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Cursus scolaire et universitaire 
 
 
1993 : Baccalauréat série B (économie) 
1994 : Diplôme de l’Institut des Forces de Vente de la CCI de Vesoul (70) 
1997 : D.E.U.G. de sociologie (mention bien), Université Nancy 2 
1998 : Licence de sociologie (mention bien), Université Nancy 2 
1999 : Maîtrise de sociologie (mention très bien), Université Nancy 2. Titre du mémoire : "La vie 
associative. L'exemple des « Restos du cœur » de Nancy". 
2000 : D.E.A. de sociologie (mention très bien), Université Nancy 2, intitulé "Le soi professionnel des 
gardiens-concierges"  
2004 : Doctorat en sociologie (mention Très Honorable avec Félicitations du jury à l'unanimité) portant sur 
« La construction de l'identité sociale et professionnelle des gardiens-concierges du secteur HLM » 
Thèse soutenue le 19 novembre 2004 à l'Université de Nancy 2 sous la direction de Jean-Marc Stébé. Les 
autres membres du Jury sont : Antonio Alvarenga (Université Nancy 2), Maurice Blanc (Université Marc 
Bloch, Strasbourg 2), Yves Grafmeyer (Université Lyon 2) et Jean-Manuel de Queiroz (Université Rennes 2) 
2012 : Habilitation à diriger des recherches en sociologie ayant pour titre : « Sociologie de l’individu 
urbanisé. L’aventure urbaine comme tournant anthropologique », soutenue le 21 novembre 2012 à 
l’Université de Lorraine. Parrain scientifique : Jean-Marc Stébé. Autres membres du jury : Sandro Cattacin 
(Université de Genêve), Yves Grafmeyer (Université de Lyon), Michel Lussault (Université de Lyon), 
Thierry Paquot (Université Paris Est), Daniel Pinson (Université Aix-Marseille), Jean-Yves Tousaint 
(Université de Lyon) 
 
 

Cheminement professionnel 
 
2000-2003 : Allocataire de recherche à l’Université Nancy 2, département de sociologie 
2003-2005 : Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche (ATER) à l'Université Nancy 2, 
département de sociologie 
2005-2017 : Maître de conférences à l'Université de Nancy 2, département de sociologie 
Depuis 2017 : Professeur de sociologie à l’Université de Bourgogne, département de sociologie 

 
 

Thématiques de recherche 
 
- Les processus de fragmentations socio-territoriales (bidonvilles, habitat social…),  
- Les espaces périurbains et les zones semi-rurales (mobilités, zones pavillonnaires, vie quotidienne) 
- Les rapports aux espaces publics (rue, centres commerciaux) et privés (logement, automobile) 
- Les processus identitaires individuels et collectifs 
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Publications 

 
Ouvrages :  
 

(1)   Le détenu et le sociologue. Le parcours d’un détenu de (très) longue peine raconté à un 
sociologue, Nancy, Kairos, collection « Questions humaines », 2022, 168 pages (avec 
Daniel et Françoise Klein).  
 

(2)   La France pavillonnaire, Paris, Bréal, collection « Thèmes & débats », 2020, 116 pages 
(avec M. Gateau). 

 

 
 

 
(3) Introduction à la sociologie urbaine, Paris, Armand Colin, collection « Cursus », 2019, 

290 pages (avec J.-M. Stébé). 
 

 
 

(4) Comprendre la ville. Évolution des tendances urbaines, Paris, Le Cavalier Bleu, 2018, 
130 pages (avec T. Besozzi, M. Dumont, I. de Maison Rouge, A. Slim et J.-M. Stébé). 

 
(5)   La France périurbaine, Paris, Presses universitaires de France, 2018, collection « Que 

sais-je ? », 127 pages, 2eme édition actualisée en 2021 (avec J.-M. Stébé).  
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(6) Idées reçues sur les bidonvilles en France, Paris, Le Cavalier Bleu, 2017, collection 

« Idées reçues », 126 pages (avec J.-B. Daubeuf et T. Besozzi).  
 

(7)  Les idées reçues sur le logement social, Paris, Le Cavalier Bleu, 2016, collection « Idées 
reçues », 126 pages (avec M. Bertier et J.-M. Stébé). 

 

 
 

 
(8) Un sociologue au volant. Le rapport de l’individu à son automobile en milieu urbain, 

Paris, Téraèdre, 2014, collection « L’anthropologie au coin de la rue », 187 pages.  
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(9) Les lieux de la banlieue. De Paris à Nancy, de Mumbaï à Los Angeles, Paris, Le Cavalier 

Bleu, 2012, collection « Les lieux de... », 154 pages (avec J.-M. Stébé). 
 

(10)  Les grandes questions sur la ville et l'urbain, Paris, Presses universitaires de France, 
2011, collection « Licence socio », 261 pages (avec J.-M. Stébé), réédité, augmenté et 
actualisé dans la collection « Quadrige-Manuels » en 2014.  

 

 
 

 
(11)  Sociologie urbaine, Paris, Armand Colin, 2010, collection « Cursus - sociologie », 222 

pages (avec J.-M. Stébé).  
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(12)  La diversité en France : impératif ou idéal ?, Paris, Ellipses, 2010, collection 

« Transversales-Débats », 175 pages. 
 

 
 

(13)  La ville au risque du ghetto, Paris, Lavoisier, 2010, Collection « Sciences du risque et du 
danger », 136 pages (avec J.-M. Stébé). 
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(14)  Mythologie des cités-ghettos, Paris, Le Cavalier Bleu, 2009, collection « Mytho! », 
96 pages (avec J.-M. Stébé). 
 

 
 

 
(15)  La ville. Territoires, logiques et défis, Paris, Ellipses, 2008, collection « Transversales-

Débats », 186 pages (avec J.-M. Stébé). 
 

(16)  La sociologie urbaine, Paris, Presses universitaires de France, 2007, collection « Que 
sais-je ? », 127 pages, 6eme édition actualisée en 2018 (avec J.-M. Stébé).  
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(17)  L’identité en question, Paris, Ellipses, 2006, collection « Philo », 165 pages, réédité hors 

collection en 2007, 2eme édition revue et augmentée en 2012, 
 

 
 

 
(18)  Le petit monde des gardiens-concierges. Un métier au cœur de la vie HLM, Paris, 

L'Harmattan, 2006, collection « Logiques sociales », 227 pages. 
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Directions d'ouvrage :  
 

(1) Initiations à la sociologie. Questions pour apprendre à devenir sociologue, Dijon, Éditions 
universitaires de Dijon, Collection « U 21 », 2021, 287 pages.  
 

 
 
 

(2) L’enfance en danger face aux radicalités musulmanes. Représentations, pratiques et 
ambivalences des intervenants sociaux, Paris, L’Harmattan, Collection « Recherche et 
transformation sociale », 2021, 429 pages (avec M. Boucher – directeur principal –, 
Mohamed Belqasmi, Agathe Petit, Régis Pierret, Brigitte Baldelli et Dominique Sistach).  
 

(3) Banlieues, cités, ghettos, bidonvilles, campements... Définitions, mythes et réalités, Paris, 
L’Harmattan, Collection « Recherche et transformation sociale », 2019, 376 pages (avec M. 
Boucher).  
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(4) Territoires au singulier, identités au pluriel, Paris, L’Harmattan, Collection « Recherche et 

transformation sociale », 2019, 308 pages (avec J.-M. Stébé).  
 

 
 

 
(5) Citoyenneté en ville. L’épreuve des inégalités spatiales et des identités, Tours, Presses 

Universitaires François Rabelais, Collection « Perspectives Villes et Territoires », 2018, 
181 pages (avec Gülçin Erdi). 
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(6) Regards pluriels sur l’incertain politique, Paris, L’Harmattan, Collection « Recherche et 
transformation sociale », 2015, 234 pages (avec C. Baticle). 
 

 
 

 
(7) Traité sur la ville, Paris, Presses universitaires de France, hors collection, 2009, 786 pages 

(avec J.-M. Stébé).  
 

 
 

(8) Penser la médiation, Paris, L'Harmattan, collection « Le travail du social », 2008, 158 
pages (avec F. Ben Mrad et J.-M. Stébé). 
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Coordination de numéros de revues scientifiques internationales à comité de lecture : 
 

(1) Coordination (avec S. Belelle et T. Besozzi) d’un numéro de la revue à comité de lecture 
Sciences & actions sociales : « Questionner les philosophies de l’intervention sociale », n° 
17, 2022 (en cours). 
 

(2) Coordination (avec J.-M. Stébé) d’un numéro thématique de la revue à comité de lecture 
Territoires contemporains : « L’essor des biens communs. Une analyse pluridisciplinaire 
des communs », septembre 2021, n° 15 : en ligne : http://tristan.u-
bourgogne.fr/CGC/publications/essor-biens-communs/Jean-Marc-Stebe-Herve-Marchal-
1.html 
 

(3) Coordination (avec T. Besozzi) d’un numéro thématique de la revue à comité de lecture 
Retraite & société intitulé : « Vieillissement, marginalité urbaine et mal-logement », n° 85, 
2021 
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(4) Coordination (avec J.-M. Stébé et E. Martin) d’un numéro thématique de la revue à comité 
de lecture Revue de L’Institut de sociologie (de l’ULB - Université libre de Bruxelles) 
intitulé : « Sociologie des nouvelles marges urbaines », vol. 90, 2020.  

 

 
 

(5) Coordination (avec M. Gateau et J.-F. Léger) d’un numéro thématique de la revue à comité 
de lecture Espace Populations Sociétés intitulé : « Housing and contemporary spaces of 
places of residence », n° 3, 2019, en ligne : https://journals.openedition.org/eps/9200. 

 
(6) Coordination (avec P. Chanial, A. Caillé et A.-M. Fixot) d’un numéro thématique de la 

revue à comité de lecture Revue du MAUSS intitulé : « La possibilité d’une ville 
conviviale », n° 54, 2019.  

 

 
 
 

(7) Coordination (avec J.-M. Stébé) d’un numéro thématique de la revue à comité de lecture 
SociologieS intitulé : « La question pavillonnaire : un objet de recherche sociologique plus 
que jamais actuel », 2017, en ligne : https://sociologies.revues.org/5880.  

 
(8) Coordination (avec J. Damon et J.-M Stébé) d’un numéro thématique de la revue à comité 

de lecture Revue française de sociologie intitulé : « Sociologie du périurbain », vol 57, 
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n° 4, 2016.  
 

 

 
 

 
(9) Coordination (avec J.-M. Stébé) d'un numéro thématique de la revue à comité de lecture 

Questions de communication intitulé : « La ville : une œuvre ouverte ? », n° 25, 2014.  
 

(10)  Coordination (avec A. de Gasperin, C. Friès-Paiola et J.-M. Stébé) d'un numéro 
thématique de la revue à comité de lecture Revue géographique de l’Est intitulé : « Les 
lieux de la ville, processus de fabrication de la ville et pratiques habitantes », vol. 54, n° 3-
4, 2014. 

 
(11) Coordination (avec J.-M. Stébé) d'un numéro thématique de la revue à comité de lecture 

Les Cahiers européens des sciences sociales intitulé : « La ville à travers ses limites », n° 
4, 2013.  

 
 
Articles parus dans des revues scientifiques internationales à comité de lecture : 
 

(1) « Village in the City : the expérience of a district that stands as territory and venue », 
Retraite & société, 2022, à paraître, accepté.  
 

(2) « Les responsables de résidence très sociales : des professionnels tiraillés entre différents 
cadres d’appréhension de la réalité », Sciences et actions sociales, 2021, n° 15, à paraître, 
accepté 

 
(3) « Cohabiter avec les sans-abri : registres d’appréhension et formes de cohabitation », 

Espaces et sociétés, 2021, n°186-187, à paraître, accepté (avec T. Besozzi) 
 

(4) « La route : un espace collectif qui n’est pas commun », Territoires contemporains, 2021, 
n° 15, en ligne : http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/publications/essor-biens-
communs/Herve-Marchal.htm 
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(5) « Les chercheurs en sciences humaines et sociales et les communs : définitions 

protéiformes et controverses abondantes », Territoires contemporains, 2021, n° 15, en 
ligne : http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/publications/essor-biens-communs/Jean-Marc-
Stebe-Herve-Marchal-2.html 

 
(6) « Introduction. L’essor des biens communs. Une analyse pluridisciplinaire des communs », 

Territoires contemporains, 2021, n° 15, en ligne : http://tristan.u-
bourgogne.fr/CGC/publications/essor-biens-communs/Jean-Marc-Stebe-Herve-Marchal-
1.html 
 

(7) « Vieillissement, marginalité urbaine et mal-logement », Retraite & société, 2021, n° 85, 
pp. 9-17 (avec T. Besozzi).  
 

(8)  « La périphérie du périurbain. Une approche socio-géographique de l’éloignement », 
Revue de l’Institut de sociologie (de l’Université libre de Bruxelles), 2020, vol. 90, pp. 
119-133.  
 

(9) « Introduction : sociologie des nouvelles marges urbaines », Revue de l’Institut de 
sociologie (de l’Université libre de Bruxelles), 2020, vol. 90, pp. 9-20 (avec E. Martin et 
J.-M. Stébé). 
 

(10)  « Pour quelle rupture épistémologique en sociologie ? », Cahiers Gaston Bachelard, 
2020, n° 16, pp. 153-170.  

 
(11)  « Do residential areas display forms of conviviality ? », Revista Universitarä de 

sociologie, 2020, n° 1, pp. 12-23, en ligne URL : 
http://www.sociologiecraiova.ro/revista/revista-universitara-de-sociologie-no-1/ (avec M. 
Gateau) 

 
(12) « Pourquoi l’automobile fait de la résistance ? », Transports, infrastructures & 

mobilités, 2020, n° 520, pp. 16-23.  
 

(13)  « Accéder à la propriété dans le périurbain éloigné : après l’enthousiasme, les 
désillusions », Espace Populations Sociétés, 2019, n° 3, en ligne URL : 
http://journals.openedition.org/eps/9470 (avec J.-M. Stébé) 

 
(14)  « Housing and contemporary spaces of places of residence », Espace Populations 

Sociétés, 2019, n° 3, en ligne URL : https://journals.openedition.org/eps/9566 (avec M. 
Gateau et J.-F. Léger). 

 
(15)  « Après les villes et les banlieues, les gentrifieurs envahissent le périurbain », 

Métropolitiques, 2019, en ligne URL : https://www.metropolitiques.eu/Apres-les-villes-et-
les-banlieues-les-gentrifieurs-envahissent-le-periurbain.html. 
 

(16)  « Présentation », Revue du MAUSS, 2019, n° 54, pp. 5-27 (avec A. Caillé, P. Chanial et 
A.-M. Fixot) 
 

(17) « Les zones pavillonnaires donnent-elles à voir des formes de convivialité ? », Revue du 
MAUSS, 2019, n° 54, pp. 115-128 (avec M. Gateau).  
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(18)  « Le verre est dans la ville. Digressions sur un matériau moins convivialiste qu’on ne 

le croit », Revue du MAUSS, 2019, n° 54, pp. 92-99.  
 

(19) « Les gentrifieurs à l’assaut du périurbain », EspacesTemps.net, 2019, en ligne URL : 
https://www.espacestemps.net/articles/les-gentrifieurs-a-lassaut-du-periurbain/ (avec J.-M. 
Stébé) 

 
(20)  « Des stéréotypes tenaces sur les banlieues et les zones périurbaines », Hermés, La Revue, 

2019, n° 83, pp. 170-176 (avec J.-M. Stébé). 
 
(21)  « Conditions sociales, registres de vulnérabilité et territoires de vie dans la France 

d’aujourd’hui », Populations vulnérables, 2019, n° 5, pp. 19-40. 
 
(22)  « Gentrification of peri-urban spaces in France ‒ the surroundings of Nancy », 

Raumforschung & Raumordnung / Spatial Research and Planning, 2019, n° 77-3, pp. 1-
15 (avec J.-M. Stébé et F. Weber). 

 
(23)  « L’entretien participant : une méthode pour saisir le vécu de l’individu au volant », 

Recherche Transport Sécurité (RTS-IFSTTAR), 2019, 16 pages, en ligne URL : 
https://doi.org/10.25578/RTS_ISSN1951-6614_2019-08.   

 
(24)  « Le village dans la ville : l’expérience d’un quartier qui fait territoire et lieu », Retraite et 

société, 2018, n° 76, pp. 69-88. 
 
(25)  « Le pré-urbain : un territoire refuge aux confins du périurbain éloigné », Métropolitiques, 

2017, en ligne URL : http://www.metropolitics.eu/lepre-urbain-un-teritoire-refuge-aux-
confins-du-periurbain-eloigne.html (avec J.-M. Stébé).  

 
(26)  « Le "petit monde" des personnes âgées dans un contre commercial. Détournement de 

l’espace et don de relation », Ethnologie française, 2017, XLVII, n° 3, pp. 531-543 (avec 
T. Besozzi).  

 
(27)  « Vieillir dans un quartier urbain composé de pavillons », Gérontologie et société, 2017, 

vol. 39, n° 152, pp. 27-40.  
 
(28)  « Où en est le pavillonnaire », SociologieS, 2017, en ligne URL : 

https://sociologies.revues.org/5880 (avec J.-M. Stébé). 
 
(29)  « Le désenchantement pavillonnaire », SociologieS, 2017, en ligne 

URL  :  https://sociologies.revues.org/5957 (avec J.-M. Stébé). 
 
(30)  « Les directives anticipées : un analyseur privilégié d’un rapport social inédit à la mort », 

Éthique et santé, 2016, vol. 13, pp. 143-149 (avec T. Godfroid et J. Biaudet). 
 
(31)  « Les sociologues et le périurbain : découverte tardive, caractérisations mouvantes, 

controverses nourries », Revue française de sociologie, 2016, vol. 57, n° 4, pp. 619-639 
(avec J. Damon et J.-M. Stébé). 

 
(32)  « Acquérir et rénover une maison en cœur de village. Regards sur un territoire émergent : 
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le pré-urbain », Ethnologie française, 2016, XLVI, n° 4, pp. 719-730 (avec J.-M. Stébé). 
 
(33)  « Interroger le cosmopolitisme en train de se faire entre urbanisation et épreuve 

d’inhumanité », SociologieS, 2016, en ligne : http://sociologies.revues.org/5226.  
 
(34)  « Identités au risque des relations éducatives contraintes », Le Sociographe, 2015, Hors-

série, n° 8, pp. 147-163 (avec K. Fausel, A. Flye Sainte Marie, E. Morot et G. Spigolon).  
 
(35)  « La multiplication des centralités à l’heure de la périurbanisation », L’Année 

sociologique, 2015, vol. 65, n° 1, pp. 247-271 (avec J.-M. Stébé). 
 
(36)  « Communication is inherent to the New Urban Condition », Questions de 

communication, 2014, n° 25, pp. 5-19 (avec J.-M. Stébé). 
 
(37)  « Avoir une place dans la "proximité urbaine". Ethnographie d’un centre commercial », 

Géo-Regards, 2014, n° 6, pp. 97-108 (avec T. Besozzi).  
 
(38)  « Using heritage status to combat segregation: the case of French housing estates », 

Metropolitics, 2014, en ligne URL : http://www.metropolitiques.eu/La-
patrimonialisation-contre-la.html (avec Marc Bertier et Jean-Marc Stébé). 

 
(39)  « Repenser la centralité. L’exemple d’une ville moyenne française », Sociologie et société, 

2013, vol. XIV, n° 2, pp. 111-128 (avec J.-M. Stébé). 
 
(40)  « Une vie sociale encore bien normée. L’exemple d’un campus universitaire français. », 

Recherches sociologiques & anthropologiques, 2013, n° 1, vol. 44, pp. 157-170 (avec J.-
M. Stébé). 

 
(41)  « Les conditions d’une totalisation éthique de l’autre », Revue du MAUSS, 2013, n° 41, 

pp. 200-217.  
 
(42) « Aux limites de la ville contemporaine : les zones urbaines sensibles », Les Cahiers 

européens des sciences sociales, 2013, n° 4, pp. 39-54 (avec J.-M. Stébé). 
 
(43)  « Exister ou disparaître dans le jeu économique de la globalisation : un défi pour Londres 

et Paris, Observatoire de la société britannique, 2011, n°11, pp. 55-68 (avec J.-M. Stébé).  
 
(44)  « Humanisation, catégorisation, personnalisation. Pour une reconnaissance éthique de 

l'altérité », Questions de communication, 2011, n° 11, pp. 41-50.  
 
(45)  « Le don s'invite à l'hypermarché », Revue du MAUSS permanente, 27 janvier 2011, en 

ligne URL :  http://www.journaldumauss.net/spip.php?article765 (avec T. Besozzi). 
 
(46)  « The New French Ghettos », Metropolitics, 2010, en ligne URL : 

http://metropolitiques.eu/The-New-French-Ghettos.html (avec J.-M. Stébé). 
 
(47)  « L'identité nationale : une carte jouée au bon moment », Cahiers Consommations et 

sociétés (Cahiers pluridisciplinaires à comité de lecture), paru in Dessajan S., Hossard N., 
Ramos E. (dir.), Immigration et identité nationale : une altérité revisitée, Paris, 
L'Harmattan, collection « Dossiers Sciences Humaines et Sociales », 2009, pp. 201-214.  
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(48)  « La relation de soin éthique ou l'art de conjuguer le singulier au pluriel », Éthique et 

santé, 2009, vol. 6, pp. 181-188.  
 
(49) « Les gardiens d'immeubles, le présent conjugué au passé », Formation Emploi, 2007, n° 

97, pp. 95-108. 
 
(50)  « Sous le client, la qualité ? Les gardiens d’immeubles de l’habitat social », Revue du 

MAUSS, 2007, n° 29, pp. 351-376.  
 
(51)  « Les jeunes des cités vus par les gardiens-concierges », Déviance et société, 2006, vol. 

30, n° 1, pp. 121-131. 
 
(52)  « Gardiens HLM d’aujourd’hui, concierge d’hier », Ethnologie française, 2005, XXXV, 

n° 3, pp. 513-519. 
 
(53)  « L'appropriation de l'espace au sein des quartiers HLM : le double jeu des gardiens-

concierges », Cahiers Consommations et sociétés (Cahiers pluridisciplinaires à comité de 
lecture), paru in Hossard N., Jarvin M. (dir.), C'est ma ville!, Paris, L'Harmattan, collection 
« Dossiers Sciences Humaines et Sociales », 2005, pp. 225-234. 

 
(54)  « Les gardiens-concierges de l'habitat social : un rouage clef de la vie quotidienne », Les 

Annales de la recherche urbaine, 2002, n° 94, pp. 53-60 (avec J.-M. Stébé).  
 
(55)  « L'association ou la forme urbaine du don. Enquête aux Restos du coeur de Nancy », Les 

Annales de la recherche urbaine, 2001, n° 89, pp. 29-35. 
 

 
Présentation d’ouvrage  :  
 

(1) « Téhéran : un analyseur des fragmentations socio-urbaines », in Gharakhani A., Téhéran, 
une capitale fragmentée, Paris, L’Harmattan, 2021, pp. 5-8.  

 
(1) « Une leçon fondamentale pour la sociologie des quartiers populaires », in Willmott P., 

Young M., Le village dans la ville, Paris, PUF, 2010, collection « Le lien social », pp. XX-
XXXII. 

 
 
Contributions dans un ouvrage scientifique :  
 

(1) « Les jeunes et la conduite : une envie sous contraintes », in Le Breton D. (dir.), Les jeunes 
au volant, Toulouse, Érès, 2021, pp. 141-157.  
 

(2) « Quand conduire c’est aussi habiter. Regard ethno-sociologique sur le rapport à 
l’automobile des jeunes générations », in Le Breton D. (dir.), Les jeunes au volant, 
Toulouse, Érès, 2021, pp. 179-197.  
 

(3) « Qu’est-ce que la sociologie pragmatique ?», in Marchal H. (dir), Initiations à la 
sociologie. Questions pour apprendre à devenir sociologue, Dijon, Éditions universitaires de 
Dijon, 2021, pp. 239-245 (avec G. Mangin).  
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(4) « Qu’est-ce que l’identité ? », in Marchal H. (dir), Initiations à la sociologie. Questions pour 

apprendre à devenir sociologue, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2021, pp. 81-97.  
 

(5) « Qu’est-ce que le numérique ? », in Marchal H. (dir), Initiations à la sociologie. Questions 
pour apprendre à devenir sociologue, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2021, pp. 185-
199.  

 
(6) « Qu’est-ce qu’une utopie ? », in Marchal H. (dir), Initiations à la sociologie. Questions 

pour apprendre à devenir sociologue, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2021, pp. 97-
109.  

 
(7) « Qu’est-ce que la culture ? », in Marchal H. (dir), Initiations à la sociologie. Questions 
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(10) « Se défaire d’une fiction égologique pour penser l’être humain dans une perspective 

altérologique », in Férréol G. (dir.), Fictions et savoirs, Louvain-la-Neuve, EME éditions, 
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autour de la notion de capital d’aise », in Bretin-Maffiuletti K., Andolfatto D. (dir.), La 
fabrique des espaces sociaux : identités, action et politique, Dijon, Éditions universitaires 
de Dijon, 2020, pp. 47-61.  
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(21) « Quels sont les enjeux, les logiques et les défis de la métropolisation ? », in Rampnoux R. 
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concepts de centralité et de l’urbain », in Berretima A.-H. (dir.), La ville méditerranéenne : 
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et de sa jeunesse, Paris, L’Harmattan, 2012, pp. 61-77 (avec J.-M. Stébé).  
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2009, pp. 399-460.  
 

(44) « Libéralisme économique et formes contemporaines de l'économie », in Guillouet S. 
(dir.), IEP 2009, Le libéralisme en fiches, Paris, Ellipses, 2009, pp. 29-36.  
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http://www.journaldumauss.net/?En-hommage-a-Jean-Remy-1928-2019. 
 

(2) Cynthia Ghorra-Gobin, La métropolisation en question, Espaces et sociétés, 2017, vol. 168-
169, n° 1, pp. 287-289.  

 
(3) Viriot Durandal Jean-Philippe, Raymond Emilie, Moulaert Thibauld, Charpentier Michèle 

(dir.), Droits de vieillir et citoyenneté des aînés. Pour une perspective internationale, Revue 
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Revue française de sociologie, 2009, vol. 50, n° 4, pp. 876-879.   
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2020.  
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cours de rénovation, Nancy-Université, Université Nancy 2.  
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(9) Barou J., Debarre F., Marchal H., Rigaldès F. (2005), La mobilité résidentielle des familles 

immigrées vivant dans le parc HLM, Union sociale pour l'habitat. 
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10 décembre 2021, organisées par la MSH de DIJON, la Plateforme universitaire des données de 
Dijon et PROGEDO. Titre de la communication : « Quels dialogues entre acteurs académiques et 
institutionnels ? », MSH de Dijon, Université de Bourgogne 
 

(2) Communication au colloque international « Où va le travail social ? », le vendredi 29 octobre 2021, 
organisé par le Pôle ressource intervention sociale d’Occitanie Méditérranée (PRISOCM), CORHIS-
UPVD et les IRTS de Montpellier, Marseille et Rouen, le Réseau thématique 3 de l’AFS et le 
Comité de recherche 01 « Identité, espace et politique » de l’AISLF. Titre de la communication : 
« Le travail social dispersé », Université de Perpignan.  
 

(3) Communication en distanciel au Congrès de l’Association internationale des sociologues de langue 
française (AISLF) « La société morale », le 15 juillet 2021, Comité de recherche 01. Titre de la 
communication : « Les formes de la convivialité dans les zones pavillonnaires », Cité de la culture 
de Tunis (Tunisie).  
 

(4) Communication au Congrès de l’Association internationale des sociologues de langue 
française (AISLF) « La société morale », le 2 juillet 2021, Comité de recherche 21 
« Transactions sociales ». Titre de la communication : « Jean Remy ou l’art d’œuvrer à faire 
société », Cité de la culture de Tunis (Tunisie). 
 

(5) Communication au colloque international « Autodromes et circuits : infrastructures des mondes 
automobiles (XIXe-XXIe siècles) », le vendredi 28 mai 2021, organisé par le LIR3S et la MSH de 
Dijon. Titre de la communication : « Le circuit automobile n’existe pas. Regards sur un champ 
d’acteurs aux cadrages divergents », Université de Bourgogne, MSH Dijon.  
 

(6) Communication au colloque international « La protection sociale en contexte de pauvreté et 
d’insularité », le lundi 15 février 2021, organisé par l’Université publique d’Antananarive, le 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de la population de la 
protection sociale et de la promotion de la femme. Titre de la communication : « Les enjeux d’une 
protection sociale éthique dans l’aide sociale », Hôtel Ibis Ankorondrano, Antananarive 
(Madagascar).  
 

(7) Communication au colloque international « Les professionnels de la déviance et de la délinquance : 
quels enjeux d’hybridation ? Pratiques des acteurs, lieux d’intervention et logiques 
professionnelles », le jeudi 11 février 2021, organisé par l’IDETCOM (Université de Toulouse 1), 
l’AFS et l’ACOFIS. Titre de la communication : « Les responsables de résidence très sociales : des 
professionnels sous tension », Université Toulouse 1 Capitole (UT1).  
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(8) Communication aux Journées internationales DATA SHS de l’Université de Bourgogne, le mercredi 

9 décembre 2020, organisées par la MSH de DIJON, la Plateforme universitaire des données de 
Dijon et PROGEDO. Titre de la communication : « Retour critique sur une démarche de débat 
citoyen en ligne », MSH de Dijon, Université de Bourgogne. 
 

(9) Communication au colloque international « Société inclusive et avancée en âge », le jeudi 6 février 
2020, organisé par le Réseau d’Études International sur l’Âge, la Citoyenneté et l’Intégration Socio-
économique (REIACTIS) et le 2L2S. Titre de la communication : « Peut-on vieillir en 
pavillonnaire ? » dans le cadre de la « table ronde » : « Vivre vieux, vivre mieux », Université de 
Lorraine, Metz.  

 
(10) Communication au colloque international « Société inclusive et avancée en âge », le mardi 4 

février 2020, organisé par le Réseau d’Études International sur l’Âge, la Citoyenneté et l’Intégration 
Socio-économique (REIACTIS) et le 2L2S. Titre de la communication : « Vieillir en pavillonnaire : 
le quartier comme scène d’actions collectives et espace de sociabilités », Université de Lorraine, 
Metz.  
 

(11) Communication au colloque international « Quels outils pour appréhender et analyser les 
mobilisations de Gilets jaunes et les données issues du Débat national ? », le vendredi 17 janvier 
2020, organisé par Sciences Po Paris. Titre de la communication : « Recueil de la parole citoyenne et 
méthode d’analyse de small data territoriales », Sciences Po, Paris (7e).  
 

(12) Communication au colloque international « Fractures identitaires, radicalités et interventions 
sociales », le jeudi 22 novembre 2019, organisé par le CRITIS et le CORHIS-UPVD. Titre de la 
communication : « Un monde local d’acteurs indécis et diversement engagés dans la lutte contre la 
radicalisation », Université de Perpignan.  

 
(13) Communication au colloque international « Les villes méditerranéennes entre passé et avenir 

», le lundi 21 octobre 2019, organisé par l’Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem, la 
Faculté des Sciences et de la Technologie d’Oran, le Centre Georges Chevrier (CGC – UMR 7366) 
de l’Université de Bourgogne et le Comité de recherche 01 « Identité, espace et politique » de 
l’AISLF. Titre de la communication : « Figures urbaines et épreuves de vie », Université 
Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem (Oran – Algérie).  

 
(14) Communication au colloque international « La rupture », le vendredi 12 avril 2019, organisé par le 

Centre Georges Chevrier (UMR CNRS 73-66) de l’Université de Bourgogne-Franche-Comté. Titre 
de la communication : « Quelle rupture épistémologique en sociologie ? », Université de Bourgogne-
Franche-Comté, Dijon.  
 

(15) Communication au colloque international « Fictions et savoirs », le jeudi 21 mars 2019, organisé par 
le laboratoire C3S et l’UPFR des SPORTS de l’Université de Bourgogne-Franche-Comté. Titre de la 
communication : « Se défaire d'une fiction égologique pour penser l'être humain dans une 
perspective altérologique », Université de Bourgogne-Franche-Comté, Besançon.  

 
(16) Communication au colloque international « Les recherches participatives avec des groupes déviants, 

stigmatisés, marginalisés », le jeudi 13 septembre 2018, organisé par le RT3 de l’AFS, le Centre 
d’étude et de recherches appliquées (CERA) et le réseau ACOFIS. Titre de la communication : 
« Retour sur une consultation menée au sein d’un quartier d’habitat social », Centre de formation 
Saint Honoré, Paris, 19e.  

 
(17) Communication au colloque international « Les problématiques de la gouvernance urbaine/locale et 

les phénomènes d’urbanité : urbanités plurielles à Madagascar, dans l’Indianocéanie, en Afrique et 
en France », le mercredi 6 juin 2018, organisé par la mention Sociologie de l’Université 
d’Antananarive, le Centre Georges Chevrier (CGC) et le CR 01 de l’AISLF. Titre de la 
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communication : « L’épreuve des divergences spatiales et sociales en France », Université 
d’Antananarive (Madagascar).  

 
(18) Communication au colloque international « Récit et objectivation », le jeudi 15 mars 2018 organisé 

par le C3S et l’UPFR des SPORTS de l’Université de Bourgogne-Franche-Comté. Titre de la 
communication : « Objectiver un métier relationnel au plus près de la pauvreté : les responsables de 
résidence », Université de Bourgogne-Franche-Comté, Besançon.  

 
(19) Communication au colloque international « Cités, banlieues, ghettos, bidonvilles, campements », le 

mardi 30 mai 2017 organisé par l’IDS Normandie, l’IRTS de Lorraine et le 2L2S. Titre de la 
communication : « De quelques idées reçues sur les bidonvilles dans la France d’aujourd’hui », 
Université de Lorraine, IRTS de Lorraine, Nancy.  

 
(20) Communication au symposium international « The Image of the Other: intersecting views », le 

jeudi 24 novembre 2016 : Titre de la communication : « To understand the "other" in all his 
density », ministère de la Culture, Manama (Bahreïn).  

 
(21) Communication au congrès de l'Association internationale des sociologues de langue française 

(AISLF) « Sociétés en mouvement, sociologie en changement », le 5 juillet 2016, Comité de 
recherche 01. Titre de la communication : « Repenser les frontières du périurbain » (avec J.-M. 
Stébé), Université du Québec à Montréal (Canada-Québec). 

 
(22) Communication au colloque international « La citoyenneté à l’épreuve des inégalités spatiales et 

des identités », le jeudi 2 avril 2015, organisé par le CITERES et le 2L2S. Titre de la communication 
en introduction du colloque : « Identité contre la citoyenneté ou identité avec la citoyenneté ? », 
Université de Tours, MSH, Tours.  

 
(23) Communication au symposium international « Ville et banlieue », le vendredi 17 octobre 2014, 

organisé par le réseau Villes, Régions, Monde. Titre de la communication : « Une redéfinition de la 
centralité dans le contexte de la périurbanisation », INRS, Université de Montréal (Canada-Québec).  

 
(24) Communication au colloque international « La ruralité, entre savoirs et imaginaires », le jeudi 26 

septembre 2014, organisé par l’UMR SAGE. Titre de la communication : « Des définitions 
contradictoires de la nature dans un territoire émergent entre urbain et rural : le préurbain  » (avec J.-
M. Stébé), Université de Strasbourg.  

 
(25) Communication au colloque international « L’espace en partage. Approche interdisciplinaire de la 

dimension spatiale des rapports sociaux », le jeudi 10 avril 2014, organisé par l’UMR ESO (Espaces 
et sociétés). Titre de la communication : « L’observation dissimulée dans un centre commercial » 
(avec T. Besozzi), Université de Rennes 2.  

 
(26) Communication au colloque international sur « Les lieux de la ville : logement, quartier, espace 

public », le jeudi 17 octobre 2013, organisé par le 2L2S, le LOTERR et l’ENSA-Nancy. Titre de la 
communication : « Les lieux de la ville : entre théorie et opérationnalité » (avec Jean-Marc Stébé), 
Université de Lorraine, Campus CLSH-Nancy. 

 
(27) Communication au colloque international sur « Les passeurs de cultures et transferts culturels », le 

vendredi 5 octobre 2012, organisé par IDEA/ROMANIA/CLEMJ. Titre de la communication : 
« Sous un décor de ruralité, l’urbain entre en scène. Le préurbain, un espace d’hybridation 
culturelle » (avec Jean-Marc Stébé), Université de Lorraine, Campus CLSH-Nancy.  

 
(28) Communication au congrès de l'Association internationale des sociologues de langue française 

(AISLF) « Penser l'incertain », le 3 juillet 2012, CR 01. Titre de la communication : « Londres et 
Paris aux défis des identités nationales » (avec J.-M. Stébé), Université de Rabat (Maroc). 
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(29) Communication au colloque international sur « Les cultures du déplacement. Mobilités et 
requalifications des lieux et des territoires », le Vendredi 16 juin 2012. Titre de la communication : 
« L'urbain au décor rural ou l'émergence d'un nouveau territoire : le préurbain » (avec J.-M. Stébé), 
Nïmes, Université de Nîmes, organisé par l'UMR 5281 ART-DEV Université Paul Valéry, 
Montpellier 3.  

 
(30) Communication au symposium international des études urbaines de l'Université de Montréal, 

« Continuité et créativité dans l'habitat », le lundi 11 juin 2012. Titre de la communication : « Lieux 
habités, lieux de paradoxes », Département des études urbaines Université de Montréal (Québec).  

 
(31) Communication au colloque international « L'Etat social dans tous ses états : quelles 

rationalisations, épreuves et réactions de l’intervention sociale ? », séance pleinière le vendredi 9 
décembre 2011 avec F. Dubet, M. Chauvière, R. Castel et M. Jeager. Titre de la communication : 
« L'épreuve de la réification », IRTS Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, Marseille.  

 
(32) Communication au colloque international organisé par ATD Quart Monde sur « Les inégalités de 

santé, précarité et développement durable : quelles perspectives ? Les plus pauvres, acteurs et 
partenaires », le mercredi 14 septembre 2011. Titre de la communication : « La ville durable à 
l'épreuve des inégalités socio-territoriales de santé. Une réflexion sur les notions de frontière et de 
ghetto » (avec J.-M. Stébé), ministère de l'Ecologie et du Développement durable, Arche sud de la 
Défense, Paris. 

 
(33) Communication au Congrès de l’European sociological association (ESA) « Social relations in 

turbulent times », le jeudi 8 septembre 2011. Titre de la communication : « From cities to crumbling 
urbanism : beyond centre-periphery dualism. A re-examination of Henri Lefebvre's concept of 
centrality  » (avec J.-M. Stébé), Université de Genève (Suisse).  

 
(34) Communication au colloque international sur : « La sémiotisation d'un espace social : la banlieue. 

Les représentations de la banlieue et de sa jeunesse », le vendredi 7 janvier 2011, organisée par 
CRTF/LaScod, Université de Cergy-Pontoise (Béatrice Turpin). Titre de la communication : « La 
longue construction d'un mythe de la banlieue : les citès-ghettos » (avec J.-M. Stébé), Maison des 
Sciences de l'Homme Paris-Nord, Saint-Denis.  

 
(35) Communication au colloque international « Réflexivité en contextes de diversité : un carrefour des 

sciences humaines », les mercredi et jeudi 1 et 2 décembre 2010. Titre de la communication : 
« Diversité des supports de sens en milieu urbain et réflexivité identitaire », Faculté des lettres et 
sciences humaines de Limoges, Université de Limoges.  

 
(36) Communication au colloque international « Londres, capitale internationale, multiculturelle et 

olympique », le vendredi 26 novembre 2010, organisé par l'IDEA de l'Université de Nancy2 et 
l'EHIC de l'Université de Clermont-Ferrand. Titre de la communication : « Exister ou disparaître 
dans le jeu économique de la globalisation : un défi pour Londres et Paris » (avec JM Stébé), Nancy 
Université – Université Nancy2. 

 
(37) Communication au colloque international « Moi et l'autre », le jeudi 3 mars 2010, organisée par le 

Centre de recherche sur les médiations (CREM). Titre de la communication : « Les conditions d'une 
reconnaissance éthique de l'autre : humanisation, catégorisation et personnalisation », Université 
Paul Verlaine de Metz, et Nancy Université – Université Nancy2.  

 
(38) Communication au Congrès de l'Association internationale des sociologues de langue française 

(AISLF) « L'être en société », le 9 juillet 2008. Titre de la communication : « Les villes françaises au 
risque du ghetto », Université de Galatasaraï, Istanbul (Turquie). 

 
(39) Communication au colloque international « Territoires et action sociale » organisé par la Chaire de 

travail social du CNAM, 27 et 28 avril 2006. Titre de la communication : « Les gardiens 
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d'immeubles du logement social ou les travailleurs sociaux de l'ombre », CNAM, Paris.  
 

(40) Communication au colloque international « L’action publique au travail », 30-31 octobre 2002, 
Ecole doctorale « Entreprise Travail Emploi ». Titre de la communication : « Les gardiens-
concierges médiateurs : mythe ou réalité ? », Université Paris Est.  

 
 

Participations à des colloques, journées d’étude et congrès nationaux avec 
comité de sélection 

 
(1) Communication (en distanciel) au Congrès de l’Association française de sociologie (AFS), 

« Changer ? », le mercredi 7 juin 2021, Réseau thématique (RT) 3. Titre de la communication : « Le 
travail social dispersé », Université de Lille, Villeneuve d’Ascq.  
 

(2) Communication à la journée d’étude « Autour du pavillonnaire », le jeudi 11 juin 2020, organisée 
par le CGC UMR CNRS 7366. Titre de la communication : « Les logiques de sociabilités en 
pavillonnaire », Université de Bourgogne, Dijon 
 

(3) Communication à la journée d’étude « La France pavillonnaire : Bilans et enjeux » le mardi 18 juin 
2019, organisée par le CGC UMR CNRS 7366. Titre de la communication : « Retour sur une 
enquête : Chenôve », Université de Bourgogne, Dijon (avec V. Dejoux). 
 

(4) Communication au colloque « Vieillissement et territoires : expertises croisées », le jeudi 15 
novembre 2018, organisé par le 2L2S de l’Université de Lorraine et REIACTIS. Titre de la 
communication : « La notion de territoire vécu en sociologie : Du territoire vécu au coin », 
Université de Lorraine, Metz.  

 
(5) Communication au colloque « Automobile et mobilités », le vendredi 14 septembre 2018, organisé 

par l’Automobile-Club et le parlement Européen. Titre de la communication : « le rapport de 
l’individu à sa voiture », Centre des Congrès de Strasbourg.  

 
(6) Communication au colloque « Définir et interroger les espaces sociaux : théories, méthodes, actualité 

de la recherche », le vendredi 22 juin 2018, organisé par la MSH de l’Université de Bourgogne. Titre 
de la communication : « Un espace pavillonnaire qui fait territoire », Université de Bourgogne, MSH 
de Dijon.  
 

(7) Communication à la journée d’étude « La question pavillonnaire en France », le lundi 5 mars 2018, 
organisée par le CGC UMR CNRS 7366. Titre de la communication : « Les mobilités en 
pavillonnaire », Université de Bourgogne, Dijon.  

 
(8) Communication au colloque « Vieillissement : quels enjeux pour les territoires ? », le vendredi 6 

avril 2018, organisé par l’ITLE, l’Ecole pratique des hautes études, et REIACTIS. Titre de la 
communication : « Se sentir chez soi. Quand un quartier pavillonnaire fait territoire et lieu », Hôtel 
du Département, Montpellier. 

 
(9) Communication au colloque « L’industrie du futur », le vendredi 16 février 2018, organisé par 

l’Académie Stanislas de Nancy, l’Université de Lorraine et l’Institut des Mines Telecom. Titre de la 
communication : « La numérisation et le développement de la robotique vont-ils changer la 
société ? », Centre des Congrès, Nancy.  

 
(10) Communication au colloque « Nouveaux usages de la voiture, nouveaux visages des territoires », le 

jeudi 16 novembre 2017, organisé par DUEE – RSTT. Titre de la communication : « Le rapport des 
individus à la voiture : détachement ou attachement ? », Caisse des dépôts et consignations, Paris.  
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(11) Communication au colloque « Vieillissement et territoires en mutation », le vendredi 5 février 2016, 
Université de Lorraine, site de Metz. Titre de la communication : « Vieillir dans un vaste quartier 
urbain composé de pavillons », Île de Saulcy, Amphithéâtre 3, Metz.  

 
(12) Communication au Congrès de l’Association Française de Sociologie (AFS) « La sociologie, une 

science contre nature ? », 30 juin 2015. Titre de la communication : « Quand l’ordre esthétique fait 
de la banlieue un ordre immoral par nature », Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines. 

 
(13) Communication au colloque « Les forces des quartiers », vendredi 30 janvier 2015, IRTS de 

Poitiers. Titre de la communication : « La médiation à l’épreuve du terrain », Bibliothèque de 
Limoges/Hôtel de ville de Limoges.  

 
(14) Communication au colloque « Le Pari(s) du vivre-ensemble », Jeudi 18 décembre 2014, organisé 

par le Sénat. Titre de la communication : « Quatre figures urbaines du monde contemporain », Palais 
du Luxembourg, salle Monnerville, Paris.  

 
(15) Communication au colloque « Les identités au risque des relations éducatives contraintes », IRTS 

Lorraine/Université de Lorraine, jeudi 12 décembre 2014. Titre de la communication : « L’identité 
personnelle à l’épreuve des ruptures imposées », CRDP Meurthe-et-Moselle. 

 
(16) Communication au colloque de l’Association des directeurs des soins « De l’hôpital au territoire. 

Pour un parcours de vie », le mercredi 1er octobre 2014. Titre de la communication : « Effets 
sociologiques des Technologies de l’information et de la communication dans la mise en œuvre des 
parcours des soins », Centre Jean Prouvé, Nancy.  

 
(17) Communication au Congrès de l’Association Française de Sociologie (AFS) « Les dominations », 

2-5 septembre 2013. Titre de la communication : « Ségrégation, domination, réification : un 
triptyque à prendre au sérieux », Université de Nantes.  

 
(18) Communication aux Rencontres et Recherches du Réseau rural en Lorraine, le mardi 22 janvier 

2013, organisé par le Réseau rural lorrain et la Maison des Sciences de l’Homme de l’Université de 
Lorraine. Titre de la communication : « L’urbain au décor rural où l’émergence d’un nouveau 
territoire : le préurbain », Université de Lorraine, Maison des Sciences de l’Homme.   

 
(19) Communication à la journée d’étude internationale de l’Association européenne pour la promotion 

de la santé (AEPS) sur les « Nouveaux environnements au travail et impacts sur la santé et la qualité 
de vie », le jeudi 29 novembre 2012, organisé par le CNAM. Titre de la communication : 
« Technologies de l’information et de la communication : interpénétration entre vie privée et 
professionnelle », Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg ville.   

 
(20) Communication aux 9emes journées lorraines d'éthique de la santé sur le « dossier médical 

personnalisé : accès, partage, secrets, enjeux éthiques », le jeudi 13 octobre 2011, organisée par 
l'Espace lorrain d'éthique de la santé. Titre de la communication : « Enjeux et limites de la 
transparence individualisée », Nancy Université - Université Nancy 1, Faculté de médecine.   

 
(21) Présentation de l'ouvrage Le traité sur la ville (dir. Avec J.-M. Stébé) à la journée d'étude : 

« Autour du Traité sur la ville », le mardi 15 décembre 2009, ENS LSH de Lyon.  
 

(22) Communication à la journée d'étude : « La ville », le jeudi 7 avril 2009, organisées par l'Institut 
d'urbanisme de Reims. Titre de la communication  : « L'identité du citadin », Université de Reims, 
IATEUR.  

 
(23) Animation et rôle de modérateur relatif à l'atelier « Formations, apprentissages, identités, travail » 

au colloque « Reconnaissance, reliance et transactions » organisée par le CRESS le 23 janvier 2009, 
Université de strasbourg, Maison Inter-universitaire des Sciences de l'Homme d'Alsace (MISHA).  
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(24) Communication au colloque national organisé par le LASTES (Nancy2) intitulé « De la médiation 

à la transaction en passant par la négociation », le jeudi 30 mars 2006. Titre de la communication : 
« Les gardiens d'immeubles ou la négociation au quotidien ».  

 
(25) Communication aux journées d’étude « Jeunes chercheurs » : « Le logement et l'habitat comme 

objet de recherche », 20 mai 2005, GIS Paris 1. Titre de la contribution : « Un métier sous tension : 
Les gardiens du logement social ». 

 
(26) Communication au Congrès de l’Association Française de Sociologie (AFS), Campus de 

Villetaneuse, 24-27 février 2004. Titre de la communication : « Les jeunes des cités vus par les 
gardiens-concierges : une impossible cohabitation ? », Université Paris 13, 

 
 

Interventions dans des séminaires de recherche internationaux et nationaux 
  

(1) Intervention au séminaire Bachelor de l’ICN Business School sur le thème « Culture et identité 
personnelle », le jeudi 17 septembre 2020, Pais, La défense (CNIT).  
 

(2) Intervention au séminaire Pragmatisme et intervention sociale de l’IRTESS de Dijon et du 
département de sociologie de l’Université de Bourgogne-Franche-Comté sur le thème : « Les 
définitions de la notion de situation en sociologie », le mardi 29 septembre 2020, MSH, Dijon.  
 

(3) Intervention au séminaire annuel de la MSH de l’Université de Bourgogne Le chercheur dans la cité 
organisé par le Conseil scientifique de la MSH de Dijon sur le thème : « Pratique de la sociologie en 
immersion : quels enjeux ? », le jeudi 21 novembre 2019, MSH, Dijon.  
 

(4) Intervention au séminaire de l’IRTS de la région PACA et du GIS-CRITIS sur le thème : 
« Fracturation identitaire et travail social », le mercredi 5 juin 2019, IRTS PACA, Marseille.  

 
(5) Intervention au séminaire de l’Institut d’urbanisme et d’aménagement régional de l’Université de 

Strasbourg sur le thème : « Le rapport à sa voiture en milieu urbain », le vendredi 22 mars 2019, Le 
Patio, Université de Strasbourg.  

 
(6) Intervention au séminaire de la MSH de Dijon (Université de Bourgogne) sur le thème : « Une 

sociologie de la domination est-elle suffisante pour expliquer l’espace social ? », le mercredi 13 
février 2019, MSH, Dijon.  

 
(7) Intervention au séminaire du CESAER de l’INRA de Dijon sur le thème : « La France périurbaine », 

le lundi 5 décembre 2018, INRA, Dijon.  
 

(8) Intervention au séminaire du Département de sociologie de l’Université d’Antananarive sur le 
thème : « Les modèles anthropologiques de l’individu en sociologie », le mercredi 30 mai 2018, 
Université d’Antananarive (Madagascar).  

 
(9) Intervention au séminaire Bachelor de l’ICN Business School sur le thème « L’individu 

contemporain », les mercredi et jeudi 6 et 7 mars 2018, Hôtel Al-Andalus, Séville (Espagne). 
 

(10) Intervention au séminaire de l’IRTS de Lorraine et du réseau Formation recherche action 
sociale (FOREAS) sur le thème : « Les logiques identitaires dans le monde actuel », le lundi 19 
février 2018, IRTS de Lorraine, Nancy.  

 
(11) Intervention au séminaire du département de sociologie de l’Université de Perpignan sur le thème : 

« Les grandes figures sociales divergentes », le vendredi 9 février 2018, Université de Perpignan, 
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Perpignan.  
 

(12) Intervention au séminaire de l’IDS de Normandie sur le thème : « L’épreuve des divergences 
sociales et spatiales », le vendredi 17 novembre 2017, IDS de Normandie, Rouen.  

 
(13) Intervention au séminaire du LAUM de l’EHESS sur le thème : « Le quartier comme ressource 

identitaire pour des habitants vieillissants », le lundi 27 mars 2017, EHESS, Maison des sciences de 
l’Homme, Paris.  

 
(14) Intervention au séminaire du Laboratoire SAGE de l’Université de Strasbourg sur le thème : « Le 

rapport de l’individu à son automobile en milieu urbain », le jeudi 9 mars 2017, Faculté des sciences 
sociales, Le Patio, Strasbourg.  

 
(15) Intervention au 50e atelier de la Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au 

logement (DIHAL) sur le thème : « Les bidonvilles : réalités mondiales et réalités françaises », le 
jeudi 8 décembre 2016, Paris, 7e.  

 
(16) Intervention au séminaire de recherche du Laboratoire PACTE de Grenoble en vue de présenter 

mes travaux sur le périurbain éloigné, le vendredi 15 octobre 2015, IEP de Grenoble, Grenoble. 
 

(17) Intervention au séminaire de recherche du Département de sociologie de l’Université de Caen en 
vue de présenter mon ouvrage Un sociologue au volant, le mardi 3 mars 2015, l’Université de Caen 
Basse-Normandie, Caen. 

 
(18) Intervention au séminaire de recherche du Centre de recherche en aménagement et développement 

(CRAD) de l’Université de Laval (Québec) en vue d’exposer mes travaux sur le périurbain et 
notamment le pré-urbain, le jeudi 16 octobre 2014, Université de Laval (Canada-Québec). 

 
(19) Intervention au séminaire de recherche du CIAPHIS de l’Université de Rennes 2 afin d’exposer 

mes travaux de recherche sur l’urbain, la ville, les banlieues, le périurbain et la vie urbaine, le jeudi 
14 février 2013, Université de Rennes 2, Rennes. 
 

(20) Sémin aire organisé dans le cadre du Master Economie sociale et solidaire de l'université de Haute 
Alsace (UHA) où j’ai présenté mes recherches doctorales, le vendredi 26 septembre 2008, Université 
de Haute Alsace, Faculté des sciences économiques, sociales et juridiques, campus de la Fonderie de 
Mulhouse.  

 
(21) Présentation de mon ouvrage Le petit monde des gardiens-concierges au séminaire de Master de 

sociologie « Nouvelles avancées en sciences sociales » animé par Jacqueline Heinen, le lundi 22 
octobre 2007, Université de Saint-Quentin-en-Yvelines 

 
 
 

Conférence internationale : 
 

(1) « Voisinage, vieillissement et habitat », conférence organisée par l’association Les Petits frères des 
pauvres, le jeudi 14 octobre 2021, Hambourg (Allemagne).  

 
 

Invitations/participations à des conférences avec actes 
 

(1) « Le travail social dispersé », Conférence organisée par l’IRTESS de Bourgogne, le mardi 22 juin 
2021, en présentiel et distanciel, IRTESS, campus universitaire, Dijon.  
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(2) « Nouveaux mandats, nouveaux projets : quels rôles de la prospective ? », conférence organisée par 
l’ADGCF et Horizons Publics, le mardi 4 mai 2021 (en distanciel, plus de 100 participants).  
 

(3) « À la découverte du périurbain », conférence organisée par l’IRTS de Lorraine et le Forum, le 
lundi 9 Mars 2020, IRTS de Lorraine, Nancy.  
 

(4) « Famille d’aujourd’hui : défis, questions et richesses », conférence organisée par le réseau 
parentalité des Vosges (Remiremont et ses vallées), le vendredi 7 novembre 2019, Salle de la Roche 
Jolie, Ramonchamp (France).  
 

(5) « Enjeux et défis de la densité en zone rural et semi-rurales », conférence organisée par le Pôle 
régional d’appui aux territoires de la Région Bourgogne-Franche-Comté, Le jeudi 17 octobre 2019, 
Saint-Léger/Dheune (France).  

 
(6) « Urbanisation et évolutions sociales », conférence organisée par l’UDAF des Vosges, le vendredi 

14 juin 2019, Centre des Congrès, Épinal.  
 

(7) « Détricotons l’Europe urbaine pour mieux la comprendre », conférence organisée par le CMR de 
Lorraine, vendredi 26 avril 2019, Domaine de l’ASNEE/Nancy.  

 
(8) « L’identité en questions », conférence organisée par l’Association des étudiants de sociologie de 

l’Université de Bourgogne, le mardi 9 avril 2019, Maison de l’Etudiant, Université de Bourgogne, 
Dijon.  

 
(9) « Comment évolue la société actuelle à travers ses générations et ses mœurs ? », conférence 

organisée par l’Académie de Stanislas de Nancy et l’Académie nationale de Metz, samedi 4 mars 
2017, Palais du Gouverneur, Nancy 

 
(10) « Habiter sa voiture », soirée organisée par le Syndicat mixte des transports de Grenoble, 

mardi 7 février 2017, Grenoble, Auditorium du musée de Grenoble.  
 

(11) Conférence « Qu’est-ce qui construit l’homme ? », organisé par le domaine de 
l’ASNEE/espace ADA, mardi 15 novembre 2016, Domaine de l’ASNEE, amphi la Croisée Villers-
lès-Nancy.  

 
(12)  Conférence organisée par la ville de Metz, intitulée : « La propreté urbaine, enjeux et défis », le 

lundi 23 mai 2016, grand salon de L’hôtel de ville, Metz.  
 

(13)  Conférence « La situation actuelle des gardiens-concierges », Conférence nationale annuelle des 
OPH et des EPCI, jeudi 31 mars 2016, siège de la MNFCT, Vincennes.  

 
(14)  Conférence « Les caractéristiques de l’utopie », Association de Bataville, vendredi 29 janvier 2016, 

Moussey-Bataville (Moselle).  
 

(15) Conférence sur « L’identité en question », Association des professionnels en sociologie de 
l’entreprise (APSE), Jeudi 12 février 2015, Faculté de théologie protestante de Paris, Paris,.  

 
(16) Conférence sur « L’image des seniors dans la cité : questionner nos représentations », Assises des 

seniors « Construire ensemble la ville de demain », 21 octobre 2014, L’Arsenal, Metz. 
 

(17) Conférence sur « L'identité de quartier » dans le cadre du « Printemps des citoyens » organisé par 
la ville de Metz, le samedi 17 mars 2012, L'Arsenal, Metz.  

 
(18) Participation à la Conférence régionale du réseau rural lorrain organisée par la Chambre 

d'agriculture des Vosges sur le thème : « Penser l'avenir des territoires. Quels atouts valoriser et 
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quelles réponses apporter pour les territoires ruraux ? », le jeudi 1er décembre 2011, Chambre 
d'agriculture des Vosges, Épinal.  

 
(19) Conférence et discussion à 3 voies organisée par le réseau de Formation de recherche en action 

sociale (FOREAS), en association avec l'Association des chercheurs des organismes de la formation 
et de l'intervention sociales (ACOFIS), autour de l'ouvrage de Manuel Boucher « Les internés du 
ghetto » (L'Harmattan, 2010). Manuel Boucher et Fabrice Salzard étaient les autres discutants de 
cette conférence qui s'est tenue le mardi 15 mars 2011, IRTS de Lorraine, site du Ban Saint-Martin, 
Metz.  

 
(20) Conférence organisée par le Diocèse dans le cadre des Assises de la famille intitulée : « La famille 

existe-t-elle encore ? », le mardi 11 janvier 2011, Domaine de l'ASNEE, Villers-Lès-Nancy.  
 

(21) Conférence organisée par le Forum et l'Institut de recherche en travail social de Nancy, intitulée 
« La ville en questions », Jeudi 1er avril 2010, Forum/IRTS de Nancy.  

 
(22) Conférence organisée par le Pôle de gérontologie du CHU de Nancy-Brabois sur la relation de soin 

intitulée : « Quelles conditions pour une relation de soin éthique ? », le mardi 19 janvier 2010, 
Domaine de l'ASNEE, Villers Lès Nancy.  

 
(23) Conférence organisée par le Conseil du développement durable du Grand Nancy intitulée : « Le 

développement urbain durable », le mardi 7 juillet 2009, Salle Jean Veille, Nancy.  
 

(24) Conférence organisée par l'Association francophone de diagnostic infirmier (AFEDI) pour les 
XVIIIe  journées de l'AFEDI intitulée « Le malade n'existe pas », le jeudi 20 novembre 2008, Palais 
des congrès de Nancy.  

 
(25) Conférence organisée par le Forum et l'Institut de recherche en travail social de Nancy, intitulée 

« L’individu et ses supports identitaires », jeudi 25 octobre 2007, Forum/IRTS de Nancy.  
 

(26) Conférence organisée par l'Association Départementale pour l'Accompagnement des Migrants et de 
leur Famille (ADAMIF) à l'Institut de recherche et du développement (IRD-Université d'Orléans) 
intitulée : « L'identité et ses enjeux », le 27 novembre 2007, Université d'Orléans. 

 
 

Organisation de colloques, journées d'étude et séminaires 
 
Organisation de colloques internationaux avec comité de sélection :  
 

(1) Organisation avec le Laboratoire Interdisciplinaire de Recherches « Sociétés, Sensibilités, Soin » 
(LIR3S – UMR CNRS 7366) de l’Université de Bourgogne, le réseau ACOFIS, le réseau thématique 
n° 3 « Normes, déviance et réactions sociales » de l’Association française de sociologie (AFS), le 
Comité de recherche 01 « Identité, espace et politique » de l’Association internationale des 
sociologues de langue française (AISLF), d’un colloque international à comité de sélection « La 
déviance dans l’espace public : pratiques, interventions et mutations », MSH de Dijon, Université de 
Bourgogne, juin 2022.  
 

(2) Organisation avec le Laboratoire Interdisciplinaire de Recherches « Sociétés, Sensibilités, Soin » 
(LIR3S – UMR CNRS 7366), l’Université de Bourgogne et le Comité de recherche 01 « Identité, 
espace et politique » de l'Association internationale des sociologues de langue française (AISLF) 
d’un colloque international à comité de sélection « Autodromes et circuits automobiles : 
infrastructures des mondes automobiles XIXe – XXIe siècles », Université de Bourgogne, 27 et 28 
mai 2021.  
Page Web du colloque : http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/manifestations/20_21/21_05_27-28.html 
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(3) Organisation avec l’Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem (Algérie), le Département de 

Génie-Civil et Architecture (Faculté des Sciences et de la Technologie d’Oran- Algérie), le Centre 
Georges Chevrier (CGC – UMR 7366) de l’Université de Bourgogne-Franche-Comté, le Comité de 
recherche 01 « Identité, espace et politique » de l'Association internationale des sociologues de 
langue française (AISLF), d’un colloque international à comité de sélection « Les villes 
méditerranéennes entre passé et avenir », Université de Mostaganem (Algérie), les 21, 22 et 23 
octobre 2019. 
Page Calenda du colloque : https://calenda.org/611435 
 

(4) Organisation avec l’Université d’Antananarive (mention sociologie – Madagascar) et l’Université 
d’Antsiranana (mention anthropologie – Madagascar), le Centre Georges Chevrier (CGC) de 
l’Université de Bourgogne-Franche-Comté, en lien avec le Comité de recherche 01 « Identité, espace 
et politique » de l’Association internationale des sociologues de langue française (AISLF) et 
l’Agence universitaire de la francophonie (AUF), d’un colloque international à comité de sélection 
« Les problématiques de la gouvernance urbaine/locale et les phénomènes d’urbanité : urbanités 
plurielles à Madagascar, dans l’Indianocéanie, en Afrique  et en France », Université d’Antananarive 
(Madagascar), les 5 et 6 juin 2018.  
Page Web du colloque :  https://lc.cx/mxxq.  

 
(5) Organisation avec le réseau ACOFIS, avec le réseau thématique 3 « Normes, déviance et réactions 

sociales » de l’Association française de sociologie, le Comité de recherche 01 « Identité, espace et 
politique » de l’Association internationale des sociologues de langue française (AISLF), le réseau 
FOREAS de Lorraine, l’IRTS de Lorraine et le Laboratoire lorrain de sciences sociales (2L2S) d’un 
colloque international à comité de sélection « Banlieue, cités, ghettos, bidonvilles, campements… : 
définitions, mythes et réalités des phénomènes de désorganisation et de réorganisation sociale », 
IRTS de Lorraine/Université de Lorraine (site Nancy), les 30 et 31 mai 2017.  

 
(6) Organisation avec le laboratoire CITERES de l’Université de Tours, le Laboratoire lorrain de 

sciences sociales (2L2S) et le Comité de recherche 01 « Identité, espace et politique » de 
l’Association internationale des sociologues de langue française (AISLF) d’un colloque international 
à comité de sélection « La citoyenneté à l’épreuve des inégalités spatiales et des identités », 2 et 3 
avril 2015, Université de Tours.  
Page web du colloque : http://citoyendemo.sciencesconf.org/ . 

 
(7) Organisation avec l’équipe de sociologie urbaine du laboratoire lorrain de sciences sociales (2L2S), 

avec l’École nationale supérieure d’architecture de Nancy et le laboratoire de Géographie CERPA de 
l’Université de Lorraine (Centre d’Études et de recherches sur les paysages) d’un colloque 
scientifique international sur « Les lieux de la ville : logement, quartier, espace public », jeudi et 
vendredi 17-18 octobre 2013, Université de Lorraine, site Campus Lettres et Sciences humaines et 
sociales. 

 
Organisation de colloques nationaux :  
 

(1) Organisation avec l’Institut de recherche sur le travail social (IRTS) de Lorraine et le réseau 
FOREAS d’un colloque national sur « Les identités au risque des relations éducatives contraintes », 
le jeudi 12 décembre 2013, IRTS-Université de Lorraine, CRDP de Meurthe-et-Moselle.  

 
(2) Organisation d'un colloque national (avec J.-M. Stébé) sur « De la médiation à la transaction en 

passant par la négociation », le jeudi 30 mars 2006, Université Nancy 2, campus Lettres et sciences 
humaines et sociales. 

 
Organisation de journées d’étude nationales et internationales :  
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(1) Organisation avec la MSH de Dijon et l’Axe 2 « Sociétés, représentations et normes » d’une journée 
d’étude internationale intitulée : « Représentations et histoires de la ville à travers l'analyse de 
quartiers populaires », Interventions de 5 intervenants, le 1er juillet 2021, Université de Bourgogne-
Franche-Comté.  
 

(2) Organisation avec le Centre Georges Chevrier (CGC – UMR 7366) d’une journée d’étude 
internationale sur « Autour du pavillonnaire », interventions de 9 intervenants différents français, 
belges et allemands (sociologues, démographes, géographes), le jeudi 11 juin 2020, Université de 
Bourgogne-Franche-Comté, Dijon. 

 
(3) Organisation avec le Centre Georges Chevrier (CGC – UMR 7366) d’une journée d’étude 

internationale sur « La France pavillonnaire : Bilans et enjeux », interventions de 10 intervenants 
différents français, belges et allemands (sociologues, démographes, géographes), le mardi 18 juin 
2019, Université de Bourgogne-Franche-Comté, Dijon.  
 

(4) Organisation avec le Centre Georges Chevrier (CGC – UMR 7366) d’une journée d’étude nationale 
sur « La question pavillonnaire en France », interventions de 8 intervenants différents (sociologues, 
architectes, démographes), le jeudi 5 mars 2018, Université de Bourgogne-Franche-Comté, Dijon.  

 
(5) Organisation avec le Laboratoire lorrain de sciences sociales (2L2S), l’association Citoyenneté 

active, l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy et le Conseil départemental de Meurthe 
et Moselle d’une journée d’étude sur « Espace privé, espace public », interventions de 8 
intervenants, le mercredi 16 mai 2018, campus ARTEM, Nancy.  

 
(6) Organisation avec l’IRTS de Lorraine d’une journée d’étude internationale « Être parent, sous le 

regard des travailleurs sociaux », interventions en plénières, ateliers de discussion, le vendredi 6 
novembre 2015, IRTS du Plateau de Haye, Nancy. 

 
(7) Organisation avec le Laboratoire lorrain de sciences sociales (2L2S), l’Ecole des beaux-arts d’Epinal 

et l’association Spraylab (Nancy) d’une journée d’étude internationale « Arts, sociétés, altérités : ce 
que l’art fait à la société, ce que la société fait à l’art », interventions en plénières, ateliers discussion 
et animation artistique, le vendredi 22 novembre 2013, Université de Lorraine, MSH.  

 
(8) Organisation avec le Laboratoire lorrain de sciences sociales (2L2S) d’une journée d’étude 

internationale « Ville et urbain, Habiter et mobilité » avec 6 interventions en plénière, le mardi 20 
novembre 2012, Université de Lorraine, site Campus Lettres et Sciences humaines et sociales. 

 
(9) Organisation avec le Laboratoire lorrain de sciences sociales (2L2S) et l’association Spraylab 

(Nancy) d'une journée d’étude internationale sur « La culture de l'alternative en milieu urbain », avec 
6 interventions en plénière le matin et 2 tables rondes l'après-midi, le jeudi 31 mai 2012, Université 
de Lorraine, site Campus Lettres et Sciences humaines et sociales.  

 
 
Organisations de séminaires de recherche internationaux et nationaux :  
 

(2) Organisation d’un séminaire de recherche sur « La motilité et ses enjeux théoriques et pratiques », 
avec comme invité le sociologue Vincent Kaufmann (EPFL, Lausanne), le mardi 28 mars 2017, 
Université de Lorraine, site Campus Lettres et Sciences humaines et sociales. 
 

(3) Organisation d’un séminaire de recherche sur « L’habitat participatif », avec comme invitée la 
sociologue Laurence Costes (Université d’Evry Val d’Essonne), le mardi 31 janvier 2017, Université 
de Lorraine, site Campus Lettres et Sciences humaines et sociales. 
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