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Publications
Livres
à paraître
2016
→ 2014
(2e édition)
→ 2011
2008
2007

Changer de prénom. De l’identité à l’authenticité. Lyon, Presses universitaires de Lyon. isbn :
978-2-7297-0898-6

Sociologie des prénoms, Paris, Éditions La Découverte, collection « Repères », n°582 (128 p.)
isbn : 978-2-7071-8323-1, deuxième édition remaniée et mise à jour
Sociologie des prénoms, Paris, Éditions La Découverte, collection « Repères », n°582 (128 p.)
isbn : 978-2-7071-5778-2
avec Céline Béraud, Les courants contemporains de la sociologie, Paris, Presses universitaires de
France (202 p.) isbn : 978-2-1305-6816-5
Sex-shops, une histoire française (avec la collaboration d’Irene Roca Ortiz), Paris, Éditions
Dilecta (264 p.), isbn : 978-2-2211-3087-2

Articles
→ à paraître
2016

→ à paraître
2016
2014
→ 2014
→ 2014
→ 2014

2014
2013
→ 2013
2012
2010

2009
2006
2005
→ 2005
→ 2005
2004
2004

avec Romulus Breban et Virginie Supervie, « The diffusion dynamics of choice : From durable goods markets to fashion first names », Complexity, 2016, 22(NN) :NN-NN (l’article
propose une modélisation de la diffusion des prénoms permettant de séparer la « mode » de
la « popularité »)
« Une zone frontalière dans la frontière symbolique : les prénoms des chiens », Annales de
démographie historique, 2016-1, n°131
« Églises africaines à l’affiche à Paris. Approche quantitative d’une imagerie religieuse »,
Afrique contemporaine, n°252, 138-139, 10.3917/afco.252.0138
« At the Top of the Bill : a Structural Analysis of Claims to Charisma », Revue française de
sociologie (English), 54(3) : 503-530, 10.3917/rfs.543.0507
« Changing One’s First Name in France : a Fountain of Youth ? », Names : A Journal of Onomastics, 2014, 62(3) : 137-146, 10.1179/0027773814Z.00000000080
Antoine Mazières, Mathieu Trachman, Jean-Philippe Cointet, Baptiste Coulmont et Christophe Prieur, « Deep Tags. Toward a Quantitative Analysis of Online Pornography », Porn
Studies, 2014, 1(1-2) :80-95, 10.1080/23268743.2014.888214
« Police économique : le petit commerce pornographique sous l’œil de la police, 1965-1971 »,
Regards croisés sur l’économie, n°14, 2014, p.25-37, 10.3917/rce.014.0025
« Changer de prénom : un usage narratif de l’état civil », Cahiers de la justice, 2013-4, p.89-95
« Tenir le haut de l’affiche : analyse structurale des prétentions au charisme », Revue française
de sociologie, 54(3) :507-536, 10.3917/rfs.543.0507
« De la pornographie illégale aux sex-shops », Annales de dermatologie et de vénéréologie, 2012,
139(12) :859-861, 10.1016/j.annder.2012.09.004
avec Phil Hubbard, « Consuming sex : socio-legal shifts in the space and place of sex-shops »,
Journal of Law and Society, 2010, 37(1) :189-209, 10.1111/j.1467-6478.2010.00501.x [publié simultanément dans Scoular, Jane et Sanders, Teela (dir.), Regulating Sex/Work : From
Crime Control to Neo-liberalism ?, Londres, John Wiley & Sons, 2010]
« L’ Affaire Olesniak », Genre, sexualité & société, 2009, n°2, 10.4000/gss.1189
« Jeux d’interdits ? Religion et homosexualité. Note critique », Archives de sciences sociales des
religions, 2006, n°136, p.103-114, 10.4000/assr.3830
« Entre droit, norme et politique : un procès ecclésiastique contemporain », Droit et Société,
2005, n°59, p.139-163
« Do The Rite Thing : Religious Civil Unions in Vermont », Social Compass, 2005, 52(2) :225239, 10.1177/0037768605052604
« The Geography of Civil Unions in Vermont », Journal of Lesbian Studies, 2005, 9(1/2) :185195, 10.1300/J155v09n01_17 [traduction de « Géographie de l’union civile au Vermont »]
« Devant Dieu et face au droit ? Le mariage religieux des homosexuels aux États-Unis »,
Critique internationale, 2004, n°25, p.43-52, 10.3917/crii.025.0043
« Les Églises américaines et les nouvelles formes de mariages », Matériaux pour l’histoire de
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→ 2003
2003

2002
2001

notre temps, 2004, n°75, p.5-16, 10.3406/mat.2004.989
« Géographie de l’union civile au Vermont », Mappemonde, 2003, n°71, 13-18, traduit en
anglais dans le Journal of Lesbian Studies
« Églises chrétiennes et homosexualités aux États-Unis, éléments de compréhension », Revue Française d’Études Américaines, 2003, n°95, 73-86
« “Politiques de l’alliance” : les créations d’un rite des fiançailles catholiques », Archives de
sciences sociales des religions 2002, 119, p.5-27, 10.4000/assr.1716
« Les plis de la morale, sociologie des fiançailles catholiques », Labyrinthe, 2001, n°8, 47-64

Chapitres
2015

→ 2015

2012

2010
2008

2008

2007
2006

2004

« Prénoms et structure sociale », in Catherine Paradeise, Dominique Lorrain, Didier Demazière (dirs.), Sociologies françaises. Héritages et perspectives 1960-2010, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p. 123-135
« Centralité des unes, autorité des autres. Des formes genrées de hiérarchie dans les églises
“noires” de la banlieue parisienne » in Gwendoline Malogne-Fer et Yannick Fer (dirs.),
Femmes et pentecôtismes. Enjeux d’autorité et rapports de genre, Genève, Labor et Fides, p.205215
« Les économies de l’obscénité. Circuits sexués et sexuels du godemiché », in Élisabeth Anstett et Marie-Luce Gélard (dirs.), Les objets ont-ils un genre ? Culture matérielle et production
sociale des identités sexuées, Paris, Armand-Colin, p.155-172
avec Céline Béraud, « Usages contemporains et identités homosexuelles », in Régis Courtray
(dir.), David et Jonathan. Histoire d’un mythe, Paris, éditions Beauchesne, p.369-385
« Mariage homosexuel, religion et État aux États-Unis », in Florence Rochefort (dir.), Le
Pouvoir du genre. Laïcités et religions 1905-2005, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail,
2008, p.217-228
« États-Unis. Le mariage religieux des couples de même sexe », in Virginie Descoutures,
Marie Digoix, Éric Fassin et Wilfried Rault (dirs.), Mariages et homosexualités dans le monde.
L’ arrangement des normes familiales, Paris, Éditions Autrement, 2008, p.73-82
« Bons à marier ? Rite d’institution et institution d’un rite », in Bruno Perreau (dir.), Le choix
de l’homosexualité, Paris, E.P.E.L., 2007, p.173-195
« Entre le débat et le banal, le mariage religieux des couples du même sexe aux États-Unis »,
in Anne Cadoret et al. (dirs.), Homoparentalités : approches scientifiques et politiques, Paris,
Presses Universitaires de France, 2006, p.87-94
« Les fiançailles catholiques, étude d’un “rite mou” », in Erwan Dianteill, Danièle HervieuLéger et Isabelle Saint-Martin (dirs.), La Modernité rituelle. Rites politiques et religieux des
sociétés modernes, Paris, L’Harmattan, 2004, p.165-177

Notices de dictionnaires
2014
2010
2010

Notice « Sex-shops », in Janine Mossuz-Lavau, Dictionnaire des sexualités, Paris, RobertLaffont, coll. « Bouquin », p.780-782
Notice « Sexualité », in Régine Azria et Danièle Hervieu-Léger (dir.), Dictionnaire des faits
religieux, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadrige », p.1158-1161
Notices « Situation », « Une heure de peine... », « Nation, nationalité », « Qualification » et
« Privé, public » in Paugam, Serge (dir.) Les 100 mots de la sociologie, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Que-Sais-Je ? »

Notes, compte-rendus, actes, etc…
à paraître
2015
2015

Compte-rendu de Logique de classe. Edmond Goblot, la bourgeoisie et la distinction sociale (Michel Lallement), dans Sociologie du travail
Compte-rendu de Le moment politique de l’homosexualité (Massimo Prearo), dans la Revue
française de sociologie, 2015, 56(4), 794-798
avec Céline Béraud, « Sécularisation du droit et mobilisations catholiques. Entretien entre
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2014
2014
2013
2013

2011

2010
2010
2010

2009
2008

2007
2005

2004
2004
2003

2001
2000

2000
1999

Philippe Portier et Irène Théry », Sociologie, 2015, 6(1), 81-103, 10.3917/socio.061.0081
Compte-rendu de L’Enquête tra, histoire d’un outil, outil pour l’histoire, Tome 1, 1793-1902
( Jérôme Bourdieu, Lionel Kesztenbaum, Gilles Postel-Vinay), sur lectures.revues.org
Compte-rendu de How Sex Became a Civil Liberty (Leigh Ann Wheeler), dans la Revue
française de science politique, 2014, 64(3), p.566-567, 10.3917/rfsp.643.0556
Compte-rendu de Le livret de Caisse d’épargne (Séverine de Coninck), dans Sociologie, 2013,
4(2), p.107-110
Compte-rendu de Cachez ce travail que je ne saurais voir. Ethnographies du travail du sexe (Marylène Lieber, Janine Dahinden, Ellen Hertz eds.) dans Sociologie du travail, 2013, 55(1),
113-115, 10.1016/j.soctra.2012.12.022
Compte-rendu de Religion Crossing Boundaries. Transnational Religious and Social Dynamics
in Africa and the New African Diaspora. (Afe Adogame et James Spickard, ed.), Archives de
sciences sociales des religions, 2011-4 (156)
avec Marianne Blidon, « De la sociabilité au genre et à la sexualité. Entretien avec Michel Bozon sur les étapes d’un parcours sociologique », Genre, sexualité & société, n°4, 10.4000/gss.1628
Compte-rendu de Petite sociologie de la signalétique ( Jérôme Denis et David Pontille), lienssocio.org, septembre 2010
« Un dessin vaut mieux que mille mots », Actes du colloque « Les transformations de la conjugalité » (13 octobre 2009, ined, cerlis, caf), Dossiers d’études, n°127, 2010, p.48-54, Paris,
Caisse nationale d’allocations familiales, en ligne
Compte-rendu de Le prêtre et le sexe (Alessandro Stella), Archives de sciences sociales des religions, 2009-4 (148)
Compte-rendu de La blessure du nom (Philippe Chanson), et de Le nom dans les sociétés occidentales contemporaines (Agnès Fine et Françoise-Romaine Ouellette), Archives de sciences
sociales des religions, 2008-4 (144)
Compte-rendu de Le Commerce des pissotières (Laud Humphreys), La Quinzaine littéraire,
juillet 2007, n°949, p.26
Comptes-rendus de Militants de la Bible aux États-Unis. Évangéliques et fondamentalistes
du Sud (Sébastien Fath), The Faiths of our Fathers : What America’s Founders Really Believed (Alf J. Jr. Mapp), Forgotten Features of the Founding : The Recovery of Religious Themes in
the Early American Republic ( James Hutson), Religious Expression and the American Constitution (Franklyn S. Haiman), Faith in Politics (A. James Reichley), For a “Christian America” :
A History of the Religious Right (Ruth Murray Brown), et Congregations in America (Mark
Chaves), Archives de sciences sociales des religions 2005-3 (131-132)
Note critique sur Solitary Sex (Thomas Laqueur) et The Technology of Orgasm (Rachel Maines),
Labyrinthe, n°17, 2004, p.123-126
Compte-rendu de Les Guerres de la Vierge (Elisabeth Claverie), La Recherche, Hors Série
n°14, janvier 2004, p.93
Comptes-rendus de Spiritual But Not Religious (Robert C. Fuller), de The Transformation of
American Religion (Amanda Porterfield), et de Cérémonies funéraires et post-funéraires (Marcelle Saindon), Archives de sciences sociales des religions 2003-4 (124)
Compte-rendu de The Lesbian & Gay Christian Movement (Sean Gill), Archives de sciences
sociales des religions 2001-4 (116)
Note de synthèse sur Le Marché du livre en Roumanie, parue dans la Lettre de France-Edition
(n°49, juin 2000) ; [cette note trouve son origine dans un rapport écrit pour le Ministère
des Affaires Étrangères – Direction du Livre, dans le cadre de mes fonctions aux services
culturels de l’Ambassade de France en Roumanie]
Compte-rendu de La représentation de l’espace dans la société traditionnelle (Radu Dragan),
Archives de sciences sociales des religions 1999-4 (108)
Compte-rendu de From Sacrament to Contract ( John Witte), Archives de sciences sociales des
religions 1999-2 (106)
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Rapports de recherche
→ 2013

Changer de prénom. Une sociologie des usages de l’état civil. Rapport pour la Mission de recherche droit et justice (convention n°210.10.20.09), janvier 2013

Autres publications
2013-2015

2015
→ 2014
2012
2012
→ 2012
2009
2006

2006
2006
2004
2004
2004
2004

Série de chroniques sociologiques pour le supplément « Sciences » du quotidien Le Monde.
— « Des ordres amoureux », 11/09/2013
— « Le prestige selon saint Matthieu », 23/10/2013
— « La soif du sociologue pour l’irrégularité statistique », 4/12/2013
— « Faut-il salarier les clients ? », 22/01/2014
— « Tous des menteurs », 5/03/2014
— « La politique des palmarès », 16/04/2014
— « Le numérique, c’est fantastique », 18/05/2014
— « Bon sang ne saurait faiblir », 9/07/2014
— « L’école de la détestation », 24/09/2014
— « Les clandestins du vote américain », 6/11/2014
— « Astérix chez les économistes », 17/12/2014
— « Cols blancs et bleus se marient-ils vraiment ? », 4/02/2015
— « L’Autolib’, révélatrice de la sociologie postmoderne », 11/03/2015
— « L’anomie contre-attaque », 29/04/2015
— « Hôtesses et hôtes d’accueil, révélateurs sexuels », 10/06/2015
— « Leur rythme dans ma peau », 22/07/2015
— « Tout le monde savait », 2/09/2015
— « Cinquante nuances de trop », 14/10/2015
— « Les employés et les ouvriers ne votent jamais seuls » 25/11/2015
« Miracles à l’affiche », Le Monde, Cahier « Culture et Idées », n°21904, 20 juin 2015, p.8
avec Arthur Charpentier et Joël Gombin, « Un homme, deux voix. Le vote par procuration »,
La Vie des Idées, 11 février 2014, en ligne
« Changer de prénom, toute une histoire ! », Sciences humaines, Hors Série « Grands Dossiers », n°27, juin 2012, p.44-45
« Des prénoms invisibles », La Lettre de l’enfance et de l’adolescence, 2012, n°87, p.23-28,
10.3917/lett.087.0023
« Sociologie des prénoms de chiens », Cynophilie française, 2012, n°158, p.28-30
avec Frédéric Dejean, « La pauvreté, terrain fertile pour les églises noires d’Île-de-France »,
Rue89, 1er novembre 2009
« Interdire les sex-shops ? », Libération, rubrique « Rebonds », 11 juillet 2006, p.29 ; reproduit dans Les Inrockuptibles, 1er août 2006, n°557, p.13 et dans le Guide Musardine du Paris
sexy 2007-2008, Paris, Éditions La Musardine, 2007, p.55
« Le godemiché-vibromasseur, objet de plaisir », EspacesTemps.net, décembre 2006
« À quoi sert une carte », EspacesTemps.net, mai 2006
« Fin de l’érouve », EspacesTemps.net, novembre 2004
avec Sébastien Chauvin, « Les origines du mariage », Vacarme, n°27, avril 2004, p.77-79
« Comment choisir son église : religion et homosexualité », Bulletin de la Fédération ParisJourdan, n°4, 2004, pp.3-4
« États-Unis : Le retour des mariages gays et lesbiens », La Vie des Idées, n°8, février/mars
2004, pp.23-25

Interventions
→ 2015
→ 2015

décembre, « Sociographie de la noblesse d’apparence : de l’usage de données nominatives de
grande taille », séminaire d’Éric Mension-Rigau, Université Paris iv
décembre, « Diffusion et mutation des protestantismes africains en Europe », séminaire de
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→ 2015
→ 2015
→ 2015
→ 2015
2015
→ 2014
→ 2014
→ 2014
2014
2014
2014
→ 2014
2013
2013
→ 2013
→ 2013
2013
→ 2013
2013

2012
→ 2012

2012
→ 2012
→ 2012
2012
2012
2011
→ 2011

recherche, master de sciences politiques, Université Paris 8
novembre, « La cartographie au service des sociologues », Séminaire du ladyss, université
Paris 8
octobre-décembre, « Cartographie avec R », dans le cadre du master de géomatique, université Paris 8
septembre, « Introduction à l’analyse de réseau avec R » et « La cartographie au service des
sociologues », « Quantilille » (école d’été en méthodes quantitatives, cnrs, ecpr)
juin, « Les relations au bureau : la procuration au prisme de la sociologie des réseaux », Colloque de l’Association française de sciences politiques, Aix-en-Provence
février, intervention au séminaire Corps et sciences sociales (D. Memmi et S. Lemerle, msh
Paris-Nord)
novembre-décembre, « Cartographie avec R », cours de six heures, master de géomatique,
université Paris 8
novembre, « Les deux corps du mandat. Analyse des votes par procuration dans trois bureaux
de vote », communication à la journée d’études Les Virtuoses du vote
juin, « Cartographie avec R », R-Meetup, Paris
mai, « Devenir soi-même ? Changer de prénom », intervention au séminaire « Dynamique
de la vie privée et des institutions », Centre Max Weber, Université Lyon 2
mars, « Objets de plaisir, objets de droit », intervention à la « Queer Week », iep de Paris
mars, « S’amuser en objectivant : 10 ans de blog sociologique », intervention au séminaire
« Sociologies actuelles », ehess
janvier, avec Olivier Martin. « La place du religieux dans les doctorats. Qualifications et recrutements en sociologie », colloque de l’Association française de sociologie des religions
décembre, co-organisation et introduction du colloque « Noms et prénoms : établir l’identité
dans l’empire du choix », ined
octobre, interventions au Lycée Châtelet de Douai
juillet, « introduction à R » et « analyse de réseaux avec R », « Quantilille » (école d’été en
méthodes quantitatives, cnrs, ecpr)
juin, avec Catherine Achin. « Un exemple de collecte automatique de données », Journées
du csu
juin, « Le choix des prénoms », colloque « Transmissions, une communauté en héritage ? La
sociologie française et les sociologues français de 1970 à nos jours », iep de Paris
février, « Changing one’s first name in France : a fountain of youth ? », Institut für Soziologie,
Freie Universität Berlin
janvier, « Objectivation de données de première main et analyses secondaires de données
déjà objectivées : deux manières de faire de la sociologie quantitative », séminaire doctoral
de l’osc, iep de Paris
décembre, organisation d’une journée d’étude sur les changements de prénom, cresspa,
cnrs.
juillet, « Collaboration Network Among French Députés », communication à la session pléniaire du colloque « La fabrique de la loi / The Law Factory », Centre d’études européennes de
Sciences Po, Médialab et Regards Citoyens.
mai, communication sur les changements de prénoms, journée d’étude « Cachez ce corps que
je ne saurais voir ? Les sciences sociales face à la question du “biologique” », ehess Marseille
mai, « Centralité des unes, autorité des autres », journée d’étude « Genre et pentecôtisme »,
gsrl
mars, « Introduction à R », journée d’étude du laboratoire junior « Des nombres et des mots »,
ens de Lyon
mars, « Sociologie des prénoms en France », conférence dans le cadre du « Institute of French
Studies Colloquium », New York University, New York
janvier, intervention, séminaire « Approches historiques des sexualités », Université Paris 1
décembre, participation à la journée d’études « Publier et communiquer en sciences sociales
de la santé », Université Paris 13, « Réseau Santé et Société »
décembre, « Sociologie des prénoms des chiens », intervention au séminaire « Relations
6

→ 2010
2010
2010
2010
→ 2010

2009
→ 2009
2009
2009
2009
2009
2008
2008
2008
2008

2007
2007

2007
2007
2006
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2004
2004
2003
→ 2003
2003
2001

hommes/animaux. Questions contemporaines » Laboratoire d’anthropologie sociale, ehess
décembre, colloque « Les églises africaines en Europe », Université Libre de Bruxelles, intervenant
juin, colloque « Géographie des sexualités », Université Paris 1, discutant
mai, séminaire « Sociologie économique » (Paris iv) : « Sociologie policière de l’échange
commercial : “l’outrage aux bonnes mœurs” comme objectivation d’un marché »
avril, colloque « Le sociologue dans la cité », ehess, Paris, discutant.
février, séminaire de recherche « Dieu change à Paris », de Sébastien Fath et Martine Cohen
(gsrl, cnrs), « Capitaux et réseaux. Sociologie des églises à pasteurs noirs en région parisienne »
novembre, séminaire de recherche de Gabrielle Houbre, Université Paris 7, intervenant
octobre, colloque « Les transformations de la conjugalité », caf, ined, cerlis (cnrs-Université Paris Descartes), invité
septembre, congrès de la Société française des sciences humaines sur la peau, Hôpital Georges
Pompidou, invité
juin, poster et participation au symposium France-Taiwan Frontier of Science (inria et National council of science de Taïwan), Saint-Malo
avril, discutant, congrès de l’Association française de sociologie, RT n°43 Session n°3
février, séminaire du gtm-Paris8, discutant (intervention d’Isabelle Clair)
novembre, conférence « As Regras da Atracção », Lisbonne, Fundação Culturgest
octobre, séminaire de master, csu-Paris 8, intervenant
avril, colloque international, « Les mises en scène de la sexualité et leur (dis)qualification :
Obscénité, pornographie et censure (xixe – xxie siècles) », Université libre de Bruxelles
mars : interventions au séminaire de master de Philippe Combessie, « Socio-anthropologie
des comportements sexuels », Université Paris x Nanterre, et au séminaire « Genre et Politique » de l’Association française de science politique
novembre, conférence « Au fil du travail des sciences sociales », École normale supérieure de
Lyon
novembre, discutant, colloque international « Religions des Amériques du milieu du xxe
siècle à nos jours. Un demi-siècle d’effervescence et de recompositions », Université Toulouse ii — Le Mirail
octobre, débat « Histoire des sexualités », Dixièmes Rendez-vous de l’histoire, Blois
septembre, colloque « Sex/Life/Politics », Loughborough University, Royaume Uni
décembre, colloque international « Normes et mariage », ens et ined, Paris.
octobre : participant invité à la conférence Homoparentalités 2005 (Paris)
juillet : Colloque de la Société Internationale de Sociologie des Religions, Zagreb, Croatie.
juin : discutant, colloque international « Migration, religion and secularisma comparative approach (Europe and North America) » (Paris)
mai : participant invité au colloque Genre, laïcité(s) et religions, Paris
mars : invité à la conférence « Policies and Perceptions of Sexual Minority Groups », de la AsiaEurope Foundation, Singapour
mars : participant au congrès « Sociology and Public Policy » de la Eastern Sociological Society
(Washington, dc)
octobre : discutant au colloque « Les recherches sur les homosexualités », Paris, ehess
février : deux interventions au congrès de l’Association Française de Sociologie (Villetaneuse), dans le cadre des réseaux « sexualité » et « droit »
juillet : « La célébration religieuse des “unions civiles” : la routinisation des mariages des couples du
même sexe », Colloque de la Société Internationale de Sociologie des Religions, Turin, Italie
avril : « Do the Rite Thing : Religious civil unions in Vermont » (New England Religious Discussion Society – Hartford Seminary, Hartford, Connecticut, USA)
février : « Les fiançailles catholiques, étude d’un “rite mou” » (Colloque de l’Association Française de Sciences sociales des Religions)
décembre : Luncheon Seminar de l’Institute of French Studies, New York University : « Des
Promesses, toujours des promesses : fiançailles catholiques et politiques de l’alliance »
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2001

décembre : Colloque « Légitimité, autorité et pouvoir en modernité religieuse », Paris, Maison des Sciences de l’Homme

Valorisation de la recherche

2015
2015
2014
2014
2014
2013
2012
2012
2012

2012
2012

Cette section présente une partie du travail de diffusion des résultats de la recherche, à la
radio, dans la presse, et parfois dans les lycées.
invité, émission « Il n’y en a pas deux comme elle », Europe 1, 4 mai 2015
invité, émission « À votre service », Radios chrétiennes francophones, 4 février 2015
invité, émission « Service public », France Inter, 25 décembre 2014
invité, émission « 7 milliards de voisins », RFI, 23 juillet 2014 ; émission « La tête au carré »,
France Inter, 31 octobre 2014
invité, émission « Point G comme Giulia », Le Mouv, 14 janvier 2014
invité, émission « 7 milliards de voisins », RFI, 29 janvier 2013 ; invité, émission « La voix
est libre », Radio Notre Dame, 3 avril 2013
invité, émission « Le 5/7 », France Inter, 1er août 2012
invité, émission « Les matins », Europe 1, 9 mai 2012 ; invité, émission « Europe 1 Soir »,
Europe 1, 11 juillet 2012
invité, émission « Le bien commun », France Culture, 12 avril 2012 ; interview pour le « Journal du samedi », Radio-télévision suisse, La 1ère , 7 avril 2012 ; interview pour le Journal de
France-Info, 24 avril 2012 (6h45) ; interview pour le Journal de Radio Classique, 25 avril
2012 ; invité du Journal de France3-Paris-Île-de-France, 25 avril 2012 (12h) ; invité de l’émission « C à dire », France5, 27 avril 2012
interview, « La Face B de l’info », France Info, 20 février 2012 et dans « Une semaine d’enfer », France4, 28 février 2012
Intervention dans les lycées suivants : Lycée Maurice-Genevoix de Montrouge, 24 janvier
2012, Lycée Margueritte de Verdun, 30 janvier 2012.

Enseignement
À l’étranger
2013
2006
2000-2003

Freie Universität Berlin, Allemagne, conférences en anglais autour de la sociologie des prénoms
Religion and sexual politics, Copenhagen University, Danemark (cours en anglais, 10h)
Institute of French Studies, New York University. Chargé de cours de « Spoken Contemporary
French », niveau premier cycle universitaire, New York University

En France

2015-2016

À titre principal, depuis septembre 2004 : Maître de conférences à l’Université Paris 8, à
temps complet, cours de licence : sociologie des religions, sociologie des sexualités, méthodes d’investigation, lecture des textes classiques, présentation des méthodes de la sociologie, Contemporary American Sociology [39h., en anglais, pendant quelques années], remplacé
ensuite par un « Atelier de traduction pour les sciences sociales ». Encadrement et directions
de mémoires de master, M1 et M2, dont sept sont arrivés à soutenance.
L’ensemble des cours combine enseignement magistral et travaux dirigés : l’organisation pédagogique au département de sociologie privilégie des classes de taille réduite, dès la première
année de la licence. Le service est composé de quatre cours de 39h (48HTD). J’ai indiqué,
pour chaque année, par une étoile, si le cours était un nouveau cours ou un cours fortement
remanié.
Introduction à la sociologie (L1) ⋆
Présentation d’une grande enquête : « Le Suicide » de Durkheim (L3)
Atelier de traduction (Master)
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2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012
2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2004

Atelier Suivi du mémoire (L3)
Co-responsable de la licence de sociologie
Présentation des méthodes des sciences sociales (L1, 39h)
Atelier de traduction (L3, Master)
Présentation d’une grande enquête : « Le Suicide » de Durkheim (L3) ⋆
Co-responsable de la licence de sociologie
Présentation des méthodes des sciences sociales (L1, 39h)
Atelier de traduction (L3, Master)
Genèse des sciences sociales 2 (L1)
Présentation des méthodes des sciences sociales (L1, 39h)
Atelier de traduction (L3, Master)
Genèse des sciences sociales 2 (L1)
Décharge d’un quart de service (élu au Conseil national des universités).
Délégation au cnrs
Présentation des méthodes des sciences sociales (L1, 39h)
Atelier de traduction (L3, Master) ⋆
Genèse des sciences sociales 2 (L1)
Identité personnelle, identité sociale (Master) ⋆
Présentation des méthodes des sciences sociales (L1, 39h)
Genèse des sciences sociales 2 (L1) ⋆
Sociologie des religions (L3)
Contemporary American Sociology (Master)
Présentation des méthodes de la sociologie (L1)
Lecture de textes classiques (L2)
Sociologie des religions (L3) ⋆
Contemporary American Sociology (Licence et Master)
Présentation des méthodes de la sociologie (L1)
Lecture de textes classiques (L2)
Sociologie des sexualités (L3)
Contemporary American Sociology (L3)
Présentation des méthodes de la sociologie (L1)
Lecture de textes classiques (L2)
Sociologie des religions (L3)
Contemporary American Sociology (L3) ⋆
Sociologie des sexualités
Présentation des méthodes de la sociologie ⋆
Lecture de textes classiques ⋆
Sociologie des religions
Sociologie des sexualités (Licence : L3) ⋆
Sociologie des religions (deug) ⋆
Initiation à la sociologie (deug) ⋆
Méthodes d’investigation (deug) ⋆
Vacations (mars-avril) à l’école d’ingénieurs du « Pôle Universitaire Léonard de Vinci »,
Travaux dirigés intitulés « Problèmes économiques contemporains »

Responsabilités collectives & services à la profession
Recrutements
Commissions de spécialistes & comités de sélection
2007-2009

création, administration et mise en place du Wiki-auditions en sociologie, un outil collaboratif de suivi des recrutements universitaires en sociologie. Cet outil a depuis été pris en
charge par l’Association des sociologues enseignants du supérieur et décliné dans différentes
disciplines (histoire, géographie...). Le Wiki-auditions permet aux candidats de connaître de
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2005-2011

2010
2008-2011
2014

manière centralisée et collaborative, sans effort, la composition des comités de sélection, les
dates prévues des réunions, la liste des auditionnés et le classement des candidats.
à l’université Paris 8, entre 2005 et 2011 (nombreux recrutements, suite à mutations ou départs en retraite). J’ai d’abord été membre suppléant du comité de sélection (en 2005), puis
titulaire, puis vice-président du « comité consultatif » mis en place depuis 2009. J’ai présidé
un comité de sélection. Nous avons recruté à Paris 8 entre 2005 et 2011 près de dix collègues
(maîtres de conférences et prag).
Membre du comité de sélection, à l’université de Caen, en 2010 (profil « sociologie quantitative et démographie »)
Membre supléant extérieur de la Commission de spécialistes, à l’université Paris i (membre
suppléant) entre 2008 et 2011
Membre extérieur du comité de sélection à l’université Paris iv (Sorbonne), en 2014 (profil
« sociologie quantitative »)
Jury de concours, fonction publique

2008-2011

2011-2012

à l’École normale supérieure (2008-2011), épreuves écrites et orales de sciences sociales et
de sociologie. Pour l’écrit : choix du sujet de l’écrit, sélection des données annexes (commentaire de document), correction des épreuves. Pour l’oral (en binôme) : choix des sujets et des
documents. Participation au jury final.
à l’École nationale d’administration (2011 et 2012), épreuves écrites optionnelles de sociologie (choix du sujet, correction des épreuves).

Responsabilités dans le cadre de l’umr cresppa
2009-2013

Membre suppléant du Conseil de laboratoire du cresppa

Responsabilités pédagogiques & administratives à l’université Paris 8
2015-…
2013-2015

2005-2015
2007-2010
2011-2015

directeur du département de sociologie & anthropologie : 29 enseignants-chercheurs titulaires. Coordination des formations.
co-responsable de la licence de sociologie (plus de 500 étudiants sur trois niveaux L1/L2/L3) :
recrutement des tuteurs étudiants, recrutement des vacataires et chargés de cours, coordination et mise en place de l’emploi du temps — 108 cours différents — participation au jury,
rédaction des maquettes de diplôme, relations avec les professeurs du secondaire, participation aux salons et aux journées de présentation, coordination avec les autres départements
(dans le cadre des mineures), accueil et renseignement des étudiants…
webmaster du site du département de sociologie (entre 200 et 1500 visites par jour) : mise
en place technique du site, mise à jour, publication et mise en page des articles
membre du jury de master
membre du jury de licence

Expertises
2011-...

2014-...

2011-2013
2015-...

Évaluations de projets de recherche pour : « Programme Paris Nouveaux Mondes du pres héSam » (2013), l’Institut Émilie du Châtelet (2012, 2014, 2015), « Appel à projet générique »
de l’Agence nationale de la recherche (2014). Je participe aussi à l’évaluation des projets du
« Programme bqr de l’université Paris 8 » (2011, 2013, 2014, 2015), dans le cadre d’une
commission ad hoc mise en place par le Conseil Scientifique : il s’agit là d’un travail collectif
d’évaluation.
membre du comité scientifique et technique de beQuali (Banque d’enquêtes qualitatives,
Equipex dime-shs). beQuali vise à assurer l’accès aux données des enquêtes qualitatives et à
développer les outils et les méthodes permettant de les contextualiser et rendre ainsi possible
leur utilisation.
membre élu, Conseil national des universités, section 19 (Sociologie, démographie)
membre nommé, Conseil national des universités, section 19 (Sociologie, démographie)
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Comités de lecture & de rédaction
2009-...

2006-2015

2008-...
2009-...

2003-...

membre du comité de rédaction de la revue Sociologie, éditée par les Presses universitaires
de France, dirigée par Serge Paugam. J’ai participé à la création de cette revue : constitution
du comité éditorial, préparation des premiers numéros. Depuis trois ans je suis membre du
comité de rédaction « restreint » mis en place pour assurer le suivi régulier des articles.
membre du comité éditorial des Presses universitaires de Vincennes : Il s’agit là d’un travail de sélection des projets d’ouvrage, et des évaluateurs extérieur, mais aussi d’un travail de
programmation de l’orientation stratégique des Presses.
membre du comité de lecture de la revue Genre, sexualité & société . J’ai participé à la création
de cette revue, et je suis toujours membre du comité de lecture.
membre du comité de lecture de la revue électronique Sans papier (collection de prépublications électroniques dans le domaine des études françaises et francophones publiée par Cornell University, États-Unis)
Évaluations ponctuelles d’articles pour : Critique internationale, Géographie et cultures, L’Espace politique, Ethnologie française, Urban Studies. Les évaluations régulières à réaliser pour
Sociologie ou pour les Presses Universitaires de Vincennes me conduisent le plus souvent à
ne pas accepter les demandes d’évaluations d’autres revues.

Participation à des jurys de thèse
2011
2009
2008

thèse de Jean Vilbas, Le mouvement chrétien inclusif et sa théologie de l’hospitalité (dir. Isabelle
Grellier, Université de Strasbourg, Faculté de théologie protestante), septembre 2011
thèse de Clara Lamireau, La poursuite du divin. Écritures votives des lieux de culte catholiques
parisiens (dir. Béatrice Fraenkel, ehess), décembre 2009
thèse de Jérôme Courduriès, La conjugalité des couples gays en France dans les années 2000 (dir.
Agnès Fine, Université de Toulouse ii Le Mirail), novembre 2008

Logiciels & langages de programmation
— Internet : html, notions de javascript, php, manipulations de bases mySQL. Réalisation de plusieurs sites internet statiques et dynamiques.
— Statistiques : Principalement à l’aide du logiciel R : analyse de réseau, classifications,
cartographie, analyse géométrique des données, régressions, « scrapping » (récolte automatisée) de données sur internet. Expérience d’enseignement à Paris 8 (master de
géomatique en 2014-2015 et 2015-2016) et dans des « écoles d’été » ou des journées
de formation.
— Autres : LATEX

Langues
Français : langue maternelle ;
Anglais : courant (séjour de trois ans aux États-Unis, expérience prolongée de l’enseignement
en anglais et de la rédaction d’articles) ;
Allemand : scolaire ;
Roumain : notions (séjour de seize mois en Roumanie)
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