heures par an). 

1999-2000 : Enseignant invité dans le Master « Exclusion sociale et diversité culturelle » de 

l’Université de Gérone (ESPAGNE) (20 heures). 

2000-2001 : Enseignant invité dans le Master de Sociologie de l’Université de la Cordillera, 

La Paz (BOLIVIE), du 17 au 21 juillet. Séminaire : « Sociologie et modernité » (15 

heures). 

     - Enseignant invité dans le Master « Exclusion sociale et diversité culturelle » de 

l’Université de Gérone (ESPAGNE) et du CIDOB, Barcelone (20 heures). 

2001-2002 : Enseignant invité dans le Master « Exclusion sociale et diversité culturelle », 

CIDOB, Barcelone (ESPAGNE) (20 heures). 

2002-2003 : Professeur invité au Département de sociologie de l’Université de Montréal 

(CANADA) du 7 janvier au 6 avril 2003. Cours de licence, « Débats théoriques 

contemporains » (45 heures) et séminaire de recherche, deuxième et troisième cycle, 

« Individu, modernité et globalisation » (45 heures). 

 - Chargé de cours à l’Université de Lille 3. Maîtrise de sociologie. Cours : 

« Epistémologie et méthodologie de la recherche en sciences sociales : pratique de la 

recherche » (12 heures). 

2003-2004 : Professeur invité à l’Université Catholique de Louvain (BELGIQUE), chaire 

Jacques Leclercq, 21-25 octobre 2003. Cours et séminaire de recherche : « Autour du 

problème de l’ordre social » (15 heures). 

- Chargé de cours à l’Université de Lille 3. Maîtrise de sociologie. Cours : 

« Epistémologie et méthodologie de la recherche en sciences sociales : pratique de la 

recherche » (6 heures). 

- Chargé de cours à l’Université de Lille 3. DESS Stratégie du Développement Social. 

Cours : « Sociologie de la décision politique » (14 heures). 

2004-2005 : Enseignant invité au Master « Exclusion sociale et diversité culturelle », 

Université de Vic (ESPAGNE), 13-14 décembre 2004. Thème : « Le 

multiculturalisme » (6 heures). 

2005-2006 : Enseignant invité dans le séminaire de « Sociologie contemporaine », Université 

Autónoma de la Ciudad de México, UACM (MEXIQUE), 26-28 octobre 2005 (6 

heures). 

 - Enseignant invité à l’Université de Fribourg (SUISSE), 12-13 mai 2006. Cours : 

« Sociologie des supports » (14 heures). 

2006-2007 : Enseignant invité à la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima (PEROU), 

4-8 septembre 2006. Cours : « Sociologie de l’individu » (10 heures). 

2006-2010 : nommé professeur de sociologie à l’Université de Lille 3. Différents cours en 

licence et master (192 heures par an). 

2006-2007 : Enseignant invité à l’Universidad Academia del Humanismo Cristiano et 

Universidad Diego Portales, Santiago du Chili (CHILI), 2-13 juillet 2007. Cours : 

« Sociologie de l’individu et nouvelles formes de domination » (24 heures). 

2007-2008 : Enseignant invité à l’Universidad Diego Portales, Santiago du Chili (CHILI), 4-

27 août 2008. Cours : « La sociologie de l’individu » (32 heures). 

2008-2009 : Enseignant invité à HEG Haute école de gestion Arc, Neuchâtel (SUISSE), 29 

novembre 2008. Cours : « Transformations dans le travail » (8 heures). 

- Enseignant invité à l’Université de Fribourg (SUISSE), 13-14 mars 2009. Cours : 

« Les épreuves et la sociologie de l’individuation » (14 heures) 

 - Enseignant invité à l’Universidad Diego Portales, Santiago du Chili (CHILI), août 

2009. Cours : « Sociologie de l’individu » (20 heures) et « Théorie sociale 

contemporaine » (32 heures). 



2009-2010 : Enseignant invité à l’Université de Fribourg (SUISSE), 2-3 octobre et 20-21 

novembre 2009. Cours : « Classes, conflit et pouvoir » (28 heures). 

- Enseignant invité à l’Universidad Alberto Hurtado, Santiago du Chili (CHILI), 28 

juin-1er juillet 2010. Cours de doctorat : « Sociologies de l’individu » (8 heures). 

2010-2011 : Enseignant invité à l’Université de Fribourg (SUISSE), 4-5 et 18-19 mars 2011. 

Cours : « Classes, conflit et pouvoir » (28 heures). 

- Enseignant invité à l’Université de Bilbao (ESPAGNE), Master de sociologie, 11-

14 avril 2011. Cours : « Théories et méthodes sociologiques » (20 heures). 

- Enseignant invité à l’Université de Chile (CHILI), 8 août – 19 août. Cours Master 

de sociologie : « Modernité et individuation » (12 heures) ; cours doctorat 

« Individu et individualisme en Amérique latine » (9 heures). 

- Enseignant invité à l’Université National de Córdoba (ARGENTINE), 29 août-2 

septembre 2011. Cours Master : « Sociologies de l’individu » (20 heures). 

2011-2012 : Enseignant invité à l’Université de Fribourg (SUISSE), 2-3 et 30-31 mars 2012. 

Cours : « Classes, conflit et pouvoir » (28 heures). 

- Enseignant invité à l’Université de Bilbao (ESPAGNE), Doctorat de sociologie, 7-

10 mai 2012. Cours : « Sociologie de l’individuation » (12 heures). 

2012-2013 : Enseignant invité à l’Université de Fribourg (SUISSE), 12-13 et 26-27 avril 

2013. Cours : « Classes, conflit et pouvoir » (28 heures).  

- Enseignant invité à l’Université de Sao Paulo (BRÉSIL), Master de sociologie de 

l’éducation, 19-23 août 2013. Cours : « Sociologies de l’individu » (16 heures). 

- Enseignant invité à l’Université Fédérale de Belo Horizonte (BRÉSIL), 27 août – 

29 août 2013. Cours : « Sociologies de l’individu » (12 heures). 

2013-2014 : Enseignant invité à l’Université de Fribourg (SUISSE), 28 février-1mars 2014 et 

28-29 mars 2014. Cours : « Classes, conflit et pouvoir » (28 heures). 

2014-2015 : Enseignant invité à la Pontificia Universidad Católica del Peru (PUCP), Lima 

(PEROU), 27-31 octobre 2014 (8 heures). Cours : « Sociologie et roman ». 

- Enseignant invité par l’École doctorale de l’Université Complutense de Madrid 

(ESPAGNE), 1-4 décembre 2014 (10 heures). Cours : « Les sociologies de 

l’individu ». 

2015-2016 : Enseignant invité au Centre Franco-argentin, Universidad de Buenos Aires 

(ARGENTINE), le 13-17 juillet 2015. Cours : « Sociologies de l’individu » (16 

heures). 

- Enseignant Congrès ANPED, Université de Florianapolis (BRESIL), 6-7 octobre 

2015. Cours : « Les sociologies de l’individu et leurs méthodes » (4 heures).  

- Enseignant invité à l’Université de Fribourg (SUISSE), 18 mars-19 mars 2016 et 

8-9 avril 2016. Cours : « Classes, conflit et pouvoir » (28 heures). 

2016-2017 : Enseignant invité à l’Université de Fribourg (SUISSE), master « Ethique » : 

Cours : « Sociologie du développement » (28 heures). 

 

Jury de thèses 
1 - Membre du jury de thèse de Marie Verhoeven, Les mutations de l’ordre scolaire. 

Régulation et socialisation dans quatre établissements contrastés, directeur Michel 

Molitor, Université Catholique de Louvain (BELGIQUE), 17 décembre 1996. 

2 - Membre du jury de thèse de Jean-Pierre Delchambre, Le jeu libre et le jeu empêché. 

Libéralisation des relations et nouvelles formes de domination, directeur Jean Remy, 

Université Catholique de Louvain (BELGIQUE), 21 avril 1999. 

3 - Membre du jury de thèse de Vanessa Stettinger, Le métro, le café, la maison : triptyque 

d'une sociologie de la précarité, directeur Numa Murard, Université Paris 7, Denis 

Diderot, 20 octobre 2001. 



4 - Membre du jury de thèse de Anne Gauthier, Pas de drame sans trame. Quelques récits de 

dépression à la lumière de l’empêtrement, directeur Claude Macquet, Université de 

Liège (BELGIQUE), 5 mars 2004. 

5 - Rapporteur et membre du jury de thèse de Franck Laurent, Les assistants sociaux au 

travail. La construction d’une sociologie du travail au quotidien, directeur Maria 

Drosile Vasconcellos, Université de Lille 3, 17 novembre 2004. 

6 - Membre du jury de thèse de Alvaro Soto Roy, La participación directa en el trabajo y las 

transformaciones sociales en la empresa contemporánea, directeur Bernard Francq, 

Université Catholique de Louvain (BELGIQUE), 7 décembre 2004. 

7 - Membre du jury de thèse de Cristelle Fontaine, La mise en échec de protestations. Les 

luttes des enseignants boliviens de La Paz contre la réforme éducative (1994-2000), 

directeur Jean-Pierre Lavaud, Université de Lille 1, 16 décembre 2004. 

8 - Membre du jury de thèse de Julien Piérart, Les mondes locaux de la santé publique, 

directeur Bernard Francq, Université Catholique de Louvain (BELGIQUE), 22 

décembre 2004. 

9 - Rapporteur et membre du jury de thèse de Didier Guénin, En chemin vers l’âge adulte, 

directeur André-Marcel d’Ans, Université Paris 7, 23 février 2005.  

10 - Membre du jury de thèse de Ricardo Mayer, Hierarquia, igualdade e diferença : lutas 

por reconhecimento no sul du Brasil, directeur Raúl Rojo, Universidade Federal du 

Rio Grande do Sul (BRESIL), avril 2005. 

11- Membre du jury de thèse de Nicolas Carrier, La politique de la stupéfaction. Pérennité de 

la prohibition des drogues au Canada, directeur Marcelo Otero, Université de Québec 

à Montréal, UQAM (CANADA), 11 novembre 2005. 

12 - Membre du jury de thèse de Mathieu Duboys de Labarre, Le mangeur contemporain. Une 

sociologie de l’alimentation, directeur Didier Lapeyronnie, Université de Bordeaux 2, 

26 novembre 2005. 

13 - Rapporteur et membre du jury de l’HDR de Françoise Lestage, Mobilités, changement 

social et constructions identitaires, référent Jean-Pierre Lavaud, Université de Lille 1, 

10 décembre 2005. 

14 - Rapporteur et membre du jury de thèse de Christian Philippe, L’éducation à la santé à 

l’école. Processus de réflexivité, conformité et convenance dans les projets de 

médiation sanitaire en milieu scolaire, directeur Michel Jamet, Université de 

Bordeaux 2, 9 février 2006. 

15 - Membre du jury de thèse de Jean-Paul Benavides, Syndicalisme et pouvoir local. Les 

planteurs de coca du Chapare (Bolivie), directeur Jean-Pierre Lavaud, Université de 

Lille 1, 30 mai 2006. 

16 - Rapporteur et membre du jury de thèse de Philippe Gombert, Pragmatisme, éducation, 

nouvelles classes moyennes. Le cas des associations de parents d’élèves, directrice 

Agnès van Zanten, IEP de Paris, 29 septembre 2006. 

17 - Président du jury et rapporteur de la thèse de Sylvain Kerbourc’h, Le réveil sourd. D’hier 

à aujourd’hui (1971-2006) : de l’action collective d’un mouvement culturel pour la 

réhabilitation de la Langue-de-Signes-Française à l’affirmation d’une identité 

collective pour la participation sociale des sourds, directeur Michel Wieviorka, 

EHESS (Paris), 4 octobre 2006. 

18 - Rapporteur et membre du jury de thèse de Zeline Lacombe, Régionalisme par le haut. 

Transformations des formes d’organisation et de protestation d’un groupe d’intérêt à 

fortes ressources. Le cas du comité pro-Santa Cruz, Bolivie, directeur Jean-Pierre 

Lavaud, Université de Lille 1, 5 décembre 2006. 



19 - Président du jury et rapporteur de la thèse de Luis Ernesto López, En quête d’identité. 

Mondialisation, figures de la féminité et conflits sociaux à la frontière Méxique-Etats-

Unis, directeur Yvon Le Bot, EHESS (Paris), 26 janvier 2007. 

20 - Rapporteur et membre du jury de thèse de François Burban, Artiste ou enseignant ? 

Trajectoires et transactions dans les metiers de la musique, directeur Yves Dutercq, 

Université de Nantes, 14 novembre 2007. 

21 - Rapporteur et membre du jury de thèse de Chloé Langeard, Le théâtre des tensions. Les 

intermittents du spectacle dans l’action collective, directeur Didier Lapeyronnie, 

Université de Bordeaux 2, 23 novembre 2007. 

22 - Référent et membre du jury de l’HDR de Dominique Vidal, Figures du fait démocratique 

au Brésil et en Afrique du Sud, Université de Lille 3, le 30 novembre 2007. 

23 - Rapporteur et membre du jury de thèse d’Olivia Foli, Plaintes, normes et intégration. Le 

cas d’une organisation bureaucratique, directeur Norbert Alter, Université de Paris-

Dauphine, 7 février 2008. 

24 - Rapporteur et membre du jury de thèse de Jean-Marc Fridlender, Le pouvoir managerial 

dans les sociétés de contrôle. Socialisation de la psyché dans les organisations 

hypermodernes, directeur Vincent de Gaulejac, Université de Paris 7, 1 avril 2008. 

25 - Membre du jury de thèse d’Aina Tarabini, Educación, pobreza y desarrollo : agendas 

globales, políticas nacionales, realidades locales, directeur Xavier Bonal, Universitat 

Autonoma de Barcelona (ESPAGNE), 25 avril 2008. 

26 - Rapporteur et membre du jury de thèse de Aude Harlé, Le coût et le goût de l’exercice du 

pouvoir politique. Sociologie clinique des cabinets ministériels, directeur Vincent de 

Gaulejac, Université de Paris 7, 5 décembre 2008. 

27 - Rapporteur et président du jury de thèse de Sandrine Bretonnière, Ancrages collectifs, 

identité singulière : parcours de subjectivation de femmes bosniaques depuis la guerre 

de 1992-95, directeur Michel Wieviorka, EHESS (Paris), 30 janvier 2009. 

28 - Rapporteur et membre du jury de thèse de Florian Caron, Mondes musicaux et modernité. 

Sociologie et anthropologie de la pratique de la guitare en France, directeur Camille 

Tarot, Université de Caen-Basse Normandie, 8 juin 2009. 

29 - Président et membre du jury de thèse de l’HDR de Hervé Glevarec, La culture de la 

chambre. Les pré-adolescents, les loisirs contemporains et leurs parents, référent 

François de Singly, Université Paris-Descartes, 1er juillet 2009. 

30 - Membre du comité de suivi et membre du jury de thèse de José Fernando Sánchez, Las 

estrategias relacionales de las clases media en Cali-Colombia : formas de protección 

y mecanismos de regulación, directrice Marie Verhoeven, Université Catholique de 

Louvain (BELGIQUE), 14 octobre 2009. 

31 - Rapporteur et membre du jury de l’HDR de Roland Raymond, Changer. Sociologie 

vitaliste des conduites ordinaires, directeur Marc-Henry Soulet, Université de 

Fribourg (SUISSE), 20 novembre 2009.  

32 - Rapporteur et membre du jury de thèse de Jean-Michel Waschberger, L’intégration 

sociale hiérarchisée. L’exemple d’une métropole en développement : Antananarivo, 

directeurs Serge Paugam et François Roubaud, E.H.E.S.S., Paris, 26 novembre 2009. 

33 - Rapporteur et membre du jury de thèse de l’HDR de Laurent Visier, Egalité et justice : 

une comparaison santé éducation, référent Didier Lapeyronnie, Université Paris-

Sorbonne, 2 décembre 2009. 

34 - Rapporteur et membre du jury de thèse de Chikako Mori, « Ecrire en banlieue » : 

analyse des pratiques d’écriture chez les jeunes issus des immigrations postcoloniales 

en Ile-de-France, directeur Michel Wieviorka, E.H.E.S.S., Paris, 14 septembre 2010.  



35 - Rapporteur et membre du jury de thèse de l’HDR de Vincenzo Cicchelli, L’esprit 

cosmopolite. Les jeunes européens en mobilité; référent Olivier Galland, Université 

Paris-Sorbonne, 22 novembre 2010. 

36 - Membre du jury de thèse de l’HDR de Christophe Niewiadomscki, Recherche 

biographique, conceptions du sujet et clinique narrative et éducative, référents 

Christine Delory Momberger et Vincent de Gaulejac, Université de Paris 13 Nord, 2 

décembre 2010. 

37 - Rapporteur et membre du jury de thèse de Arnaud Campéon, Des vieillesses en solitude. 

Trajectoires et expériences de solitude après la retraite, co-directeurs Vincent Caradec 

et Claude Martin, Université de Lille 3, 3 décembre 2010. 

38 - Rapporteur et membre du jury de thèse de Luis Campos, Les enjeux de la représentation 

de la ville. Le cas du concours « Santiago en 100 palabras », directeurs Alain Musset 

et Béatrice Fraenkel, E.H.E.S.S., Paris, le 26 janvier 2011. 

39 – Rapporteur et membre du jury de thèse de l’HDR de Fabienne Hanique, La goutte 

d’huile, référente Danièle Linhart, Université de Paris-Diderot, 8 avril 2011. 

40 - Rapporteur et membre du jury de l’HDR de Marie-Hélène Bourcier, Médias, 

(sub)cultures, identités. Eléments pour une épistémopolitique queer, référent Eric 

Macé, Université de Bordeaux 2, 23 mai 2011. 

41 - Membre du jury de thèse d’Alexis Clotaire, L’agir clandestin. Agentivité des migrants 

ouest africains, directeur Sandro Cattacin, Université de Genève (SUISSE), 23 juin 

2011. 

42 – Rapporteur et membre du jury de thèse d’Alfonsina Faya Robles, De la maternité en 

milieu populaire à Recife. Enjeux et arrangements entre dispositifs de régulation et 

expérience sociale, directrice Angelina Peralva, Université de Toulouse 2 Le Mirail, 2 

juillet 2011. 

43 – Rapporteur et membre du jury de thèse de Loïs Bastide, Habiter le transnational. 

Politiques de l’espace, travail globalisé et subjectivités entre Java, Kuala Lumpur et 

Singapour, directrice Laurence Rouleau-Berger, ENS-Lyon, le 16 septembre 2011. 

44 – Rapporteur et membre du jury de thèse d’Anna Perraudin, Ethnicité et mobilité. 

L’expérience migratoire des Indiens mexicains, entre migration interne et 

internationale, directeur Yvon Le Bot, EHESS – Paris, 3 novembre 2011. 

45 – Président et membre du jury de thèse d’Enrique Herrera Sarmiento, Multiculturalisme et 

ethnicité en Amazonie bolivienne, directeurs Jean-Pierre Lavaud et Françoise Lestaga, 

Université Paris 7, le 7 novembre 2011. 

46 – Rapporteur et membre du jury de thèse de Marie Peretti-Ndiaye, Le racisme en Corse. 

Quotidienneté, spécificité, exemplarité, directeur Michel Wieviorka, EHESS – Paris, 5 

janvier 2012. 

47 – Membre du jury de thèse de Brieg Capitaine, Autochtonie et modernité. L’expérience des 

Innus au Canada, directeur Michel Wieviorka, EHESS, Paris, 9 janvier 2012. 

48 – Président et membre du jury de thèse de Séverine Mayol, Devenir un bon pauvre. 

Analyse genrée de la prise en charge des personnes sans domicile, directeur Jan 

Spurk, Université Paris Descartes, 17 février 2012. 

49 – Co-directeur (avec M.Otero) et membre du jury de thèse de Laurie Kirouac, De 

l’épuisement du corps à l’affaissement de soi. Effets des transformations des freins et 

des contrepoids au travail sur la vie des individus, UQAM-Université de Lille 

3, Montréal (CANADA), le 8 mars 2012. 

50 – Rapporteur et membre du jury de thèse de Jesús Alberto Valencia, Le procès politique 

contre le général Gustavo Rojas Pinilla au Congrès de Colombie (1958-1959), 

directeur Gilles Bataillon, EHESS – Paris, le  10 mars 2012. 



51 – Membre du jury de thèse HDR de Pierre-Antoine Chardel, Herméneutique et sociologie : 

éthique, ontologie, textualité et nouveaux médias, référent Jan Spurk, Université Paris 

Descartes, 14 mars 2012. 

52 – Evaluateur de la thèse Doctor Eurapeus de Lorenza Belinda Fontana, Social Conflict, 

Collective Narratives and Identity-Building: Lessons from Bolivia, Scuola Superiore 

Sant’Anna (ITALIE), 11 juin 2012.  

53 – Président et membre du jury de thèse de Laure Nattiez, Le processus de construction 

identitaire dans un contexte de transformation de l’individualisme, directeur François 

de Singly, 8 octobre 2012. 

54 – Rapporteur et membre du jury de thèse de Vincent Bloch, Le joug de la Lucha. 

L’ancrage socio-historique du régime castriste de 1959 à nos jours, directeur Gille 

Bataillon, EHESS, 29 octobre 2012. 

55 – Président et membre du jury de thèse de Hadrien Riffaut, S’aider soi-même en aidant les 

autres. Le bénévolat : un espace de construction de soi et de réalisation personnelle, 

directeur François de Singly, Université Paris Descartes, 23 novembre 2012 (VOIR). 

56 – Membre du jury de la thèse en philosophie de Guillaume Cazeaux, L’internet et la 

formation de l’opinion, directeur Yves Charles Zarka, Université Paris Descartes, 23 

novembre 2012. 

57 – Membre du jury de la thèse en sciences de gestion de Stéphan Pezé, La construction 

identitaire en situation. Le cas de managers à l’épreuve de la détresse de leurs 

collaborateurs, directrice Isabelle Huault, Université Paris Dauphine, 26 novembre 

2012. 

58 – Président et membre du jury de la thèse de Léonor Graser, Le roman des individus. La 

socialisation au prisme de l’expérience littéraire, directeur Bruno Péquignot, 

Université Paris Sorbonne Nouvelle, 27 novembre 2012. 

59 – Rapporteur et membre du jury de l’HDR de Patrice de La Broise, Ecritures normées, 

écritures normatives : contribution à une approche socio-sémiotique de la 

professionnalisation, référent Olivier Chantraine, Université de Lille 3, 30 novembre 

2012. 

60 – Rapporteur et membre du jury de la thèse de Natalia Debandi, Retour forcé. Pratiques et 

politiques d’expulsion d’immigrés en France, 2000-2010, directeur Didier 

Lapeyronnie, Université Paris Sorbonne, 28 mars 2013. 

61 – Rapporteur et membre du jury de la thèse de Pamela Miceli, Dilemmes familiaux de la 

pris en charge de la maladie d’Alzheimer, directeur Vincent Caradec, Université de 

Lille 3, 8 avril 2013. 

62 – Président et membre du jury de la thèse de Roa’a Gharaibeh, De la subjectivation 

féministe aux mouvements culturels arabes, directeur Eric Macé, Université de 

Bordeaux 2, 7 juin 2013. 

63 – Rapporteur et membre du jury de la thèse de Javiera Bonnefoy, Justice sociale : de la 

mobilisation à la mobilité sociale L’expérience de l’injustice au Chili (1990-2010), 

directeur François Dubet, EHESS, 17 juin 2013. 

64 – Rapporteur et membre du jury de la thèse de Luis Fernando Verdesoto, Acteurs et jeu 

politique en Équateur 1979-2011, directeur Gilles Bataillon, EHESS, 18 juin 2013. 

65 – Rapporteur et membre du jury de la thèse de Francisca Gutiérrez Crocco, Le militantisme 

politisé, judiciaire et social. Une étude comparative des syndicalismes au Chili et en 

France (1980-2010), directeur François Dubet, EHESS, 3 juillet 2013. 

66 – Rapporteur et membre du jury de thèse de Martin Wagener, Trajectoires de 

monoporantalité à Bruxelles. Les femmes face aux épreuves de la parentalité, 

Université Catholique de Louvain (BELGIQUE), directeur Bernard Francq, 14 octobre 

2013. 



67 – Président et rapporteur du jury de thèse de Simon Borel, L’axiomatique des réseaux : 

entre réalités sociales et impensés éthico-politiques, Université Paris Ouest-Nanterre, 

directeur Alain Caillé, 4 décembre 2013. 

68 – Membre du jury de thèse de Claude Bottamedi, Quand la police locale fabrique la 

sécurité, directeur B.Francq, Université Catholique de Louvain (BELGIQUE), 4 mars 

2014. 

69 – Président et rapporteur du jury de thèse de Mario Luna, Le M-19, interprétation d’un 

acteur politique armé en Colombie, co-directeurs G.Bataillon et D.Pécaut, EHESS, 19 

juin 2014.  

70 – Membre du jury de thèse de Diego Carbajo, Vivir en la precariedad. Trayectorias y 

estrategias residenciales de la juventud en la Comunidad Autónoma del País Vasco, 

co-directeurs B.Tejerina et I.Martínez, Universidad de Pais Vasco (ESPAGNE), 

Bilbao, 12 septembre 2014.  

71 – Rapporteur et membre du jury de thèse de Johanna Contreras, Les modes de production 

des inégalités, les cultures scolaires et les expériences des élèves. Une comparaison 

des systèmes scolaires éducatifs français et chilien, directeur F.Dubet, Université de 

Bordeaux, 13 novembre 2014. 

72 – Membre du jury de thèse de Lisandre Labrecque-Lebeau, Dire le quotidien : univers, 

corridors et amortissements de la normativité conversationnelle, directeur M.Otero, 

UQAM (CANADA), 27 novembre 2014. 

73 – Président et rapporteur du jury de la thèse doctorale en Science politique de Jonathan 

Cohen-Scali, La maladie comme recomposition du social. Diabète, maladies, experts, 

directeur L.Visier, Université de Montpellier 1, le 8 décembre 2014. 

74 – Membre du jury HDR en Sciences de Gestion de Ignasi Marti Lanuza, Vers une 

recherche engagée : cohérences et ambigüités d’un parcours, référent I.Huault, 

Université Paris Dauphine, le 3 févier 2015. 

75 – Rapporteur et membre du jury de thèse de Virginie Muniglia, Devenir adulte quand le 

soutien familial fait défaut, directeur S.Paugam, EHESS, le 13 avril 2015. 

76 – Rapporteur et membre du jury de thèse de Grégory Lits, La gestion des déchets 

hautement radioactifs belges à l’épreuve de la démocratie. Contribution à une 

sociologie des activités décisionnelle, directeurs B.Francq et P.Scieur, Université 

Catholique de Louvain (BELGIQUE), 27 avril 2015. 

77 – Président et membre du jury de thèse d’Aurélien Berthou, Faire couple avec l’expérience 

du handicap moteur, directeur F.de Singly, Université Paris Descartes, 29 juin 2015. 

78 – Rapporteur et membre du jury HDR de Eric Le Breton, La société dispersée. Epreuves 

individuelles et registres d’organisation d’une société transformée par les mobilités, 

garant F. de Coninck, Université Paris-Est, 22 octobre 2015. 

79 – Rapporteur et membre du jury de thèse de Thibaut Besozzi, « Se faire une place » dans 

un centre commercial : déprise sociale, emprise spatiale et prises identitaires, 

directeurs P.Chanial et H.Marechal, Université de Caen Normandie, 1 décembre 2015. 

80 – Membre du jury de thèse de Johanna Parra, Le business : une forme sociale mexicaine. 

Ethnographie d’un marché de textile et confection au Centre historique de la ville de 

México, directeur G.Bataillon, EHESS, 4 décembre 2015. 

81 – Membre du jury de thèse de Verónica Correa, Entre sumisión y emancipación: mujeres 

latinoamericanas ante la prueba inmigratorio en Santiago de Chile, directeurs 

A.Musset, EHESS, et M.E.Tijoux, Universidad de Chile (CHILI), Santiago du Chili, 

22 avril 2016. 

82 – Directeur et membre du jury de thèse de Denis Hippert, Une approche séquentielle de la 

relation du couple : amour naissant, établissement conjugal, rupture et séparation, 

Université Paris Descartes, le 4 octobre 2016. 



83 – Directeur et membre du jury de thèse de Pablo Astudillo, Tensions et paradoxes d’un 

processus d’individuation sexuelle. Le cas de l’éducation sexuelle et affective dans les 

écoles catholiques d’élite à Santiago du Chili, Université Paris Descartes, le 15 

novembre 2016. 

84 – Directeur et membre du jury de thèse de Marion Braizaz, L’esthétique de soi. Individu(s), 

corporéité(s) et apparence(s) genrée(s), Université Paris Descartes, le  29 novembre 

2016. 

85 – Membre du jury de thèse HDR, La légitimité de la majorité. La démocratie entre 

substance et procédure, de Didier Mineur, garant Y.-C.Zarka, Université Paris 

Descartes, 3 décembre 2016. 

86 – Rapporteur et membre du jury de thèse de Muriel Delporte, L’épreuve de la retraite en 

milieu protégé. Les travailleurs handicapés dans la fabrique du vieillissement, 

directeur V.Caradec, Université de Lille 3, le 13 décembre 2016. 

 

Encadrement doctoral 

HDR 

- Référent de l’HDR de Dominique Vidal, Université de Lille 3, soutenance le 30 novembre 

2007. 

 

Post-doctorat 

- Co-directeur du post-doctorat de Nicolas Carrier (UQAM – Canada) à l’Université de Lille 

1, CLERSE, année universitaire mars 2006-mars 2007 (avec M.Lianos). (Après ce 

post-doctorat, il est devenu enseignant à l’Université de Moncton - Canada). 

 

Doctorat 

Thèses soutenues 

- Co-directeur du doctorat (convention de co-tutelle) de Laurie Kirouac, Université de Lille 3 

et UQAM (Canada) (2007-2012) (avec M.Otero). De l’épuisement du corps à 

l’affaissement de soi. Effets des transformations des freins et des contrepoids au 

travail sur la vie des individus, soutenance le 8 mars 2012 (Prix de la meilleure thèse 

de doctorat de la Faculté des sciences humaines 2013 – UQAM) (Post-doctorat à Paris 

2013-2015). 

- Directeur du doctorat de Denis Hippert, Université Paris Descartes (2010-2016). Une 

approche séquentielle de la relation du couple : amour naissant, établissement 

conjugal, rupture et séparation, soutenance le 5 octobre 2016. 

- Directeur du doctorat de Pablo Astudillo, Université Paris Descartes (2012-2016), Tensions 

et paradoxes d’un processus d’individuation sexuelle. Le cas de l’éducation sexuelle et 

affective dans les écoles catholiques d’élite à Santiago du Chili, soutenance le 15 

novembre 2016. 

- Directeur du doctorat de Marion Braizaz, Université Paris Descartes (2012-2016), Contrat 

CIFRE (2013-2015), L’esthétique de soi. Individu(s), corporéité(s) et apparence(s) 

genrée(s), soutenance le 29 novembre 2016. 

- Co-directeur de la thèse doctorale de Silvia Tapia, Universidad de Buenos Aires 

(ARGENTINE), avec Pablo Francisco Di Leo, Cuerpos, emociones e individuación: 

un análisis de las experiencias de los jóvenes que realizan prácticas artísticas y 

deportivas en barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, soutenance 

le 5 décembre 2016. 

 

Thèses en cours 



- Directeur du doctorat de Pablo Madriaza, Université Paris Descartes (2011 -  ). La nouvelle 

contestation au Chili (2006-2011). De la désillusion politique à l’individualisme 

contestataire. Bourse « Becas Chile ». 

- Directeur du doctorat de Paula Cubillos (2013 -    ), Néolibéralisme, protection et cohésion 

sociale au Chili: 40 ans de gestion sociale de l´enfance et les tensions des modèles 

autoritaire et démocratique. Bourse « Becas Chile ». 

- Directeur du doctorat de Natalia Slachevsky (2013 -    ). Politiques publiques et système 

éducatif au Chili (1990-2010). 

 

Encadrement comité de thèses 

- Membre du comité d’encadrement doctoral de la thèse de José Sánchez, Las estrategías 

relacionales de las clases medias en Cali-Colombia, directrice M.Verhoeven, 

Université Catholique de Louvain (Belgique), (2005-2009). Soutenance le 14 octobre 

2009. (Après ce doctorat, M.Sánchez est devenu professeur de sociologie à 

l’Université de Cali, Colombie). 

- Membre du comité d’encadrement doctoral de la thèse de Claude Bottamedi, Quand la 

police locale fabrique la sécurité, directeur B.Francq, Université Catholique de 

Louvain (Belgique), (2009-2014). Soutenance le 4 mars 2014. 

- Membre du comité de synthèse de la thèse d’Amélie Champagne, directrice Romaine 

Malenfant, Université du Québec à Outaouais (Canada). Soutenance le 16 juillet 2013. 

- Membre du comité d’encadrement doctoral de la thèse de Nicolas Alberto Orellana, Les 

classes sociales au Chili, directeur B.Francq, Université Catholique de Louvain 

(Belgique), (2011-  ). 

- Membre du comité d’évaluation du projet de thèse doctorale d’Amélie Champagne, 

directrice Romaine Malenfant, Université du Québec à Outaouais (Canada), fin 

novembre 2014. 

 

Revues 
1999-2010 : membre du comité de rédaction de la revue Cahiers internationaux de sociologie. 

2007-2012 : élu pour trois ans, puis renouvelé comme membre du comité scientifique de la 

revue Sociologie et sociétés (CANADA). 

2007-2010 : membre du comité de rédaction de la Revue française de socio-économie. 

2000-   : membre du comité de rédaction de la revue Education et sociétés. 

2006- : élu pour quatre ans (et réélu en 2010) membre du comité de rédaction de la revue 

Recherches sociologiques et anthropologiques (BELGIQUE). 

2007-   : membre du comité scientifique de la revue Praxis (CHILI). 

2007-   : membre du comité scientifique de la revue La revista de la Academia (CHILI). 

2007-   : membre du comité scientifique de la revue Espaces Marx. 

2008-   : membre du comité international de la revue Revista de sociología (CHILI). 

2010-   : membre du conseil scientifique de la revue Le sujet dans la cité. 

2010 - : membre du comité scientifique de la revue Revue française de socio-économie. 

2010 - : membre du comité scientifique de la revue Sociedad y economía (COLOMBIE). 

2011-   : membre du comité scientifique de la revue Problèmes d’Amérique latine. 

2011 - : membré du comité éditorial international de la revue Debates en sociología 

(PÉROU). 

2012 - : membre du comité scientifique de la revue Quaderni di Teoria sociale (ITALIE) 

2012 - : membre du comité scientifique de la revue Século XXI – Revista de ciencias sociales 

(BRÉSIL). 

2013- : membre élu pour trois ans du comité de rédaction de la revue Revista Brasileira de 

Educaçao (BRÉSIL) ; réélu pour la période 2016-2019. 



2014 - : membre du comité de lecture de la revue Cités. 

2014- : membre du comité international de la revue Los Papeles del Ceic (ESPAGNE). 

2014- : membre du comité scientifique de la revue Sciences et actions sociales. 

2015- : membre du comité de lecture de la revue Socio. 

2016- : membre du comité scientifique de la revue Emulations. 

 

Expertises occasionnelles d’articles pour de revues (autres qu’en tant que membre du comité 

de rédaction) : Sociologie et sociétés (2004, 2005) ; Cahiers lillois d’économie et de 

sociologie (2004, 2005, 2006) ; Horizons stratégiques (2006) ; Canadian Journal of 

Sociology (2006) ; Social Research on line (2010) ; Revue française de socio-

économie (2011) ; Sociedad Hoy (2011) ; Communication (2011) ; SociologieS 

(2011) ; Sociologie de l’art (2012) ; Los papeles del CEIC (2012) ; SociologieS 

(2012) ; Revista mexicana de sociología (2012) ; Recherche et formation (2012) ; 

Interrogations (2012) ; Revue française de socio-économie (2012) ; Revue RESET 

(2013) ; Interrogations (2013) ; Socio (2014) ; Los papeles del CEIC (2014 – 4 

articles) ; Educaçao e Pesquisa (2014) ; Sociológica (2014) ; Sociologie (2014) ; 

Sciences et actions sociales (2014) ; Nouvelle revue du travail (2015) ; Sociologie 

(2016) ; Recherche et formation (2016) ; Los Papeles del CEIC (2016) ; Revista 

mexicana de sociología (2016) ; Problèmes d’Amérique latine (2016). 

 

Expertise d’un manuscrit pour Presses Universitaires de Laval (Canada – 2007). 

Expertise d’un projet de recherche pour le Conseil de recherche en Sciences Humaines,  

Canada (2009). 

Expertise pour la publication du GECCI (Groupe d’étude comparée cultures et inégalités), 

(2009). 

Expertise d’un projet de recherche pour le FONDECYT (Fondo Nacional de Desarrollo 

Científico y Tecnológico - Chili) (2009).  

Expertise d’un projet de recherche pour l’Institut d’études avancées, Paris (2011). 

Expertise d’une candidature à un poste de directeur d’études cumulant à l’EHESS (2011). 

Expertise de deux projets de recherche pour le FONDECYT (Fondo Nacional de Desarrollo 

Científico y Tecnológico - Chili), (2012). 

Expertise de la demande d’une nouvelle revue à la plateforme électronique Revues.org (Open 

Edition), (2013).  

Expertise d’un dossier de candidature, professeur titulaire, Université de Montréal (2013). 

Expertise d’un texte pour Presses Universitaires du Septentrion (2013). 

Expertise d’un projet de recherche pour l’Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Tecnología, Évaluation FONCyT, Argentine (2013).  

Expertise d’un projet de recherche pour le Conseil de Recherche en Sciences Humaines, 

Canada (2013). 

Expertise d’un manuscrit pour Presses Universitaires de Rennes (2014).  

Expertise d’un dossier pour un séjour de recherche à la Fondation Maison des Sciences de 

l’Homme, Paris (2014). 

Expertise d’un projet de recherche pour la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 

Pérou (2014). 

Expertise d’un dossier pour la Bourse Fernand Braudel, Paris (2014).  

Expertise d’un manuscrit pour Presses Universitaires de Louvain (2014). 

Expertise d’un projet de recherche pour le Conseil de recherche en Sciences Humaines,  

Canada (2015). 

 

Edition 



2003 -   : co-directeur de la collection « Le regard sociologique » à Presses Universitaires du 

Septentrion (avec V.Caradec). 

2009 - 2012 : co-directeur de la série « Individuo y ciencias sociales », colección Escafandra 

auprès de LOM Ediciones (Santiago - CHILI) (avec K.Araujo). 

2011-2012 : membre du comité éditorial de la collection « Globus », dirigée par Vittorio 

Cotesta, auprès de l’éditeur Carocci (ITALIE). 

2011-2014 : membre du conseil scientifique, collection « Situations & Critiques », dirigée par 

Jan Spurk, auprès de l’éditeur Parangon/Vs. 

2014 -   : membre du comité scientifique, collection « Teoria sociale », dirigée par Massimo 

Cerulo, Edizioni Orthotes (ITALIE). 

 

Traduction 

- Traduction de l’article de B.Sorj, J.Remold, « La fracture numérique et l’éducation au 

Brésil : dedans et dehors de l’école », dans le numéro spécial de la revue Education et 

sociétés, « La société de la connaissance et l’école », 2005/1 (co-coordonné avec 

A.Léné). 

- Révision de la traduction de P.Taminiaux, nouvelle édition française de Peter L.Berger, 

Thomas Luckmann, La construction sociale de la réalité, Paris, Armand Colin, 2006. 

- Révision de la traduction espagnole de D.Martuccelli, F.de Singly, Las sociologías del 

individuo, Santiago, LOM Ediciones, 2012. 

- Révision de la traduction espagnole de D.Martuccelli, Sociologías de la modernidad, 

Santiago, LOM Ediciones, 2013. 

 

Administration de la recherche 

Responsabilités vie du laboratoire et pédagogiques 

- Responsable du séminaire interne des laboratoires LAPSAC et CADIS, à l’Université de 

Bordeaux 2, années 1993-1994, et 1994-1995. 

- Co-responsable de l’animation du séminaire transversal du CLERSE (2002-2004). 

- Membre du conseil de laboratoire du CLERSE (2003-2006). 

- Membre de l’équipe de direction du CLERSE (2006). 

- Co-responsable des activités de recherches transversales du CLERSE (2005-2006). 

- Délégué du GRACC au conseil de laboratoires pour la préparation de la MESHS, année 

2008. 

- Directeur du laboratoire CeRIES (2009-2010). 

- Elu au conseil de l’UFR IDIST Université Lille 3 (2009-2010). 

- Président du jury VAP licence MIASHS Université Lille 3 (2010). 

- Membre du conseil du laboratoire CERLIS (2011-2016). 

- Co-responsable (avec F.de Singly) de l’axe individualisation du laboratoire CERLIS (depuis 

2012 -   ). 

- Membre de la commission CED-HDR Sciences humaines sociales de l’Université Paris 

Descartes (2012-2014). 

- Responsable du Master « Construction européenne et sciences de la société », Université 

Paris Descartes (premier semestre 2012-2013). 

- Co-responsable (avec V.Sacriste) du parcours « Consommation, communication et médias », 

master Sociologie d’enquête, Université Paris Descartes (2012-2014). 

- Membre du conseil pédagogique du master CESSA, Université Paris Descartes (depuis 

2014-  ). 

- Membre du conseil du master « Sociologie d’enquête », Université Paris Descartes (depuis 

2014-  ). 



- Président de la Commission d’évaluation des demandes HDR en sciences humaines et 

sociales, sciences juridiques, sciences économique et de gestion (CED-HDR) de 

l’Université Paris Descartes (2014-2018). 

- Membre de l’Ecole doctorale Sciences humaines et sociales, Université Paris Descartes 

(depuis 2016). 

 

Responsabilités colloques et journées d’études 

- Co-organisateur de la « Journée d’étude sur l’Amérique latine » à l’Université de Lille 3, le 

29 avril 1999. 

- Membre du comité scientifique du Colloque, « La représentation économique de l’acteur au 

travail », Lille, 20-21 novembre 2003. 

- Co-organisateur des Journées d’étude « Politique et société en Amérique Latine : 

perspectives sociologiques », l’Université de Lille 3, le 4-5 décembre 2003 (actes 

publiés). 

- Membre du comité scientifique et coordinateur (avec R.Sobel) du colloque, « Acteur, risque 

et prise de risque à l’épreuve des sciences sociales », Lille, 25-26 novembre 2004 

(actes publiés). 

- Membre du comité scientifique du Colloque « L’établissement in situ », Villeneuve d’Ascq, 

8-9 septembre 2005. 

- Co-organisateur de la Journée d’étude « L’après-referendum du TCE », Lille, le 8 décembre 

2005 (actes publiés). 

- Membre du comité scientifique du Colloque, « Adolescence entre défiance et confiance », 

Roubaix, 5-7 mai 2006. 

- Membre du comité scientifique du Colloque, « Politiques publiques et pratiques 

professionnelles face aux inégalités sociales de santé », Lille, 25-27 janvier 2007 

(actes publiés). 

- Membre du comité scientifique du colloque « Le réseau, mode universalisant ou localement 

ancré de l’action collective ? Approche comparative à partir de l’Amérique latine », 

Paris, 5-7 novembre 2008. 

- Membre du comité scientifique du 4ème Congrès « RIODD », « La RSE, une nouvelle 

régulation du capitalisme ? », Lille, 25-27 juin 2009. 

- Membre du comité scientifique du colloque « De la déviance au comportement à risques : 

quels concepts, quelles méthodes pour quels dispositifs ? », CREM-Metz, 16-18 

décembre 2009. 

- Co-organisateur (avec R.Sobel) du Séminaire « L’institutionnalisme, fondement 

paradigmatique des sciences sociales ? », 2009, MESHS, Lille. 

- Membre du comité scientifique du Colloque « Economie et société chez Hannah Arendt », 

IEP Lille, le 25-26 novembre 2010. 

- Organisateur de la journée de doctorants, CERLIS pôle « Individu, famille, santé », 

Université Paris Descartes, 2 mai 2011. 

- Membre du comité scientifique du Colloque « Réseaux de connaissances », 

ECHEFRANCIA (Asociación de estudiantes de Chile en Francia), Paris, 14 octobre 

2011. 

- Co-organisateur du séminaire « Sens et société », PRES Paris Cité, 2011-2012. 

- Membre du comité scientifique du colloque « Etre curieux en sociologie », FUCaM/UCL 

Mons (BELGIQUE), 24-25 mai 2012 (actes publiés). 

- Membre du comité scientifique du Colloque « Réseaux de connaissances », 

ECHEFRANCIA (Asociación de estudiantes de Chile en Francia), Paris, 10 septembre 

2012. 



– Membre du comité scientifique de la journée d’étude « Famille, TIC, épreuves », Université 

de Lille 3, CeRIES, 20 novembre 2012. 

– Membre du comité scientifique du Colloque « Action publique et problèmes sociaux dans 

des villes intermédiaires », 23-25 janvier 2013, Lisbonne (PORTUGAL). 

- Membre du comité scientifique de la journée d’étude « Individualisation et lien social », 

Université Paris Descartes, 12 novembre 2013. 

- Membre du comité scientifique du colloque, « Critique de la culture, culture de la critique », 

LASCO, Paris, 15-16 mai 2014. 

- Co-responsable avec (E.Lozerand – INALCO), de la journée d’étude « Drôles d’individu », 

Université Paris Descartes, le 12 juin 2014. 

- Membre du comité scientifique de la journée d’étude « Dénaturaliser le social. Les 

configurations contemporaines de l’inégalité en Amérique latine », Université Paris 

Descartes, 26 juin 2014. 

- Membre du comité scientifique du colloque « Penser les catégories de pensée. De l’objet à 

l’objectivation dans l’étude des arts, des médias et des cultures », 11-12 juin 2015, 

ICCA – Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3. 

- Membre du comité scientifique de la 2ème journée d’étude du Groupe d’étude du Sud, « Vers 

une nouvelle Amérique latine ? Regards croisés sur les articulations contemporaines 

du social et de la politique », Paris, 12 novembre 2015. 

- Membre du comité scientifique du Colloque Association française de sociologie (AFS), RT 

15, 22 et 33, « Le parcours en question : comprendre les tensions entre les logiques 

individuelles, collectives et institutionnelles », Paris, le 2-3 février 2017. 

 

Responsabilités recrutements 

- Membre de la commission de spécialistes (suppl.), section 19 (sociologie), Université de 

Bordeaux 2 (1998-2002). 

- Membre de la commission de spécialistes (suppl.), section 19 (sociologie), Université de 

Lille 1 (2007-2008). 

- Membre de la commission de spécialistes (suppl.), section 19 (sociologie), Université de 

Lille 3 (2007-2008). 

- Membre de 7 comités de sélection (4 PR, 3 MCF), Université de Lille 1, avril-mai 2009. 

- Membre de 3 comités de sélection (3 postes MCF), Université de Lille 3, avril-mai 2009. 

Président du comité de sélection poste 0180, « Problèmes sociaux, politiques 

sociales ». 

- Membre de 1 comité de sélection (1 PR), Université de Bordeaux 2, décembre 2009. 

- Membre de 1 comité de sélection (1 MCF), Université de Lille 3, mai 2010. 

- Membre de 1 comité de sélection (1 PR), IUFM – Université Paris Sorbonne, mai 2011. 

- Membre de 1 comité de sélection (1 PR), Université de Lille 3, mai 2011. 

- Membre de 1 comité de sélection (1 PR), Université de Saint-Etienne, mai 2012. 

- Membre de 1 comité de sélection (1 PR), Université Paris Nouvelle Sorbonne, mai 2012. 

- Membre de 1 comité de sélection (1 PR), Université Bordeaux 2, mai 2013. 

- Membre de 1 comité de sélection (1 PR), Université de Lille 3, mai 2013. 

- Membre de 1 comité de sélection (1 PR), Anthropologie, Université Paris Descartes, mars-

avril 2014. 

- Membre de 1 comité de sélection (1 MCF), Sciences du langage, Université Paris Descartes, 

mars-avril 2015. 

- Membre de 1 comité de sélection (1 PR), Sociologie de la famille, Université Paris 

Descartes, mars-avril 2017. 

 



Autres 

- Membre du Conseil de la Chaire Norbert Lechner en Sciences Sociales, Universidad Diego 

Portales (CHILI). 

- Prime d’excellence scientifique (2010-2014) – dossier classé A par les instances nationales. 

- Promu professeur des Universités, 1er classe, par le CNU au niveau national (2010). 

- Membre du Conseil d’orientation scientifique de l’Institut de la ville en mouvement (IVM), 

Paris (2012-2015). 

- Membre du conseil scientifique du projet de recherche « Le cosmopolitisme des jeunes », 

DEPS – Ministère de la culture et de la communication (2012-2014). 

- Membre senior de l’IUF (2013-2018). 

- Membre du Collegio del Dottorato di Milano (ITALIE), 2013-2014. 

- Membre du Directoire d’évaluateurs de la PUCP (PÉROU) (depuis 2014). 

- Membre du bureau du comité de recherche (CR30), « Inégalités, identités et lien social » de 

l’AISLF (2012-2016), réélu pour la période (2016-2020). 

 

 

COLLOQUES 
1 - « Au miroir de l’Autre. Immigration/Intégration. France/Allemagne », 15 et 16 mai 1993, 

Hôtel de Ville de Francfort sur le Main, Plenarsaal (ALLEMAGNE). Conférence : 

« Racisme et Antiracisme en France » (actes publiés). 

2 - « Le retour du sujet. Autour d’Alain Touraine ». Cerisy-la-Salle, 27 mai - 3 juin 1993. 

Conférence : « Subjectivité et expérience amoureuse » (actes publiés). 

3 - Intervention au colloque international « Loisirs, mobilité, citoyenneté active », CEMEA, 

11-13 novembre 1993. Thème : « Les jeunes et l’Europe fin-de-siècle » (actes 

publiés). 

4 - « Migrants-citoyenneté et démocratie dans l’Europe des douze », 16-18 décembre 1993, 

Nancy. Conférence : « Etre citoyen dans un climat xénophobe » (actes publiés). 

5 - Université d’été Girona (ESPAGNE), 5-9 septembre 1994. Conférence : « Racisme et 

xénophobie en Europe occidentale ». 

6 - Premières rencontres européennes sur la lutte contre le racisme et la xénophobie. 

Strasbourg, 7-9 novembre 1994. Participation à l’atelier « Les manifestations de 

racisme, de xénophobie et d’antisémitisme en Europe : diagnostic et statistiques » 

(actes publiés). 

7 – Colloque « Superaçao da discriminaçao etnica e educaçao », Université de Sao Paolo 

(BRESIL), 21-24 août 1995. Conférence : « Racisme et mouvements sociaux ». 

8 - « Des idées pour l’école ». Colloque du CRAP, Lyon, 28-30 octobre 1995. Conférence : 

« L’expérience scolaire » (actes publiés). 

9 - « Primer Simposi : Llengua, educacio i immigracio », Colloque Universitat de Girona - 

Universitat de Barcelona, Girona (ESPAGNE), 17 mars-19 mars. Conférence : « Les 

dimensions du racisme à l'école : l’expérience française ». (actes publiés). 

10 - Intervention au colloque « Education, Citoyenneté », organisé par l’ENFA, à Toulouse, 

28-30 avril 1997. « Publics élèves, valeurs républicaines et crise des contrats 

pédagogiques ». Conférence : « La citoyenneté scolaire » (actes publiés). 

11 – Congrès de A.L.A.S., à l’Université de Sao-Paolo (BRESIL), 2 septembre 1997. 

Conférence : « Sociologie de la jeunesse. Etudes comparées » (actes publiés). 

12 - Congrès national des enseignants italiens de français, Rome (ITALIE), 19-21 février 

1998. Conférence : « La citoyenneté à l’école » (actes publiés). 

13 - Troisièmes rencontres de la psychiatrie, « Souffrance du sujet, exigences de la société. La 

psychiatrie est politique », Paris, 9-11 mars 1998. Participation à la table ronde du 10 

mars, « Education et politique d’intégration ». 



14 – Conférence au cours d’été de l’Université de Madrid, 10-14 août 1998, San Lorenzo, El 

Escorial (ESPAGNE). Conférence : « La mondialisation et les conflits sociaux ». 

15 - FORUM « Réussir l’école », 20 mars 1999, Charleroi, (BELGIQUE). Conférence : « Les 

défis de l’école » (actes publiés). 

16 - Colloque sur « Les ateliers de la modernité-II », 13-15 septembre 1999, « Entre violence 

et citoyenneté », Montpellier. Conférence : « Sociologie de la citoyenneté ». 

17 - Colloque sur « Norbert Elias. Une sociologie non normative », 22-23 septembre 1999, 

Paris VII-Jussieu. Conférence : « La paradoxale ambiguïté de la notion d’individu 

chez Norbert Elias » (actes publiés). 

18 - Colloque DIAPE-UNESCO/MOST à Saint-Domingue (REPUBLIQUE 

DOMINICAINE), « De la recherche sociale à la prise des décisions », 26-27 avril 

2000. Conférence : « Sociologues et décideurs ». 

19 - Colloque l’Universidad de la Cordillera-FLACSO, à La Paz (BOLIVIE), 21 juillet 2000. 

Conférence : « Dilemmes de la sociologie contemporaine » (actes publiés). 

20 - Colloque « Pluralisme artistique et diversité culturelle : quels enjeux pour les politiques 

culturelles ? », 6-8 février 2001, Grenoble. Conférence : « Diversité culturelle, 

multiculturalisme et interculturalité, enjeux politiques, enjeux de société ». 

21 - Colloque sur « Le Libéralisme : la fin de la domination ? », 7 février 2002, Lausanne 

(SUISSE). Conférence : « Plaidoyer critique pour un concept : la domination » (actes 

publiés). 

22 - Colloque de Cerisy, 12-18 juin 2003. « Le sens du mouvement ». Conférence, 14 juin : 

« Métamorphoses du réel » (actes publiés). 

23 - Colloque « La représentation économique de l’acteur au travail », Lille, 20-21 novembre 

2003. Conférence, 20 novembre : « Le nouvelles formes de l’exploitation dans les 

services » (actes publiés). 

24 - Colloque Maison des Sciences de l’Homme (Paris), « Mobilités des humains, circulation 

de l’information, mutation des représentations », 2 et 3 décembre 2003. Conférence : 

« La face sombre de la mobilité » (actes publiés). 

25 - Colloque « Représentations et interculturalité », CIDOB, Barcelone (ESPAGNE), 11 et 

12 décembre 2003. Conférence : « La globalisation et les logiques de l’intégration et 

de l’exclusion » (actes publiés). 

26 - Colloque A.I.S.L.F., « La sociologie de l’éducation à l’épreuve des changements sociaux. 

Réflexions prospectives », Lyon, 13-14 avril 2004. Intervention : « Reconstruire un 

positionnement critique » (actes publiés). 

27 - Colloque « Vers la lutte pour la sécurité », 26-27 mai 2004, Cité de l’enfance, Charleroi 

(BELGIQUE). Intervention : « Retour sur les nouvelles formes de domination 

sociale ». 

28 - Colloque « Inégalité, fragmentation sociale et éducation », IIPE-UNESCO, Buenos Aires 

(ARGENTINE), 3-5 novembre 2004. Thème : « Les défis moraux et éthiques de la 

socialisation scolaire » (actes publiés). 

29 - Colloque SFPPG (Société française de psychothérapie psychanalytique de groupe), « La 

groupalité en débat », Lyon 19-20 mars 2005. Intervention plénière : « Groupe et lien 

social » (actes publiés). 

30 - Séminaire international sur l’interculturalité - Barcelone (ESPAGNE), 14-15 octobre 

2005. Thème : « La solidarité à l’épreuve de l’interculturel » (actes publiés). 

31 - Colloque « L’idée nationale face au post-modernisme », Paris, 22 mars 2006. Thème : 

« Lectures théoriques de la post-modernité » (actes publiés). 

32 - Congrès ACFAS, colloque ACSALF « Transition des sociétés/transition de nos 

disciplines », Montréal (CANADA), 16-18 mai 2006. Thème : « La sociologie après 

l’idée de société ». 



33 - Colloque « Individu(s) et communauté(s) : entre Maghreb et Europe » à Tunis 

(TUNISIE), le 12-14 octobre 2006. Thème : « L’individu et la modernité poly-

historique ». 

34 - Colloque A.I.S.L.F., « Le contrat social et la globalisation », Universidad de Concepción 

(CHILI), « Les conséquences de la globalisation sur le contrat social dans les sociétés 

modernes », le 17-20 janvier 2007. Thème : « La solidarité à l’heure de la 

globalisation » (actes publiés). 

35 - Colloque CIRSEM, « Autour de l’intermonde », Ottawa (CANADA), 12-13 avril 2007 

(actes publiés). 

36 - Colloque ACFAS, « La domination au travail : des conceptions totalisantes à la 

diversification des formes de domination », Université du Québec à Trois Rivières 

(CANADA), 9-10 mai 2007. Thème : « Sur les dominations ordinaires » (actes 

publiés). 

37 - Colloque IIPE-UNESCO, « Diversité culturelle, inégalité sociale et stratégies de 

politique éducative », Buenos Aires (ARGENTINE), 4-5 octobre 2007. Thème : 

« Universalisme et particularisme : mensonges culturalistes et dissolutions 

sociologiques » (actes publiés). 

38 - Colloque « Relation Individu-Société : aspects cliniques, sociopolitiques et 

transculturels », Université de Montréal (CANADA), 2-3 novembre 2007. Thème 

« Pourquoi la sociologie s’intéresse-t-elle aux individus ? Pourquoi les individus 

s’intéressent-ils à la sociologie ? » (actes publiés). 

39 - Colloque de Cerisy, « Individualisme contemporain et individualités : regards croisés des 

sciences sociales et de la philosophie », 14-21 juin 2008. Thème : « Y a-t-il des 

individus au Sud ? » (actes publiés). 

40 - Colloque de lancement de « Plateforme Démocratique », 30 juin 2008, « Transformations 

sociales et construction de la démocratie en Amérique latine », iFHC, Sao Paolo 

(BRESIL). Thème : « Crise et rénovation de la politique : l’opinion publique est-elle 

une force de démocratisation ? » (actes publiés). 

41 - Colloque Plateforme Démocratique, « Les défis de l’inclusion sociale : Etat et politiques 

au Pérou et en Amérique latine », Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Lima 

(PEROU), 10-11 juillet 2008. Thème : « La cohésion sociale en Amérique latine ». 

42 - Congrès de l’Association Italienne de Sociologie (AIS), Milan (ITALIE), 16-17 octobre 

2008. « Au-delà de l’individualisme ? Repenser le lien social, processus culturel et 

nouveaux médias ». Conférence plénière inaugurale, thème : « Le singularisme, 

nouvel avatar de l’individualisme contemporain » (actes à paraître). 

43 - Congrès annuel ANPOCS, Caxambu (BRESIL), 27-31 octobre 2008. Intervention : « Les 

chemins de la démocratie en Amérique latine ». 

44 - Congrès de la Société Suisse de Sociologie, Genève (SUISSE), « L’Identité et les modes 

de vie », 7-9 septembre 2009. Conférence de clôture : « L’identité, l’individualisme et 

la singularité » (actes publiés). 

45 - Colloque International AECDE, « Les langues tout au long de la vie », 10-12 décembre 

2009, Nouveau Siècle, Lille. Conférence : « La connaissance dans une société de la 

connaissance : comment se former tout au long de la vie ? ». 

46 - Colloque ACFAS, 437, « Des ‘affections nerveuses’ au XIXème siècle aux anxio-

dépressions contemporaines : continuités et ruptures », 13-14 mai 2010 Montréal 

(CANADA). Conférence d’ouverture : « Expériences d’individus, maladies 

d’époque ». 

47 - Colloque « Annie Ernaux. Se mettre en gage pour dire le monde », Fribourg (SUISSE), le 

21-22 mai 2010. Conférence : « Les deux Annie Ernaux : le personnage social à 

l’épreuve » (actes publiés). 



48 - Colloque « Quarante ans de sociologie clinique », Laboratoire du changement social, 9-

12 juin 2010. Intervention à la table ronde : « Quels changements pour quelle 

société ? ». 

49 - XI Colloque colombien de sociologie, Cali (COLOMBIE), « Société et intervention 

sociale » 21-22 octobre 2010. Conférence plénière : « L’intervention sociale : de 

l’introspection à l’extrospection » (actes publiés). 

50 – Colloque International, « La recherche biographique aujourd’hui : enjeux et 

perspectives », Lille, Nouveau Siècle, 18-20 mai 2011. Table ronde : « Les enjeux de 

la recherche biographique aujourd’hui » (actes publiés). 

51 – Symposium international « Défis théoriques et perspectives des politiques de 

développement social », Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM (MEXIQUE), 

7-8 septembre 2011. Conférence magistrale : « Les obstacles culturels du 

multiculturalisme ». 

52 – Colloque « Un siècle de santé sociale : formes et traitements des vulnérabilités », Lyon, 

17-18 novembre 2011. Intervention : « La vulnérabilité dans la société singulariste » 

(actes publiés). 

53 – Colloque « Etre curieux en sociologie », FUCaM/UCL Mons (BELGIQUE), 24-25 mai 

2012. Thème : « Ce que la singularité fait à la sociologie » (actes publiés). 

54 – Colloque national de la Fédération Addictions, 7-8 juin 2012, à Toulouse, « Addictions 

et précarités : ces libertés qui nous échappent ». Thème : « L’individu moderne : 

vulnérabilités et addictions ». 

55 – Colloque « L’évaluation, une épreuve juste et utile ? », Bordeaux, le 28 juin 2012. 

Thème : « Les croyances dans l’évaluation ».  

56 – Congrès AISLF, « Face à l’incertain », Rabat (MAROC), Intervention à la table ronde du 

CR 30 « Inégalités, identités et liens sociaux », thème « Précariat, inconsistances 

positionnelles et travail informel : le Nord et le Sud », 5 juillet 2012. 

57 – Congrès AISLF, « Face à l’incertain », Rabat (MAROC), Grand conférencier. 

Intervention à la séance plénière « La sociologie à l’épreuve de l’incertain », 2-6 juillet 

2012 (actes publiés). 

58 – Colloque Centre Emile Durkheim, Bordeaux, « Inégalités et justice sociale », 30 mai-1 

juin 2013. Thème : « Ya-t-il un homme néolibéral ? Les inégalités perçues dans la 

société chilienne » (actes publiés). 

59 – RILES, « Bisogno di esserci. Nuove forme di aggregazione e de participazione sociale », 

Perugia (ITALIE), 20-21 juin 2013. Intervention : « Partecipazione con riserva » 

(actes publiés). 

60 – Colloque international IIPE-UNESCO, Ministère de l’Education (ARGENTINE), « Les 

jeunes et l’école secondaire ». Buenos Aires, 17-18 septembre 2013. Conférence 

inaugurale : « Citoyenneté scolaire et condition adolescente ». 

61 – Colloque international « Expériences mobilitaires, plurilingues et altéritaires dans les 

espaces mondialisés », Université Cergy-Pontoise – Mairie de Paris, Pavillon de 

l’Arsenal (Paris), 2 décembre 2013. Conférence d’ouverture : « La modernité et 

l’imaginaire de la mobilité, inflexions contemporaines ».  
62 – Colloque “Encuentros de Teoría sociológica”, “Pensar la agencia en crisis”, Universidad 

del País vasco-CEIC, Bilbao (ESPAGNE), 26-27 juin 2014. Intervention: « L’agence 

et les fonctions sociales de la réalité : critique de l’économie-comme-réalité » (actes à 

paraître). 

63 – Colloque « Fondements (non utilitaristes) de la science sociale », Cerisy-la-Salle, 16-23 

mai 2015. Intervention : « Action et réalité » (actes à paraître). 



64 – Colloque international à Lyon, « Doing Post-Western Sociology », 24-26 juin 2015. 

Intervention: “How to study the individuals in the South? The Latin-American case”, 

(actes à paraître). 

65 – « XI Jornadas de sociología de la UBA », Buenos Aires (ARGENTINE), 16 juillet 2015. 

Thème : « L’individu, l’individuation et l’individualisme en Amérique latine » (actes à 

paraître). 

66 – 37ème Congrès ANPED, Florianopolis (BRESIL), 5-9 octobre 2015. Conférencier invité, 

session spéciale : « Singularisation et subjectivation dans l’action collective ». 

67 – Colloque international “Qué cambió en el ‘proceso de cambio’ en Bolivia?”, Instituto de 

Investigaciones sociales - UNAM, Mexico D.F. (MEXIQUE), 28-30 octobre 2015. 

Conference d’ouverture: “Tendances en Amérique latine” (actes à paraître). 

 68 – Colloque “DesiguALdades.net”, « Rethinking equality: Interdependent ineqalities in 

Latin America », Berlin (ALLEMAGNE), 3-4 mars 2016. Thème : « La revolución de 

la sociabilidad en Lima. Poderes sociales y jerarquías culturales ».  

69 – XXè Congrès AISLF, « Sociétés en mouvement, sociologie en changement », Montréal 

(CANADA), 4-8 juillet 2016. Intervention au CR n°30, le 6 juillet. Thème : 

« L’affectivité implicative et le lien social ». 

70 – Colloque “Les sciences humaines et sociales : perspectives de l’Ordre social et de la 

paix”, Universidad del Rosario, Bogota (COLOMBIE), 12-16 septembre 2016. 

Intervention, le 14 septembre. Thème : “L’Amérique latine et la question de l’ordre 

social”. 

71 – Colloque Association française de sociologie (AFS), RT 15, 22 et 33, « Le parcours en 

question : comprendre les tensions entre les logiques individuelles, collectives et 

institutionnelles », Paris, le 2-3 février 2017. Intervention dans séance plénière : 

« Individus, parcours et récits », thème : « Les parcours de vie : du prolétariat aux 

individualités populaires ». 

 

COMMUNICATIONS 
1 – Deux interventions à la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima (PEROU), juillet 

1991. Interventions : « Postmodernité » et « Le racisme en France ». 

2 - Intervenant à l’école de travail social de Montrouge, septembre et octobre 1991. 

Intervention : « L’actionnalisme ». 

3 - « Sociologie du racisme. L’expérience de la France », rencontres du 26 mai 1992. L’Arche 

de la Défense. Intervention : « Le travail social face au racisme ». 

4 - Intervention au stage MAFPEN, Bordeaux, mars 1993. « La sociologie d’Alain 

Touraine ». 

5 - Journée scientifique du département de sociologie de l’Université de Bordeaux 2, 9 avril 

1993. Thème : « Postmodernité et sociologie » (actes publiés). 

6 - Participation à la rencontre sur « Les violences à l’école » organisée par le Forum 

Européen pour la Sécurité Urbaine, Bruxelles (BELGIQUE), 11 juin 1993. 

7 - Participation à la rencontre C.N.R.S. d’Arc et Senans, « Sciences et citoyens », 17-19 

septembre 1993. 

8 - Participation à la table ronde « Intégration politique et minorités ethniques », Goethe-

Institut, Lyon, 20 octobre 1993. 

9 - Intervention à Mayenne, association « Regards cliniques », 11 décembre 1993. Thème : 

« La xénophobie ». 

10 - Intervenant au stage « Exclusion sociale et problèmes de la jeunesse scolarisée » dans le 

cadre du Plan National de la Formation du Ministère de l’Education Nationale, 

Bordeaux, 20 janvier 1994. Thème : « Les politiques ZEP ». 



11 - Intervention au stage des formateurs du Ministère de la Jeunesse et Sport, Marly-le-Roi, 

21 janvier 1994. Thème : « Les enjeux sociologiques de la jeunesse ». 

12 - Intervention à l’Institut Universitaire de Formation Permanente de l’Université de Lille 2, 

25 mai 1994. Thème : « Les transformations de la vie sociale et les représentations du 

lien social ». 

13 - Intervention à la table ronde sur l’aménagement des rythmes de vie de l’enfance, INJEP, 

Paris, 21 juin 1994. Thème : « Le projet éducatif local ». 

14 - Intervention à l’Universidad del pais vasco, Département des sciences de l’éducation, San 

Sebastian (ESPAGNE), 30 novembre 1994. Thème : « Racisme et multiculturalisme ». 

15 - Intervention dans le stage MAFPEN, Bordeaux, 5 décembre 1994. Thème : « Tocqueville 

et Marx ». 

16 - Intervention dans le stage MAFPEN, Bordeaux, 7 mars 1995. Thème : « La crise du 

politique ». 

17 - Intervention dans la formation des psychologues scolaires, Université de Bordeaux 2, 21 

mars 1995. Thème : « Les écoliers ». 

18 - Intervention dans la « II jornada del seminario hipanohablante » organisée par le champ 

freudien, Paris, 1 avril 1995 « Mujeres contemporáneas ». (Texte publié dans les Actes 

de la journée, « Exclusión, disolución, recomposición identitaria », pp.40-45). 

19 - Intervention à la Journée scientifique du département de sociologie de l’Université de 

Bordeaux 2, 4 mai 1995. Thème : « L’expérience scolaire » (actes publiés). 

20 - Intervention auprès de l’inspection académique de Toulouse, 11 mai 1995. Thème : « La 

violence à l’école ». 

21 - Intervention à la journée autour de « L’école et la ville » dans le cadre du Groupe d’étude 

et d’observation du développement éducatif en I.D.F. (G.E.O.D.E.) à l’I.N.R.P., 29 

mai 1995. Thème : « L’école et la ville ». 

22 - Intervention à l’Observatoire des zones prioritaires, Paris, 14 juin 1995. Thème : « Les 

ZEP ». 

23 - Intervention à l’institut Gino Germani, Buenos Aires, (ARGENTINE), 1 septembre 1995. 

Thème : « Le multiculturalisme ». 

24 - Université d’été Girona (ESPAGNE), 13-15 septembre 1995. Trois demi-journées 

d’atelier consacrées au « Racisme et multiculturalisme ». 

25 - Intervention à SOS Racisme, Fontarrabi (ESPAGNE), 22 octobre 1995. Thème : « Les 

politiques antiracistes ». 

26 - Intervention à l’Inspection Académique de la Vienne, Poitiers, 13 novembre 1995. 

Thème : « La dynamique de l’établissement ». 

27 - Intervention à la « Conferencia Mediterránea Alternativa », Barcelone (ESPAGNE), 24-

28 novembre 1995. 

28 - Intervention à l’Association Pey-Berland auprès des membres de l’Education Nationale, 

Bordeaux, 20 décembre 1995. Thème : « Historique et statut social de l’adolescence ». 

29 - Intervention à l’INJEP, Angers, 21 décembre 1995. Thème : « Les conflits 

interculturels ». 

30 - Intervention au stage MAFPEN, Artigues, Bordeaux, 25 janvier 1996. Thème : « Les 

parents et l’école ». 

31 - Intervention au stage MAFPEN, Toulouse, 13 février 1996. Thème : « Les adolescents et 

l’école ». 

32 - Intervention au Lycée Professionnel Roland Garros, Toulouse, 13 février 1996. Thème : 

« La violence à l’école ». 

33 - Intervention à l’I.U.F.M. de Lille, 5 mars 1996. Thème : « Les enseignants dans les 

ZEP ». 



34 - Intervention à l’Université Catholique de Louvain (BELGIQUE), conférences Jacques 

Leclercq, 11 mars 1996. Thème : « La méthode de l’intervention sociologique ». 

35 - Intervention à l’I.E.P. de Bordeaux, 13 mars 1996. Thème : « Paradigmes de l’action 

collective ». 

36 - Deux interventions au stage de formation des psychologues scolaires, Université de 

Bordeaux II, 9 et 16 avril 1996. 

37 - Intervention au colloque syndical F.S.U., « Les élèves en difficulté : l’école élémentaire 

et le collège », Bordeaux, 17 avril 1996. 

38 - Intervention aux « III Journées scientifiques du département de sociologie » Université 

de Bordeaux 2, 18 avril 1996. Thème : « Les événements politiques de décembre 

1995 » (actes publiés). 

39 - Intervention au colloque syndical F.S.U. « Les enfants en difficulté à l’école primaire », 

Dax, 15 mai 1996. 

40 - Intervention au stage MAFPEN pour les enseignants du deuxième degré, Bordeaux, le 22 

mai 1996. Thème : « Les étapes de l’expérience scolaire ». 

41 - Intervention aux journées de réflexion « Dépistage VIH et prévention » à Bordeaux, 24 et 

25 juin 1996. 

42 - Université d’été Girona (ESPAGNE), 2-6 septembre 1996. Trois demi-journées d’atelier 

consacrées au thème « Les institutions et le racisme » (actes publiés). 

43 - Intervention à l’I.U.F.M. de Bordeaux auprès des professeurs stagiaires de 2ème année. 

Thème : « L’expérience enseignante », 17 octobre 1996. 

44 - Intervention au collège Stendhal de Toulouse. Thème : « La vie scolaire dans une 

Z.E.P. », 7 novembre 1996. 

45 - Intervention auprès de l’Association du Hâ. Thème : « Les familles immigrées et 

l’école », Bordeaux, 27 novembre 1996. 

46 - Intervention au colloque sur la « La Blessure affective », au Gers 28 et 29 novembre 

1996. Thème : « La formation du sujet : mutations et troubles ». 

47 - Intervention au stage MAFPEN, académie de Toulouse, le 28 janvier 1997. Thème : 

« Les élèves d’origine étrangère ». 

48 - Intervention à l’I.E.P. de Bordeaux, le 4 février 1997. Thème : « Les paradigmes de la 

sociologie de l’éducation ». 

49 - Intervention au stage MAFPEN, à Lyon, le 6 février 1997. Thème : « Les stratégies 

individuelles des élèves ». 

50 - Intervention au stage MAFPEN, à Toulouse, le 12 février 1997. Thème : « La citoyenneté 

à l’école ». 

51 - Intervention dans le cadre de l’ANCE, Poitiers, le 11 mars 1997. Thème : « Approches 

sociologiques de la violence ». 

52 - Intervention au stage CEFISEM, académie de Toulouse, le 13 mars 1997. Thème : 

« L’expérience scolaire ». 

53 - Intervention à l’Université de Clermont-Ferrand, dans le cadre du D.E.A. Droit et 

Sciences Politiques, le 7 avril 1997. Thème : « Socialisation et biographie ». 

54 - Intervention au stage de formation des psychologues scolaires, Université de Bordeaux 2, 

22 avril 1997. « Les écoliers et l’école primaire ». 

55 - Intervention au Centre Départemental de Documentation Pédagogique de la Charente, 6 

mai 1997, Angoulême. Thème : « Parcours scolaires : le vécu de l’école par les 

élèves ». 

56 - Conférences J.Leclercq, Université Catholique de Louvain (BELGIQUE), « L’école, la 

norme, le territoire », Louvain, le 15 mai 1997. Conférence : « Socialisation et 

expérience scolaire ». 



57 - Intervention au stage de formation des médecins scolaire de l’Education Nationale, 

Université de Bordeaux 2, 21 mai 1997. Thème : « Les difficultés des élèves ». 

58 - Mission de recherche au Brésil effectuée du 1er au 16 septembre 1997 à l’invitation du 

Nucleo de Estudos do Violencia da Universidade de Sao Paulo (BRESIL) dans le 

cadre d’un programme d’échange CAPES-COFECUB visant l’élaboration d’un 

modèle d’analyse global de phénomènes de violence. 

59 - Intervention au Nucleo do Estudos da Violencia, Université de Sao Paolo (BRESIL), le 

11 septembre 1997. Thème : « Violence et modernité ». 

60 - Intervention à la Faculté de Santé de l’Université de Sao Paolo (BRESIL), le 12 

septembre 1997. Thème : « Violence et racisme ». 

61 - Intervention dans le séminaire méthodologique du groupe de « Débat et enquête 

publique, l’expérience démocratique », Paris, le 4 décembre 1997. 

62 - Intervention à l’Institut d’études du développement - Université Catholique de Louvain 

(BELGIQUE), séminaire du GRIAL, 9 décembre 1997. Thème : « Société civile et 

système politique en Argentine ». 

63 - Intervention le 11 décembre 1997, à la Diputación de Barcelone (ESPAGNE). Thème : 

« Les institutions face au racisme en Europe ». 

64 - Intervention au stage de formation des chefs d’établissements, académie de Lyon, le 13 

janvier 1998. Thème : « Les collégiens et l’établissement scolaire ». 

65 - Intervention aux journées d’étude du CREAHI d’Aquitaine, « Ces jeunes ‘anomiques’ 

coutumiers de l’extrême », Bordeaux, le 20 et 21 janvier 1998. Thème : 

« Socialisation, anomie, cohésion sociale » (actes publiés). 

66 - Intervention à l’I.E.P. de Bordeaux, le 27 janvier 1998. Thème : « Les paradigmes de la 

sociologie de l’éducation ». 

67 - Intervention dans « La semaine de l’adolescence », Mont-de-Marsan, Théâtre municipal, 

4 février 1998. Thème : « Adolescence et société. Culture et créativité ». 

68 - Intervention au stage de formation des enseignants, académie du Nord-Pas-de-Calais, le 

13 février 1998. Thème : « L’école et les stratégies familiales ». 

69 - Intervention au stage de formation des médecins de l’Education Nationale, Université de 

Bordeaux 2, le 16 mars 1998. Thème : « Précarisation sociale et conséquences sur 

l’école ». 

70 - Intervention au stage de formation de travailleurs sociaux organisé par le G.R.I.C.A., 

Bordeaux, le 28 avril 1998. Thème : « Approche historique et sociologique de 

l’adolescence ». 

71 - Intervention à la journée scientifique du département de sociologie, Université de 

Bordeaux 2, le 4 mai 1998. Thème : « Notes pour une sociologie du mensonge ». 

72 - Intervention au stage de formation interrégionale, GRAF Aquitaine, Dax, le 13 mai 1998. 

Thème : « L’expérience scolaire des collégiens ». 

73 - Animation des débats dans l’académie Nord Pas-de-Calais sur le projet de réforme « Le 

collège de l’an 2000 », février-mars 1999. 

74 - Intervention dans le plan de formation de l’association ADAGES à Montpellier, le 2 avril 

1999. Thème : « La violence des jeunes ». 

75 - Intervention au CIDOB, Barcelone (ESPAGNE), le 29 et 30 avril 1999. Thème : 

« L’immigration en Europe : altérité présente ». 

76 - Intervention à Paris, « Les entretiens pédagogiques de Rachi », le 11 mai 1999. Thème : 

« Ecole et familles : les élèves en difficulté » (actes publiés). 

77 - Intervention au séminaire TEV-CLERSE-IFRESI (CNRS), le 4 octobre 1999. Thème : 

« Le multiculturalisme et l’école ». 

78 - Audition par la commission du Ministère de l’Education Nationale sur l’école et 

l’intégration, présidée par Nacira Guénif et Sophie Bouchet-Petersen, le 28 octobre 



1999. Thème : « Le concept sociologique d’intégration » (intervention reprise dans le 

document final). 

79 - Intervention à la « Journée d’étude académique collège », Lille, le 17 novembre 1999. 

Thème : « Massification et justice ». 

80 - Intervention à Grenoble dans l’Observatoire des politiques culturelles, DESS « Direction 

de projets culturels », le 25 janvier 2000. Thème : « Multiculturalisme, interculturalité 

et démocratie : enjeux politiques, enjeux culturels ». 

81 - Intervention aux conférences-débats INRP/Académie de Clermont Ferrand, le 15 mars 

2000. Thème : « La socialisation des enfants et des jeunes dans les établissements 

scolaires. Projet national et situations locales ». 

82 - Intervention au Musée Municipal de Badalona (ESPAGNE), le 11 avril 2000. Thème : 

« L’école et la ville face au phénomène de l’immigration » (actes publiés). 

83 - Intervention à l’école diplomatique de Saint-Domingue (REPUBLIQUE 

DOMINICAINE), le 25 avril 2000. Thème : « La mondialisation et l’Etat-nation ». 

84 - Intervention à la Foire du Livre de Saint-Domingue (REPUBLIQUE DOMINICAINE), 

le 29 avril 2000. Thème : « Le néo-populisme en Amérique Latine ». 

85 - Intervention à l’Université Catholique de Louvain (BELGIQUE), conférences Jacques 

Leclercq, 9 mai 2000. Thème : « Sociologies de la modernité ». 

86 - Intervention à l’Université Catholique de Louvain (BELGIQUE), séminaire de recherche, 

10 mai 2000. Thème : « Action et création. Autour du livre de Hans Joas, La créativité 

de l’agir ». 

87 - Intervention à la journée de sociologie cognitive, Université de Lille 3, « La nature des 

croyances collectives », le 26 mai 2000. Thème : « La consistance des faits sociaux ». 

88 - Intervention à l’Universidad Mayor de San Andrés, La Paz (BOLIVIE), le 19 juillet 

2000. Thème : « Les conséquences de la mondialisation ». 

89 - Intervention à l’Observatoire sociologique du changement OSC-CNRS, I.E.P., Paris, le 

12 décembre 2000. Thème : « Egalité et différence ». 

90 - Intervention à la journée d’études sur « Le travail sans fin : travail, espace et politique 

dans la modernité », Université de Louvain-la-Neuve (BELGIQUE), 18 mai 2001. 

Thème : « Consistance des faits sociaux et dominations ordinaires ». 

91 - Intervention à la journée d’études sur « Connaissance et action », Université de Lille 3, 

29 mai 2001. Thème : « Connaissance sociologique et posture critique ». 

92 - Intervention dans l’association Idées à coudre, Lille, 5 juin 2001. Thème : « Les 

dominations au quotidien ». 

93 - Intervention dans le séminaire « Travail et fragilité mentale », à Lausanne (SUISSE), 23 

janvier 2002. Thème : « L’expérience des enseignants » (actes publiés). 

94 - Intervention auprès des enseignants et des travailleurs sociaux, Mataro (ESPAGNE), 1-2 

février 2002. Thème : « Racisme et exclusion sociale ». 

95 - Intervention à la journée d’études Amérique Latine, IHEAL, Paris, le 8 février 2002. 

Thème : « La théorie sociale en Amérique Latine ». 

96 - Intervention auprès des magistrats espagnols, Barcelone (ESPAGNE), 21 février 2002. 

Thème : « Les défis du multiculturalisme ». 

97 - Intervention à l’école doctorale de Lille 3, 16 mars 2002, « Le travail dans tous ses 

états ». Thème : « Quelques épreuves de domination au travail ». 

98 - Intervention à San Sébastien (ESPAGNE), 22-23 mars 2002. Thème : « Exclusion sociale 

et diversité culturelle » (actes parus). 

99 - Intervention dans la semaine de formation des personnels de direction, Académie de 

Lille, 26 avril 2002. Thème : « L’enfant, l’élève, l’école et son environnement ». 



100 - Intervention dans le séminaire CLERSE, Université de Lille 1, 23 septembre 2002. 

Thème : « Les élections du 21 avril : de l’événement politique à l’analyse 

sociologique. Interprétations et défis ». 

101 - Intervention dans le séminaire CADIS, Paris, le 26 septembre 2002. Thème : « La 

domination : les conséquences d’une inflexion théorique ». 

102 - Intervention à l’Université de Fribourg (SUISSE), dans le cycle de conférences 

publiques organisé par la Chaire francophone, « Etre un individu dans une société 

d’individus », le 5 décembre 2002. Thème : « Comment saisir l’individualisation ? » 

(actes à paraître). 

103 - Intervention auprès des enseignants et des travailleurs sociaux, Argentona (ESPAGNE), 

13-14 décembre 2002. Thème : « Les transformations sociales et l’entrée dans la 

société de l’information ». 

104 - Intervention dans le séminaire du GRACC, Université de Lille 3, le 17 décembre 2002. 

Thème : « Individu et identité ». 

105 - Intervention à l’Université de Montréal (CANADA), Département de sociologie, 26 

février 2003. Thème : « Pour et contre une sociologie de l’individu ». 

106 - Intervention à l’Université d’Ottawa (CANADA), le 28 mars 2003. Thème : 

« L’individu et la modernité ». 

107 - Intervention au Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les études 

minoritaires (CIRCEM), Ottawa (CANADA), le 29 mars 2003. Thème : « L’identité ». 

108 - Intervention dans le Groupe d’études sur l’institutionnalisation des mouvements sociaux 

(GRIMS), Montréal (CANADA), le 4 avril 2003. Thème : « Dominations sociales et 

mobilisations collectives ». 

109 - Intervention aux journées d’étude « Matériaux pour une sociologie de l’individu », 

Lille, 15-16 septembre 2003. Thème : « Pour une sociologie des modes historiques 

d’individuation ». 

110 - Intervention dans le laboratoire LAP de l’Université Catholique de Louvain 

(BELGIQUE), 21 octobre 2003. Thème : « La sociologie de l’individu en question ». 

111 - Intervention à Citéphilo, Lille, 16 novembre 2003. Table ronde « La psychanalyse et la 

sociologie saisies par la question des genres ». 

112 - Intervention aux journées d’étude « Société et politique en Amérique Latine », Lille, 4-5 

décembre 2003. Conférence : « Notes pour une sociologie politique du mensonge » 

(actes publiés). 

113 - Intervention à Argentona (ESPAGNE), 12-16 décembre 2003. Thème : « Les mutations 

sociétales en Europe et le problème de l’intégration des populations immigrées ». 

114 - Intervention dans le séminaire du Centre de Recherche sur la Formation du CNAM, 

Paris, sur « L’injonction de subjectivité », le 16 janvier 2004. Thème : « Les formes 

plurielles de l’injonction de subjectivité ». 

115 - Intervention à l’IRTS, Reims, 17 mars 2004. Thème : « Les dominations au quotidien ». 

116 - Intervention aux journées d’étude « Penser le changement social. Autour de Guy 

Badoit », Louvain, (BELGIQUE), 25 et 26 mars 2004. Thème : « Individuation et 

changement social ». 

117 - Participation à la réunion de synthèse du Commissariat général du Plan, sous-groupe 

« Sociabilités et lien social », Paris, le 18 juin 2004. 

118 - Intervention aux journées d’étude « L’art et la culture dans les politiques sociales », 

Lille, 10 septembre 2004. Thème : « La culture urbaine au cœur de nouveaux modes 

de socialisation de la jeunesse populaire ? » (actes publiés). 

119 - Intervention au séminaire annuel de l’unité de recherche « Constructions identitaires et 

mondialisation », IRD, Paris, le 18 et 19 octobre 2004. Thème : « Les frontières du 

sujet ». 



120 - Intervention au séminaire de recherche, master 2, de l’Université de Lille 3, 19 

novembre 2004. Thème : « Concepts de théorie sociale ». 

121 - Animation de la table ronde finale du colloque « Acteur, risques et prise de risque », 

Lille, le 26 novembre 2004. 

122 - Intervention à Mallorca (ESPAGNE), Cérémonie du Prix Andrés Ferret, 29 novembre 

2004. Thème : « Les défis de l’éducation ». 

123 - Intervention à Argentona (ESPAGNE), 10-11 décembre 2004. Thème : « Les mutations 

sociétales en Europe et le problème de l’intégration des populations immigrées ». 

124 - Intervention à l’Atelier de lecture, INRP, autour de « Grammaires de l’individu », Paris, 

21 février 2005. 

125 - Intervention au GRACC, Université de Lille 3, 7 mars 2005. Thème : « Figures de la 

domination ».  

126 - Intervention au séminaire de recherche, master 2, de l’Université de Lille 3, 23 mars 

2005. Thème : « Sociologie des épreuves subjectives ». 

127 - Intervention à l’Université de Toulouse-Le Mirail, 17 mai 2005. Thème : « La 

modernité et l’imaginaire de la mobilité : l’inflexion contemporaine ». 

128 - Intervention au groupe ALEPH, Commissariat Général du Plan, rapport sur « La France 

et les Français en 2025 », Paris, 14 juin 2005. 

129 - Intervention dans le séminaire du GRIST, Université de Lille 2, 16 juin 2005. Thème : 

« Les nouvelles formes de la domination au travail ». 

130 - Intervention dans le cadre de la formation de formateurs en éducation, Barcelone 

(ESPAGNE), 1 juillet 2005. Thème : « L’immigration et l’école ». 

131 - Intervention aux journées de formation « Relations adultes enfants. Nouveaux défis, 

nouveaux repères », Montpellier, 6-7 octobre 2005. Thème : « Dans quelle société 

vivons-nous ? ». 

132 - Intervention au séminaire de recherche, master 2, de l’Université de Paris V, 13 octobre 

2005. Thème : « La consistance du social ». 

133 - Intervention au Seminario « Diversidad, identidades colectivas y globalización », 

(SIESIMA), UNAM (MEXIQUE), 27 octobre 2005. Thème : « L’identité : réflexions 

à propos du mensonge » (actes publiés). 

134 - Intervention à l’Université de Guanajuato, Léon (MEXIQUE), 31 octobre 2005. 

Thème : « Sociologie et modernité ». 

135 - Intervention au séminaire de recherche, master2, de l’Université de Lille 3, 9 novembre 

2005. Thème : « Concepts et théorie sociale ». 

136 - Intervention à Mataro (ESPAGNE), 10 novembre 2005. Thème : « L’immigration et les 

modèles d’intégration en Europe » (actes publiés). 

137 - Intervention à Mataro (ESPAGNE), 11-12 novembre 2005. Thème : « Les mutations 

sociétales en Europe et le problème de l’intégration des populations immigrées ». 

138 - Intervention à CitéPhilo, Lille, 16 novembre 2005. Table ronde : « L’évaluation. 

Emprises ». 

130 - Intervention dans le Laboratoire du changement social, Paris, 7 décembre 2005. Thème : 

« Histoires de vie et choix théoriques » (actes publiés). 

140 - Animation de la table ronde de la journée d’étude « L’après-referendum du Traité 

constitutionnel européen », Université de Lille 1, 8 décembre 2005. 

141 - Intervention à Granollers (ESPAGNE), 16-17 décembre 2005. Thème : « Les mutations 

sociétales en Europe et le problème de l’intégration des populations immigrées ». 

142 - Intervention au groupe d’étude sur l’interculturel, Barcelone (ESPAGNE), 2 mars 2006. 

Thème : « Globalisation, solidarité, interculturel ».  



143 - Intervention au CIDOB, Barcelone (ESPAGNE), 3 mars 2006. Thème : « Les révoltes 

urbaines de novembre 2005 : des événements à l’interprétation sociologique » (actes 

publiés). 

144 - Intervention dans la Faculté des sciences politiques de l’Università degli studi de Milan 

(ITALIE), le 15 mars 2006. Thème : « La consistance du social ». 

145 - Intervention aux conférences-débat du CREA (Cercle de réflexions alternatives du 

Nord/Pas-de-Calais), Douai, 23 mars 2006. Thème : « La corruption de l’espace 

public ».  

146 - Intervention à l’Université de Fribourg (SUISSE), dans le cycle de conférences 

publiques organisé par la Chaire francophone, « La souffrance sociale, nouveaux 

malaises dans la civilisation », le 11 mai  2006. Thème : « Critique de l’individu 

psychologique » (actes publiés). 

147 - Discutant dans le colloque AISLF, « Couplages, découplages, recouplages », Paris, 29-

30 mai 2006. Table ronde : « Le couple à l’épreuve de l’individu ». 

148 - Intervention au CNAM (Paris), laboratoire LISE, le 2 juin 2006. Thème : « Rôle, 

identité et subjectivité ». 

149 - Intervention à l’Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago du Chili 

(CHILI), 24 août 2006. Thème : « Les voies sociologiques de l’individu ». 

150 - Intervention à l’Université Diego Portales, Santiago du Chili (CHILI), 24 août 2006. 

Thème : « Pourquoi les sciences sociales s’intéressent-elles à l’individu ? Pourquoi les 

individus s’intéressent-ils aux sciences sociales ? ». 

151 - Intervention auprès des chercheurs (Universidad Diego Portales et Universidad 

Academia de Humanismo Cristiano), Santiago de Chili (CHILI), 25 août 2006. 

Thème : « Les épreuves de l’individuation ». 

152 - Intervention dans le Colegio regional de sociologos d’Arequipa (PEROU), le 28 août 

2006. Thème : « Les sociologies de l’individu ». 

153 - Intervention à l’Université Nacional de San Agustin, Arequipa (PEROU), le 29 août 

2006. Thème : « L’individu dans la théorie sociale ».  

154 - Intervention à la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima (PEROU), invité par le 

Colegio Nacional de Sociologos, 6 septembre 2006. Thème : « Débats dans la théorie 

sociale contemporaine ». 

155 - Intervention à l’Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima (PEROU), 7 

septembre 2006. Thème : « La théorie sociale et la sociologie de l’individu ». 

156 - Intervention finale à la Journée d’études « Entre solidarités interindividuelles et action 

sur autrui : (entr)aide, soutien social, accompagnement », Université de Lille 3, 18 

septembre 2006. 

157 - Intervention à l’Espace Marx, Lille, 8 novembre 2006. Thème : « Les transformations 

du salariat ». 

158 - Intervention à Mataro (ESPAGNE), 16 novembre 2006. Thème : « Un an après les 

émeutes urbaines en France : un bilan ».  

159 - Intervention à Barcelone (ESPAGNE), le 17 novembre 2006. Thème : « Violences 

urbaines et intégration sociale ». 

160 - Intervention à Granollers (ESPAGNE), 17-18 novembre 2006. Thème : « Les mutations 

sociétales en Europe et le problème de l’intégration des populations immigrées ». 

161 - Intervention à l’IRTS d’Arras, « Le travail dans tous ses états », 7 décembre 2006. 

Thème : « La domination au travail ».  

162 - Intervention à la table ronde finale du colloque « Politiques publiques et pratiques 

professionnelles face aux inégalités sociales de santé », Lille, le 27 janvier 2007. 

163 - Président de séance dans les journées d’études internationales « Villes et régions 

transfrontalières », AFS, réseau n°9, Lille, 8-9 mars 2007.  



164 - Intervention au CLERSE, Université de Lille 1, le 26 mars 2007. Thème : « Le 

processus d’individuation et l’action collective ». 

165 - Séminaire international à Sao Paolo (BRESIL) autour du projet « Cohésion sociale en 

Amérique Latine », Instituto Fernando Henrique Cardoso, le 2-3 mai 2007. 

Intervention : « A propos de la révolution des expectatifs » (actes publiés). 

166 - Atelier de travail à l’ACFAS, laboratoire CRISES (Centre de recherche sur les 

innovations sociales »), Trois-Rivières (CANADA), le 10 mai 2007. Intervention : 

« Individuation et domination ». 

167 - Intervention à la journée d’étude PROFEOR-THEODILE à l’Université de Lille 3, le 25 

mai 2007. Intervention : « L’éducation dans la société moderne ». 

168 - Intervention à l’Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago du Chili 

(CHILI), 4 juillet 2007. Thème : « Cinq défis moraux pour l’école ». 

169 - Invitation au CIEPLAN, Santiago du Chili (CHILI), le 10 juillet 2007. Thème : 

« Cohésion sociale et démocratie en Amérique latine ». 

170 - Intervention à l’Universidad Diego Portales, Santiago du Chili, (CHILI), le 11 juillet 

2007. Thème : « Pour une poétique de la solidarité ». 

171 - Invitation au PNUD, Santiago du Chili (CHILI), 3 août 2007. Thème : « Autour de 

l’individualisation ». 

172 - Intervention au Worskshop CIEPLAN (CHILI), 28-29 septembre 2007. Thème : 

« Amérique latine : cohésion sociale et démocratie ». 

173 - Intervention à la présentation de l’ouvrage Cambio de rumbo, Santiago du Chili 

(CHILI), Bibliothèque nationale, 9 octobre 2007. 

174 - Intervention dans le cours de formation de professionnels, MEM, à Mataro 

(ESPAGNE), 11-12 janvier 2008. Thème : « Les mutations sociétales en Europe et le 

problème de l’intégration des populations immigrées ». 

175 - Intervention dans le séminaire « Violence, subjectivité et santé. Expériences locales et 

rhétoriques globales », Université de Bordeaux 2, le 17 janvier 2008. Thème : 

« Violence et subjectivité : réflexions à partir de la condition moderne ». 

176 - Intervention à l’Université de Namur (BELGIQUE), 3 mars 2008. Thème : « Comment 

étudier l’individuation en tant que sociologues ? ». 

177 - Intervention au séminaire de recherche « Penser la condition anthropologique 

aujourd’hui », Département de Philosophie, Université de Namur (BELGIQUE), 4 

mars 2008. Thème : « Autour de Forgé par l’épreuve ». 

178 - Intervention à l’Université de Fribourg (SUISSE), dans le cycle de conférences 

publiques organisé par la Chaire francophone, « L’épreuve de l’injustice », le 13 mars 

2008. Thème : « L’injustice au prisme de l’individuation ». 

179 - Intervention à l’Ecole doctorale romande, « La logique de la découverte en sciences 

sociales », Fribourg (SUISSE), 14 mars 2008. Thème : « Pourquoi et comment étudier 

l’individu : le sociologue comme artisan réflexif ». 

180 - Intervention à l’Université de Genève (SUISSE), 3 avril 2008. Thème : « Epreuve, 

biographie, société ». 

181 - Intervention au séminaire doctoral de recherche et en formation des adultes de 

l’Université de Genève (SUISSE), 4 avril 2008. Thème : « Forgé par l’épreuve/Formé 

par l’épreuve ». 

182 - Intervention à l’Universidad Diego Portales, Santiago du Chili (CHILI), 16 avril 2008. 

Thème : « Figures contemporaines de la domination ». 

183 - Intervention dans le séminaire de recherche conjoint SAPS (Seminario de Análisis de 

Políticas Educativas) et GIPE (Grupo Interdisciplinario de Políticas Educativas), 

Universidad Autónoma de Barcelona (ESPAGNE), le 24 avril 2008. 

Thème : « L’école et l’individuation ». 



184 - Intervention dans le laboratoire METICES, Université Libre de Bruxelles 

(BELGIQUE), le 8 mai 2008. Thème : « L’individualisme institutionnel aujourd’hui ». 

185 - Participation à la séance de travail au Centre d’analyse stratégique, Groupe « Risques et 

protections », séance 2, rapport sur « La France en 2025 », Paris, 13 juin 2008. 

186 - Intervention à l’Université Catholique (PUCP), Lima (PEROU), et Colegio de 

Sociólogos del Perú, le 9 juillet 2008. Thème : « Comment produit-on de la théorie 

sociale ? ». 

187 - Intervention à l’Universidad de Valparaíso (CHILI) et CIDPA, le 21 août 2008. Thème : 

« L’autorité dans les salles de classe ».  

188 - Intervention à l’Universidad Academia del Humanismo Cristiano (UAHC), Santiago du 

Chili (CHILI), le 5 novembre 2008. Thème : « Repenser l’individualisme ». 

189 - Intervention à l’Université catholique de Louvain (BELGIQUE), Chaire Jacques 

Leclercq, le 3 décembre 2008. Thème : « La fabrique de l’individu. Pour une 

sociologie des épreuves ». 

190 - Intervention, séminaire de recherche à l’Université catholique de Louvain 

(BELGIQUE), le 4 décembre 2008. Thème : « Les enjeux de la démarche comparatiste 

dans une sociologie des épreuves ». 

191 - Intervention dans le master DRH de l’IEP de Paris, le 11 mars 2009. Thème : 

« L’individu, l’épreuve et l’organisation ». 

192 - Intervention à l’Ecole de Management de Lyon, le 26 mars 2009. Thème : « Le travail à 

l’épreuve de l’individuation » 

193 - Intervention dans le séminaire de recherche, laboratoire OCE, EM Lyon, le 26 mars 

2009. Thème : « Initiatives individuelles et action collective : un nouvel horizon ? ». 

194 - Intervention à l’Universidad Academia del Humanismo Cristiano (UAHC), Santiago du 

Chili (CHILI), le 29 avril 2009. Thème : « La philosophie de l’évaluation : nouveau 

mécanisme de domination ? ». 

195 - Intervention à l’INALCO, Paris, le 3 juin 2009. Thème : « Y a-t-il des individus au 

Sud ? L’expérience latino-américaine ». 

196 - Intervention à l’école doctorale de l’IEP de Paris, MSH, 5 juin 2009. Thème : 

« L’individuation comme macro-sociologie » 

197 - Intervention finale à la Journée d’études « Vieillir à tous les âges de la vie », Université 

de Lille 3, 12 juin 2009.  

198 - Lancement de la série « Individu et sciences sociales », auprès de la maison d’édition 

LOM Ediciones, Santiago du Chili (CHILI), le 18 juin 2009.  

199 - Président de séance de l’atelier axe 4, dans le cadre du 4ème Congrès RIODD « La RSE : 

une nouvelle régulation du capitalisme ? », Lille, 25-26 juin 2009. 

200 - Intervention dans le cadre de la « Chaire Norbert Lechner », Universidad Diego 

Portales, Santiago du Chili (CHILI), 25 août 2009. Thème : « Les individus au Sud » 

(actes publiés). 

201 - Président de séance dans le séminaire « Scénarios chiliens contemporains. Epreuves, 

individus, sujets », Universidad Academia del Humanismo Cristiano, Santiago du 

Chili (CHILI), 27 août 2009.   

202 - Intervention au laboratoire CEIC, Bilbao (ESPAGNE), « Repenser les positions 

sociales », le 30 septembre 2009. 

203 - Conférence inaugurale de l’Ecole doctorale de l’Universidad del País Vasco, Bilbao 

(ESPAGNE), le 1er octobre 2009. 

204 - Intervention au laboratoire CADIS, EHESS (Paris), le 15 janvier 2010. « La sociologie 

et le roman français contemporain ».  

205 - Intervention à la MESHS, Lille, Réseau thématique 22 – AFS, le 12 mars 2010. « La 

notion d’épreuve et les parcours de vie ». 



206 - Intervention dans le séminaire de recherche organisé par l’Association internationale 

des histoires de vie (ASIHVIF), Paris, le 13 mars 2010. « Enjeux sociopolitiques du 

récit biographique ». 

207 - Intervention à la Maison de la recherche, Université Paris Sorbonne, séminaire M2R, le 

17 mars 2010. « La sociologie de l’individuation ». 

208 – Intervention à la Fondation Jean Jaurès, Paris, le 23 mars 2010. Thème : « Le rapport 

des adolescents à l’école ».  

209 - Intervention au séminaire « Médiacultures », Université Paris 3 Nouvelle Sorbonne, 

Paris, le 3 mai 2010. Thème : « La sociologie de l’individuation ». 

210 – Intervention au laboratoire OCE, Ecole de Management de Lyon, le 19 mai 2010. 

Thème : « Réflexions autour du projet de tutorat (TUMM) à l’OCE ». 

211 -  Intervention dans le cadre de la « Chaire Personne et Société », Universidad Alberto 

Hurtado, Santiago du Chili (CHILI), le 2 juillet 2010. Thème : « Profils de l’individu 

au Sud ». 

212 – Intervention à l’Universidad Academia del Humanismo Cristiano (UAHC), Santiago du 

Chili (CHILI), le 18 août 2010. Thème : « Les défis de l’individuation dans la société 

chilienne contemporaine ». 

213 - Intervention à la présentation de l’ouvrage ¿Existen individuos en el Sur?, Santiago du 

Chili (CHILI), UAHC et LOM Ediciones, 20 août 2010. 

214 – Intervention à la Cámara de Comercio de Cali (COLOMBIE), le 21 octobre 2010. 

Thème : « Profils de l’individu au Sud ». 

215 – Intervention dans le cadre du séminaire « Rencontres publics » à l’Université Paris 

Sorbonne, le 18 novembre 2010. Thème : « La société singulariste ». 

216 – Intervention aux « XXVI Encuentros Estatal de Movimientos de Renovación 

Pedagógica », Mérida (ESPAGNE), 26-28 de novembre 2010. Thème : 

« Globalisation et immigration : défis à l’Etat-providence » (actes publiés). 

217 – Intervention au séminaire de l’Ecole doctorale de l’EHESS (Paris), le 12 janvier 2011. 

Thème : « La société singulariste ». 

218 – Intervention dans le master recherche de sociologie de l’Université de Lille 3, le 19 

janvier 2011. Thème : « Sociologie des épreuves ». 

219 – Intervention au Centre Emile-Durkheim, Université de Bordeaux 2, le 20 janvier 2011. 

Thème : « La société singulariste ». 

220 – Intervention au séminaire AFAPP (Association française de l’accompagnement 

professionnel personnalisé », Paris, le 5 février 2011. Thème : « La société 

singulariste » (actes publiés). 

221 – Intervention à HEG-Neuchâtel (SUISSE), table ronde « Les jeunes et le travail », le 3 

mars 2011. 

222 – Intervention à la journée d’étude, GEMASS-Paris IV, « Société globale, 

cosmopolitisme et droits humains », Paris-FMSH, le 14 mars 2011. Thème : « Un 

défi : penser les individus au Sud ». 

223 – Intervention au séminaire « Modes d’existence, modes de pensée. Les métamorphoses 

contemporaines du lien social et de la subjectivité », Université Paris-Sorbonne, le 6 

avril 2011. Thème : « Solidarité et globalisation». 

224 – Intervention au laboratoire CEIC, Université de Bilbao (ESPAGNE), le 13 avril 2011. 

Thème : « La philosophie de l’évaluation ». 

225 – Conférence à l’Universidad de Chili (CHILI), 16 août 2011. Thème : « Sociologie de 

l’existence » (actes publiés). 

226 – Intervention au département d’études générales, Universidad Academia Humanismo 

Cristiano (CHILI), projet Fondecyt sur l’autorité et la démocratisation du lien social, 

le 18 août 2011. Thème : « Les sciences sociales et l’autorité ». 



227 – Conférence à l’Universidad Nacional de Córdoba (ARGENTINE), 29 août 2011. 

Thème : « L’autorité à l’école : questions et débats ». 

228 – Intervention dans le cadre de la Chaire de Psychologie sociale, Universidad Nacional de 

Córdoba (ARGENTINE), le 1er septembre 2011. 

229 – Intervention à l’Instituto de Investigaciones sociales, UNAM (MEXIQUE), le 9 

septembre 2011, thème : « Une sociologie de l’existence : est-elle possible ? ». 

230 – Participation à la journée de réflexion et de création musicale, projet « Musique et 

organisation, un couple improbable » (texte de sociologie politique de l’entreprise 

soumis aux compositeurs François Cattin, Jean-Luc Darbellay, Denis Schuler), le 17 

septembre 2011, HEG Haute école de gestion Arc, Neuchâtel (SUISSE). 

231 – Intervention à l’Université de Tarragona (ESPAGNE), Groupe « Analyse sociale et 

organisation », le 21 novembre 2011. Thème : « Sociologie de l’individuation ». 

232 – Intervention à CitéPhilo (Lille), le 24 novembre 2011. Thème : « Connaître la société, 

penser la sociologie ». 

233 – Intervention à Mataró (ESPAGNE), 6ème Symposium sur la Citoyenneté, « Travailler 

pour l’inclusion sociale ? 24-26 novembre 2011. Thème : « Politiques migratoires et 

défis sociaux ».  

234 – Intervention à l’Université de Bordeaux 2, département de sociologie, le 28 novembre 

2011. Thème : « De l’intervention sociologique à l’extrospection ». 

235 – Intervention dans le séminaire « Le politique : philosophie, histoire et sociologie », 

Université Paris Descartes, Philépol, 11 février 2012, thème : « L’individu : approches 

philosophique et sociologique ». 

236 – Intervention à l’Université Catholique de Louvain (BELGIQUE), Conférence Chaire 

Jacques Leclercq, le 13 février 2012, thème : « La société singulariste ». 

237 – Intervention à l’Université de Fribourg (SUISSE), dans le cycle de conférences 

publiques organisé par la Chaire francophone, « La vulnérabilité sociale », le 29 

février 2012. Thème : « Vulnérabilités sociales, vulnérabilités existentielles ». 

238 – Intervention à la journée d’études de l’Ecole doctorale (Cultures, individus, sociétés), 

« Penser, vivre, dire le temps », Université Paris Descartes, le 12 avril 2012. Thème : 

« La sociologie et le temps ». 

239 – Intervention à l’Universidad del Pais Vasco, laboratoire CEIC, Bilbao (ESPAGNE), 

le 10 mai 2012. Thème : « La vulnérabilité, un nouveau paradigme social ? ». 

240 – Intervention à l’Université Catholique de Louvain (BELGIQUE), le 14 mai 2012. 

Thème : « Débats autour de la société singulariste ». 

241 – Intervention dans le séminaire « Sens et société », PRES Paris Cité, le 7 juin 2012. 

Thème : « L’amour dans tous ses sens ».  

242 – Intervention à la Pontificia Universidad Católica del Perú (PÉROU), le 8 août 2012. 

Thème: « Individuation et individualisme en Amérique latine ». 

243 – Intervention à l’Université de Lille 3, laboratoire CIREL, le 12 novembre 2012. « La 

notion d’épreuve et le travail éducatif ». 

244 – Intervention à l’EHESS, Paris, le 18 avril 2013. Thème : « L’expérience du travail en 

Amérique latine ». 

245 – Intervention au Centre Emile Durkheim, Université de Bordeaux 2, le 14 mai 2013. 

Thème : « Individu et souffrance : réflexions à partir de la fiction contemporaine ». 

246 – Intervention à l’Université de Genève (SUISSE), le 23 mai 2013. Thème : « La 

vulnérabilité : position et existence ». 

247 – Intervention au CIDOB, Barcelone (ESPAGNE), le 13 juin 2013. Thème : « La 

solidarité en révision »  

248 – Intervention à l’Université de Sao Paulo (BRÉSIL), Facultad de Educaco, 21 août 2013. 

Thème : « Sociologie de l’individu et structure sociale en Amérique latine ». 



249 – Intervention à l’Université Fédérale de Belo Horizonte (BRÉSIL), 28 août 2013. 

Thème : « Individu et individualisme en Amérique latine ». 

250 – Intervention à l’Université Fluminense, Rio de Janeiro (BRÉSIL), Museu d’arte de 

Niteroi, 29 août 2013. Thème : « La sociologie de l’individu en Amérique latine ». 

251 – Intervention au X rencontres de chercheurs et professeurs, Universidade Federal du 

Estado do Rio de Janeiro (BRÉSIL), campus Praia Vermelha, 30 août 2013. Thème : 

« Grammaires de l’individu : questions théoriques et méthodologiques ». 

252 – Intervention à la journée d’études, EHESS, Paris, 11 septembre 2013, « Le 11 

septembre : 40 ans après », Thème : « Le néolibéralisme au Chili ». 

253 – Intervention à la journée d’étude « Art et littérature » du Centre d’anthropologie 

culturelle, CANTHEIL, Université Paris Descartes, 7 octobre 2013. Thème : 

« Sociologie et roman ». 

254 – Intervention à l’Université Catholique de Louvain (BELGIQUE), laboratoire CriDIS, 

15 octobre 2013. Thème : « Néolibéralisme et individuation au Chili ». 

255 – Intervention à la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica (FMRP), 

Mataró (ESPAGNE), 19 octobre 2013. Thème : « Étudier et apprendre dans un 

nouveau scénario ».  

256 – Intervention à la journée d’études « Lien social et individualisation », Université Paris 

Descartes, le 12 novembre 2013. Thème : « Le maléfice de la vie avec les autres ». 

257 – Intervention à l’ERSA, IHEAL - Paris, 15 novembre 2013. Thème : « Itinéraires et 

lieux de production de la sociologie latino-américaine ». 

258 – Intervention dans le séminaire « Les formes contemporaines de l’inégalité en Amérique 

latine », Paris, 16 janvier 2014. Thème : « Est-il possible de penser l’égalité 

aujourd’hui en Amérique latine ». 

259 – Conférence à l’Université de Grenoble, le 30 janvier 2014. Thème : « Sociologie du 

roman français contemporain ». 

260 – Intervention à la table ronde organisée par la revue Le sujet dans le Cité, 5 avril 2014, 

Paris. Thème : « L’accompagnement professionnel personnalisé ».  

261 – Intervention à la présentation de l’ouvrage Sociologías de la modernidad, Santiago du 

Chili (CHILI), Universidad de Chile et LOM Ediciones, 21 avril 2014. 

262 – Intervention comme enseignant invité dans l’inauguration de l’année doctorale de 

l’Universidad de Chile (CHILI), séminaire internationale : « Structures et constitution 

de sujets », 22 avril 2014. Thème : « Structures et sujets : débats actuels ». 

263 – Intervention à institut Fernando Henrique Cardoso (iHC), Sao Paulo (BRESIL), 28 mai 

2014. Thème : « L’espace public, les jeunes et les mouvements sociaux » (actes  

publiés). 

264 – Séminaire Institut d’Etudes Avancées (IEA), Sao Paulo (BRESIL), 29 mai 2014. 

Thème : « L’individu, l’amour et le sens de la vie dans les sociétés contemporaines » 

(actes à paraître). 

265 – Intervention à la table ronde « Individus d’ailleurs. Le regard des sciences sociales et 

humaines », CERI-Sciences Po (Paris), 3 juin 2014. 

266 – Intervention à la Journée d’études « Drôles d’individus », CERLIS-INALCO, 

Université Paris Descartes, 12 juin 2014.  

267 – Journée d’études « Tiers monde – De la décolonisation à la guerre froide », CESPRA et 

la Société des Amis de Raymond Aron, EHESS – Paris, 23 juin 2014. Conférence : 

« Quelle définition politique du tiers-monde ? » (actes à paraître). 

268 – Intervention au CSO de l’Institut pour la Ville en Mouvement (IVM), Paris, 4 juillet 

2014. Thème : « Réflexions autour d’un Indicateur de la mobilité ».  



269 – Intervention auprès de la revue La Colmena, Pontificia Universidad Católica del Peru 

(PUCP), Lima (PEROU), le 29 octobre 2014. Thème: “La sociologie de l’individu et 

la recherche empirique”.  

270 – Intervention auprès des étudiants du Master de sociologie de la Pontificia Universidad 

Católica del Peru (PUCP), Lima (PEROU), le 30 octobre 2014. 

271 – Intervention dans l’atelier de l’ED Paris Descartes, « Les articulations contemporaines 

du social et du politique en Amérique latine », Paris, 5 novembre 2014. Thème : « Le 

politique et le social en Amérique latine ». 

272 – Intervention au colloque international ECHEFRANCIA, « Réalités et perspectives des 

jeunes chercheurs : nouvelles frontières d’investigation », le 14 novembre 2014, 

Université Paris Descartes. Thème : « Les nouvelles frontières de la recherche en 

sciences humaines et sociales ». 

273 – Intervention au 4to Congreso Movimiento de Renovación Pedagógica, « Eduquer et 

apprendre dans un nouveau scénario », Lérida (ESPAGNE), 21-23 novembre 2014. 

Thème : « Eduquer dans une ère d’incertitudes ». 

274 – Conférence au Département de sociologie, l’UQAM (CANADA), 26 novembre 2014. 

Thème : « Les sociétés et l’impossible ». 

275 – Conférence à l’Université de Montréal (CANADA), 28 novembre 2014. Thème : « Les 

sociétés et l’impossible ». 

276 – Conférence à l’Instituto de Investigaciones Transoc, Universidad Complutense de 

Madrid (ESPAGNE), 2 décembre 2014. Thème : « Une sociologie de l’individu : 

pourquoi, comment, pour qui ? ». 

277 – Intervention à l’EHESS, séminaire de Gilles Bataillon, master « études politiques », 4 

février 2015. Thème : « Les sociétés et l’impossible ».  

278 – Intervention à l’Université Pierre Mendès-France, Grenoble, laboratoire ECM2-

LSG/CRI, le 5 février 2015. Thème : « Les sociétés et l’impossible ». 

279 – Intervention à l’Université de Bordeaux, Centre Emile Durkheim, séminaire de 

recherche,  le 9 février 2015. Thème : « Economie et sociologie ». 

280 – Présentation à la librairie Mollat, Bordeaux, le 9 février 2015. Thème : « Les sociétés et 

l’impossible ». 

281 – Conférence à la journée d’études, « Georg Simmel, philosophe », Université Paris 

Descartes, Philépol, 21 mars 2015. Intervention : « Simmel et la modernité » (actes à 

paraître). 

282 – Intervention à l’Universidad Academia Humanismo Cristiano (UAHC), Santiago du 

Chili (CHILI), le 20 avril 2015. Thème : « L’individu et l’individualisme en Amérique 

latine ».  

283 – Intervention dans le séminaire « Etudes sur le sujet dans la société chilienne et latino-

américaine », Universidad Academia Humanismo Cristiano (UAHC), Santiago du 

Chili (CHILI), le 20 avril 2015. 

284 – Intervention dans le séminaire doctoral de l’Universidad Santiago de Chile (USACH), 

Santiago du Chili (CHILI), 22 avril 2015. Thème : « La notion d’épreuve en 

sociologie ». 

285 – Conférence à l’Universidad Academia Humanismo Cristiano (UAHC), Santiago du 

Chili (CHILI), le 29 avril 2015. Thème : « Les limites imaginaires de la réalité. Sujet 

et société ». 

286 – Intervention conférence d’inauguration de l’année universitaire du Doctorat de 

l’Universidad de Chile (CHILI) et séminaire international « Les sciences sociales 

contemporaines », 29 avril 2015. Thème : « La sociologie et la question macro-

micro ». 



287 – Intervention à l’Instituto de Investigacion Gino Germani, Buenos Aires 

(ARGENTINE), 14 juillet 2015. Thème : « L’économie et les limites imaginaires de la 

réalité ». 

288 – Intervention à l’Universidad El Salvador, Buenos Aires (ARGENTINE), 15 juillet 

2015. Thème; « Sociologie de l’individu et processus d’individuation ». 

289 – Intervention à la table ronde du Forum de l’écologie politique, à la Maison de la Chili,  

organisée par la Fondation de l’Ecologie politique (FEP), « L’écologie politique peut-

elle remplacer l’économie ? », Paris, le 19 septembre 2015. 

290 – Conférence d’inauguration de l’année universitaire à l’Université Catholique de 

Louvain (BELGIQUE), 29 septembre 2015. Thème : « Les sociétés et l’impossible ».  

291 – Intervention au CELAT, Université de Laval, Québec (CANADA), le 14 octobre 2015. 

Thème : « Les sociétés et l’institution de l’impossible ». 

292 – Intervention l’Instituto de Investigaciones sociales (IIS –UNAM) (MEXIQUE), le 27 

octobre 2015. Thème : « Les défis théoriques de la sociologie ».    

293 – Intervention à l’ENS de Cachan, le 10 novembre 2015. Thème : « La société des 

individus ». 

294 – Discutant séminaire du laboratoire CRAL (Paris) de l’intervention de Dominique Viart, 

« Les littératures de terrain : dispositif d’investigation en littérature française 

contemporaine (de 1980 à nos jours), le 7 décembre 2015. 

295 – Intervention dans le Cercle la Brèche, Fribourg (SUISSE), le 7 avril 2016. 

Thème : « L’engagement dans le monde universitaire ». 

296 – Intervention à l’Université de Caen, le 12 avril 2016. Thème : « La vulnérabilité, une 

nouvelle perspective ? »  

297 – Discutant à l’Atelier de l’Ecole doctorale « La thèse fait de nous des intellectuels ? », 

Université Paris Descartes, 15 avril 2016. 

298 – Intervention à l’Universidad Católica de Santiago du Chili (CHILI), FADEU (Faculté 

d’architecture, dessin et urbanisme), le 27 avril 2016. Thème : « Individus et villes : 

défis et portraits en Amérique latine ». 

299 – Intervention dans une séance de discussion sur « Lima y sus arenas », Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Lima (PEROU), le 16 août 2016.  

300 – Conférence d’inauguration du semestre de la Faculté des Sciences Sociales, Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Lima (PEROU), le 18 août 2016. Thème : « Etudier les 

sciences sociales ». 

301 – Intervention à la table ronde organisée par la revue « La Colmena », « Del 

languidecimiento del Pueblo al individualismo a la limeña », à la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Lima (PEROU), le 18 août 2016. 

302 – Intervention au Workshop de l’Universidad del Rosario, Bogota (COLOMBIE), le 15 

septembre 2016. Thème : “Individu et individuation en Amérique latine”. 

303 – Participation à la table ronde « Sciences humaines et sociales : perspectives de l’Ordre 

social et de la paix », Universidad del Rosario, Bogota (COLOMBIE), le 16 septembre 

2016. 

304 – Intervention à l’ENS de Lyon, le 17 novembre 2016. Thème : « Une sociologie de 

l’individu : pourquoi, comment, pour qui ». 

 

 

 

 


