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Situation actuelle (current positions) 

Depuis 2011 : Chargé de recherche de première classe (Permanent Research Fellow), Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS). Rattaché au Centre de Sociologie Euro-
péenne/Centre européen de sociologie et de science politique, CNRS-Université Paris 1-École 
des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). 

Parcours universitaire (education) 

2008 Doctorat de sociologie (Ph.D. in Sociology), Université Paris-Sorbonne. 
Titre : L’office et le télescope. Une sociologie historique de l’astronomie française, 
1900-1940, 583 f°.  
Jury : Terry Shinn (dir.), Johan Heilbron, Jean-Louis Fabiani, Dominique 
Pestre, David Aubin (thèse commencée sous la dir. de Jean-Michel Berthelot 
†). Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité. 

2002  DEA de Sciences sociales, Université Paris 5-Sorbonne. 
2001  Maîtrise de Sociologie, Université Paris 5-Sorbonne. 
2000  Licence de Sociologie, Université Paris 5-Sorbonne. 
1999  DEUG de Sociologie, Université de Rouen. 
1997  Baccalauréat, série « ES ». 

Positions et expériences antérieures (prior positions) 

2011-2017 Chargé de recherche de deuxième puis première classe (Permanent Research 
Fellow), CNRS, Laboratoire Printemps. Chercheur associé depuis 2017. 

2015 Visiting scholar, Institute of Space Policy, George Washington University, 
Washington (1er-30 sept. 2015). 

2011 Postdoctorant (postdoctoral fellow) au Groupe de sociologie pragmatique et 
réflexive (EHESS), convention de recherche avec le Centre National d’Études 
Spatiales (CNES). Depuis lors, chercheur associé au GSPR. 

2009 Chef de projet, programme d’histoire orale, Observatoire de Paris. 
2008  Postdoctorant, programme « Nadirane », Centre Alexandre Koyré, EHESS. 
2006- Charges de cours dans les Universités de Paris-Sorbonne (deux ans ATER puis 

chargé de cours, 2006-2010), Paris 6-Pierre et Marie Curie (2009), Paris 10-
Nanterre La Défense (2010), à l’EHESS (2010-2011), à l’Institut Catholique 
de Paris (2009-2011), à l’École Nationale des Ponts et Chaussées (2009), à 
l’École centrale de Paris (2014-), à l’UVSQ (2012- ), l’Université Paris-Saclay 
(2016-217). 

Affiliations passées : Centre d’Études Sociologiques de la Sorbonne, Université Paris-Sor-
bonne (2002-2008), Centre de Sociologie européenne (2009-2011). 
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PUBLICATIONS 

Ouvrages 

2020 Science, Paris, Anamosa, collection « Le mot est faible ». 
2020 Les dossiers de l’écran. Controverses, paniques morales et usages éducatifs des écrans, 

direction de l’ouvrage collectif, avec Laurent Tessier, Vulaines-sur-Seine, 
Éditions du Croquant. 

2017 L’innovation en eaux troubles. Sciences, techniques, idéologies, direction de l’ou-
vrage collectif, avec Ivan Sainsaulieu, Vulaines-sur-Seine, Éditions du Cro-
quant. 

2013 La sociologie de Robert K. Merton, Paris, Éditions La Découverte, collection  
« Repères ». 
 

Articles parus dans des revues à comité de lecture 

2020 « Note sur les “penseurs” de la Silicon Valley », Savoir/Agir, n° 51, p. 79-86. 
2020 « Start-up : avènement d’un mot d’ordre », avec Maxime Quijoux, Sa-

voir/Agir, n° 51, p. 15-22. 
2019 « Troubles dans l’ethos scientifique. Retours sur “l’affaire Voinnet” », avec Ju-

lien Larregue, Zilsel, n° 6, p. 149-163. 
2019 « Des modes d’existentialisme des techniques ? Une relecture de la Critique 

de la raison dialectique », avec Jérôme Lamy, Études sartriennes, n° 23, p. 135-
150. 

2019 « Science-fiction et futurologie de la colonisation martienne :  espaces des 
possibles, régimes de croyances et entrecroisements », Socio, n° 13, p. 43-68. 

2019 « Si le roi savait », Tracés. Revue de Sciences humaines, n° 18, p. 89-98, mis en 
ligne le 20 mai 2019 (http://journals.openedition.org/traces/8995). 

2019 « La technique : promesse, mirage et fatalité », avec Daniel Compagnon, So-
cio, n° 12, p. 7-26. 

2018 « La raison a une histoire [présentation de « L’histoire singulière de la raison 
scientifique », de Pierre Bourdieu, p. 281-319] », avec Jérôme Lamy, Zilsel, 
n° 4, p. 273-280. 

2018 « L’édition scientifique “piratée”. Passage en revue et esquisse de problémati-
sation », Zilsel, n° 4, p. 179-201. 

2017 « L’État dans tous ses états. Esquisse de définition », Cahiers d’histoire. Revue 
d’histoire critique, n° 134, p. 11-20 (https://chrhc.revues.org/5696). 

2017 « Les ironies de (la) serendipity dans l’œuvre de Robert K. Merton », Tempo-
ralités, n° 24 (http://temporalites.revues.org/3480). 

2016 « Vie privée et démocratie : un couple en tension », avec Isabelle Berrebi-
Hoffmann, Socio, n° 7, p. 7-23 (https://socio.revues.org/2577). 

2016 « Du big sky à l’espace pollué : l’effet boomerang des débris spatiaux », Mou-
vements, n° 87, p. 36-47. 

2016 « Situations du déterminisme en sciences humaines et sociales », avec Ronan 
Le Roux, Socio, n° 6, p. 9-24 (https://socio.revues.org/2130). 

2015 « Les activités spatiales, objet sociologique », avec Morgan Jouvenet et Jérôme 
Lamy, Histoire de la recherche contemporaine, t. 4, n° 2, p. 171-179. 
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2015 « La sociologie historique des sciences et techniques : essai de généalogie con-
ceptuelle et d’histoire configurationnelle », avec Jérôme Lamy, Revue d’histoire 
des sciences, t. 68, n° 1, p. 175-214. 

2015 « Marx, un spectre qui ne hante plus les Science studies ? Deuxième partie : 
Marx, de l’oubli au retour du refoulé », avec Jérôme Lamy, Cahiers d’histoire. 
Revue d’histoire critique, n° 126, p. 173-187 (http://chrhc.revues.org/4218). 

2014 « Jouer l’expert à la barre. L’épistémologie sociale de Steve Fuller au service 
de l’Intelligent Design », avec Volny Fages, Socio, n° 3, p. 137-163 (http://so-
cio.revues.org/633). Réponse de Steve Fuller, « La science sans expertise : ré-
ponse à Fages et Saint-Martin » (p. 165-177, http://socio.revues.org/757), et 
notre « Réponse à la réponse de Fuller » (p. 179-181, http://socio.re-
vues.org/650). 

2014 « Marx, un spectre qui ne hante plus les Science studies ? Première partie : 
Marx, des campus aux machines », avec Jérôme Lamy, Cahiers d’histoire. Re-
vue d’histoire critique, n° 124, p. 161-182 (http://chrhc.revues.org/3775). 

2014 « Marx, un spectre qui ne hante plus les Science and Technology studies ? », avec 
Jérôme Lamy, Le Portique. Revue de philosophie et de sciences humaines, n° 32, 
p. 111-136 (voir http://leportique.revues.org/2723). 

2013 « Faire politique d’un système d’observation de la Terre : l’élaboration du pro-
gramme européen Copernicus/GMES (Global Monitoring for Environment 
and Security) », avec Jérôme Lamy, L’Année sociologique, vol. 63, n° 2, p. 429-
472. 

2013 Note critique sur Enquête sur les modes d’existence : une anthropologie des Mo-
dernes, de Bruno Latour, Sociologie, vol. 4, n° 1, p. 95-114 (cf. http://sociolo-
gie.revues.org/1573). 

2012 « Autorité et grandeur savantes à travers les éloges funèbres de l’Académie des 
sciences à la Belle Époque », Genèses. Sciences sociales et histoire, vol. 87, p. 47-
68. 

2011 « Pratiques et collectifs de la science en régimes », avec Jérôme Lamy, Revue 
d’histoire des sciences, tome 64-2, p. 375-387. 

2011 « Sciences et État : Note critique sur quelques propositions théoriques », avec 
Jérôme Lamy, História, Ciências, Saúde, Manguinhos, vol. 18, n° 4, p. 1159-
1168 (cf. http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v18n4/12.pdf). 

2011 « L’astronomie française à la Belle Époque. Professionnalisation d’une activité 
scientifique », Sociologie du travail, vol. 53, n° 2, p. 253-272. Repris en an-
glais : « French astronomy during the Belle Époque. The professionalization 
of a scientific activity », Sociologie du travail, vol. 54, e53-e72. 

2010 « L’astronomie à la niche. Sur la patrimonialisation de l’Observatoire de Paris, 
1900-1930 », Cahiers François Viète, n° 13, p. 87-105 (voir http://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-01011829). 

2010 « Jeu de frontières. Les Annales et la sociologie », avec Jérôme Lamy, Revue 
de synthèse, t. 131, n° 1, p. 99-127 (voir http://hal.archives-ou-

vertes.fr/docs/00/57/83/88/PDF/PEER_stage2_10.1007%252Fs11873-009-

0113-4.pdf). 
2009 « S(t)imuler l’esprit de Vincennes : l’histoire universitaire au miroir de la pen-

sée critique », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, n° 107, 2009, p. 117-
124 (cf. http://chrhc.revues.org/1359). 
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2008 « The New Astronomical Eldorado: The French Understanding of American 
Astrophysics, 1900-1920 », Nuncius. The Journal of the History of Science, vol. 
23, n° 1, p. 91-113 (cf. http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00998865). 

2007 « Un dilemme pratique : sociologie et histoire des sciences au prisme des STS 
», avec Jérôme Lamy, Carnets de bord en sciences humaines, n° 14, p. 52-64 (cf. 
http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00998867). 

2007 « Une constitution pour l’astronomie française au tournant du siècle. Socio-
genèse d’un champ scientifique », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, 
n° 102, p. 49-63 (cf. http://chrhc.revues.org/1222).  

2006 « Les cerveaux, les télescopes et le village scientifique. Construction d’un dis-
positif de recherche en astrophysique », Terrains et Travaux, n° 11, p. 81-100. 

2006 « Un spectre hante l’observatoire : le statut paradoxal des auxiliaires », Carnets 
de bord en sciences humaines, n° 11, 2006, p. 40-50 (voir 
http://www.unige.ch/ses/socio/carnets-de-bord/revue/pdf/11_107.pdf). 

2004 « Le roman scientifique : un genre paralittéraire », Sociologie de l’art, n° 6, p. 
69-99 (voir http://www.cairn.info/revue-sociologie-de-l-art-2005-1-page-

69.htm). 

Direction de numéro de revue à comité de lecture 

2020 « Start-up : avènement d’un mot d’ordre », dossier de la revue Savoir/Agir, n° 
51, avec Maxime Quijoux. 

2019 Intégrité scientifique, dossier de la revue Zilsel, n° 6, avec Julien Larregue. 
2019 La technique y pourvoira !, dossier de la revue Socio, n° 12, avec Daniel Com-

pagnon.  
2017 L’État, objet d’histoire, dossier de la revue Cahiers d’histoire. Revue d’histoire 

critique, n° 134, avec Jérôme Lamy. 
2017 Un canular philosophique, et après ?¸dossier de la revue Zilsel, n° 1, présentation 

p. 155-157. 
2016 Dynamiques de l’intime, n° 7 de la revue Socio, avec Isabelle Berrebi-Hoff-

mann. 
2016 Déterminismes, n° 6 de la revue Socio, avec Ronan Le Roux. 
2012 Le corps, territoire politique, avec Jérôme Lamy, Cahiers d’histoire. Revue d’his-

toire critique, n° 117, http://chrhc.revues.org/2446 (introduction au dossier, p. 
11-19, cf. http://chrhc.revues.org/2457). 

Contributions à des ouvrages 

2020 « Thomas Kuhn », « Libido sciendi », « Robert K. Merton », « Science & Tech-
nology Studies », « Vulgarisation », in François Denord, Johan Heilbron, Gi-
sèle Sapiro (dir.), Dictionnaire international Pierre Bourdieu, Paris, CNRS Éd. 

2020 « Robert K. Merton ou la gestion de l’influence par correspondance », in Pa-
tricia Vannier (dir.), La sociologie en toutes lettres. L'histoire de la discipline à 
travers les correspondances, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, p. 245-
256. 

2019 « Alors y aller ou pas ?  Expliquer l’explication sociologique dans l’espace pu-
blic », in Manuel Rebuschi et Ingrid Voléry (dir.), Comprendre, expliquer, est-
ce excuser ?, Vulaines-sur-Seine, Éditions du Croquant, p. 129-143. 

2019 « Institutionalizing an astronomical internationalism in the long run », in C. 
Sterken, J. Hearnshaw & D. Valls-Gabaud (eds.), Under One Sky: The IAU 
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Centenary Symposium. Proceedings IAU Symposium No. 349, Cambridge, Cam-
bridge University Press, p. 184-188. 

2017 « Introduction générale », avec Ivan Sainsaulieu, in Ivan Sainsaulieu & Ar-
naud Saint-Martin (dir.), L’innovation en eaux troubles. Sciences, techniques, 
idéologies, direction de l’ouvrage collectif, Vulaines-sur-Seine, Éditions du 
Croquant, p. 11-33. 

2017 « Sociologie de l’innovation scientifique et technique : un panorama histo-
rique et quelques hypothèses critiques », avec Jérôme Lamy, in Ivan Sainsau-
lieu & Arnaud Saint-Martin (dir.), L’innovation en eaux troubles. Sciences, tech-
niques, idéologies, direction de l’ouvrage collectif, Vulaines-sur-Seine, Éditions 
du Croquant, p. 51-87. 

2017 « À l’école des winners. De l’innovation pédagogique en formation docto-
rale », avec Jean Frances et Gérald Gaglio, in Ivan Sainsaulieu & Arnaud 
Saint-Martin (dir.), L’innovation en eaux troubles. Sciences, techniques, idéolo-
gies, direction de l’ouvrage collectif, Vulaines-sur-Seine, Éditions du Cro-
quant, p. 131-145. 

2016 « Robert K. Merton, au nom de la science », in Nicolas Adell, Jérôme Lamy 
(dir.), Ce que la science fait à la vie, Paris, Éd. CTHS, p. 201-231 (preprint : 
http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01011488).  

2016 « L’ontologie sociale d’Andrew Abbott », in Didier Demazière, Morgan Jou-
venet (dir.), Andrew Abbott et l’héritage de l’École de Chicago, Paris, Éditions 
EHESS, vol. 2, p. 86-106. 

2014 « Politique de l’observation de la Terre », in Michel Avignon, Cathy Dubois, 
Philippe Escudier (dir.), Observer la Terre depuis l’espace. Enjeux des données 
spatiales pour la société, Paris, Dunod, coll. « Quai des sciences », p. 215-238. 
Également en anglais sous le titre « The Politics of Earth observation », in 
Michel Avignon, Cathy Dubois, Philippe Escudier (eds.), Observing the 
Earth from space: Space data, social and political stakes, Paris, Dunod, p. 197-
218. 

2014 « In or out ? La ritournelle sartrienne de l’“engagement” chez Foucault, Bour-
dieu et quelques autres », avec Jérôme Lamy, in Jean-François Bert, Jérôme 
Lamy (dir.), Michel Foucault. Un héritage critique, Paris, CNRS Éditions, p. 
307-329. 

2012 « Une écologie de l’heure à Besançon, 1880-1940. Aperçus socio- 
historiques », in Laurence Dahan-Gaïda (dir.), Temps, rythmes, mesures. Fi-
gures du temps dans les sciences et les arts, Paris, Hermann, p. 377-393. 

2012 « Les vertus analytiques du texte scientifique. À la recherche du programme 
de Jean-Michel Berthelot », avec Thomas Béraud, in Yves Jeanneret, Nicolas 
Meeùs, (dir.), Que faisons-nous du texte ?, Paris, Presses Universitaires de Pa-
ris-Sorbonne, p. 135-145. 

2012 « Les observatoires astronomiques sous la Troisième République ou le service 
de la science pour l’ordre social », in Ivan Sainsaulieu, Muriel Surdez (dir.), 
Sens politiques du travail, Paris, Armand Colin, coll. « Recherches », p. 87-
100. 

2011 « The creation of the International Astronomical Union as a result of scien-
tific diplomacy », in David Valls-Gabaud, A. Boksenberg (eds.), The Role of 
Astronomy in Society and Culture, Cambridge, Cambridge University Press, p. 
202-206 (voir http://adsabs.harvard.edu/abs/2011IAUS..260..202S). 
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2011 « Ce que fonder veut dire. L’institutionnalisation de l’astronomie  
française », in Jérôme de la Noë, Caroline Soubiran (dir.), La (re)fondation des 
observatoires astronomiques des débuts de la Troisième République à nos jours. His-
toire contextuelle et perspectives actuelles, Pessac, Presses Universitaires de Bor-
deaux, p. 395-408.  

2008 « La phase critique de la Carte du ciel à Paris, 1920-1940 », in Jérôme Lamy 
(dir.), La Carte du ciel, Les Ulis/Paris, EDP Sciences/Observatoire de Paris, 
p. 109-127 (voir http://adsabs.harvard.edu/abs/2008ccha.meet..109S). 

2008 « Durkheim », « Science », « Sciences humaines », in Jean-Philippe Cazier 
(dir.), Abécédaire de Claude Lévi-Strauss, Mons/Paris, Sils Maria/Vrin, p. 37-
39, 152-154, 154-156. 

2006 « Bachelard », « Liberté », « Science », in Jean-Philippe Cazier (dir.), Abécé-
daire de Pierre Bourdieu, Mons/Paris, Sils Maria/Vrin, p. 16-18, 111-113, 
171-173. 

Rapports de recherche 

2014 Sociologie des activités spatiales, rapport intermédiaire, 2014, UVSQ-CNES, 150 
pages. 

2013 Valeur du spatial pour la société. Comprendre et piloter, avec Michel Avignon, 
Hélène de Boissezon, Michel Delanoue, Cathy Dubois, Philippe Escudier, 
Michel Faup, Claude Fratter, Jérôme Lamy, Sylvain Lenfle, Marie Le Pellec-
Dairon, Christophe Midler, Pascale Ultré-Guérard, Cécile Vignoles, in Les 
Cahiers d’exploration « Espace, Innovation, Société », Toulouse, CNES, vol. 1, 
80 pages. 

2011 Les données satellitaires au cœur des arènes publiques. Opérateurs de factualité et 
interprétations critiques dans les processus d’alerte et de controverse, rapport final 
d’une recherche exploratoire financée par le CNES, avec Francis Chateau-
raynaud et Josquin Debaz, GSPR, EHESS, 98 pages. 

Recensions et notes critiques 

2020 Michel Grossetti, Jean-François Barthe, Nathalie Chauvac, Les start-up, des 
entreprises comme les autres ? Une enquête sociologique en France, Paris, Sorbonne 
Université Presses, coll. « L’intelligence du social. Sociologie économique », 
2018, dans Réseaux, n° 220-221, p. 305-307. 

2020 « Salut à toi, Durkheim ! », avec Jérôme Lamy, compte rendu de Wik-
tor Stoczkowski, La science sociale comme vision du monde. Émile Durkheim et 
le mirage du salut, Paris, Gallimard, 2019, dans Zilsel, n° 7, p. 493-516.  

2019 « Le thanatographe et le président. D’un usage ancillaire de l’histoire intel-
lectuelle », avec Jérôme Lamy, compte rendu de François Dosse, Le philosophe 
et le président, Paris, Stock, 2017, dans Zilsel, n° 6, 2019, p. 372-388. 

2019 « Des savoirs à l’endroit », compte rendu de Christian Jacob, Des mondes lettrés 
aux lieux de savoir, Paris, Les Belles Lettres, 2018, dans Zilsel, n° 5, 2019, p. 
417-429. 

2018 Shiju Sam Varughese, Contested Knowledge: Science, Media, and Democracy in 
Kerala, Oxford, Oxford University Press, 2017, dans Sociologie du travail, vol. 
60, n° 3. 

2018 Benoît Godin et Dominique Vinck (eds.), Critical Studies of Innovation: Al-
ternative Approaches to the Pro-Innovation Bias, Cheltenham-Northampton, 
Edward Elgar Publishing, 2017, dans Réseaux, n° 208-209, p. 291-294. 
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2018 « Le Danger sociologique ? Un feu de paille », Zilsel, n° 3, p. 411-442.  
2017 « 1949 : Merton propose à la sociologie un code de conduite », in Cyril Le-

mieux (dir.), Pour les sciences sociales. 101 livres, Paris, EHESS, p. 32-34.   
2017 « Gold Flush : du prêt-à-penser la Silicon Valley », compte rendu d’Éric Sadin, 

La silicolonisation du monde, Paris, L’Échappée, 2016, dans Zilsel, n° 1, p. 373-
391. 

2017 « Le tribunal des flagrants délires “sociologiques” », avec Vincent-Arnaud 
Chappe et Jérôme Lamy, compte rendu de Geoffroy de Lagasnerie, Juger, 
Paris, Fayard, 2015, dans Zilsel, n° 1, p. 393-419.  

2016 Loraine Daston, Les économies morales des sciences modernes, trad., Paris, La 
découverte, 2015, dans Sociologie du travail, vol. 58, p. 329-330. 

2016 « Généalogie de la vérité : un détour par l’Angleterre du 17e siècle », note 
critique sur Steven Shapin, Une histoire sociale de la vérité. Science et mondanité 
dans l’Angleterre du 17e siècle, trad., Paris, La Découverte, 2014, avec Jérôme 
Lamy, dans Genèses, n° 103, p. 159-166. 

2016 « La sociologie sans excuses », à partir de Bernard Lahire, Pour la sociologie. 
Et pour en finir avec une prétendue « culture de l’excuse », Paris, La Découverte, 
2016, in La Vie des idées, 18 janvier (voir http://www.laviedesidees.fr/La-so-
ciologie-sans-excuses.html). 

2015 Christophe Bonneuil, Jean-Baptiste Fressoz, L’événement anthropocène, Paris, 
Éditions du Seuil, 2013, dans Politix, n° 111, p. 202-207 (voir 
http://www.cairn.info/revue-politix-2015-3-page-197.htm). 

2015 Andrew Abbott, Digital Paper, Chicago, Chicago University Press, 2014, 
dans la Revue française de sociologie, vol. 56, n° 4, p. 774-776. 

2015 Bernard Zarca, L’univers des mathématiciens. L’ethos professionnel des plus ri-
goureux des scientifiques, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012, dans 
Sociologie du travail, vol. 57, n° 2, p. 267-268 (http://t.co/dsZbty1mvY). 

2014 Marc Joly, Devenir Norbert Elias, Paris, Fayard, 2012, dans Le Mouvement 
social, n° 246, p. 134-138 (cf. http://printemps.hypotheses.org/852 et lemou-

vementsocial.net). 
2012 Maurice Halbwachs, Écrits d’Amérique, édition établie et présentée par Chris-

tian Topalov, Paris, Éd. EHESS, 2011, dans Sociologie, n° 4, p. 451-453 (cf. 
http://sociologie.revues.org/1551). 

2012 Charles Camic, Neil Gross, Michèle Lamont (eds.), Social Knowledge in the 
Making, Chicago, University of Chicago Press, 2011, dans la Revue française 
de sociologie, n° 4, p. 571-574 (cf. repris et étendu sur le Carnet Zilsel sous le 
titre « L’art délicat du manifeste épistémologique », 19 décembre 2013, 
http://zilsel.hypotheses.org/230). 

2011 Wiktor Stoczkowski, Anthropologies rédemptrices. Le monde selon Lévi-Strauss, 
Paris, Hermann, 2008, avec Manuel Quinon, dans la Revue d’histoire des 
sciences humaines, n° 2, p. 325-329. Paru auparavant sous le titre « La “cosmo-
logie” de Lévi-Strauss au prisme de l’anthropologie des  
savoirs », nonfiction.fr, 18 mai 2009. 

2011 Pierre Bourdieu, Roger Chartier, Le sociologue et l’historien, Marseille, Agone, 
2010, avec Jérôme Lamy, dans la Revue française de sociologie, n° 2, p. 384-
387. 

2011 Luc Boltanski, De la critique. Précis de sociologie de l’émancipation, Paris, Gal-
limard, 2009, dans la Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, n° 112-113, 
p. 259-263 (cf. http://chrhc.revues.org/2193). 
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2010 Jack Goody, Myth, Ritual and the Oral, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2010, dans Afrique contemporaine, n° 236, p. 143-145. 

2010 François Dubet, Le travail des sociétés, Paris, Seuil, 2009, dans Réseaux, n° 
162, p. 308-311. 

2004 Note de lecture de Jean-Michel Berthelot (dir.), Figures du texte scientifique, 
PUF, 2003, dans les Cahiers internationaux de sociologie, vol. 117, p 333-337. 

Traductions 

2019 Harry Collins, « Sociologie méta-appliquée et intelligence artificielle », Zilsel, 
n° 5, p. 161-173. 

2019 Andrew Pickering, « Techniques de l’engagement : la cybernétique et l’Inter-
net of Things », Zilsel, n° 5, p. 208-225. 

2018 Robert K. Merton, « Avant-propos d’une préface pour une introduction aux 
prolégomènes à un discours sur un certain sujet », Zilsel, n° 4, p. 269-271. 
Plus une présentation, Zilsel, n° 3, p. 265-267.  

2018 Edgar Zilsel, « Les racines sociologiques de la science », Zilsel, n° 3, p. 289-
309. Plus une présentation : « Les racines sociologiques d’une contribution 
classique », Zilsel, n° 3, p. 283-287. 

2017 Christopher Donohue, « “La philosophie est un extrémisme logique” : 
l’œuvre de Joseph Agassi », avec Cynthia Colmellere et Yan Giraud, Zilsel, n° 
1, p. 83-115.  

2016 Robert K. Merton, « Le modèle de la sérendipité. Ou comment une donnée 
imprévue, anormale et décisive pèse sur la formation d’une théorie », avec 
Keda Black, Temporalités, n° 24, mis en ligne le 29 mars 2017. URL : 
http://temporalites.revues.org/3476. 

2016 Andrew Abbott, « La chose des frontières » (« Things of Boundaries », 1995), 
avec Thomas Béraud, Didier Demazière & Morgan Jouvenet, in Didier De-
mazière, Morgan Jouvenet (dir.), Andrew Abbott et l’héritage de l’École de Chi-
cago, Paris, Éditions EHESS, vol. 1, p. 119-144. 

Entretiens 

2020 « Le savoir est une fête ! » Entretien avec Christian Jacob, avec Jean-François 
Bert et Jérôme Lamy, Zilsel, n° 7, p. 310-353. 

2019 « Je ne me suis pas encore ennuyé ». Entretien avec Nicolas Dodier, avec 
Morgan Jouvenet et Jérôme Lamy, Zilsel, n° 6, p. 233-278. 

2018 « Objecteur de science. Entretien avec Jean-Marc Lévy-Leblond », avec 
Volny Fages et Jérôme Lamy, Zilsel, n° 3, p. 229-257.  

2017 « En théorie, tout est une question de timing. Entretien avec Diane Vaug-
han », Zilsel, n° 2, p. 187-222. 

2017 « L’histoire entre les lignes. Entretien avec Roger Chartier », avec Jérôme 
Lamy, Zilsel, n° 1, p. 235-262. 

Carnets de recherche sur la plateforme hypotheses.org 

2018 « Crever l’abcès », avec Jérôme Lamy, Carnet Zilsel, 8 septembre (https://zil-
sel.hypotheses.org/3117).  

2018 « “Ce qu’impose le champ”… Entretien avec Marc Joly », avec Jérôme Lamy, 
Carnet Zilsel, 2 février (https://zilsel.hypotheses.org/2954). 

2017 « La sociologie étasunienne à l’heure du trumpisme. Entretien avec Michèle 
Lamont », Carnet de l’AFS, 13 avril (https://afs.hypotheses.org/181).  
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2016 « Du comique de répétition : un nouveau canular, tué dans l’œuf in extremis 
», Carnet Zilsel, 28 mai (https://zilsel.hypotheses.org/2666). 

2016 « Des pixels et du grammage. Mutations d’un projet éditorial », avec Jérôme 
Lamy, Carnet Zilsel, 26 mars (https://zilsel.hypotheses.org/2540). 

2016 « La sociologie comme elle s’écrit », Carnet Zilsel, 12 mars (https://zilsel.hy-
potheses.org/2514) 

2016 « Le tribunal des flagrants délires “sociologiques” », avec Vincent-Arnaud 
Chappe et Jérôme Lamy, Carnet Zilsel, 30 janvier (http://zilsel.hypo-
theses.org/2415).  

2016 « Dans les ruines fumantes de l’université. Compte rendu et entretien flash 
avec Christophe Granger », avec Jérôme Lamy, Carnet Zilsel, 16 janvier 
(https://zilsel.hypotheses.org/2380). 

2015 « Faire l’éloge de la grandeur savante vers 1900 », Carnet Zilsel, 30 mai 
(http://zilsel.hypotheses.org/2043). 

2015 « Le maffesolisme, une “sociologie” en roue libre. Démonstration par l’ab-
surde », avec Manuel Quinon, Carnet Zilsel, 7 mars (http://zilsel.hypo-
theses.org/1713). 

2015 « Parce qu’en fin de compte, tout ne se vaut pas : l’épistémologie à l’usage de 
la sociologie. Retour d'expérience », Carnet Zilsel, 7 février (http://zilsel.hypo-
theses.org/1580). 

2014 « Charles Wright Mills Unchained », Carnet Zilsel, 3 novembre (http://zil-
sel.hypotheses.org/1275). 

2014 « La sociologie des sciences et techniques française, cuvée 2014. Retour de 
colloque de Bordeaux, juillet 2014 (2/2) », Carnet Zilsel, avec Jérôme Lamy, 
25 octobre (http://zilsel.hypotheses.org/1254). 

2014 « La sociologie des sciences et techniques française, cuvée 2014. Retour de 
colloque de Bordeaux, juillet 2014 (1/2) », Carnet Zilsel, 6 septembre 
(http://zilsel.hypotheses.org/1096). 

2014 « Colloque : anatomie d’un exercice ordinaire de la recherche », avec Jérôme 
Lamy, Carnet Zilsel, 5 juillet (http://zilsel.hypotheses.org/1005). 

2014 « L’État, la nature et le capital : le triptyque infernal. Compte rendu et entre-
tien flash avec Razmig Keucheyan », avec Jérôme Lamy, Carnet Zilsel, 21 juin 
(http://zilsel.hypotheses.org/951). 

2014 « Newton, les Sex Pistols et la pompe à air : l’histoire généraliste de Simon 
Schaffer ». Entretien avec Simon Schaffer, avec Jérôme Lamy et Volny Fages, 
Carnet Zilsel (17 mai, http://zilsel.hypotheses.org/706 & 31 mai, http://zil-
sel.hypotheses.org/860). 

2014 « Devenir carnetiers ? Premier retour d’expérience », avec Jérôme Lamy, car-
net Devenir historien-ne, 15 mai (http://devhist.hypotheses.org/2514). 

2014 « Des raisons de croire à “la sociologie comme science” de Raymond Bou-
don », Carnet Zilsel, 2 mai (http://zilsel.hypotheses.org/652).  

2014 « Faire de la sociologie “un pied dedans, un pied dehors”. Le pragmatisme et 
l’ouverture du répertoire sociologique ». Entretien avec Francis Chateau-
raynaud, avec Jérôme Lamy, Carnet Zilsel (16 février, http://zilsel.hypo-
theses.org/379, 23 février, zilsel.hypotheses.org/418, 8 mars, zilsel.hypo-
theses.org/458). 

2013/2014 « Faire de la sociologie des sciences avec un marteau ? Science et éthique en 
action ». Entretien avec Yves Gingras, avec Jérôme Lamy, Carnet Zilsel (26 
décembre, zilsel.hypotheses.org/246 & 3 janvier, zilsel.hypotheses.org/284).  
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Repris dans une nouvelle version dans Savoir/Agir, n° 27, 2014, p. 71-84 
(http://www.savoir-agir.org/IMG/pdf/SA27-GE-YvesGingras.pdf). 

2013 « L’art délicat du manifeste épistémologique », Carnet Zilsel, 19 décembre 
(http://zilsel.hypotheses.org/230). 

2013  « Le cinéma, terrain de choix pour la sociologie ? Clap… action ! », avec Mor-
gan Jouvenet, carnet de recherche du Laboratoire Printemps, 3 décembre 
(http://printemps.hypotheses.org/1811). 

2013 « L’évidence du point de vue satellisé », Carnet Zilsel (18 novembre, http://zil-
sel.hypotheses.org/92 & 2 déc., http://zilsel.hypotheses.org/172). 

2013 « Bienvenue à Maffesoland ! », carnet de recherche Portée de la concertation, 
11 juillet (http://concertation.hypotheses.org/888). 

2013 « La sociologie de Robert K. Merton », présentation et interview par Morgan 
Jouvenet, carnet de recherche du Laboratoire Printemps, 29 avril (http://prin-
temps.hypotheses.org/1400). 

2011 « L’utilité sociale des satellites en pratiques. Retour sur enquête et chantiers 
pour une sociologie des usages des technologies spatiales », carnet de re-
cherche du Printemps, 30 novembre (http://printemps.hypotheses.org/30). 

Revues sans comité de lecture et ouvrages de vulgarisation 

2020 « La conquête spatiale est-elle “essentielle” en temps de pandémie ? », CO-
VIDAM : la Covid-19 dans les Amériques, 6 mai, https://covidam.institutde-

sameriques.fr/la-conquete-spatiale-est-elle-essentielle-en-temps-de-pande-

mie/. 
  2020  « L’utopie Boca Chica », Espace & Exploration, n° 57, mai-juin, p. 58-63. 

2020 « “Aujourd’hui peut être le dernier jour” : la dynamique et les ressorts du 
NewSpace », L’ingénieur (La revue de l’association des centraliens de Lille), n° 
312, mars-avril, p. 26-27. 

2019  « L’exo-ésotérisme de l’astrosociologie », Espace(s), n° 18, p. 28-34. 
2019 « L’histoire longue des promesses du New Space », blog Humanités spatiales, 

19 novembre, http://humanites-spatiales.fr/lhistoire-longue-des-promesses-

du-new-space/. 
2018 « Falcon Heavy, plus qu’une curiosité spatiale », AOC.media, 14 février, 

https://aoc.media/analyse/2018/02/14/falcon-heavy-plus-quune-curiosite-

spatiale/. 
2018 « Elon Musk, flambeur du capitalisme technologique », La Vie des idées, 26 

octobre, https://laviedesidees.fr/Elon-Musk-flambeur-du-capitalisme-techno-

logique.html.  
2012 « Vers l’astronomie moderne, 1926-1963 », avec James Lequeux, in Laurence 

Bobis, James Lequeux (dir.), L’Observatoire de Paris, 350 ans de sciences, Paris, 
Gallimard, p. 103-119. 

2009 « Vincennes (qu’on ne connaîtra jamais) », avec Olivier Sécardin, Mouvement. 
L’interdisciplinaire des arts vivants, avril-juin, n° 51, p. 92-97 (cf. 
http://www.oliviersecardin.com/mouvement/51.html). 
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COMMUNICATIONS (PRESENTATIONS) 

Organisation d’événements scientifiques et de séminaires 

2019 « La matérialité des classements », semi-plénière organisée avec Isabelle 
Bruno (Sciences Po Lille), avec Jean-François Bert, Delphine Gardey, Chris-
tine Jungen, 8e congrès de l’AFS, Aix-en-Provence, 29 août. 

2019 Les dossiers de l’écran : Controverses, paniques morales et usages éducatifs 
des écrans, journée d’étude co-organisée avec Michael Bourgatte et Laurent 
Tessier, CESSP, EHESS, Paris, 5 juin. 

2017 Organisation de la seule session du réseau thématique 36 « Théories et para-
digmes », Congrès de l’Association française de sociologie, 3 juillet. 

2015 Semi-plénière « De la sociologie critique faire profession ? », avec Ruggero 
Iori, Congrès de l’AFS, UVSQ, Guyancourt. Panel : Francis Chateauraynaud, 
Razmig Keucheyan, Christian Laval, Gisèle Sapiro, 30 juin. 

2014 Science et politique. Nouveaux objets, nouvelles approches, avec Jérôme Aust et 
Morgan Jouvenet, Guyancourt et Paris, Laboratoire Printemps (CNRS, UVSQ) 
et Centre de Sociologie des Organisations (CNRS, Sciences-Po), 4-5 dé-
cembre (http://calenda.org/290821). 

2013 Les formes contemporaines de l'innovation scientifique et technique, workshop in-
terdisciplinaire, avec Ivan Sainsaulieu, château de Mirandol, Lot, 9-12 oc-
tobre 2013. Soutenu par le Laboratoire Printemps, le Clersé (Lille 1-CNRS), 
l’université de Fribourg, l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne, la Fon-
dation de Coopération Scientifique Paris-Saclay, le CNES (voir innovation-
mirandol2013.fr), 9-12 octobre. 

2011- Co-organisation, avec Morgan Jouvenet, du séminaire annuel de sociologie 
des sciences et techniques du Laboratoire Printemps. 

2007 Co-organisation de la journée d’étude Penser les frontières : clarification et mise 
à l’épreuve sociologique, CESS, Université Paris-Sorbonne, 15 juin. 

Colloques internationaux 

2018 « Une République des astronomes : éléments de sociologie historique », Cycle 
de conférences Temps, sciences et société, Université de Neuchâtel, 18 dé-
cembre. 

2018 « A case study in the globalization of the space industry: The invention and 
branding of the “NewSpace paradigm” », French-Polish Conference Interna-
tional Circulations of Knowledge and Culture, Centre européen de sociologie 
et de science politique, Centre Scientifique à Paris de l’Académie Polonaise 
des Sciences, Robert Zajonc Institute for Social Studies, Université de Var-
sovie, Centre de civilisation française et d’études francophones, Université de 
Varsovie, Centre de civilisation polonaise Sorbonne Université, Sociétés, ac-
teurs, gouvernement en Europe (SAGE), 30 octobre. 

2018 « Institutionalizing an astronomical internationalism in the long run: costs 
and benefits », Symposium 349, History of astronomy, 30e Assemblée géné-
rale de l’Union Astronomique Internationale, Vienne, Autriche, 29 août. 

2018 Participation à plénière « Luttes des travailleurs de l’enseignement supérieur 
et de la recherche », Journées internationales de sociologie du travail, Cnam, 
10 juillet. 
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2016 « Des “classiques” faire un tri sélectif ? La position ambivalente de Robert K. 
Merton », », congrès de l’AISLF, CR 11, Université du Québec à Montréal, 
Canada, 6 juillet. 

2016 « Trafic orbital : sociologie de l’occupation de l'espace circumterrestre », con-
grès de l’AISLF, CR 29, Université du Québec à Montréal, Canada, 5 juillet. 

2014 « Best effort: the uses of satellite cartography in disaster monitoring », New 
perspectives on global environmental images, International Conference, GIS Cli-
mat-Environnement-Société, Paris-Meudon, 10 octobre. 

2014 « Reframing Robert K. Merton’s paradigmatic essays in the sociology of 
knowledge: An exercise in the systematics of sociological knowledge », Con-
ference Intellectual History vis-a-vis the Sociology of Knowledge: between Models 
and Cases, Poletayev Institute for Theoretical and Historical Studies in the 
Humanities, National Research University « Higher School of Economics », 
Moscou, 29 août.  

2013 « Satellites, maps and managers: Establishing a space-based natural disaster 
observation and terrestrial local intervention system », 24th International 
Congress of History of Science, Technology and Medicine, University of 
Manchester, 24 juillet. 

2012 « Technologies spatiales et Systèmes d'information géographique pour l'ad-
ministration de la Terre », congrès de la Société de Philosophie des Sciences, 
UQAM, Montréal, 1er juin. 

2011 « Enjeux de l’ontologie sociale d’Andrew Abbott », colloque Enquêtes, théories 
et parcours sociologiques d’Andrew Abbott, UVSQ, 25 mai. 

2010 « Professions scientifiques à l’épreuve du politique : réflexions exploratoires », 
journées d’études Travail, politique et action collective : nouvelles interrogations, 
Université de Fribourg, Institut d’Études Politiques de Paris, au château de 
Mirandol, Quercy, 7 octobre. 

2009 « Astronomy between science and diplomacy: the creation of the IAU, 1919-
1940 », The Role of Astronomy in Society and Culture, International Astronom-
ical Union Symposium 260, Paris, UNESCO, 20 janvier. 

2008 « L’écologie des régimes de sciences : un programme de moyenne portée », 
avec Jérôme Lamy, congrès de l’AISLF, CR 29, Université de Galatasaray, Is-
tanbul, Turquie, 9 juillet. 

2008 « L’espace du concept. Réflexions sur le tournant géographique dans les 
études sociales des sciences et ses conséquences sur la sociologie », congrès de 
l’AISLF, CR 11, Université de Galatasaray, Istanbul, Turquie, 9 juillet. 

2008 « Le champ de Mars. Des luttes pour garantir la vision astronomique dans la 
France de la Belle Époque », Technologies of the Visual, International Collo-
quium, University of Manchester, Centre for Research in the Visual Cultures 
of the French-Speaking World, Manchester, 7 janvier. 

2007 « A Coup d’État in French Astronomy: The Foundation of the Astrophysical 
Service, 1936-1940 », Eighth Biennial History of Astronomy Workshop, 
The University of Notre Dame, South Bend, Indiana, États-Unis, 28 juillet. 

2007 « When Boundary Words Cross the Seas (and the Channel): Reception Is-
sues in Contemporary French Sociology », colloque Extending the Boundaries: 
New Research in Sociology, Department of Sociology, City University, Lon-
don, 27 avril. 
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2006 « The New Astronomical Eldorado: The French Look at American Astro-
physics, 1900-1920 », Annual meeting of the History of Science in Vancou-
ver, British Columbia, Canada, 5 novembre. 

Colloques nationaux 

2019 « Actualité et pertinence de la “systématique” de la théorie sociologique », 
RT36, 8e congrès de l’Association française de sociologie, Aix-en-Provence, 
26 août. 

2019 « Les promesses du NewSpace », colloque Les sciences humaines et sociales 
en recherche technologique, Cerisy, 8 juin. 

2019 Participation à la table-ronde « Enquêter à partir de données confidentielles 
sur la main droite de l'État », colloque Des chercheur·e·s dans la confidence ? 
Usages sociologiques des leaks et des documents indiscrets, CESSP et UNIL, 28 
mai.  

2017 « Ethos de la science et démocratie libérale chez Robert K. Merton », RT 49, 
Congrès de l’Association française de sociologie, 3 juillet. 

2017 « Théories et théorisation en sociologie aujourd'hui : état de l'art et marges 
de progression », RT 36, Congrès de l’Association française de sociologie, 3 
juillet. 

2016 « Cultures et mesures du risque : clivages et coalitions en milieu littoral », avec 
Josquin Debaz, Colloque Entre connaissance et action, regards croisés sur les en-
jeux climatiques et environnementaux, GIS Climat et CNES, Paris 15 décembre. 

2016 « Dionysos, rue des écoles. Sur le développement d’une « sociologie postmo-
derne de l’imaginaire », avec Manuel Quinon, Colloque : « Qu’est-ce qu’une 
école de pensée ? », Centre Georges Chevrier, Université de Bourgogne, 4 
novembre. 

2015 « La sociologie des sciences, une science contre culture ? », avec Jérôme Lamy, 
RT 29, Congrès de l’Association française de sociologie, Guyancourt, 30 juin. 

2015 « Internationale ou globale ? Sociologie politique de l’observation spatiale de 
la Terre », avec Jérôme Lamy, ST 57 « Sociologie politique de l’international 
», Congrès de l’Association française de science politique, Sciences-Po Aix, 
Aix-en-Provence, 24 juin. 

2015 « Faire éloge de la grandeur académique vers 1900 », Colloque Les métiers du 
travail scientifique : images et valeurs, réalités et défis, Centre d’Alembert, Uni-
versité Paris-Sud, Orsay, 20 mai. 

2014 « “Vendre” des concepts et solutions satellites. Sur quelques évolutions ré-
centes de l’économie des promesses techniques », Colloque « Science, inno-
vation, technique et société », AISLF/AFS, Université de Bordeaux, 10 juillet. 

2014 « Robert K. Merton épistolier, ou la gestion de l’influence par correspon-
dance », Colloque De l’usage des correspondances en histoire de la sociologie, Uni-
versité de Toulouse Jean Jaurès, 12 juin (cf. http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-
01006253). 

2013 « L’élaboration de la politique spatiale européenne. Faire politique du Global 
Monitoring for Environment and Security (GMES) », avec Jérôme Lamy, ST 
20 « Vers une sociologie politique des sciences », Congrès de l’Association 
française de science politique, Sciences-Po, Paris, 10 juillet. 

2012 « Edgar Zilsel, un chaînon manquant des STS ? », avec Jérôme Lamy, Col-
loque international Les productions de l’objectivité. L’histoire sociale des sciences 
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au prisme du Marxisme, Collège International de Philosophie, Université Paris 
I, 11 mai (voir http://chspm.univ-paris1.fr/spip.php?article305). 

2011 « La production et la mise en circulation des données satellitaires. Le cas de 
la Charte internationale “Espace et catastrophes naturelles” », Congrès de 
l’Association française de sociologie, RT 29, Grenoble, 6 juillet. 

2011 « Un dilemme pratique : sociologie et histoire au prisme des STS », avec Jé-
rôme Lamy, colloque L’articulation histoire-sociologie : Bilan et perspectives, 
Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 7 mai. 

2011 « Canaliser la violence intellectuelle. L’épreuve des théories canalistes en as-
tronomie au tournant du 20e siècle », 135e congrès des sociétés historiques et 
scientifiques, Perpignan, 3 mai. 

2010 « La fabrique de la grandeur savante. Les éloges de l’Académie des sciences 
(1900-1940) », colloque Panthéons scientifiques et littéraires (19e-20 siècles), 
Université d’Artois, Arras, 1er avril. Reprise dans les actes : « La panthéonisa-
tion de la grandeur savante. Les éloges funèbres de l’Académie des sciences à 
la Belle Époque », in Anne-Gaëlle Weber, Nicolas Wanlin, Evelyne Thoizet 
(eds.), Panthéons littéraires et savants 19e-20e siècles, Arras, Artois Presses Uni-
versité, p. 31-48. 

2009 « Une écologie de l’heure à Besançon », ouverture du colloque Temps, rythmes, 
mesures… Figures du temps dans les sciences et les arts, Université de Franche-
Comté, Besançon, 2 décembre.  

2009 « Casse-toi, pauv’ dé(con)struction. Réceptions de Jacques Derrida », avec 
Olivier Sécardin, colloque Les insultes 3 : bilans et perspectives, Université de 
Savoie, Chambéry, 28 mai. 

2009 « Haro sur Uranie. La Société Astronomique de France et l’astronomie po-
pulaire à la Belle Époque », 134e congrès des sociétés historiques et scienti-
fiques, Bordeaux, 22 avril. 

2008 « La clôture de l’institution. La création conflictuelle d’un laboratoire d’astro-
physique sous le Front populaire (1936-1940) », 3e congrès de la Société 
Française d’Histoire des Sciences et Techniques, École Normale Supérieure, 
Paris, 4 septembre. 

2008 « L’institutionnalisation de l’astronomie sous la IIIe République », colloque 
La (re)fondation des observatoires astronomiques des débuts de la Troisième Répu-
blique à nos jours. Histoire contextuelle et perspectives actuelles, Observatoire 
Aquitain des Sciences de l’Univers, Université de Bordeaux 1, Bordeaux, 29 
mai. 

2006 « Retour sur le problème de l’émergence des disciplines scientifiques : le cas 
de l’astrophysique française », 2e congrès de l’Association française de socio-
logie, RT 29, Bordeaux, 6 septembre. 

2005 « Ce que les sciences font à la sociologie : l’épreuve de la pertinence en socio-
logie de l’astrophysique », Colloque Théorisation et opérationnalisation, CESS, 
Université Paris-Sorbonne, 21 juin. 

2004 « Expérience et théorie esthétiques dans les sciences : le cas de la cosmologie 
théorique », colloque Sociologie des arts, sociologie des sciences, AISLF, Université 
de Toulouse Le Mirail, 18 novembre. 

2004 « Contribution à une sociologie du texte scientifique : la cosmologie hologra-
phique », congrès de l’AISLF, Université François Rabelais, Tours, 8 juillet. 
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2004 « L’écriture scientifique comme seconde nature », colloque Sciences et écritures, 
Université de Franche-Comté, Besançon, 14 avril (voir http://mshe.univ-

fcomte.fr/programmation/col04). 

Journées d’études 

2020 « Vues de l’esprit et fictions d’habitats spatiaux », workshop « Designer pour 
l’aérospatiale aujourd’hui », Centre de recherche en design (ENSCI-Les Ate-
liers/ENS Paris-Saclay), Paris, 7 février. 

2019 « Autour des usages éducatifs des écrans : controverse scientifique ou panique 
morale ? », avec Laurent Tessier, ICP, Les dossiers de l’écran : Controverses, pa-
niques morales et usages éducatifs des écrans, journée d’étude, CESSP, EHESS, 
Paris, 5 juin. 

2018 « Une université “volante” ? De la critique au passage critique à l’action », 
Journée d’études Retour sur les mouvements du printemps 2018 : narrations, fi-
liations, innovations, organisée dans le cadre du séminaire public de l’équipe 
Cresppa-GTM « Classer, partager, contester », 5 novembre. 

2017 « Dualité, plasticité, duplicité : des usages contemporains des techniques 
d’observation satellite », journée d’étude Sciences et émancipation : ce que font 
les sciences à la société, Centre Pierre Naville et Université Paris-Saclay, à 
l’École normale supérieure de Paris-Saclay, 7 décembre. 

2016 « Existentialisme et artefact. Peut-on faire une sociologie des techniques 
d’inspiration sartrienne ? », journée d’étude Actualité politique de Sartre, Ma-
terialites de la politique/Université de Liège/LCSP Paris 7 Diderot/Télécom 
EM, 26 septembre.  

2016 Discutant des exposés de la seconde matinée, journées d’étude « Faire système 
des savoirs en sciences sociales : implications théoriques et réflexives d’un dia-
logue entre Pierre Bourdieu et Andrew Abbott », Centre Émile Durkheim, 
Université de Bordeaux, 1er et 2 juin. 

2016 « Satellite technology in a nutshell », journée d’étude Sociologie des instruments 
scientifiques, GEMASS, Paris 8 avril. 

2015 « Parce qu’en fin de compte, tout ne se vaut pas : l’épistémologie à l’usage de 
la sociologie. Retour d'expérience », journée d’étude À quoi sert l’épistémologie 
des sciences humaines et sociales ?, Maison des sciences de l’homme et de la so-
ciété, Lille, 6 février.  

2013 Table ronde « jeunes chercheurs », journée « Pierre Bourdieu et la sociolo-
gie », Sophiapol, Université Paris-Ouest, Nanterre, 8 juin. 

2010 « Dérive et déviance des systèmes cosmogoniques. Hypothèses socio-analy-
tiques », journée d’étude Les Belot : chercher, expliquer et pérenniser l’ordre dans 
le cosmos, la manufacture et la société. Essai d’étude biographique trans-discipli-
naire, Centre Alexandre Koyré, EHESS et Société Française d’Histoire des 
Sciences de l’Homme, Paris, 16 septembre (sfhsh.hypotheses.org/465). 

2009 « L’astronomie républicanisée vers 1900. Sociologie historique d’un régime 
d’activité scientifico-bureaucratique », journée d’étude jeunes chercheurs, 
Science, technique et politique, Société Française d’Histoire des Sciences et 
Techniques, Université Paris-Sorbonne, Paris, 17 octobre. 

2009 « La biographie des collectifs scientifiques », journée d’étude La biographie 
scientifique en question : potentialités et limites historiographiques, Centre Fran-
çois Viète, Université de Nantes, 11 février. 
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2008 « Recherches et enseignements dans les sciences d’observation pendant la pre-
mière moitié du 20e siècle en France », Les relations enseignement supérieur et 
recherche dans un contexte de changement, journée d’études commune du Réseau 
d’Étude sur l’Enseignement Supérieur et du CR 29 de l’AISLF, Toulouse, 14 
mars. 

2007 Ouverture de la Journée d’étude Penser les frontières : clarification et mise à 
l’épreuve sociologique, avec Thomas Béraud, Université Paris-Sorbonne, Paris, 
15 juin. 

2007 « Réalisme et rationalité en sociologie des sciences », avec Thomas Béraud, 
journée d’études en hommage à Jean-Michel Berthelot, CIRUS-CERS, Uni-
versité de Toulouse Le Mirail, 9 février. 

2006 « Ce que le texte veut dire : le pari interprétatif en sociologie », avec Thomas 
Béraud, journée d’études « Que faisons-nous du texte ? » de l’École doctorale 
Concepts et langages, Université Paris-Sorbonne, 7 octobre. 

2006 « De l’ambivalence à la révision du jugement. Les astronomes face à la Carte 
du ciel », journée d’étude La Carte du ciel. Regards croisés d’historiens et d’astro-
nomes, Centre Alexandre Koyré, EHESS, Paris, 5 octobre. 

2006 « Politiques logiques et logistiques de l’institution : l’exemple de la création 
du Service d’astrophysique de la Caisse Nationale de la Recherche Scienti-
fique (1936-1939) », journées d’études « Sciences, innovations technologiques et 
société », Université de Grenoble 2, 4 mai. Repris dans les Actes des Journées 
d’études Sciences, innovations technologiques et société, CR 29, AISLF, Grenoble, 
Presses Universitaires de Grenoble, p. 173-189. 

Séminaires 

2020 « Rémanences de la Guerre froide dans la “communauté spatiale” », séminaire 
Circulations internationales et (sorties de) Guerre froide, EHESS, à venir. 

2019 « Un spatial excentrique : visions alternatives de l’exploration spatiale », sémi-
naire Cosmos, Centre Alexandre Koyré, EHESS, 23 mai.  

2019 « Fake science : sur la normalisation de la déviance », Séminaire de Pascal En-
gel, « Épistémologie sociale : anatomie du mensonge et de la foutaise », 
EHESS, Paris, 7 mai.  

2019 « Affinités sélectives dans l’industrie spatiale américaine », Séminaire du 
Centre d’Alembert, Université Paris-Sud, Orsay, 25 mars. 

2019 « Le spatial, un secteur qui ne sait pas faire l’économie de promesses », sémi-
naire, Séminaire PHITECO 2019, « Techniques d’anticipation. Anticipa-
tion des techniques », Université Technologique de Compiègne, 23 janvier. 

2019 « Modeler le “NewSpace” : espaces des possibles et enjeux sublunaires », sémi-
naire le modèle californien, EHESS, 22 janvier.  

2018 « La vie astropreneuriale : valeurs, modèles d'organisation et promesses », Sé-
minaire d’histoire des sciences et de l’innovation, Sorbonne Université, 13 
décembre. 

2018 Animation, avec Francis Chateauraynaud, de la séance « Réformes anti-dé-
mocratiques et alignements en cascade dans l’ESR : Perspectives d’action à 
court et moyen terme aux différentes échelles (2) », avec les contributions de 
Mariannick Dagois, Christophe Granger et Patricia Pol, EHESS, 3 mai. 

2018 « L’émergence du NewSpace : acteurs, projets, réseaux », séminaire « Pragma-
tisme et conflictualité », GSPR, EHESS, 4 mai. 
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2018 Animation, avec Francis Chateauraynaud, de la séance « Réformes anti-dé-
mocratiques et alignements en cascade dans l’ESR : Comment réinventer des 
prises critiques ? (1) », avec les contributions de Jean-Louis Bothurel, Johanna 
Siméant-Germanos et Bruno Andreotti, EHESS, 5 avril. 

2017 « Startups, entrepreneurs et promesses techniques du NewSpace », Séminaire 
d’études Sciences, société, Communication, Université Grenoble-Alpes, 
Grenoble, 29 novembre.  

2017 « Sociologie des activités spatiales », séminaire général du CESSP, EHESS, 5 
octobre. 

2017 « Sociologies/sociétés : pistes et fausses pistes d’une sociologie des sciences 
sociales », séminaire Sciences & société, Laboratoire Sciences, Philosophies, 
Humanités, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 11 avril. 

2017 « Et Zilsel fut… Création d’une revue, animation d’un collectif et enjeux édi-
toriaux », avec Jérôme Lamy, séminaire général du Printemps, 24 février.  

2017 « STS : socio-genèse d’un acronyme flou », séminaire Sociologie des studies, 
EHESS, 14 janvier. 

2016 « Sociologie de l’observation spatiale de la Terre : fronts de recherche et pro-
blèmes », séminaire du LAMES, Université d’Aix-Marseille, 16 décembre. 

2016 Intervention au cycle de conférences « Radicalisation : expliquer, com-
prendre, excuser… clarifier ? », MSH Lorraine, Nancy, 29 novembre. 

2016 « Robert K. Merton ou comment ne surtout pas faire école », séminaire rési-
dentiel du Printemps, Fontenay-les-Bris, 24 juin. 

2016 « Implications d’une analyse critique de l'épistémologie hasardée dans la dé-
fense des causes perdues : Steve Fuller, avocat de l’Intelligent Design », avec 
Volny Fages, séminaire d’épistémologie sociale, Archives Henri Poincaré, 
Université de Nancy, 15 juin. 

2016 « Sociologie des frontières : cas d’étude », avec Jérôme Lamy, séminaire de 
sociologie des sciences du Centre Émile Durkheim, Université de Bordeaux, 
27 mai.    

2016 « L’indépendance de la recherche et la recherche d’indépendance », Sémi-
naire » Pratiques collaboratives dans le travail scientifique », Université Paris-
Sorbonne, 24 mai. 

2015 « Une science faite d’éloges et de grandeur : politique de la connaissance à 
l’Académie des sciences vers 1900 », Séminaire d’histoire et philosophie des 
sciences, Laboratoire CRISES, Université Paul Valéry, Montpellier, 3 dé-
cembre. 

2015 « Un canular pour secouer le cocotier ? Controverse autour d'une sociologie 
imaginaire », avec Manuel Quinon, séminaire du Laboratoire CRISES, Uni-
versité Paul Valéry, Montpellier, 2 décembre. 

2015 « Les “petits mondes” de la politique spatiale. Comparaisons transatlantiques 
par le bas », séminaire « Ethnographie, pratiques et structures sociales », 
EHESS, 1er décembre. 

2015 « Du “maffesolisme” faire table rase ? Un premier retour d’expérimentation », 
avec Manuel Quinon, séminaire du GEMASS, Université Paris-Sorbonne, 19 
mai.  

2015 « Ceci n’est pas qu’un canular », avec Manuel Quinon, séminaire « Médias et 
sciences sociales », EHESS, Paris, 18 avril. 
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2015 « Des satellites sur le théâtre des opérations ? Équipes et équipements satelli-
taires dans la “gestion de crise” », séminaire Inside Big FAcilities (IBIFA), Labex 
SMS, Université de Toulouse, 13 mars.  

2015 Un moment global-politique des technologies spatiales ? », avec Jérôme 
Lamy, séminaire « Autour du global-politique : philosophie et anthropologie, 
entrecroisements et déplacements », Marc Abélès, EHESS, 11 mars. 

2014 « La sociologie historique des sciences et techniques : essai de généalogie con-
ceptuelle et d’histoire configurationnelle », avec Jérôme Lamy, séminaire de 
sociologie des sciences (SoS) du Printemps, 14 novembre. 

2014 Discussion de l’intervention d’Yves Gingras, Controverses en sciences humaines 
et sociales¸ séminaire du GSPR, EHESS, Paris, 22 mai. 

2014 « Global-politique des systèmes d’observation de la Terre », avec Jérôme 
Lamy, séminaire du PRI-EHESS « Des communautés internationales et des 
risques », Paris, 4 avril.   

2013 « Robert K. Merton : lecture sur la lecture », séminaire général du Printemps, 
20 décembre. 

2013 « La gestion de l’urgence assistée par satellites », séminaire HT2S, Cnam, 28 
novembre. 

2013 « Des conséquences inattendues d’un paradigme émergeant. Robert K. Mer-
ton et l’avènement contrarié d’une sociologie de la connaissance scientifique », 
Séminaire de l’atelier CoFSS, ENS-Ulm (Jourdan), 25 avril. 

2013 « Sociologie des sciences de l’environnement : problèmes et terrains », avec 
Morgan Jouvenet, Séminaire du Laboratoire des Sciences du Climat et de 
l’Environnement, Gif-sur-Yvette, 25 avril. 

2013 « Le souci de l’influence : Robert K. Merton, fondateur de la sociologie de la 
science », séminaire du Centre Interuniversitaire de Recherche sur la Science 
et la Technologie, UQAM, Montréal, 10 avril. 

2013 Discussion du livre de Marc Joly, Devenir Norbert Elias (2012), en sa pré-
sence, séminaire général du Printemps, 11 janvier. 

2012 « La sociologie de Robert K. Merton : portée et style conceptuel », séminaire 
Histoire sociale des sciences de l’homme et réflexivité scientifique, CSE-EHESS, 11 
décembre. 

2012 « Champ », séminaire « L’ordre des savoirs », Collège International de Phi-
losophie, Paris, 16 novembre. 

2012 « Une approche écologique du spatial européen », avec Jérôme Lamy, sémi-
naire général du Printemps, couplé au séminaire Sociologie des sciences de 
l’environnement (2SE), 9 novembre. 

2012 « Marx, un spectre qui ne hante plus les STS ? », Séminaire Marxisme, Anthro-
pologie et Sciences Sociales, EHESS, 18 mai. 

2012 Séance « Les paradoxes de notre profession » du séminaire général du Prin-
temps. Discussion des ouvrages Des sociologues sans qualités ? et À quoi sert 
vraiment un sociologue ?, en présence de leurs auteurs respectifs, Delphine 
Naudier et François Dubet, 4 mai (réécouter l’intervention à la page : 
http://printemps.hypotheses.org/680). 

2011 « L’astronomie française à la Belle Époque : retour sur une enquête », sémi-
naire général du Printemps, 2 décembre. 

2011 « Le travail des ingénieurs du spatial », séminaire Sociologie du travail et de 
l’activité économique, Université de Paris Ouest-Cnam, EHESS-ENS, 21 oc-
tobre. 
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2011 « L’ontologie sociale d’Andrew Abbott en question », séminaire L’œuvre so-
ciologique d’Andrew Abbott : fondements empiriques et enjeux théoriques, Prin-
temps, 1er avril. 

2011 « Convertir un personnage conceptuel : une lecture d’Andrew Abbott », sé-
minaire L’œuvre sociologique d’Andrew Abbott : fondements empiriques et enjeux 
théoriques, Printemps, 14 janvier. 

2010 « Le moment critique de l’astronomie française, 1930-1940 », séminaire 
d’histoire de l’astronomie de l’Observatoire de Paris, 17 novembre. 

2010 « L’école des Annales et la sociologie », avec Jérôme Lamy, séminaire de « 
science sociale historique », Université Paris 10, Nanterre, 2 avril.  

2010 Répondant au séminaire « L’installation des premiers laboratoires de biologie 
dans la barre de Cassan, à Jussieu », atelier Histoire-Sciences-Cité de l’Uni-
versité Pierre et Marie Curie, Paris, 4 février. 

2009 « Les développements de la sociologie historique des sciences depuis les an-
nées 1970 », avec Jérôme Lamy, séminaire Histoire sociale des sciences de 
l’homme et réflexivité scientifique, EHESS, 17 novembre. 

2007 « L’office et le télescope. Une sociohistoire de l’astronomie française, 1900-
1940 », séminaire du Groupe d’Étude des Méthodes de l’Analyse Sociolo-
gique, CNRS, 28 mars. 

2007 « Un régime officiel de science », avec Jérôme Lamy, séminaire Circulation 
transdisciplinaire des savoirs et commensurabilité. La place des instruments con-
ceptuels et matériels, EHESS, 20 février. 

2006 « Sociologie d’un coup d’État : la création de l’Institut d’Astrophysique de 
Paris », séminaire d’histoire des sciences du Centre François Viète, Université 
de Nantes, 3 janvier. 

2004 « Sociologie des écrits scientifiques : introduction aux études du texte et de 
l’écriture scientifiques », séminaire du CESS, Université Paris-Sorbonne, 24 
novembre. 

2004 Discutant de l’intervention de Dominique Raynaud, « Le raisonnement ex-
périmental en physique et en sociologie », séminaire du CESS, Université Pa-
ris-Sorbonne, 10 mars (voir http://hal.inria.fr/docs/00/04/45/46/PDF/Raison-
nement-CESS.pdf). 

2003 « L’écriture astrophysique », séminaire du GEPECS, Université Paris-Sor-
bonne, 22 novembre. 
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VIE DE LA RECHERCHE 

Recherches et contrats de recherche 

2012- : programme de recherche Sociologie des activités spatiales, groupe « Innovation, Espace, 
Société » du Centre National d’Études Spatiales (CNES). 

Animation de la recherche 

2018- Coordination du séminaire « Politiques des Sciences », EHESS. 
2017- Animation du séminaire « Sciences sociales des sciences et techniques », 

EHESS. 
2017- Co-responsable de l’axe Production et diffusion des savoirs et des biens cul-

turels du CESSP. 
2017- Co-directeur de la publication, avec Jérôme Lamy, de la revue semestrielle 

Zilsel. Science, Technique et Société, publiées par les Éditions du Croquant. 
2015- Responsable du carnet de recherche de l’Association Française de Sociologie : 

http://afs.hypotheses.org. 
2013-2016 Organisation du séminaire bi-annuel de suivi des thèses du Printemps. 
2013- Création et coordination, avec Jérôme Lamy, du Carnet Zilsel, sociologie, his-

toire, anthropologie & philosophie des sciences & techniques : http://zil-
sel.hypotheses.org. 

2013- Évaluations d’articles pour les revues Canadian Review of Sociology, Socio, So-
ciologie, VertigO, La Nouvelle revue du travail, Gouvernement et Action pu-
blique¸ Information sur les Sciences Sociales. 

2012- Membre du comité de rédaction de la revue Socio, Éd. MSH. 
2012-2014 Coordination, avec François Théron, du carnet de recherche du laboratoire 

Printemps : http://printemps.hypotheses.org. 
 
Adhésions à des associations scientifiques : Association française de sociolo-
gie (2006- ), Association internationale des sociologues de langue française 
(2004- ), History of Science Society (2006-2008). 

2002-2008 Co-animation du Groupe de travail en sociologie de la connaissance, CESS, 
Université Paris-Sorbonne. 

Thèses 

2018  Examinateur de la thèse d’Isabelle Mayaud, « Sciences de la musique sans 
frontières ? Contribution à une sociologie du processus de primitivisation », 
Université Paris 8, sous la direction de Laurent Jeanpierre, 2 février. 

Responsabilités pédagogiques 

2016 Membre du jury d’admission du Master STS de l’Université Paris-Saclay. 

Responsabilités professionnelles 

2015-2019 Membre élu (suppléant) de la section 19 du Conseil National des Universités 
(suppléant du vice-président du Collège B).  

2015-2019 Membre du comité exécutif de l’Association Française de Sociologie. 
2017- Responsable du Réseau Thématique 36 « Théories et paradigmes » de l’As-

sociation Française de Sociologie. 
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VALORISATION DE LA RECHERCHE 

Manifestations scientifiques 

2006 Organisation d’un cycle de conférences dans le cadre des Brefs de la Recherche 
de l’Université Paris-Sorbonne, portant sur « L’astrophysique en France au 
20e siècle : régimes et programmes de travail en sciences », 10, 17 et 24 mai 
2006. 

Communications et interventions publiques 

2020 « Les enfances du monde », l’Humanité, 13 janvier ; « L’élite managériale 
française se complaît dans la pensée magique de l’innovation », tribune avec 
Samir Bedreddine, Le Monde, 28 février ; « En dix-huit ans, Elon Musk a fait 
de SpaceX un acteur spatial majeur », Le Monde, 26 mai ; « La conquête spa-
tiale et l'écologie sont-elles antinomiques ? », Usbek & Rica, 6 juin ; « SpaceX 
et la privatisation de l'espace », podcast Disruption protestante, 13 juin ; parti-
cipation au débat « Faut-il envoyer des humains dans l'espace ? », France In-
ter, « Le débat de midi », 1er juillet.  

2019 « Cette drôle d’histoire du Coluche candidat », l’Humanité, 10 janvier 2019 ; 
« De Virgin Galactic à SpaceX : “Le tourisme spatial est un cimetière de pro-
messes déçues” », Télérama.fr, 22 mars ; « Peut-on croire au Bronner ? », Li-
bération, 3 avril ; « Un peu plus près des étoiles... (4/4) Que nous apprend 
l’exploration spatiale ? », émission Cultures Monde, France Culture, 11 avril ; 
« Les communs humains de Weber, l’Humanité, 18 avril 2019 ; « L’ISS, futur 
“hôtel” pour ultra-riches en quête d'espace ? », France24.fr, 11 juin ; « “Le 
spatial est une industrie superstitieuse” : à chaque pays son rituel pour conjurer 
le sort », Le Monde, 11 juillet ; « À l’enfance des inégalités de classe », l’Hu-
manité, 3 octobre 2019 ; « Comment sortir du consumérisme », l’Humanité, 
7 octobre 2019 ; « DuBois, L’émancipation des Africains Américains », l’Hu-
manité, 7 novembre 2019 ; collectif, « Le darwinisme social appliqué à la re-
cherche est une absurdité », Le Monde, 6 décembre ; « Espace : comment la 
station spatiale a sauvé sa peau jusqu’en 2030 », LeParisien.fr, 8 décembre ; 
« Starliner, un nouveau taxi privé s'envole pour la Station spatiale internatio-
nale », L’Express.fr, 20 décembre. 

2017 « Social Theory and Social Structure : anatomie d’un classique », Petite biblio-
thèque des sciences sociales, organisé par Sylvain Bourmeau, BnF, 30 mars.  

 Interview in « La sociologie française face à son déclassement », Slate.fr, par 
Jean-Laurent Cassely, 11 juillet 2017. Dans le cadre de la « Marche des 
sciences » (marchepourlessciences.fr) que j’ai co-organisée, diverses interven-
tions : « Marchons le 22 avril “pour signifier l’immense danger que représente 
la mise au pas des sciences” », avec Olivier Berné, Margaux Calon, Adrien 
Jeantet, Patrick Lemaire, Emmanuelle Perez Tisserant, Le Monde, 16 février ; 
Interview, Journal de 10h, France Info, 19 février ; Facebook Live La Tête au 
Carré, France Inter, 15 mars ; « Défendre la science face aux idées reçues », 
interview pour Fenêtres sur cours, hebdomadaire du SNUPipp-FSU, n° 434, 
27 mars ; Interview dans « Pourquoi les scientifiques appellent les citoyens à 
marcher pour la science », Journal du CNRS, 10 avril ; CGT ; interview dans 
« La science contre les “faits alternatifs” », Politis, n° 1450, 20-26 avril ; inter-
view dans « Marche pour les sciences : ce mouvement anti-Trump est devenu 
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mondial », L’Obs, 22 avril ; « Scientifiques et citoyens se mobilisent pour dé-
fendre les sciences », avec Olivier Berné, Margaux Calon, Adrien Jeantet, Pa-
trick Lemaire, Emmanuelle Perez Tisserant, Le Monde, 22 avril ; interview 
dans « La Marche mondiale et citoyenne pour les sciences sera “symbolique-
ment importante” », France info, 22 avril.  
« M. Macron, ne sacrifiez pas les sciences et la transmission des savoirs », 
LeMonde.fr, 26 juillet 2017. 
Avec le collectif RogueESR.fr, « Nous, chercheurs et universitaires, voterons 
Macron mais nous combattons son “projet” », Libération, 4 mai 2017. 

2016 Interview dans « Le réveil de la farce », Le Monde, 9 avril ; « Faut-il prendre 
au sérieux les canulars académiques ? », Du Grain à moudre, France Culture, 
15 avril 2016 ; « Canulars académiques, les “maîtres à penser” démasqués », 
avec Philippe Huneman, Anouk Barberousse, Manuel Quinon, Alan Sokal, 
Libération, 1er juin 2016 ; Le Nouveau rendez-vous, France Inter, 7 juin 2016. 

2015 Autour de l’affaire Tremblay/Sociétés/Michel Maffesoli :  
Invitation à « La tête au carré », avec Manuel Quinon, France Inter, 11 mars 
; « Monsieur Maffesoli, la sociologie est bien une science ! », avec Manuel 
Quinon, LeMonde.fr, 1er avril ; « La meilleure blague de l’histoire de la socio-
logie », entretien pour Vice, avec Manuel Quinon, 2 avril ; « Science poubelle 
: Un canular fait couler beaucoup d'encre », interview pour Radio-Canada, 
émission « Y a pas deux matins pareils », 3 avril ; « Un canular sociologique, 
et après ? », avec Manuel Quinon, Le Monde, 27 avril ; « Réponse à la tribune 
de Michel Maffesoli », L’Hebdo, 6 octobre. 
Sélection d’articles : « L’Autolib’, révélatrice de la sociologie postmoderne », Le 
Monde, 9 mars ; « Car(te) Blanche », Crooked Timber, 9 mars ; « Des univer-
sitaires trollent le magazine de sociologie “Sociétés” avec une étude complè-
tement bidonnée », Les Inrocks.fr, 10 mars ; « Édition scientifique : Maffesoli 
piégé par un faux article », EducPros, 10 mars ; « La revue “Sociétés” pié-
gée par deux sociologues », Le Monde.fr, 10 mars ; « Michel Maffesoli visé par 
un canular », {Science²}, Libération.fr, 10 mars ; « Un canu-
lar jette le trouble sur la sociologie », Le Temps.ch, 11 mars ; « So-kalled 
research: French sociology journal retracts hoax article », Retraction-
Watch.com, 12 mars ; « La “science poubelle” révélée au grand jour », La-
Libre.be, 15 mars ; « Canular intellectuel : deux chercheurs piègent une revue 
de sociologie », Philosophie Magazine, 17 mars ; « Victime d’un canular, Mi-
chel Maffesoli dénonce un “règlement de comptes” entre sociologues », Le-
Monde.fr, 18 mars ; « Et Michel Maffesoli voulut réinventer la sociologie... 
seul contre tous », L’Obs, 21 mars ; « Michel Maffesoli, “expert” sociologique 
de pacotille », Acrimed, 27 mars 2015 ; « Bercy cherche à prendre la main sur 
la politique de l’enseignement supérieur », EducPros, 26 mars ; « Junk Science 
et carré rouge », Le Devoir, 30 mars ; « Les réseaux c’est la vie », Technikart, 
avril 2015, p. 30-33 ; « Maffesoli : un canular qui en dit long », EducPros, 22 
mai 2015 ; « Quelques canulars mémorables, pour la science. Chocolat, Auto-
lib et herméneutique : l'art de tromper les revues pour les dénoncer », Arrêts 
sur images.net, 2 juin 2015 ; « Le sociologue confondu (une fable universi-
taire) », L’Hebdo, 4 juin 2015 ; Michel Maffesoli, « Sociologie : considérations 
sur un faux », L’Hebdo, 23 juillet 2015. 

2012 « Bruno Latour, sociologue et historien des sciences », Cinq voyages dans 
l’œuvre de Bruno Latour, avec Jérôme Lamy, cycle d’émissions enregistré en 
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public et organisé par Jean-Jacques Delfour, festival Novela, Toulouse, 17 oc-
tobre. 

2009 « Troubles dans l’institution psychiatrique : psychopolitiques du DSM-IV », 
session Le corps, ce territoire politique, Les Rendez-vous de l’histoire, Blois, 9 
octobre 2009. 

2007 « Une constitution pour l’astronomie française au tournant du siècle. Socio-
genèse d’un champ scientifique », Cycle de conférences Science et politique, 
Fondation Gabriel Péri, 14 décembre 2007 (vidéo accessible à l’adresse : 
http://www.gabrielperi.fr/1492.html). 

Journalisme intellectuel 

2003-  L’Humanité, pigiste pour la rubrique « tribune libre ». 
2002-2003 Revue Contrepoints, rédacteur en chef. 
2004  Les Lettres françaises, membre de la rédaction. 
2007-2009 nonfiction.fr, rédacteur, pôles sociologie et esthétique. 

 


