
 1 

Jean-Christophe MARCEL, 
Né le 20 février 1966 à l’Haÿ-les-Roses (Val de Marne) 
 
 
Formation 
- Baccalauréat section C mention assez bien (1984) 
- Hypokhâgne S / khâgne S au lycée Lakanal (1984-87)  
- Admission au concours de l’ENSAE, « Statisticien économiste » (1987) 
- Élève-professeur à l'École Normale Supérieure de Cachan (1987-91), section 

D3, « sciences sociales ». 
- Agrégé de sciences sociales (1990) 
- Thèse de Doctorat de Troisième Cycle en sociologie, mention "Très 

honorable avec félicitations", Université de Paris I Panthéon – Sorbonne, 
intitulée "Les avatars de l'héritage durkheimien : une histoire de la sociologie 
en France (1920-1958)", février 1997. 

- Habilitation à diriger des recherches en sociologie, Université de Paris-
Sorbonne, intitulée « Eléments pour une analyse de la réception de la 
sociologie américaine en France (1945-1959), novembre 2010.   

 
Expérience professionnelle d’enseignement 
- Allocataire Moniteur Normalien, chargé de travaux dirigés (deuxième année 

de DEUG d'AES, et première année du DEUG de Sciences Humaines et 
Communication) à l'Université Paris X Nanterre (1991–1994).  

- Professeur de Sciences Economiques et Sociales, lycées Jules Ferry et Marie 
Curie de Versailles (1994-95), en classes de Seconde (4 classes) et 
Terminale (une classe) 

- PRAG, chargé de travaux dirigés d'introduction à la psychologie sociale, et à 
la sociologie, au Département de Sciences Sociales de l'Université de Paris I 
Panthéon- Sorbonne, première année de DEUG de Philosophie, AES, 
Histoire, et Histoire de l'Art (1996-1998). 
- Maître de conférences en sociologie à l’Institut d’Études Politiques de 

Paris  
. conférence de « Méthode en sociologie », cycle du diplôme, semestre 
d’automne (2000-2005). 

. conférence de «sociologie », Master professionnel, (2006), semestres de 
printemps (2005-2006) et d’automne (2006-2007). 

- Maître de Conférences en sociologie à l’Université de Paris IV - Sorbonne 
(1998-2015). 
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. Cours magistral annuel de « méthodologie de l’enquête » 1ère année de 
MST et licence de sociologie (1998-2005) 
. Cours magistral semestriel de « Stratification et mobilité sociale » 1ère 
année de MST (1998-2004) 
. Séminaire et suivi de l’élaboration de mémoires de maîtrise (annuel, 
1998-2005). 
. Séminaire et suivi de l’élaboration de mémoires, 2e année de Master 
(annuel, 2005-2015). 
. Cours magistral semestriel de « sociologie de la déviance » 3e année de 
licence (2005-2015) 
. Cours magistral annuel de « tradition sociologique américaine », 2e 
année de licence (2005-2015) 
. Cours magistral semestriel « d’histoire de la sociologie », 3e année de 
licence (2014-2015) 
. Cours magistral annuel de « méthodologie de l’enquête » 1ère année de 
licence (2005-2006) 
. Cours magistral semestriel de « sociologie de la connaissance », 1ère 
année de master (2006-2015). 
 

 
- Professeur des universités en sociologie à l’Université de Bourgogne 

. Cours magistral semestriel d’ « ethno-anthropologie : pratique de terrain 
et élaboration scientifique en  ethnologie » en 2e année de licence (2015-) 
. Cours magistral semestriel de « Sociologie générale (introduction à la 
sociologie) » en 1ere année de licence (2015-) 
. Cours magistral semestriel en « Théorie sociologique (sociologie 
contemporaine) » en troisième année de licence (2015-)  
. TD semestriel de « Production et reproduction du social (Enquêtes 
sociologiques contemporaines) » en 3e année de licence (2015-) 
. TD semestriel de « Mobilité sociale » en 3e année de licence (2015-) 

 
Domaine de recherche : 
- Histoire de la sociologie française (1920-1960)  
- Plus particulièrement histoire de la sociologie durkheimienne 
- Épistémologie des sciences sociales 
- Sociologie des sciences 
 
Travaux de recherche en cours :  
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- Épistémologie et théorie sociologique chez Maurice Halbwachs  
- Histoire de la sociologie française (1945-1965) 
-  Histoire de la sociologie criminelle en France (1945-1965) 
- Sociologie et psychologie sociale en France (1945-1965) 
- La réception de la sociologie américaine en France (1945-1965)  
- Sociologie du genre 
- Sociologie urbaine 
 
Publications 
 
Textes à vocation pédagogique, et / ou de vulgarisation 
- Avec I. Sekulic, " Le durkheimisme", Cahiers Français  n°247, juillet-

septembre 1990 : "Découverte de la sociologie" 
- Avec I. sekulic et E. Maigret, " Les Méthodes de la recherche en sociologie", 

Cahiers Français n°247, juillet-septembre 1990 : "Découverte de la 
sociologie".  

- «  L’évolution des pratiques culturelles des Français », Cahiers Français 
 n°260, mars- avril 1993 : « Culture et société »  
- « Introduction à l’analyse des groupes sociaux », DEES , mars-avril 1995 
- «Maurice Halbwachs (1877-1945). Mémoire collective et classes sociales», 

(en collaboration avec Olivier Martin et Laurent Mucchielli)  Sciences 
Humaines, N° 100, décembre 1999,  p. 58-60.    

- Avec Bruno Milly, Expliquer et comprendre, polycopié de préparation à 
l’agrégation de sciences sociales, Paris, CNED, 2002. 

- « Maurice Halbwachs et les classes sociales », Alternatives Economiques, 
novembre 2002, pp. 77-81. 

- « Péguy, Durkheim et les durkheimiens », L’amitié Charles Péguy, 105, 27e 
année, janvier-mars 2004, pp. 10-23. 

- Avec Olivier Martin, « Un sociologue classique ? », in, Pierre Bourdieu. Son 
œuvre. Son héritage, Paris, Sciences Humaines Editions, 2008, pp. 116-122. 

 
Ouvrages 
- Le durkheimisme dans l’entre –deux guerres, Paris, PUF, 2001. 
- Avec Philippe Steiner : François Simiand, Critique sociologique de 

l’économie politique, Paris, P. U. F., 2006, réédition critique de trois textes 
choisis. 
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- Avec Olivier Martin (dir.), Jean-Michel Berthelot. Itinéraire d’un 
philosophe en sociologie (1945-2006), Paris, PUF, 2011 

 
Contributions à des ouvrages collectifs 
- «Maurice Halbwachs et le suicide : de la critique de Durkheim à la fondation 

d’une psychologie collective », in M. Borlandi et M. Cherkaoui (éds. ), Le 
Suicide un siècle après Durkheim, Paris, PUF, 2000. 

- Avec Laurent Mucchielli, « La sociologie du crime en France depuis 1945 », 
in P. Robert et L. Mucchielli (dir.), Crime et sécurité. L’état des savoirs, 
Paris, La Découverte, 2002, pp. 53-63. 

- Avec Laurent Mucchielli, « Eine Grundlage des lien social : das kollective 
Gedächtnis nach Maurice Halbwachs », in, Stephan Egger (hg.), Maurice 
Halbwachs – Aspekte des Werks, Konstanz, UVK Verlagsgesellschaft mbH, 
2003. 

- Avec Laurent Mucchielli, « La place d’André Davidovitch dans l’histoire de 
la sociologie du crime en France», in D. Kaminski et M. Kokoreff (éds.), 
Sociologie pénale : système et expérience. Pour Claude Faugeron, Paris, 
Érès, 2004. 

- « Les derniers soubresauts du rationalisme durkheimien : une théorie de 
« l’instinct social de survie » chez Maurice Halbwachs » In Y. Déloye et C. 
Haroche (dir.), Maurice Halbwachs. Espaces, mémoires et psychologie 
collective, Paris, Publications de la Sorbonne, 2004. 

- « Mémoire, espace et connaissance chez Maurice Halbwachs », in Marie 
Jaisson et Christian Baudelot (dir.), Maurice Halbwachs, sociologue 
retrouvé, Paris, Presses de l’ENS, 2007. 

- Avec Laurent Mucchielli, « Maurice Halbwachs’ Mémoire Collective » in 
Ansgar Nünning et Astrid Erll (eds) Cultural Memory Studies: An 
International and Interdisciplinary Handbook, Berlin/New York, de 
Gruyter, 2008. 
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- "La construction de la sociologie", in Jean-Christophe Marcel et Olivier 
Martin (dir.) Jean-Michel Berthelot. Itinéraire d’un philosophe en sociologie 
(1945-2006), Paris, PUF, 2011, p. 53-66 

- « Introduction », in J.-C. Marcel et O. Martin (dir.), Jean-Michel Berthelot. 
Itinéraire d’un philosophe en sociologie (1945-2006), Paris, PUF, 2011 

- « Jean-Michel Berthelot : professeur, chercheur, animateur. Eléments d’une 
biographie », avec O. Martin, in J.-C. Marcel et O. Martin (dir.), Jean-
Michel Berthelot. Itinéraire d’un philosophe en sociologie (1945-2006), 
Paris, PUF, 2011, p. 217-234 

- "Les temps sociaux : Gurvitch critique d’Halbwachs", in Charles-Henry 
Cuin et Patrice Duran (dir.), Le travail sociologique. Du concept à l’analyse. 
Mélanges en hommage à François Chazel, Paris, PUPS, collection 
"L’intelligence du social", 2011 

- Avec E. Verley et Y. Lemel, « Comment juge-t-on sa position en matière 
d’inégalités », in O. Galland, M. Forsé (dir.), Les français face aux inégalités 
et à la justice sociale, Armand Colin, 2011 

- Avec E. Verley, « Déclassement et ascension sociale », in O. Galland, 
M. Forsé (dir.), Les français face aux inégalités et à la justice sociale, 
Armand Colin, 2011 

- A paraître, « La réception des Formes par Mauss (1912-1950) », in M. Béra 
et N. Sembel (dir.), Durkheim et la religion. Les Formes élémentaires de la 
vie religieuse d’hier à aujourd’hui (1912-2012), Paris, Garnier, 2015 

Articles 
- Avec Laurent Mucchielli, « Au fondement du lien social : la mémoire 

collective selon Maurice  Halbwachs », Technologies, Idéologies, 
Pratiques, Revue d’Anthropologie des  connaissances, 1997, 4, pp. 63-88. 

- « Jean Stoetzel élève de Maurice Halbwachs : les origines françaises de la 
théorie des opinions », L’Année Sociologique, 48, 1998, n°2, pp. 319 – 351.  

- « Bataille et Mauss : un dialogue de sourds ? », Les Temps Modernes, 
N°602, décembre 1998 – janvier – février 1999, pp. 92-108. 

- « Maurice Halbwachs à Chicago ou les ambiguïtés d’un rationalisme 
durkheimien », Revue d’Histoire des Sciences Humaines, 1, 1999, pp. 103 – 
141. 

-  « Georges Gurvitch : les raisons d’un succès », Cahiers Internationaux de 
Sociologie, Vol. CX, 2001, pp. 97-119. 

- « Georges Bataille : l’enfant illégitime de la sociologie durkheimienne », 
Durkheimian Studies, vol. 7, n. s., 2001, pp. 37-52. 
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- « Le premier sondage d’opinion », Revue d’Histoire des sciences Humaines, 
6, 2002, pp. 145-153. 

- « Bataille and Mauss : a dialogue of the deaf ? », Economy and Society, 
32(1), Feb. 2003, pp. 141-152. 

- « « En suivant ma pente » : de Bud Powell à la Revue Française de 
Sociologie », entretien de Philippe Besnard, Revue européenne des Sciences 
Sociales, tome XLII, 2004, N°129, pp. 385-401. 

- Avec Olivier Martin et Frédéric Keck, « Introduction » au numéro 
thématique « France- États-Unis : influences croisées en sciences 
humaines », Revue d’Histoire des Sciences Humaines, n°11, 2004, pp. 3-12. 

- « Une réception de la sociologie américaine en France (1945-1960)», Revue 
d’Histoire des Sciences Humaines, n°11, 2004, pp. 45-68. 

- « Mauss au travail autour de 1925 », L’Année Sociologique,54, 2004, n°1, 
pp. 37-61.  

-  « La réception de Parsons dans la sociologie française de l’après-guerre », 
Durkheimian Studies, vol. 10, n. s., 2004, pp. 38-55. 

- “Mauss et Halbwach: vers la fondation d'une psychologie collective”, 
Sociologie et sociétés, vol. XXXVI, n°2, 2004, pp. 73-90. 

- « Le déploiement de la recherche au Centre d’Études Sociologiques (1945-
1960) », La Revue pour l’histoire du CNRS, n°13, novembre 2005, pp. 32-
39.  

- « Gurvitch et la reconstruction de la sociologie française », Anamnèse, n°1, 
2005, pp. 59-85. 

- Avec Laurent Mucchielli, « André Davidovitch (1912-1986) et le deuxième 
âge de la sociologie durkheimienne », L’Année Sociologique, 57, 2006, n°1, 
pp. 83-117. 

- Avec François Chazel et Olivier Martin, « In Memoriam Jean-Michel 
Berthelot (1945-2006) », Revue Française de Sociologie, avril-juin 2006, 
47-2, pp. 373-375.  

- Avec Olivier Martin, « In Memoriam Jean-Michel Berthelot (1945-2006) : 
sociologue et épistémologue des sciences », L’Année Sociologique, 2006, 
56, n°2, pp. 247-250. 

- « Organicisme et théorie des classes sociales chez Simiand et Halbwachs : 
un héritage caché de Durkheim ? », Revue d’Histoire des Sciences 
Humaines, 2008, 19, pp. 143-160. 

- Avec Dominique Guillo, “Durkheimian sociology, biology and the theory of 
social conflict”, in S. Romi Mukherjee (ed.), Durkheim and violence, 
International Social Science Journal, 185, 2009, Wiley-Blackwell & 
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UNESCO, 2010, pp. 83-100 
- "La réception de la sociologie américaine en France, 1945-1960",  Revue 

européenne des sciences sociales, 2011, 49-2, pp. 197-230.  
- « Les durkheimiens face aux Formes élémentaires (1912-1939) », L’Année 

Sociologique, 2012/2, vol. 62, pp. 465-481.  
 
Entrées de dictionnaires, encyclopédies 
- Entrées : «Anomie », « Classe sociale », « Représentations collectives », 

« Solidarité Sociale » , Notions, Encyclopaedia Universalis, 2004. 
- Entrées : « Célestin Bouglé », « Daniel Essertier », « Georges Gurvitch », 

« Maurice Halbwachs », « Mémoire collective », Dictionnaire de la pensée 
sociologique, Paris, P. U. F., 2005. 

 
Autres 
- Contribution à la réédition critique, sous la direction de Marie Jaisson et Éric 

Brian et en collaboration avec Walter Gierl, Jean-Marc Rohrbasser et 
Jacques Véron, de Maurice Halbwachs et Alfred Sauvy, Le point de vue du 
nombre,[ 1936], Paris, Éditions de l’INED, 2005. 

- Contribution au travail éditorial de l’International Encyclopedia of the 
Social & Behavioral Sciences, Second Edition, Elsevier, 2015.  

 
Direction de publications :  
- Co-édition avec Marcel Fournier du numéro thématique de Sociologie et 
Sociétés, « Présences de Marcel Mauss », 2004, 36 (2). 
 
- Direction du numéro thématique de la Revue d’Histoire des Sciences 
Humaines : « Nouveaux travaux en histoire de la sociologie », n°13, 2005 
 
 
Comptes rendus 
- C. R. de Yves Cohen et Rémi Baudouï éds., Les chantiers de la paix sociale 

(1900-1940), Archives de sciences sociales des religions, oct-décembre 
1996, 41e année.  

-  C. R. de Cuin (Charles Henry) (dir.) – Durkheim d’un siècle à l’autre, 
lectures  actuelles  des “ Règles de la méthode sociologique”, Revue 
Française de Sociologie, janvier-mars 1998, XXXIX-1      

-  C. R. de Gillard (Lucien), Rosier (Michel) (dir.) – François Simiand (1873-
1935). Sociologie – Histoire – Économie, Revue Française de Sociologie, 
janvier-mars 1998, XXXIX-1       
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- C. R. d’Alain Quemin, - Les commissaires-priseurs. La mutation d’une 
profession, Revue Française de Sociologie, janvier-mars 1999, XL-1. 

- C. R. de Jacques Coenen-Huther – Tocqueville, et Jacques Rollet, 
Tocqueville, Revue Française de Sociologie, Juillet-septembre 1999, XL-3. 

- C. R. de Loïc Blondiaux – La fabrique de l’opinion. Une histoire sociale des 
sondages, Revue Française de Sociologie, octobre-décembre 1999, XL-4. 

- C. R. de Ludovic Frobert – Le travail de François Simiand (1873-1935), 
Revue d’Histoire des Sciences Humaines, 4, 2001. 

- C. R. de Francis Farrugia – La reconstruction de la sociologie française 
(1945-1965), Revue d’Histoire des Sciences Humaines, 5, 2001. 

- C. R. de Donald Nielsen – Three faces of God. Society, religion, and the 
categories of Totality in the Philosophy of Émile Durkheim, Archives de 
sciences sociales des religions, avril-juin 2001, 46e année. 

- C. R. de André Akoun et Pierre Ansard (dir.) – Dictionnaire de sociologie, 
Revue Française de Sociologie, Juillet-septembre 2001, 42-3. 

- C. R. de Jean-Michel Berthelot (dir.), Épistémologie des sciences sociales, 
Revue Française de Sociologie, octobre – décembre  2002, 43-4. 

- C. R. de Émile Durkheim, L’Évaluation en comité. Textes et rapports de 
souscription au Comité des travaux historiques et scientifiques 1903-1917, 
présentés et édités par S. Baciocchi et J. Mergy, Durkheimian Studies/Études 
durkheimiennes, Volume 9 (n. s.), 2003. 

- C. R. de Jean-Philippe Warren, L’engagement sociologique : la tradition 
sociologique du Québec francophone, 1886-1955, Scientia Canadensis, vol. 
27 (2003). 

- C. R. de Camille Tarot, Sociologie et anthropologie de Marcel Mauss, Revue 
Française de Sociologie, avril-juin 2004, 45-2. 

- C. R. de Annette Becker, Maurice Halbwachs : un intellectuel en guerres 
mondiales 1914-1945, Revue Française de Sociologie, avril-juin 2006, 47-2. 

- C. R. de Christian Baudelot et Roger Establet, Suicide. L’envers de notre 
monde, Revue Française de Sociologie, avril-juin 2008, 49-2.  

- C. R. de Raymond Boudon (ed.), Durkheim fut-il durkheimien ?, 
Durkheimian Studies, Volume 19 (n. s.) 2013.  

 
Communications :  
- « Emergence et institutionnalisation de la sociologie en France », cycle de 

deux conférences données les 19-11-91 et 3-12-91, séminaire du DEA 
« sciences sociales », ENS-EHESS. 
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- « Le suicide selon Maurice Halbwachs ». Communication à la journée 
d’étude de la SFHSH : « Le Suicide de Durkheim : histoire et actualité 
critiques », Paris, 28 mai 1997. 

- « Les derniers soubresauts du rationalisme durkheimisme durkheimien : une 
théorie de l’instinct social chez Maurice Halbwachs », Colloque Maurice 
Halbwachs, IEP Strasbourg, Ecole doctorale de science politique de 
l’Université Paris I, 15-16 décembre 2000. 

- « Approches internaliste et externaliste en histoire de la sociologie », 
Séminaire, LEMTAS, Université Paris V, 6 décembre 2000. 

- « Georges bataille, l’enfant illégitime de la sociologie durkheimienne », 
journée d’études « Durkheim, Georges Bataille et le Collège de 
Sociologie », Maison Française d’Oxford, 20 janvier 2001. 

-  « Mauss et Halbwachs : vers la fondation d’une psychologie collective », 
Colloque « Mauss et son réseau », EHESS Paris, 23 mars 2001. 

- « Le suicide selon Halbwachs, sa place dans l’histoire des sciences 
humaines », séminaire « Histoire de la criminologie et des sciences de la 
déviance » de l’Association Française de Criminologie, 23 octobre 2001. 

- « Émergence et institutionnalisation de la sociologie criminelle en France 
après 1945 », Séminaire de l’École doctorale de l’Université de Paris V, 
GEPECS, 27 novembre 2002. 

- « La critique de Parsons et la réception de la sociologie américaine en 
France », journée d’études « Interpreting Durkheim », Maison Française 
d’Oxford, 15 novembre 2003. 

- « Gurvitch ou la réinvention de la sociologie française », XVIIe Congrès 
International des Sociologues de Langue Française, Tours, 7 juillet 2004. 

- « Gurvitch ou la réinvention de la sociologie française », Journées d’études 
Georges Gurvitch organisées par l’association « Anamnèse », 6-7 décembre 
2004, IMEC, Abbaye d’Ardenne (Caen). 

- « Emergence et institutionnalisation de la sociologie universitaire en France 
(1920-1940) ». Journée d’études : « LES SCIENCES HUMAINES DANS L’ENTRE-
DEUX GUERRES EN FRANCE », 27 juin 2005, organisée par Claude Blanckaert 
et Nathalie Richard  (Société française pour l’histoire des sciences de 
l’homme) et le Groupe d'Histoire et de Diffusion des Sciences d'Orsay 
(Université Paris Sud). 

- « Mémoire espace et connaissance chez Maurice Halbwachs », colloque 
« La sociologie de Maurice Halbwachs et ses usages contemporains », 
organisé par A. Grelon, S. Paugam et M. Jaisson, Centre Maurice 
Halbwachs, ENS, Paris, 1er et 2 décembre 2005.  
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- « Le texte comme lieu de la connaissance, le cas de la Mémoire Collective ». 
Colloque interdisciplinaire de l’école doctorale de l’Université de Paris IV-
Sorbonne « Concepts et langages », dédié à la mémoire  du Professeur Jean-
Michel Berthelot, 6-7 octobre 2006, à l’Université de Paris IV. 

- « Mémoire espace et connaissance chez Maurice Halbwachs », Halbwachs, 
Bastide and collective Memory, Durkheimian Study-day, Maison Française 
d’Oxford, 27 Octobre 2006. 

- « Le Centre de Documentation sociale (1920 – 1940) », Colloque 
international « Sciences humaines et sociales en société », 14 – 15 – 16 mai 
2008, Co-organisé par les réseaux thématiques 27 « Sociologie des 
intellectuels et de l'expertise : savoirs et pouvoirs », et 29 « Sciences et 
techniques en société » de l'Association Française de Sociologie 

- « La construction de la sociologie », colloque « Jean –Michel Berthelot, 
itinéraires d’un philosophe en Sociologie (1945-2006 ) », Centre d’Etudes 
Sociologiques de la Sorbonne, 19/20 juin 2008, Sorbonne, Amphithéâtre 
Milne Edwards.  

- « Sociologie durkheimienne, biologie, et théorie du conflit social », Journée 
d’études, 4 juillet 2008,  « Durkheim et Le Durkheimisme Perspectives 
interdisciplinaires », en collaboration avec La Société d’Études 
Durkheimiennes, Le Centre de l'Université de Chicago à Paris 6, rue Thomas 
Mann 75013 Paris, France, et le Centre Interdisciplinaire pour la recherche 
comparative en sciences sociales.  

-  « Lutte des classes et violence politique chez Simiand et Halbwachs : des 
impensés », Durkheimian Study-day, 6th december, 2008, Maison Française 
d’Oxford, Durkheim and durkheimians : violence and suffering  

- "La réception dans le premier cercle durkheimien", lundi 11 juin 2012, 
colloque "Les Formes élémentaires de la vie religieuse de Durkheim cent ans 
après (1912-2012)", Université Montesquieu Bordeaux IV, 11-13 juin 2012.  

- « Henri Lévy-Bruhl et la tradition de sociologie criminelle », colloque 
« Henri Lévy-Bruhl (1884-1964). Juriste sociologue », Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne avec le soutien du Centre de Documentation des Droits 
Antiques, 26-27 mars 2015.   

- « La réception de la sociologie américaine en France dans les années 1950 », 
6e congrès de l’Association Française de Sociologie, Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines, « La sociologie une science contre nature ? », 
29-juin-2 juillet 2015.   
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Émission radiophonique 
- Participation à l’émission, « Raymond Aron, sociologue », « La suite dans 

les idées », France-Culture, mercredi 12 mars 2003 de 19h30 à 20h15 (table 
ronde avec Pierre Birnbaum, Henri Mendras, et Serge Paugam).  

   
Autres activités 
 
Enquêtes, colloques 
- Participation au traitement des données de « Les enquêtes presse gay », in 

Shiltz M. A., Les homosexuels face au SIDA, enquête 1995, regards sur une 
décennie d’enquêtes, mars 1998, 107 p. 

- Co-organisateur avec Marcel Fournier (Université de Montréal) du colloque 
« Mauss et son réseau », EHESS, 22-24 mars 2001. 

- Co-organisateur avec O. Martin de : « Jean –Michel Berthelot, itinéraires 
d’un philosophe en Sociologie (1945-2006) », Centre d’Etudes 
Sociologiques de la Sorbonne, 19/20 juin 2008, Sorbonne Amphithéâtre 
Milne Edwards. 

- Participation à l’enquête « genres et capabilités dans les milieux 
populaires »,  financée par le Ministère des droits des Femmes et dirigée par 
Didier Lapeyronnie (2015-).  

 
Activités éditoriales 
- Co-fondateur (1999), membre du comité de rédaction de la revue d’Histoire 

des Sciences Humaines (depuis 1999), responsable de la rubrique « livres » 
(1999-2008), co-directeur (2007-2011 ). 

 
- Membre du Comité de rédaction de L’Année Sociologique (depuis 2003), co-

responsable de la rubrique « livres » (depuis 2004). 
 
Activités administratives associatives 
- Co-fondateur et secrétaire de la Société Française d’Études Durkheimiennes, 

créee en 2008 avec le concours du Centre de l'Université de Chicago à Paris, 
l'UNESCO et le Centre Interdisciplinaire pour la recherche comparative en 
sciences sociales, Organisme de recherche scientifique et technique.  

 
Jury, concours 
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- Membre du jury de l’agrégation de sciences sociales (écrit : 2001-2002 ; 
écrit et oral [dossier] : 2002-2003 ; écrit et oral [dossier] : 2003-2004 ; écrit 
et oral [dossier] : 2004-2005). 

- Membre du jury de concours d’entrée à l’École Normale Supérieure (écrit) 
session de 2006. 


