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I - FORMATION
1. DIPLOMES
1994: Diplôme d'habilitation à diriger des recherches, soutenance sur travaux (ECOLE
DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES).
1981: Doctorat de 3° cycle en sociologie, sous la direction de Pierre BOURDIEU: "La
constitution du champ de la peinture française au XVII° siècle" (ECOLE DES HAUTES
ETUDES EN SCIENCES SOCIALES).
1978: D.E.A. de sociologie, sous la direction de Pierre BOURDIEU: "Les
collectionneurs de peinture au XVII° siècle" (ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES
SOCIALES).
1977: Maîtrise de philosophie, sous la direction de Claude PICHEVIN: "La critique
sociologique de la linguistique" (UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE I).
2. FORMATIONS COMPLEMENTAIRES
2009 : Formation à la recherche bibliographique en ligne.
2006 : Formation au logiciel d’analyse de textes « Nvivo7 ».
1988: Séminaire de recherche sur "Les Nouvelles tendances de la recherche en sciences
humaines et sociales en RFA" (FONDATION ROBERT BOSCH, Université de Munich).
1986-87: Bourse de recherche "Jeunes chercheurs-aires culturelles" (MINISTÈRE DE
L'EDUCATION NATIONALE) pour un voyage d'étude à Vienne (Autriche).
1984-86: Bourses de recherche à l'ECOLE FRANÇAISE DE ROME, sur l'histoire
comparée du statut d'artiste.
1985: Voyage d'étude sur les musées d'art contemporain en RFA (MINISTÈRE DE LA
CULTURE).
1984: Séminaire de formation à l'analyse des données (ECOLE DES HAUTES ETUDES
EN SCIENCES SOCIALES).
1980: Allocation de recherche sur le champ de la peinture française à l'âge classique
(DGRST).
1978: Cours d'été de l'ECOLE DU LOUVRE, histoire de l'art.
1977-81: Pigiste aux Cahiers du Cinéma et à Ciné-chiffres.
3. LANGUES: Anglais (couramment)
Italien (couramment)
Allemand (notions)
Portugais (notions)
--------------------------
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II - RECHERCHES SUR CONTRATS
(Les références précédées d'un * ont été réalisées dans le cadre de l'ADRESSE,
Association pour le développement des recherches et études sociologiques, statistiques et
économiques)
2004-2005
L’inventaire et ses critères (Ministère de la culture, DAPA, sous-direction de
l’Inventaire) : enquête par observation et entretiens.
2002
Prix scientifiques et reconnaissance. Le cas du prix Louis-Jeantet de médecine et de
biologie (Fondation Louis-Jeantet, Genève) : enquête par entretiens, avec la collaboration de
Pierre Verdrager.
1997-1998
Prix littéraires, épreuves identitaires (MINISTERE DE LA CULTURE, Département des
études et de la prospective): enquête par entretiens.
1995-1996
Comparaison franco-américaine des rejets de l'art contemporain, dans le cadre d'un
groupe de travail sur les valeurs en France et aux Etats-Unis (PRINCETON UNIVERSITY,
EHESS, CNRS, FONDATION FULLBRIGHT): enquête de terrain aux USA et contribution à
un ouvrage collectif.
1993-1995
* Les rejets de l'art contemporain (MINISTÈRE DE LA CULTURE, DÉLÉGATION
AUX ARTS PLASTIQUES): enquête de terrain.
1989-90
* Etre écrivain (CENTRE NATIONAL DES LETTRES): enquête par entretiens
(diffusion CNL).
1988-89
* Les écrivains et le Centre National des Lettres (CENTRE NATIONAL DES
LETTRES): analyse statistique et rapport de pré-enquête.
L'opinion de ceux qui la font: les journalistes peuvent-ils dire ce qu'ils pensent? (CNRS,
A.R.I. Sciences de la Communication, A.T.P. "Médias et démocratie"): enquête par entretiens.
Naples, 1983-1989: L'Institut français, observé: observation, statistiques, entretiens.
1987
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* (avec Yann Darré) Les métiers du cinéma et de l'audiovisuel (MINISTERE DE LA
CULTURE, Département des Etudes et de la Prospective): enquête par entretiens.
* La pétition (CNRS, A.R.I. Sciences de la communication, ATP "Médias et
démocratie): analyse statistique.
1986
* (avec Michael Pollak) Les expositions sur Vienne (CENTRE GEORGES POMPIDOU,
BPI/MNAM): enquête par questionnaires et entretiens, observations, statistiques (diffusion
Editions du CGP-BPI).
* Le public de Beaubourg (CENTRE GEORGES POMPIDOU, Direction Administrative
et Financière): enquête statistique par questionnaires.
* Le Pont-Neuf de Christo (MINISTERE DES TRANSPORTS): enquête de terrain
(diffusion ADRESSE: "Ouvrage d'art, oeuvre d'art ou comment se faire une opinion").
1985
* Les académies artistiques et scientifiques à l'âge classique (CNRS, ATP "Création
artistique et savoir scientifique"): analyse historique.
* La réception de l'exposition "Les Immatériaux" (CENTRE POMPIDOU/Bibliothèque
Publique d'Information et association EXPO-MEDIA/PEUPLE ET CULTURE): enquête par
observations et entretiens (diffusion Expo-Média).
* Les artothèques, galeries de prêt d'oeuvres d'art (MINISTERE DE LA CULTURE,
Délégation aux Arts Plastiques et Service des Etudes et Recherches): enquête de terrain, évaluation.
Collaboration aux recherches de Michael Pollak sur Les crises d'identité en situation
concentrationnaire (CNRS): analyse documentaire.
1984
* Décor et commerce dans les boutiques de Paris (MINISTERE DE LA CULTURE,
Direction du Patrimoine, Mission du Patrimoine Ethnologique): enquête documentaire,
observations et entretiens (diffusion ADRESSE).
* L'avant-garde en province - histoire d'un festival (le SIGMA de Bordeaux): enquête de
terrain, statistiques et entretiens (diffusion ADRESSE et SIGMA).
L'image de Kafka (CENTRE GEORGES POMPIDOU, Service Liaison/Adhésion):
enquête par questionnaires.
Le public des musées de la ville de Paris (DIRECTION DES MUSEES DE LA VILLE):
enquête par entretiens, statistiques.
1983
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Le public de Beaubourg (CENTRE GEORGES POMPIDOU, Direction Administrative
et Financière): enquête statistique par questionnaires.
Rapport de pré-enquête sur le public du Centre Pompidou (CENTRE GEORGES
POMPIDOU, Direction Administrative et Financière): enquête qualitative par entretiens.
(avec Yann Darré) Les adhérents de Beaubourg (CENTRE GEORGES POMPIDOU,
Service Liaison/Adhésion): analyse de questionnaires.
Les traducteurs littéraires (CENTRE NATIONAL DES LETTRES, Association des
Traducteurs Littéraires de France): enquête par questionnaires.
L'animation culturelle scientifique et technique (MINISTERE DE LA CULTURE,
Service des Etudes et Recherches, et Groupe de Liaison pour l'Action Culturelle Scientifique et
Technique): enquête de terrain, entretiens, documentation, statistiques.
1982
(avec Henri Berestycki) Le Public de Beaubourg (CENTRE GEORGES POMPIDOU):
enquête statistique par questionnaires.
(avec Rémi Lenoir) La Promotion du cinéma français à l'étranger (MINISTERE DES
RELATIONS EXTERIEURES, Direction Générale des Relations Culturelles Scientifiques et
Techniques): enquête par entretiens et statistiques.
Le Public d'une exposition scientifique (ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC DE
LA VILLETTE): enquête par questionnaires.
-------------------------
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III. COLLOQUES
2019
- L’humanité a-t-elle un genre ? (Grand Conseil du Droit Humain, Grand Orient de France,
Marseille) : « Anti-sexisme et universalisme » (19 janvier).
- Ecrire en sciences sociales, écrire les sciences sociales (Journées « Métier de chercheur »,
Maison des Sciences de l’Homme de Bretagne, Rennes) : grand témoin invité pour Une histoire
de France (15 mars).
- Qu’est-ce qu’être Juste aujourd’hui ? (Journée des Justes de la LICRA, Le Chambon-surLignon) : participation à la table-ronde « L’histoire d’un territoire et ses spécificités peuvent-elles
expliquer l’apparition de Justes ? » (30 mai).
- 3rd Workshop of the DFG Network, “Towards an Evaluation Society…?”, Humboldt
University Berlin (ALLEMAGNE):“The Pragmatic Meaning of Value(s): Toward a General
Model of Valuation” (keynote speech, 20 juin)
- Les exils 1914-1945 (ARES, Association pour la recherche et l’enseignement de la Shoah,
Université d’Aix-Marseille) : « Les exils d’une famille juive marseillaise » (10 juillet).
- L’interdisciplinarité dans les sciences sociales et humaines (Université de Nice, Institut des
sciences de Cargèse) : « Arts et sciences : les limites de pertinence de la comparaison » (12
septembre).
- Cultures en rivalité ? Patrimoines immatériels, transferts et « appropriation culturelle »
(EHESS-CRAL) : synthèse de la journée d’études (4 octobre).
- L’Art peut-il refaire le monde ? 10° Rencontres philosophiques d’Uriage (Uriage) :
participation à la table-ronde « L’art comme critique du monde social » (13 octobre).
- Mémoires juives Brive : destins croisés (association Mémoires juives en Limousin) : « Les
refuges des intellectuels juifs autour du Chambon-sur-Lignon » (29 octobre).
- Irrationalité (Académie des Sciences Morales et Politiques, Paris) : Axiologie de l’irrationalité :
les outils de la sociologie des valeurs face à l’irrationnel (20 novembre).
2018
- Que fait l’artification au concept d’art ? (Université de Louvain-la-Neuve, département de
philosophie) : « L’artification, ou l’art du point de vue nominaliste » (25 janvier).
- Faire héritage. Esthétique, création et transmission culturelle (Musée du Quai Branly,
EHESS, Paris) : « Inaliénabilité, insubstituabilité : la mise en valeurs du patrimoine » (26
janvier).
- Mauvais genre. L’énergie noire du système littéraire (Université d’Amiens) : « La hiérarchie
des genres à la lumière de la sociologie des valeurs » (15 mars).
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- Les Facultés de juger V. Philosophie de la critique/critique de la philosophie (Université ParisDiderot) : « Du nominalisme en sociologie » (4 mai).
- Nos vies nos objets. Enquêtes sur la vie quotidienne (Université Paris-Descartes) : « Autour
Des valeurs » (04 mai).
- La ronde (sacrée) des objets précieux (journée d’études, EHESS, Paris) : « Axiologie du
précieux. Essai de modélisation » (31 mai).
- Ecrire les sciences humaines et sociales. Réflexion théorique et ateliers pratiques (Collège
international des humanités modernes, Le Chambon-sur-Lignon) : « Comment j’ai écrit certains
de mes livres : l’exemple de La Fabrique du patrimoine » (21 juin).
- Ecrivains et penseurs autour du Chambon-sur-Lignon, Juste parmi les nations (université de Tel
Aviv, ISRAEL) : « Ecrivains et penseurs autour du Chambon-sur-Lignon » (29 octobre).
- Edgar Zilsel und die Kritik der Geniereligion (Institut Wiener Kreis, Vienne, AUTRICHE):
« Zilsel’s genius : from a democratic critic to an analysis of representations » (keynote speech, 5
décembre).
2017
- Norbert Elias, sociologue de la connaissance et des sciences (Centre Alexandre Koyré,
Laboratoire PRINTEMPS, Paris) : participation à la table ronde (20 janvier).
- International Colloquium for 20th and 21st Century French and Francophone Studies (Indiana
University, Bloomington, ETATS-UNIS): “Les valeurs de la littérature” (keynote speech,7
avril).
- Les bifurcations professionnelles (ESPE de Créteil) : « Conserver ou perdre un capital de
visibilité : le cas des sportifs de haut niveau » (24 mai).
- Art and Law. Identity and Conservation of Contemporary Artworks: Duties and
Responsibilities (Cenro Conservazione e Restauro, La Venaria Reale, ITALIE): “Ontology of
Contemporary Art and Restoration Issues” (5 juillet).
- Le pouvoir des liens faibles (colloque de Cerisy, Université Paris I) : « Axiologie de la
conjugalité. Entre force des liens faibles et faiblesse des liens forts » (30 septembre).
- Rencontres nationales de la bande dessinée (Cité internationale de la bande dessinée,
Angoulême) : « L’artification de la bande dessinée » (5 octobre).
- Workshop on Value (Clark Institute/Terra Foundation, Williamstown, USA): “On Values” (3
novembre).
- La Valeur atteint-elle le nombre des années? (Journées d’études Biblio-Pat, INHA, Paris) :
« Les valeurs du patrimoine » (09 novembre).
- Enseigner la littérature en questionnant les valeurs (Université de Grenoble-Alpes) : « Définir la
valeur d’un point de vue sociologique » (21 novembre).
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2016
- Les sciences sociales à l’épreuve des figures de la singularité (Université de Lausanne,
SUISSE) : « Paradoxes d’une sociologie de la singularité : objets et obstacles » (8 février).
- L’art contemporain dans l’espace public : drame ou félicité ? (Centre Georges Pompidou,
Paris) : « Introduction du colloque : L’art public et ses problèmes » (3 juin).
- XX° congrès de l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française (Montréal,
CANADA) : « Sortir la sociologie de sa préhistoire. Misères du constructivisme critique »
(keynote speech, 8 juillet).
- Droit(s) et Street Art. De la transgression à l’artification (Faculté de droit-Paris XIII,
Bibliothèque Nationale de France : « L’artification par la transgression » (14 octobre).
- L’art brut. Actualité et enjeux critiques (Université de Lausanne, SUISSE) : « Axiologie d’une
artification » (3 novembre).
- Identité, égalité, partage des valeurs au cœur de l’enseignement artistique (Fédération des
Usagers du Spectacle Enseigné, Conservatoire du XIII° arrondissement, Paris) : « Justice et
tirage au sort » (19 novembre).
- Académies d'art et Mondes sociaux (1740-1805) (Centre allemand d'histoire de l'art, Paris):
« Ce que la sociologie fait à la question des académies » (09 novembre).
2015
- Van Gogh/Duchamp : huile & eau ? (Fondation Vincent Van Gogh, Arles) : « Van Gogh et
Duchamp, d’un idéal-type à l’autre » (30 janvier).
- L’indignation (Université de Genève, SUISSE) : « L’indignation comme révélateur de valeurs :
art et patrimoine » (20-21 mars).
- La Catharsis aujourd’hui (Fondation des Treilles) : « La quête de l’excitation » (8 avril).
- Les fondements (non utilitaristes) des sciences sociales (Cerisy-la-Salle) : « Ce que l’art fait à la
sociologie non utilitariste » (22 mai).
- L’élan moderne (Société française des architectes, Paris) : « Extensions du domaine de la
temporalité. Catégoriser le « moderne » et le « contemporain » » (30 mai).
- Extensions du domaine de l’art (Congrès de la société française d’esthétique, Paris) : « Le
concept d’artification et sa place dans les sciences sociales » (5 juin).
- European Society for Aesthetics conference (Dublin, IRLANDE): “Beyond Beauty: the Values
of Art. Toward an Interdisciplinary Axiology” (11 juin).
- Arts littérature et sciences sociales (EHESS, Paris): participation à la table ronde (20 juin).
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- Ethique et patrimoine (Ecole du Louvre, Paris) : « Les enjeux éthiques de l’artification » (20
octobre).
- Arts, sciences and experimentation (Istituto svizzero, Roma, ITALIE) : « Contemporary Art as
a New Paradigm : Artistic Revolutions at the Light of the History of Science” (keynote speech,
21 octobre).
- After Duchamp (University of Arts, Taipei, TAÏWAN): “Duchamp et la préhistoire de l’art
contemporain” (keynote speach, 4 novembre).
- « Oubliettes t revenants », XIX° colloque des Invalides (Paris) : « Etre honnête/être au net avec
Ohnet » (6 novembre).
- Où est le pouvoir (XXVII° forum Le Monde, Université du Mans) : « Comment sont les
pouvoirs ? » (13 novembre).
- Les mutations des formes de lecture à l’ère du numérique (Centre National du Livre, Paris) :
participation à la table ronde sur le modèle économique de l’écrivain (19 novembre).
2014
- Journée d’études Mémoires du patrimoine (INHA, Paris) : « Crises et patrimoine » (12 avril).
- L’artialisation des émotions (Université de Nice, faculté des lettres, département de
philosophie : « La fiction comme modelage émotionnel de l’identité féminine » (20 mai).
- Médiations et médiateurs culturels en Europe (Université de Louvain, BELGIQUE) :
« Médiateurs et médiations dans le paradigme de l’art contemporain » (keynote speech, 6 juin).
- La vision comme opérateur de figurabilité (Université libre de Bruxelles, BELGIQUE) :
« Visibilité et visualisations des écarts de grandeur » (14 juin).
- From Past to Present to Possible Futures : The Collected Works of Norbert Elias (Leicester
University, GRANDE-BRETAGNE): “Quest for excitement as a private value” (21 juin).
- L’écrivain vu par la photographie (colloque de Cerisy) : « Les écrivains en proie à la visibilité »
(23 juin).
- Extensible public opinion (67th Annual Conference of WAPOR, World Association for Public
Opinion Research, Nice): « The conceptual status of public opinion between philosophy,
political sciences and sociology » (4 septembre).
- CRAL (EHESS) : participation à la table ronde « Célébrité, prestige, réputation, visibilité.
Grandeurs sociales en débat » (15 octobre).
- “…et les Femmes”, XVIII° colloque des Invalides (Paris) : « Pour une journée des hommes »
(24 octobre).
- L’inventaire général du patrimoine culturel (INP, Paris) : participation à la table-ronde « Autour
de l’Inventaire » (5 novembre).
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- Sculpture unlimited II (Ecole des Beaux-Arts de Linz, AUTRICHE) : « Les Immatériaux thirty
Years Later : Memories of a Sociological Survey » (26 novembre).
- Transactions culturelles : qualifier la culture, faire circuler des biens (Université de Montpellier,
département d’anthropologie) : « La valeur comme attachement : l’objet en régime de
singularité » (10 décembre).
2013
- 12th Annual Conference of the Center for Basque Studies (Reno University, Nevada, USA):
“Fact or Value: Guernica and the Bond between Art and Politics according to a Sociology of
Values” (2-4 mai).
- Frontières et échanges artistiques (Labex CAP, INHA, Paris): « Le paradigme de l’art
contemporain et l’expérience des limites » (7 juin).
- Lieu commun (INHA, Paris) : « Lieux communs de la critique d’art contemporain » (20 juin).
- 18th Biennal International Conference of the Society for Philosophy and Technology
(Lisbonne, PORTUGAL): “On Visibility” (keynote speech, 5 juillet).
- Forme di trasmissione di valori et pratiche tra le generazioni (Dipartimento di Studi Storiche,
Università degli Studi di Torino, Italie) : « La génération romantique » (6 décembre).
2012
- Genealogies of Genius (Huntington Library, Los Angeles, USA): “Genius vs Democracy:
Excellence and Singularity in post-Revolutionary France (17-19 mai).
- The Measurement of Values (Max Planck Institute, Berlin, GERMANY): “A Critical Note on
Quantitative Methods in the Sociology of Values” (8-9 juin).
- Deux siècles de malédiction littéraire (Université McGill, Montréal, CANADA): « Que faire
d’un mythe ? L’imaginaire entre réel et symbolique (petit manifeste anti-postmoderne) »
(keynote speech, 13-15 juin).
- Reinventing Elias. For an Open Sociology (University of Amsterdam, PAYS-BAS):
“Sublimating Resentment: Following Elias along Five Paths towards another Sociology”
(keynote speech, 22-23 juin).
- Passions égalitaires (Fondation Hartung, Antibes): « Des artistes, ou comment justifier
l’inégalité » (25 juin).
- 7th conference of the European Research Network Sociology of the Arts (European
Sociological Association, Vienne, AUTRICHE): “Practices of Contemporary Art: A Pragmatic
Approach to a New Artistic Paradigm” (keynote speech, 5 septembre).
- Par-delà le beau et le laid: les valeurs artistiques (CRAL, EHESS, Paris) : « La Célébrité » (2425 octobre).
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- Créations partagées (Université de Rio de Janeiro, BRESIL) : « Comment on devient un artiste
contemporain » (7 novembre).
- Savoir ignorer (Université de Bordeaux) : dialogue avec Jean-Marc Lévy-Leblond (16
novembre).
- Ethique et esthétique de l’authenticité (Université de Nice) : « Authenticité et modernité » (11
décembre).
2011
- Artistic Production and the Feminist Theory of Art (Centro Cultural Montehermoso,
ESPAGNE): “Recognition in Art” (30 juin).
- Congrès de l’Association Française de Sociologie (Grenoble) : « De quelques dérives de
l’explication en sciences sociales : causalisme, fonctionnalisme, dénonciation, rationalisation »
(5 juillet).
- Civilité moderne (Institut Michel Villey, Pa ris-Sorbonne) : « Incivilité du regard ou éthique de
la transparence ? » (28 septembre).
- Si la photo est bonne. Le rôle des industries culturelles dans la construction de l’imaginaire
(INHA, Paris) : « De la célébrité à la visibilité : l’industrialisation de l’admiration » (20
octobre).
- The event as a privileged medium in the contemporary art world (The International Center of
Graphic Art, Ljubljana, SLOVENIE): “What is an Artistic Event?” (5 novembre)
- Les fins de la littérature. Historicité de la littérature contemporaine (Université Lille-3) : « Les
limites de la littérature » (17 novembre)
2010
- Balzac présociologue (Université Paris 4-Sorbonne) : « Le Balzac du sociologue, entre réel,
imaginaire et symbolique » (10 janvier).
- Penser la frontière aujourd’hui (Fondation des Treilles) : « Les frontières de l’art » (27 février).
- The Return of the Artist (Universität für angewandte Kunst, Vienne, AUTRICHE): « Artists as
an Elit” (5 mars).
- Arbitrer des attachements (AFS-RT 11, Paris): « L’attachement aux célébrités, entre le désir de
voir, la morale et le droit » (31 mars).
- Les facultés de juger (Université Paris-Diderot, Paris) : « La critique ou le savoir?
L'objectivité du jugement chez les experts du patrimoine » (10 avril).
- Le naturalisme dans les sciences sociales (Université de Strasbourg) : « Entre naturalisme et
anti-naturalisme : non-dits et raisons du réductionnisme » (6 mai).
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- Environment, Aesthetics and the Arts (Annual Conference of the Nordic Society for Aesthetics,
Lahti, FINLANDE): “The Making of National Cultural Heritage” (keynote speaker, 4 juin).
- 65° Congrès de l’Amicale des déportés de Dachau (Compiègne-Royallieu) : « La place de cette
mémoire » (3 juillet).
- La signature humaine. Autour de Tzvetan Todorov (EHESS, ENS, Paris) : « Face à Face à
l’extrême. La place des valeurs dans les sciences sociales » (15 octobre).
- Creativity, Culture and Democracy in Art Festivals (Euro-Festival Consortium, Bologna,
ITALIE): « Artistic Value between Elitism and Democracy: Festivals as a Process of Selection »
(25 novembre).
2009
- 3° Congrès de l’Association Française de Sociologie (Paris) : « L’art de faire souffrir : animaux
et spectateurs à l’épreuve de l’art contemporain » (14 avril).
- 3° Congrès de l’Association Française de Sociologie (Paris) : « Les méthodes en sociologie des
valeurs » (15 avril).
- 39th World Congress of the International Institute of Sociology (Yerevan, ARMENIE):
“Building the Corpus of Cultural Heritage: from Criteria to Values” (13 juin).
- Le réel des sciences de l’homme et de la société (Maison européenne des sciences de l’homme
et de la société, Lille) : « Le réel existe : je l’ai rencontré » (18 juin).
- 9th European Sociological Association Conference (Lisbonne, PORTUGAL): “The Making of
Cultural Heritage as Part of National Identity” (keynote speaker, 3 septembre).
- 9th European Sociological Association Conference (Lisbonne, PORTUGAL) : « When is
Artification? » (avec Roberta Shapiro, 5 septembre).
- L’art, l’argent et la mondialisation (AEPHAE, Marseille) : « Crise financière et crises
culturelles » (29 octobre).
- L’histoire sociale de l’art : généalogies et enjeux d’une perspective (INHA, Paris) : table-ronde
(12 décembre).
2008
- Patrimoine et économie de l’immatériel (Institut National du Patrimoine, Paris) : « La mise en
valeur de l’authenticité patrimoniale » (3 avril).
- Art moderne et espace public (Chambre des Arts Plastiques, Athènes, GRECE) : « Pour en finir
avec la querelle de l’art contemporain » (17 avril).
- Le savoir peut-il se passer de rhétorique ? (Département de philosophie, Faculté des Lettres,
Nice) : « Rhétorique et sophistique chez Pierre Bourdieu » (24 avril).
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- Voir, être vu : l’injonction à la visibilité dans les sociétés contemporaines (ESP-EAP, EHESS,
Universités Paris-5 et Paris-7, Paris) : « Une valeur controversée : les critiques savantes de la
visibilité » (31 mai).
- Pragmatiques de l’action et de l’expérience (Université Lille-3) : « L’action publique contre
l’art contemporain : une comparaison franco-américaine » (3 juin).
- Individualisme contemporain et individualités (Cerisy-la-Salle, Universités de Paris-Descartes,
Paris X, Rennes I) : « L’artiste, type idéal de l’individu dans la modernité ? » (15 juin).
- Landmark exhibitions in contemporary art (Tate Modern, Londres, GRANDE-BRETAGNE) :
« Retour sur Les Immatériaux : un point de vue sociologique » (10 octobre).
- L’art surpris par le social (Université Rennes 2) : « Ce que la sociologie fait à l’art : l’éclairage
des médiations » (28 novembre).
- Boheme Without Borders (Toronto University, CANADA) : « La Boheme en trois
dimensions : artiste réel, artiste imaginaire, artiste symbolique » (keynote speaker, 11-13
décembre).
2007
- La radicalité (journée d’étude du Centre d’Études sociologiques de la Sorbonne, Université
Paris IV) : « L’art contemporain, idéal-type de la radicalité » (11 mai).
- Expositions temporaires et collection permanente (Séminaire européen des conservateurs,
ministère de la Culture) : « Une approche sociologique » (11 juin).
- 3° Festival francophone de philosophie (Saint-Maurice, SUISSE) : « Existe-t-il une beauté
scientifique ? » (14 septembre).
- Histoire de l’art du XIX° siècle, bilans et perspectives (Musée d’Orsay, Ecole du Louvre,
Paris) : « Statut d’artiste : le réel, l’imaginaire, le symbolique » (15 septembre).
- Le patrimoine culturel immatériel de l’Europe : inventer son inventaire (Institut National du
Patrimoine, Ministère de la Culture, Paris) : synthèse du colloque (29 novembre).
2006
- Autorité et légitimité du chercheur (journées d’études, EHESS-INHA) : « Pour une neutralité
engagée » (2 février).
- Pouvoirs de la fiction (Université de Nice, Département de philosophie) : « Diététique et
heuristique de la fiction » (15 mars).
- De David à Van Gogh : les folies d’un monde (Musée des Beaux-Arts de Lyon) : « Van Gogh
et le topos de l’artiste fou » (24 juin).
- 2° Congrès de l’Association Française de Sociologie (Bordeaux), communication au RT
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« Théories et paradigmes » : « La sociologie à l’épreuve des valeurs » (5 septembre).
- 2° Congrès de l’Association Française de Sociologie (Bordeaux), session semi-plénière « Où en
est la sociologie des arts et de la culture ? » : « Vers une sociologie descriptive de l’expérience
artistique : pour en finir avec le « social » » (8 septembre).
- Arts et territoires (EHESS, Marseille) : « Esthétique, typicité et territorialité : les critères de
patrimonialisation dans le travail de l’Inventaire » (21 octobre).
- Qu’est-ce que l’artification ? (journée d’étude du LAHIC, CNRS, EHESS, ministère de la
Culture) : « L’Inventaire, un patrimoine en voie de désartification ? » (9 décembre).
- La sociologie face à la question de la reconnaissance (Université de Paris-X Nanterre) : « De la
théorie de la reconnaissance à la sociologie des valeurs » (14 décembre).
2005
- Art et politique (Université de Nice, Département de philosophie) : Avant-garde et compulsion
critique (23 février).
- Compétences, reconnaissance et pratiques génériques (CRAL et UNIL, EHESS) : Participation
à la table ronde « Y a-t-il un savoir des genres littéraires ? » (21 avril).
- La signature (Université Paris-I) : Participation à la table ronde « Les symboliques de la
signature » (11 mai).
- Copyright and Art: Aesthetical, Legal, Ontological and Political Issues (Zentrum für
interdisziplinäre Forschung, Bielefeld, ALLEMAGNE): Conflicts about Copyright: towards a
Sociology of Moral and Political Values (18 mai).
- L’Histoire de l’art en questions (bibliothèque de l’Alcazar, Marseille): La sociologie de l’art
face à l’histoire de l’art (21 mai).
- Vivre ensemble au XXI° siècle (Université Libre de Bruxelles, Institut de Sociologie) : Les
ambivalences de l’émancipation féminine (7 octobre).
- Genre et politique : histoire et enjeux actuels (Université de Genève, SUISSE) : Les
contradictions actuelles du féminisme (19 octobre).
- VIII° rencontres internationales de sociologie de l’art (Université de Grenoble) : Vingt ans
après (20 octobre).
- La reconnaissance aujourd’hui (Université de Paris-X Nanterre) : Ce que l’art fait à la
problématique de la reconnaissance (19 novembre).
- Effacement du sexué (Groupe de Recherches et d’Etudes Cliniques, Paris) : Confusions et
ambivalences (3 décembre).
2004

14

- Qu’est-ce que l’art domestique ? (Université Paris I, CERAP) : Régime vocationnel et
féminités de l’art (5 mars).
- Censure et politique (Université Bordeaux 4) : Les protestations contre la censure : vers une
exception artistique ? (29 avril).
- De main de maître : l’artiste et le faux (Auditorium du Louvre, Paris) : Le faux comme
révélateur de l’authenticité (30 avril).
- Le tre « A » dell’arte contemporanea (Università di Tor Vergata, Rome, ITALIE) :
Trasgressioni, reazioni, integrazioni : il triplice gioco dell’arte contemporanea (7 mai).
- Histoire de l’art et anthropologie (Académie de France à Rome, ITALIE) : L’ « objet » de l’art
contemporain : oeuvre, démarche, contexte (11 mai).
- The Boundaries of Aesthetics (Soochow University, Taïpeï, TAÏWAN): Between Ethics and
Aesthetics: Art and Animality (10 juin).
- Bourdieu interdisziplinär (Université de Dresde, ALLEMAGNE): Une autobiographie
paradoxale (9 octobre).
- L’avenir des sciences sociales (Smolny College, Saint-Petersbourg, RUSSIE) : Vers une
sociologie des valeurs : les obstacles français (11-13 novembre).
- Littérature et sociologie (Université Bordeaux 3) : La fiction comme document : régimes
d’énonciation, régimes d’interprétation (24-26 novembre).
- Droits d’images (Centre pour l’image contemporaine, Genève, SUISSE) : Le droit d’auteur
interprété par les artistes : création contre protection (3-4 décembre).
2003
- Nouvelles tendances en sociologie de l’art (International Sociological Association, Paris) :
What is an Artistic Event ? (17 avril).
- Vérités de la fiction (EHESS, CRAL) : Les limites de la fiction (19 mai).
- Bourdieu français, Bourdieu allemand (Centre Marc Bloch, Université de BERLIN) : Table
ronde sur Bourdieu et l’esthétique (13 juin).
- Le lieu de l’archive (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, LAHIC, Paris) : Dialogue
avec Christian Boltanski sur les archives (20 juin).
2002
- Qu’est-ce que la littérature ? (Université de Caen, association « Des mots pour le lire »,
Coutances) : L’image des écrivains (2 mars).
- Transferts de sacralité (journée d’études du LAHIC, Paris) : une approche inductive à partir de
différents terrains (12 mars).
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- Les institutions culturelles au plus près du public (Musée du Louvre): Des chercheurs aux
décideurs : Une interactivité problématique (22 mars).
- VI° Assises des Centres Culturels de Rencontre (Abbaye de Royaumont) : Rencontre et
pratiques artistiques (13 avril).
- L’objet d’art dans l’Union européenne (faculté de Droit, Rouen) : Aspects sociologiques (7
juin).
- Art et anthropologie (CNRS, Paris) : Une sociologie des valeurs à partir de l’art, ou la
sociologie tentée par l’anthropologie (6 novembre).
- Etudes féminines en littérature, en France et en Allemagne (Université de Freiburg,
ALLEMAGNE) : Les Etats de femme et l’identité féminine dans la fiction : un regard non
littéraire et non féministe sur le féminin dans la littérature (7 décembre).
2001
- La provocation (Université Paris IV, Institut d'art et d'archéologie): La transgression, entre
provocation et subversion (2 février).
- Sens de la justice, sens critique (GSPM, Cerisy) : Atelier sur la sociologie de l’art (8 juin)
- Arte povera (Tate Modern, Londres, GRANDE-BRETAGNE) : La réception de l’art
contemporain (16 juin).
- Les émotions (Fondation des Treilles, Tourtour) : Ce que l’émotion fait à la sociologie (25
août).
- Auteurs et traducteurs : les conditions de la création (Fédération française pour la coopération
des bibliothèques, Châtelguyon) : La situation de l’écrivain (22 octobre).
- IX° Congrès international des Chercheurs en Activités Physiques et Sportives (ACAPS et
Université de Grenoble) : Sociologie du sport, sociologie de l’art, sociologie de la singularité (2
novembre).
- Arts et sciences : qu’est-ce qu’ils fabriquent ? (Université de Bordeaux 1) : Vocation et
inspiration dans les arts et dans les sciences (23 novembre).
- Formes de l’engagement et espace public en Europe (Université de Metz) : Pour une neutralité
engagée (5 décembre).
2000
- A quoi servent les expositions? (Musée du Louvre, Paris): Fonctions et effets des expositions
(22 mars).
- Fine Art Criticism (European Cultural Institutes, Amsterdam, PAYS-BAS): The Sociology of
Contemporary Art Critic (11 avril).
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- La mobilité des femmes (MAGE-CNRS, IRESCO, Paris): Le vagabondage de la femme non
liée (8 juin).
- La médiologie (Cahiers de médiologie, Cerisy-la-Salle): Innover, promouvoir en art
contemporain (19 juin).
- Colloque de l'International Association of Sociology (Barcelone, ESPAGNE): Pour une
sociologie de la profession d'artiste aujourd'hui (6-8 juillet).
- Norbert Elias et l'ethnologie (Université de Metz): table-ronde (20-22 septembre).
- Profession: Artist (Université d'Amsterdam et Fondation Boekman, PAYS-BAS): The "neoacademic" realm, between profession and vocation (11-12 octobre).
1999
- Hommes/Femmes: où va la différence? (Mission pour la célébration de l'an 2000, Rouen): Le
paradoxe de la liberté contraignante (6 mars).
- Norbert Elias, une sociologie non normative (Université Paris-VII): De quelques malentendus à
propos de la pensée d'Elias (23 octobre).
- Vers une sociologie des oeuvres (Université de Grenoble, Département de sociologie): Les
histoires de fantômes relèvent-elles de la sociologie? (25-27 novembre).
- Qu'est-ce qu'un événement? (Instituts internationaux de Physique et de Chimie ? Université de
Bruxelles, BELGIQUE) : Introduction de la session "Evénements et pratiques" (30 novembre-2
décembre).
1998
- Le Lieu et l'oeuvre (Château de Servières, Marseille): L'influence du lieu sur la perception de
l'oeuvre (6 février).
- L'Art inquiet. Motifs d'engagement (Université du Québec à Montreal, CANADA): Avantgardisme et progressisme en art: la fin d'un paradigme (19 février).
- Entretiens biographiques et crises d'identité (Institut français d'études anatoliennes, Istanbul,
TURQUIE): Prix littéraires et crises identitaires (7-8 mai).
- Questions à l'art contemporain (Association, Apt): Le rôle de l'État dans l'art contemporain (1617 mai).
- Philosophie et sociologie face à l'art contemporain (Musée d'Art Contemporain, Marseille):
Questions de méthode (26 mai).
- Penser le lien social (Université de Clermont-Ferrand, Mission pour la célébration de l'an
2000): Recréer des frontières pour pouvoir les franchir (25-27 juin).

17

- Godard et le métier d'artiste (Rencontres internationales de Cerisy-la-Salle): Godard créateur de
statut (14-18 août).
- La Shoah, silence... et voix (Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud): La place de la fiction
dans les récits de déportation (25 septembre).
- Hierarchy between High and Low in Modern Visual Arts (Maison française, Oxford,
GRANDE-BRETAGNE): L'art contemporain et la hiérarchie des genres (3-4 octobre).
- Les frontières esthétiques de l'art (Université Paris VIII): La transgression des frontières de l'art
contemporain: entre essentialisme et constructivisme (26 novembre).
- Forum de l'essai sur l'art (Place Publique, Paris I-Sorbonne): L'influence de l'essai sur l'art (28
novembre).
- Rencontres de danse contemporaine (Association Isadora, Tours, Blois): La position critique (4
novembre).
1997
- Conference on Norbert Elias (Amsterdam, PAYS-BAS): présentation de l'ouvrage La
Sociologie de Norbert Elias (18-20 décembre).
- Quatrièmes rencontres cinéma et enfance (Le Havre): Abus narcissique et inceste platonique:
une figure fictionnelle de la relation mère-fille (17-21 novembre).
- Du canular dans les arts plastiques et en littérature (Université de Grenoble): L'hypothèse du
canular: authenticité et gestion des frontières de l'art (13-15 novembre).
- Bourdieu's Cultural Theory (University of Glasgow, GRANDE-BRETAGNE): After Bourdieu:
what Art does to Sociology (5-7 septembre).
- XV° congrès de l'Association internationale de littérature comparée, Leyde, PAYS-BAS: Van
Gogh in literature: fact, fake, fiction (15-21 août).
- L'Art et l'argent (Association des amis de Mirmande): L'art ou l'argent? (27-29 juin).
- Politique culturelle, une idée neuve en Europe (Centre Georges Pompidou): Après l'utopie pluralité des logiques et gestion des contradictions (23 janvier).
1996
- L'artiste en personne (Université de Rennes): La personne de l'artiste, entre fascination et
disqualification (29-30 mars).
- De quoi sommes-nous responsables? (forum Le Monde, Université du Mans): Face à Vichy:
responsabilité ou culpabilité? (25-27 octobre).
- Art et démocratie (Place publique, Marseille): Les politiques publiques de l'art contemporain
(19-21 novembre).
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1995
- Information et Sida (ARCAT-SIDA, Paris): Valeurs et limites du témoignage.
- Social Theory, Politics, and the Arts (University of California, Santa Barbara, USA): Outside
Art and Insider Artist: a Sociological Overview of Some Public Reactions to Contemporary Art.
- Politique et société en Russie contemporaine (Université de Saint-Pétersbourg, RUSSIE): Sortir
des camps, sortir du silence.
- Recherche, arts et culture (Chicoutimi, 63° congrès de l'ACFAS, Université du Québec,
CANADA): Le professionnalisme en art.
- L'invention d'une culture: une histoire de la cinéphilie (Lyon, Université de Saint-Quentin en
Yvelines et Institut Lumière): Aux origines de la cinéphilie: les formes cinématographiques de la
perception esthétique.
1994
- L'art en temps de crise (Strasbourg, Conseil régional d'Alsace): Les rejets de l'art contemporain
- une approche sociologique.
- Exposer l'art contemporain (Délégation aux arts plastiques, DRAC, Tours): Les rejets de l'art
contemporain.
- Ninth International Conference of Europeanists (Chicago, Columbia University, USA):
Contemporary Art in Public Space: the Ethical Boundaries of Aesthetic Perception.
- Création artistique, développement culturel et politiques publiques (Dijon, ENESAD): De
l'histoire du statut d'artiste à la notion de pratiques culturelles.
- Images de l'artiste, XVIII°-XIX° siècles (Université de Lausanne, SUISSE): Artistes dans la
fiction - quatre générations.
- La fin des manifestes? (Rencontres de Mirmande): La relation écrivain-artiste.
- Rencontres de la vidéo d'art (Association Pascal Paoli, Université de Corte): Passages de
frontière entre art et non-art.
- Profils de la création (Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, BELGIQUE): Trois
variations sociologiques sur la nature juridique des phénomènes artistiques.
- L'art au crépuscule du XX° siècle ("Place publique", Marseille): La partie de main-chaude de
l'art contemporain.
- La littérature comme objet social (Université Laval, Québec, CANADA): Etre écrivain.
1993
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- Les musées de province (Université de Versailles Saint-Quentin, Université de Rouen):
Clément de Ris à la découverte des musées de province.
- Musées et recherche (Direction des musées de France, Paris): Un bilan et des suggestions.
- Le texte, l'oeuvre, l'émotion (Université de Grenoble, département de sociologie): Comment
être plusieurs quand on est singulier: les manifestes et l'avant-garde artistique.
- Les vies d'artistes (Musée du Louvre, Paris): L'accès à la dignité biographique. Les premières
mentions de peintres dans les dictionnaires biographiques français.
- La diffusion de l'art contemporain à l'étranger (Association française d'action artistique, Sète):
Les résidences d'artistes et leur évaluation.
- Devenir écrivain (Bibliothèque Nationale, Paris): Une construction vocationnelle de l'identité.
1992
- Responsabilité publique et culture (Ville de Montreuil, DRAC Ile-de-France): Gérer
l'inconciliable: les médiateurs culturels, entre consensus politique et dissensions artistiques.
- Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis (congrès international, Fondation Auschwitz,
Bruxelles, BELGIQUE): Récits de rescapées: le roman comme témoignage.
- La gloire (Fondation Noesis, Calaceite, ESPAGNE): Prix littéraires et crises identitaires:
Claude Simon, Jean Carrière, Jean Rouaud.
- L'impératif de nouveauté en art (AISLF, Lyon): De l'inqualifiable nouveauté à l'innovation
qualifiante: l'excellence picturale dans L'Oeuvre de Zola.
- Théories des relations publiques et théories de la communication (Université de Louvain-laNeuve, BELGIQUE): Relations publiques, relations en public.
1991
- Art et contemporanéité (Université de Grenoble, Département de sociologie): La partie de
main-chaude de l'art contemporain.
- Perception esthétique et publics de la culture (Fondation Gulbenkian, Lisbonne, PORTUGAL):
Les publics de musée, entre discours savant et sens commun - ce qui est vu par qui va voir.
- L'égalité d'accès à la culture (ANFIAC, Avignon): La gestion de l'inconciliable.
1990
- Congrès international de sociologie (Association Internationale des Sociologues, Madrid,
ESPAGNE): L'identité d'écrivain.
- Mythe et religieux dans l'art du XX° siècle (Université de Strasbourg): La légende de Van
Gogh.
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1989
- L'évaluation sociologique des manifestations artistiques (Université de Bruxelles,
BELGIQUE): Catégorisation artistique et perception esthétique.
1988
- Télé-Musée (Lille): Public de musées et audience télévisée.
- Problèmes des métiers d'art (ANFIAC, Paris): La perception esthétique.
- L'institution et le lien social (Association Internationale des Sociologues de Langue Française,
Genève, SUISSE): Académisme et professionnalisme.
- L'art contemporain et le musée (Centre Georges Pompidou, Paris): Artistes et conservateurs.
1987
- Molière aujourd'hui, Molière en son temps (Université de Liège, BELGIQUE): Théâtre et
perception esthétique.
- Erving Goffman (Cerisy): Pour une "cadre-analyse" de l'expérience esthétique.
- Effetto Arcimboldo (Palazzo Grassi, Venise, ITALIE): L'image d'une exposition.
- Peinture et cinéma (Quimper): Peintres et cinéastes.
1986
- Sciences et arts (Université de Caen): Institutions scientifiques et artistiques à l'âge classique.
- Erving Goffman (Université de York, GRANDE-BRETAGNE): Sur "Frame Analysis".
1985
- Sociologie des arts (Société Française de Sociologie, Marseille): La sociologie et les publics de
l'art.
1983
- Utilisation et évaluation de l'exposition (Peuple et Culture, Marly-le-Roy): A propos d'une
exposition sur les mathématiques.
------------------
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IV. CONFÉRENCES, DEBATS
2019
- Institut français d’Amsterdam (PAYS-BAS) : participation à la « Nuit des idées », table-ronde
sur « Multiculturalisme et identité » (31/01).
- Bibliothèque et Maison du Tourisme de Grenoble : Ce que n’est pas l’identité (14/02).
- Temple de Chambéry (Eglise protestante unie de France) : Sur les pas de Camus, Ricoeur,
Pagnol et bien d’autres au Chambon-sur-Lignon (09/03).
- Festival Filosofia, Matera (ITALIE) : Les transformations de la créativité en art au regard de la
longue durée (17/03).
- Instantanés patrimoniaux (bibliothèque de la MSH, Paris) : La fabrique des patrimoines
(09/04).
- Le Printemps de septembre (Toulouse) : Ce que n’est pas l’identité (16/04).
- Librairie L’Arbre vagabond (Le Chambon-sur-Lignon) : Questions d’identités (28/04).
- Biblioteca Guglielmi, Bologna (ITALIE) : Il valore del patrimonio (13/09).
- Festival Filosofia di Modena (ITALIE) : Identità : come si puo essere se stesso (15/09).
- La Crise de l’esprit critique (Books, INALCO, Paris) : participation à une table ronde (17/09).
- Université du Temps Libre (Lille) : Une histoire de France (30/09).
- Musée des Beaux-Arts de Lille : conférence dans l’exposition Le Rêve d’être artiste (18/10).
- Stiftung Genshagen (ALLEMAGNE) : table ronde sur La liberté de l’art (24/10).
- Forum Philo Le Monde/Le Mans, « A quoi sert l’identité ? » : Un outil plutôt qu’une arme
(08/11).
- TivoliVredenburg, Utrecht (PAYS-BAS) : Ce que n’est pas l’identité (21/11).
- Night of Sociology, Rotterdam (PAYS-BAS) : Ce que n’est pas l’identité (22/11).
- Participation à la table ronde sur le peintre Reynold Arnould organisée par le Centre de
Sociologie des Organisations, Paris (03/12).
- MACRO (Museo d’Arte Contemporaneo di Roma, ITALIE) : Qu’est-ce que le précieux ?
(13/12).
2018
- Cercle Condorcet (Nice) : Questions sur les valeurs (17/01).
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- Association Aussitôt dit (Saint-Etienne) : Des valeurs (23/01).
- Université de Liège, conférence pour le bicentenaire (BELGIQUE) : Des valeurs (07/03).
- Université de Liège (BELGIQUE) : table-ronde sur le patrimoine (08/03).
- Université UCR de San Jose (COSTA RICA) : Comment on devient un artiste contemporain
(20/03).
- Musée d’art contemporain et de design de San Jose (COSTA RICA) : Pierre Bourdieu et la
sociologie de l’art (21/03).
- Galerie Zeuxis (Paris) : Le Paradigme de l’art contemporain (27/03).
- Villa Gillet (Lyon) : Héritages de Bourdieu (29/03).
- Bibliothèque de Lausanne (Suisse) : La conscience des valeurs (18/04).
- Association La Marmite et MAMCO de Genève (Suisse) : Des valeurs (19/04).
- Musée d’art et d’histoire du judaïsme (Paris) : conversation avec Philippe Sands à propos de
Une histoire de France (13/09).
- Dipartimento di Architettura del Politecnico (Torino, Italie) : L’estensione del campo del
patrimonio (14/09).
- Librairie L’Une et l’autre (Saint-Etienne) : Une histoire de France (20/09).
- MUCEM (Marseille) : participation à une table ronde sur les migrations, à propos de Une
histoire de France et de Ce que n’est pas l’identité (30/09).
- Librairie Hisler (Metz) : Une histoire de France et Ce que n’est pas l’identité (11/10)
- Café des Psaumes (Paris) : Une histoire de France et Ce que n’est pas l’identité (14/10)
- Cercle « Ecoute, Histoire, Mémoire » de l’OSE (Paris) : Une histoire de France et Ecrivains et
penseurs autour du Chambon-sur-Lignon (22/10).
- Université de Luxembourg (Luxembourg) : Ce que fait l’interprétation (08/11).
- Cité Philo, Lille : L’invisibilisation de la pensée des femmes (09/11).
- Association des Amis du Musée des Beaux-Arts (Lyon) : Peut-on séparer l’œuvre de la vie de
l’artiste ? (10/11).
- Association des Amis du Musée des Beaux-Arts (Lyon) : Transgressions morales et statut
d’artiste (17/10).
- Nuit de la philosophie (Forum mondial de la démocratie, IEP, Strasbourg) : L’invisibilisation
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de la pensée des femmes (20/11).
- Immigration, Intégration, Identité. Perspectives franco-allemandes (American Jewish Comittee,
Paris) : participation à la table ronde « Valeurs et identité » (04/12).
- Ecole Supérieure des Arts, Académie Royale des Beaux-Arts (Bruxelles, BELGIQUE) :
Evaluer une œuvre d’art (10/12).
- FORIM, Journée internationale des migrants, Paris : Pour une conception plurielle et apolitique
de l’identité (15/12).
2017
- Forum universitaire de Boulogne-Billancourt : L’art contemporain n’est pas l’art moderne
(02/03).
- Librairie Michèle Ignazi : Des valeurs (09/03).
- Centre Jacques Berque, Rabat (MAROC) : Les valeurs de l’art (04/04).
- Association « Ateliers de philosophie », Anglet : Qu’est-ce qu’une valeur? (12/05).
- Nuit de l’esthétique, Institut français d’Athènes (GRECE) : Les valeurs de l’art (19/05).
- 31° Rencontres de Pétrarque, Montpellier : participation à la table ronde « Culture pour tous,
culture de classe ? » (13/07).
- « Considerazioni intempestive », Fondazione culturale, Noli (ITALIE) : entretien avec Gloria
Bovi sur L’art contemporain (05/08).
- EAC Maison des Roches (Le Chambon-sur-Lignon) : sur L’Artiste contemporain et Des
valeurs (12/08).
- Festival filosofia « sulle arti » di Modena (ITALIE) : Artisti, dall’opera alla persona (16/09).
- Salon du livre de Chaumont-sur-Marne : dialogue avec Antoine Compagnon (12/11).
2016
- ICOMOS, International Council on Monuments and Sites (Bruxelles, BELGIQUE) :
Extensions du domaine du patrimoine (23/01).
- Réseau Patrimoines (Lausanne, SUISSE) : Extensions du domaine du patrimoine (08/02).
- Les Lundis du Grand Palais (Paris) : Picasso est-il le dernier génie artistique ? (15/02).
- Institut supérieur des Beaux-Arts (Sousse, TUNISIE) : Le paradigme de l’art contemporain
(11/04).
- Musée national de Manama (BAHREÏN) : The Glory of Van Gogh (05/05).

24

- Festival “Etonnants Voyageurs” (Saint-Malo): La sociologie à l’épreuve de l’art (14/05).
- Festival “Etonnants Voyageurs” (Saint-Malo): table ronde Les sociologues sont-ils devenus
fous ? (15/05).
- Festival « Nuit de la philosophie » (Tel Aviv, ISRAEL) : Qu’est-ce qu’un événement
artistique ? (26/05).
- Festival « Nuit de la philosophie » (Tel Aviv, ISRAEL) : Comment on devient un artiste
contemporain (26/05).
- Summer Conference « Taste, Meaning, Art » (Instituto Svizzero, Roma, ITALIE): “Art,
sciences and values: a socio-historical approach” (24/06).
- Université du Savoir (Société de Sauvegarde des Sites et Monuments Naturels de la commune
de Grospierres) : Extensions du domaine du patrimoine (2/08).
- EAC Maison des Roches (Le Chambon-sur-Lignon) : Qu’est-ce qu’un commissaire
d’exposition ? Dialogue avec Christian Bernard (13/08).
- Journée « Ethnologie de la France », EHESS (Paris) : participation à la table ronde Patrimoine
(29/11).
2015
- Association Lacanienne Internationale (Paris) : Le paradigme de l’art contemporain (15/01).
- Comité d’Entreprise BNP-Cardiff (Nanterre) : Le paradigme de l’art contemporain (09/02).
- Association Mécènes du Sud (Marseille) : Le paradigme de l’art contemporain (12/03).
- Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg : L’artiste est-il un travailleur comme les
autres ? (18/03).
- LICRA, « Penser l’après Charlie avec les intellectuels » : Continuités et discontinuités de
l’antisémitisme (02/04).
- Agora des Savoirs (Montpellier) : Le paradigme de l’art contemporain (06/05).
- Participation à la table ronde sur les collectionneurs d’art contemporain, Centre Pompidou
(Paris) (12/05).
- Les Rendez-vous de l’Histoire (Blois) : participation à la table ronde sur la notion de
représentation (10/10).
- Les Rendez-vous de l’Histoire (Blois) : participation à la table ronde sur la valeur de l’art
(10/10).
- Haute Ecole du Travail Social (Genève, SUISSE) : Le paradigme de l’art contemporain
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(10/11).
- Université de Namur (Belgique) : L’art contemporain n’est pas l’art moderne (08/12).
2014
- Université Kwansei Gakuin (Osaka, JAPON) : conférence sur De la visibilité (07/01).
- Maison franco-japonaise (Tokyo, JAPON) : conférence sur Du peintre à l’artiste (10/01).
- Alliance française de Berne (SUISSE) : L’art contemporain n’est pas l’art moderne (14/01).
- Lycée François I° de Fontainebleau : conférence-débat avec Roberta Shapiro sur De
l’artification (17/01).
- Les rencontres d’Archimède, université Lille-1 : L’évaluation de l’art contemporain (11/02).
- Université de Lausanne (SUISSE) : conférence sur De la visibilité (13/03).
- Institut Courtauld (Londres, GRANDE-BRETAGNE) : The Paradigm of Contemporary Art
(19/03).
- Bibliothèque de l’Alcazar (Marseille) : La sociologie à partir de l’histoire de l’art (27/03).
- Musée d’Orsay (Paris) : Van Gogh et Artaud (28/03).
- Palais de Tokyo (Paris), exposition « Flamme éternelle » de Thomas Hirschhorn : L’art
contemporain en contexte (08/05).
- Ecole de communication, Université de Louvain-la-Neuve (BELGIQUE) : conférence sur De
la visibilité (13/05).
- Maison de la Culture Marie-Uguay, Montréal (CANADA) : Les obstacles à la diffusion de l’art
contemporain (16/05).
- Musée des Beaux-Arts de Montréal (CANADA) : L’art contemporain n’est pas l’art moderne
(16/05).
- Association Lacanienne Internationale (Paris) : à propos des enfants du mariage homosexuel
(13/06).
- Médiathèque Marguerite Yourcenar (Paris) : Le paradigme de l’art contemporain (17/06).
- EAC Maison des Roches (Le Chambon-sur-Lignon) : Le paradigme de l’art contemporain
(09/08).
- Festival Filosofia, sulla gloria (Modena, ITALIE) : De la visibilité (13/09).
- Université Libre de Bruxelles (BELGIQUE) : Culture et art contemporain : débat avec Daniel
Buren (18/09).
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- Musée des Beaux-Arts de Lausanne (SUISSE) : L’autonomie problématique du monde des
musées (06/10).
- Association « Université du temps libre » (La Rochelle) : L’art comme religion (09/10).
- Hôtel-Dieu du Puy-en-Velay : Le Paradigme de l’art contemporain (30/10).
- Salon Off Print, Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts (Paris) : Le Paradigme de l’art
contemporain (15/11).
- EESAB (Ecole des Beaux-Arts de Brest) : Le Paradigme de l’art contemporain (16/12).
2013
- Institut Français de la Mode (Paris) : conférence sur De la visibilité (22/01).
- Université Paul-Valéry (Montpellier) : conférence sur De la visibilité (19/03).
- APSE (Association pour la sociologie appliquée au monde de l’entreprise), Institut des
Sciences Politiques (Paris) : conférence sur De la visibilité (22/04).
- Association Les Amis des Arts (Niort) : conférence-débat avec Roberta Shapiro sur De
l’artification (16/05).
- Université de Varsovie (POLOGNE) : On visibility (22/05).
- Université de Varsovie (POLOGNE) : Etre écrivain (23/05).
- Université de Cracovie (POLOGNE) : On visibility (24/05).
- Association Communication et Entreprise (Paris) : conférence sur De la visibilité (06/06).
- La Maison des Métallos (Paris) : Tous artistes ? Frontières entre art et on-art : le cas du cirque
et du trapèze (10/06).
- Master en études muséales de l’université de Neuchâtel (SUISSE), conférence inaugurale : La
fabrique du patrimoine (20/09).
- Librairie Les Passeurs de Textes (Troyes) : La fabrique du patrimoine (06/11).
- Alliance française de Zürich (SUISSE) : L’art contemporain n’est pas l’art moderne (26/11).
2012
- Bibliothèque Publique d’Information, Centre Georges Pompidou (Paris) : débat avec Roberta
Shapiro et Jean-Marie Schaeffer sur De l’artification (12/03).
- Association La Collective, Friche de la Belle-de-Mai (Marseille) : participation à la table-ronde
La place et le rôle de la femme dans la création contemporaine (17/03).
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- Librairie Les Passeurs de texte (Troyes) : conférence-débat sur De la visibilité (28/03).
- Librairie-galerie Des Femmes (Paris) : conférence-débat avec Roberta Shapiro sur De
l’artification (29/03).
- Librairie Michèle Ignazi (Paris) : conférence-débat sur De la visibilité (30/03).
- Musée Chagall (Nice) : conférence-débat sur Le paradigme de l’art contemporain (02/04).
- Librairie Massena (Nice) : signature de De la visibilité (03/04).
- Conseil Général de Loire-Atlantique (Nantes) : conférence-débat sur Le paradigme de l’art
contemporain (09/05).
- Librairie de la Maison des Sciences de l’Homme (Paris) : conférence-débat avec Roberta
Shapiro sur De l’artification (10/05).
- Association Forum-les débats (Paris) : conférence-débat sur De la visibilité (05/06).
- Collège des Bernardins (Paris) : conférence-débat sur La littérature à l’ure numérique (19/06).
- FILAF (Festival international du livre d’art et du film, Perpignan) : conférence-débat sur De la
visibilité (28/06).
- Ecole d’architecture Paris-Belleville (Paris): Comment on devient un artiste contemporain
(14/11).
- Salon du livre des sciences humaines, Espace des Blancs-Manteaux (Paris) : débat avec
Roberta Shapiro sur De l’artification (24/11).
- Bibliothèque départementale (Marseille) : débat avec Roberta Shapiro sur De l’artification
(28/11).
- Institut français de Fès (MAROC) : conférence-débat sur De la visibilité (06/12).
- Institut français de Meknès (MAROC) : conférence-débat sur De la visibilité (07/12).
2011
- Université de Rouen : participation à la table-ronde Quel scandale ? (26/01).
- Association des amis du musée Fabre (Montpellier) : Les valeurs de l’art (17/03).
- Academia di architettura (Mendrisio, Suisse) : La Fabrique du patrimoine et la question de
l’authenticité (19/04).
- Laboratoire d’Anthropologie des Mondes Contemporains (Université Libre de Bruxelles,
BELGIQUE) : Esquisse d’une typologie des émotions patrimoniales (11/05).
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- ENSSIB (Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques, Lyon) :
La Fabrique du patrimoine (07/06).
- Les lundis du Grand Palais (Paris) : Faut-il connaître l’histoire de l’art pour apprécier l’art ?
(07/11).
- Université Paris-Sorbonne : participation à la table-ronde sur le livre de Pierre-Henri Castel,
Ames scrupuleuses, vies d’angoisse, tristes obsédés (03/12).
2010
- Les Rencontres de la Sorbonne (Cité de la réussite, Paris) : participation à la table-ronde
Qu’est-ce qu’une culture ? Qu’est-ce que le nouveau ? (11/04).
- 7° journée du patrimoine culturel immatériel (UNESCO, Paris) : participation à la table-ronde
sur Les effets pervers de la patrimonialisation (12/04).
- Institut des Sciences Politiques, Paris : Pas de créateur sans droit d’auteur ? (15/04).
- Université de Porto (Portugal) : Art and recognition (14/05).
- 44° Assemblée générale de l’Académie Internationale de la Céramique, Paris : L’artification
des métiers d’art (13/09).
- Département d’histoire de l’art de l’Université de Genève, Haute Ecole des Arts Décoratifs
(Suisse) : « L’art contemporain est-il un genre ? » (29/09).
2009
- Staatsbilbiothek, Berlin (Allemagne) : Artists as an Elite : a Solution or a Problem for
Democracy? (18/03).
- Université de Versailles-St Quentin-en-Yvelines: participation à la table ronde Art et éthique
(02/04).
- Institut Français de Berlin : Repenser les conditions sociales et économiques de l’art. Dialogue
avec Alexander Koch (01/07).
- Association des journalistes du patrimoine, Paris : La fabrique du patrimoine (18/11).
- Association « Paris historique », Paris : La fabrique du patrimoine (10/12).
2008
- Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles, Centre d’art contemporain : Fiction,
rêve ou manipulation ? (26/02).
- Département de sociologie, Université de Genève (Suisse) : à quoi servent les créateurs ?
(05/03).
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- Association AGORA, Orange : à propos de Pourquoi Bourdieu (19/09).
- Musée du Quai Branly, Paris : à propos du livre de Brigitte Derlon et Monique Jeudy-Ballini,
Les Collectionneurs d’art primitif (03/10).
- Château d’Orion (Béarn) : à propos de Pourquoi Bourdieu (08/10).
- Médiathèque José Cabanis, Centre Régional des Lettres (Toulouse) : écrivain : un métier ?
Débat avec François Bégaudeau (09/10).
2007
- Agence régionale du Livre, Aix-en-Provence : l’identité d’écrivain, entre profession et vocation
(12/01).
- Université de Besançon, département de sociologie : l’écriture du sociologue (17/01).
- Librairie Les Sandales d’Empédocle, Besançon : à propos de La sociologie à l’épreuve de l’art
(17/01).
- Ecole Nationale Supérieur des Arts Décoratifs, Paris : l’élite artiste (25/01)
- Librairie Vents du Sud, Aix-en-Provence : à propos de La sociologie à l’épreuve de l’art
(02/02).
- Université Paris I-Sorbonne : Et s’il n’y avait plus de ministère de la culture ? (08/03).
- Carré des Arts, Salon du Livre : à propos de La sociologie à l’épreuve de l’art (23/03).
- Rencontres de Fès (Maroc) : L’Inventaire du patrimoine et ses problèmes (03/06).
- Conférence de presse Lancaster à Lisbonne (Portugal) : La femme de cinquante ans (28-29/06).
- Réseau Varèse, Berlin (Allemagne) : L’identité de créateur (17/07).
- Espace Ecureuil, Marseille : L’élite artiste (20/07).
- Institut National des Sciences Politiques (Paris) : débat sur le thème Culture gratuite/culture
d’élite ? (01/12).
- Librairie Michèle Ignazzi (Paris) : à propos de Pourquoi Bourdieu et de Comptes rendus...
(04/12).
- Villa Gillet (Lyon-Saint-Etienne) : à propos de Pourquoi Bourdieu (05/12).
2006
- Université de Metz, département Sciences de l’information et de la communication : l’élite
artiste (21/02).
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- Université de Namur (Belgique) : les nouvelles règles du jeu artistique (09/03).
- Librairie Ombres blanches, Toulouse : à propos de L’Elite artiste (28/03).
- Academia di Brera, Milan (Italie) : l’art contemporain comme genre ou comme paradigme ?
(05/04).
- New European College, Bucarest (Roumanie) : qu’est-ce que l’artification? (22/05).
- Université nationale des arts, Bucarest (Roumanie) : l’élite artiste et la démocratie: solution ou
problème? (23/05).
- Faculté de philosophie, Université de Cluj (Roumanie) : qu’est-ce que l’artification? (25/05).
- Faculté de philosophie, Université de Cluj (Roumanie) : l’élite artiste et la démocratie: solution
ou problème? (26/05).
- Musée d’art moderne Lille Métropole : les nouvelles règles du jeu artistique (08/06).
- Association Place Publique, Marseille : Y’a trop d’artistes ! (30/09).
- Archives départementales d’Aix-en-Provence : de la gloire de Van Gogh à la victoire de
Cézanne (12/10).
- Centre du graphisme d’Echirolles : entre soumission et transgression (19/12).
2005
- Ecole de Recherche Graphique, Bruxelles (Belgique) : la bonne distance en sociologie de l’art
(21/01).
- Ecole des Beaux-Arts de Marseille : être un jeune artiste aujourd’hui (25/03).
- Revue Travail, genre et société, Palais de la Femme, Paris : être féministe aujourd’hui (19/04).
- Museo della Permanente, Milan (Italie) : Quali mediatori per l'arte d'oggi? (25/05).
- Société des Gens de Lettres, Paris : être auteur de l’écrit, est-ce un métier ? (06/10).
- Centre culturel français, Oslo (Norvège) : le triple jeu de l’art contemporain (13/10).
- Centre d’Arts Plastiques Contemporains, Bordeaux : l’élite artiste (06/12).
2004
- Librairie Ombres blanches, Toulouse : à propos des Ambivalences de l’émancipation féminine
(29/01).
- Ecole supérieure des arts décoratifs, Strasbourg : la notion d’auteur d’exposition (12/02).
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- Institut français de La Haye (Pays-Bas) : à propos de Mères-filles, une relation à trois (13/03).
- Institut français de Kyoto (Japon) : art, fiction, censure (18/05).
- Institut français de Tokyo (Japon) : sur l’identité féminine (19/05).
- Université Rykkio, département de français, Tokyo (Japon) : l’art contemporain (20/05).
- Ecole Nationale de la Magistrature, Institut des Hautes Etudes Juridiques, Paris : de quelques
confusions dans des débats brûlants (23/06).
- Centre d’art contemporain « Casino », Luxembourg : l’art contemporain (05/10).
2003
- Ecole d’arts de Rueil-Malmaison : sur l’art contemporain (05/02).
- Université Paris-I Sorbonne : sur l’art contemporain (12/02).
- Université de La Réunion, département STAPS : les ambivalences de l’émancipation féminine
(20/02).
- Ecole d’architecture de La Cambre, Bruxelles (Belgique): la pluralité des valeurs et la question
du relativisme en art (18/03).
- ISELP, Bruxelles (Belgique): pour en finir avec la querelle de l’art contemporain (06/05).
- Faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne (Suisse) : le sociologue doitil s’engager ? (14/05).
- FNAC de Dijon : à propos de L’Art en conflits (16/05).
- Institut de Sciences Politiques, Paris : les ambivalences de l’émancipation féminine : entre
vagabonde et super-woman (20/05).
- Sénat, Association Face à l’art, Paris : table-ronde sur la place de la peinture dans l’art
contemporain (27/05).
- Sigmund Freud Museum, Vienne (Autriche): à propos de Mères-filles, une relation à trois
(11/10).
- Ministère de la Communauté Française, Bruxelles (Belgique) : la médiation culturelle (23/10).
- Cité-Philo, Lille : à propos de Les Ambivalences de l’émancipation féminine (20/11).
2002
- Institut français d’Amsterdam (Pays-Bas) : à propos de L’épreuve de la grandeur (21/01).
- Librairie des PUF, Paris : à propos de Mères-filles, une relation à trois (07/01).
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- Librairie Martelles, Amiens : à propos de Mères-filles, une relation à trois (15/03).
- Librairie Le Furet du Nord, Lille : à propos de Mères-filles, une relation à trois (22/03).
- Salon du Livre, Paris : en 2002 peut-on vivre de la littérature ? (26/03).
- Librairie Kleber, Strasbourg : à propos de Mères-filles, une relation à trois (16/04).
- Palais de Tokyo, Paris : les artistes ont-ils tous les droits ? (05/05).
- Librairie Livre ouvert, Bruxelles (Belgique) : à propos de Mères-filles, une relation à trois
(23/05).
- Salon du Livre, Caen : à propos de Mères-filles, une relation à trois (08/06).
- Librairie Sauramps, Montpellier : à propos de Mères-filles, une relation à trois (13/06).
- Ciné-Citoyens, Paris-11° : à propos de L’attente des pères de Daniel Cling (09/10).
- Cité de la Réussite, Paris-La Sorbonne : l’art est-il subversif ? (19/10).
- Salon du Livre, Beyrouth (Liban) : à propos de Mères-filles, une relation à trois (02/11).
- Café philosophique, Nice : à propos de Mères-filles, une relation à trois (22/11).
- Felix Merits Schtichting, Amsterdam (Pays-Bas) : The Glory of Van Gogh (13/12).
2001
- Librairie Planète Io, Rennes: à propos de Etre écrivain (26/01).
- Centre pénitentaire de Rennes: à propos de Etre écrivain (26/01).
- Musée d'art moderne et contemporain de la ville de Liège (Belgique) : copies, pastiches
parodies: le second degré dans l'art moderne et contemporain (07/02).
- Les mardis littéraires, Paris: à propos de Etre écrivain (03/04).
- Musée d’art américain, Giverny : des rejets de l’art contemporain à la guerre culturelle, FranceEtats-Unis (17/06).
- MEDIAL, Université de Nancy : Etre écrivain (11/2001).
2000
- Café philosophique, Nice: à propos des Etats de femme (03/03).
- Librairie Ombres Blanches, Toulouse: à propos de L'Épreuve de la grandeur (29/03).
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- Fondation Boekman, Amsterdam (Pays-Bas): What is an Artistic Event? (20/04).
1999
- Ecole des Beaux-Arts de Limoges: l'art contemporain et la hiérarchie des genres (15/01).
- Ecole des Beaux-Arts de Rouen: art contemporain et interprétation (05/03).
- Centre d'art Passerelles, Brest: sociologie de l'art contemporain (11/03).
- Université de Leuven (Belgique) : qu'est-ce qu'un auteur? (24/03).
- Association Accès Local, Paris: à propos de Ce que l'art fait à la sociologie (02/06).
- Librairie L'autre Rive, Nancy: à propos de L'épreuve de la grandeur (16/11).
- Citéphilo, Lille: ce que fait l'art à la science et à la sociologie (table-ronde, 18/11).
- Librairie Les Cahiers de Colette, Paris: à propos de L'épreuve de la grandeur (19/11).
- ENSPTT, Paris: pourquoi les entrepreneurs ne sont pas des artistes (table-ronde, 29/11).
- Librairie Le Square, Grenoble: à propos de L'épreuve de la grandeur (07/12).
- Forum de l'essai sur l'art, Paris-Sorbonne: comment parler de l'art contemporain? (table ronde,
08/12).
- Université de Fribourg (Allemagne) : ce que l'art fait à la sociologie (13/12).
1998
- Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris: le triple jeu de l'art contemporain (20 et
27/01, 3 et 10/02).
- Glasgow School of Art (Grande-Bretagne): the Sociology of Contemporary Art (27/02).
- Université de Metz, département de sociologie et librairie Géronimo: sociologie de l'art
contemporain (10/03).
- Librairie Ombres Blanches, Toulouse: sociologie de l'art contemporain (13/03).
- Librairie La Machine à lire, Bordeaux: sociologie de l'art contemporain (14/03).
- Centre d'art de Rueil-Malmaison: le statut d'artiste aujourd'hui (31/03).
- Librairie Les Sandales d'Empédocle, Besançon: sociologie de l'art contemporain (1/04).
- Witte de Witte Center, Rotterdam (Pays-Bas) : questions of methods (3 et 4/06).
- Bibliothèque municipale de Lyon: autour du Triple jeu de l'art contemporain (16/06).
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- Université de Provence, faculté de philosophie: autour de Ce que l'art fait à la sociologie
(28/10).
- Association "Fenêtre sur court", Dunkerque: l'engagement des intellectuels (3/11).
- Librairie Mollat, Bordeaux: à propos de Ce que l'art fait à la sociologie (25/11).
- Centre national d'art contemporain "Le Magasin", Grenoble: retour sur l'art contemporain (1°
décembre).
- Espace Ecureuil, Marseille: à propos de Ce que l'art fait à la sociologie (4 décembre).
1997
- Bibliothèque d'Evreux: à propos de Etats de femme. L'identité féminine dans la fiction
occidentale (13/03).
- Musées de Bordeaux: Rosa Bonheur et le statut des femmes peintres (05/06).
1996
- Institut d'Etudes Politiques, Rennes: les rejets de l'art contemporain (30/01).
- Ecole des Beaux-Arts de Luminy, Marseille: les rejets de l'art contemporain (7/O2).
- Dept of Sociology, New School for Social Research, New York (USA) : the Glory of Van
Gogh (1/04).
- Dept of Sociology, Princeton University (USA) : Literary Prizes and Identity (2/04).
- Dept of art history, University of California at Santa Cruz (USA) : the Glory of Van Gogh
(conférence, 8/04).
- Alliance française, Washington D.C. (USA) : the Glory of Van Gogh (11/04).
- Dept of Sociology, Temple University, Philadelphia (USA) : rejections of contemporary art,
France and US (12/04).
- Dept of Arts, Louisiana State University, Baton Rouge (USA) : rejections of contemporary art,
France and US (15/04).
- Ville d'Arles: à propos de La Gloire de Van Gogh (17/06).
1995
- Conseil Général de Seine Saint-Denis: responsabilités publiques face à la création
contemporaine.
- Délégation aux Arts Plastiques, Paris: les rejets de l'art contemporain.
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- Musée de Québec (Canada) : les rejets de l'art contemporain.
- Association "Lire à Hyères": retour sur La Gloire de Van Gogh.
- ODACC, Caen: le public face à l'art contemporain.
1994
- Direction Régionale des Affaires Culturelles, Montpellier: les rejets de l'art contemporain.
- Centre Georges Pompidou, Paris: problèmes de réception de l'art contemporain.
- Université de Lille, USTL Culture: les artistes contemporains face au public.
1993
- Librairie Géronimo, Metz: à propos de Du peintre à l'artiste.
1992
- Librairie Les passeurs de textes, Troyes: à propos de La Gloire de Van Gogh.
- Musée d'art moderne de la Ville de Paris: à propos de La gloire de Van Gogh.
- Librairie Ombres blanches, Toulouse: à propos de La gloire de Van Gogh.
1991
- Musée d'Orsay: les premières critiques de Van Gogh.
- Département d'architecture, Université de Genève (Suisse) : la perception esthétique.
1990
- Musée de la Civilisation, Québec (Canada) : auteurs d'expositions.
- New School for Social Research, New-York (USA) : Framing the Bullfight.
- Université de Corte: perception esthétique, carrières d'artistes.
1988
- Université libre de Bruxelles (Belgique) : l'académisme.
- Salon International des Musées et des Expositions, Paris: l'exposition et son auteur.
1987
- Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Vienne (Autriche) : l'exposition "Vienne" à
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Beaubourg.
1986
- Ecole des Beaux-Arts, Annecy: le Pont-Neuf de Christo.
1985
- IUT de journalisme de Bordeaux: Paris-province.
- Ecole des Beaux-Arts, Amiens: la perspective à l'âge classique.
1984
- Centre Georges Pompidou, Paris: l'image de Kafka.
--------------------
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V - ENSEIGNEMENT, FORMATION, SÉMINAIRES
2019
- Atelier mensuel « Modélisation des valeurs », CRAL (EHESS) : organisation et animation.
- Séminaire sur le cinéma de Laurent Jullier et Guillaume Soulez (Université Paris-3) :
L’interprétation axiologique : le cinéma à la lumière de la sociologie des valeurs (06/02).
- Jury de soutenance de thèse en littérature comparée, Université Paris-3 : Aicha Ashraf
Kathrada, « La poétique de la lettre au féminin selon Virginia Woolf et Marguerite Yourcenar »,
sous la direction de Bruno Blanckeman et Carole Matheron (08/02).
- Jury de soutenance de thèse en anthropologie et sciences sociales, Université de Neuchâtel
(SUISSE) et EHESS : Leïla Baracchini, « Quand l’art vient à D’kar. Emergence et production
d’un art San contemporain », sous la direction de Philippe Geslin, Nathalie Heinich et Ellen
Hertz (18/03).
- Jury de soutenance de thèse en architecture, Université Paris-Est, Ecole nationale supérieure
d’architecture de Paris-Malaquais : Margaux Darrieus, « Architecture et communication :
Construire les valeurs des auteurs et de leurs œuvres au XXI° siècle », sous la direction de
Jean-Louis Violeau (10/04).
- Séminaire du Centre Emile Durkheim, Université de Bordeaux : Ce que n’est pas l’identité
(06/06).
- Jury de soutenance de thèse en sciences politiques, PSL-Ecole Normale Supérieure, Paris :
Hugo Micheron, « Les territoires du Jihad : quartiers, prisons, Levant. Sociologie politique du
jihadisme français », sous la direction de Gilles Kepel (18/06).
- Jury de soutenance de thèse en histoire, Université de Bretagne Occidentale, Paris : Alain Le
Bloas, La Gloire de La Tour d’Auvergne. Une histoire de l’admiration au XIX° siècle, sous la
direction de Laurent Le Gall (12/11).
- Séminaire de Charlotte Guichard et Etienne Anheim sur « L’objet artistique. Matières,
contextes, regards » (ENS, EHESS, Paris) : « De l’objet « artifié » à l’ « objet-personne » : états
de l’objet artistique » (06/12).
- Cycle Approfondi d’Etudes Judiciaires, ENA (Paris) : formation à la notion de valeurs (12/12).
2018
- Atelier mensuel « Modélisation des valeurs », CRAL (EHESS) : organisation et animation.
- Séminaire Politique des sciences (EHESS, Paris) : Comment recruter les chercheurs ? (15/01).
- Séminaire Education Cultures Politiques (Université Lyon 2, ENS, Université Jean-Monnet de
St-Etienne) : Des valeurs pour les sciences de l’éducation (29/01).
- Séminaire « La vie des œuvres », Université de Metz : Axiologie des œuvres d’art (05/02).
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- Séminaire de l’école d’architecture de Liège (BELGIQUE) : Sur le patrimoine (08/03).
- Séminaire de l’Instituto de Investigaciones sociales, Université UCR de San Jose (COSTA
RICA) : Le paradigme de l’art contemporain (22-23/03).
- Jury de soutenance de thèse en esthétique, EHESS, Paris : Umut Ungan, « Langage et art
contemporain. Eléments pour une analyse du discours critique : l’exemple de Germano Celant
sur l’arte povera », sous la direction de Jean-Marie Schaeffer (06/04).
- Séminaire d’Isabelle Barbéris (Paris-Diderot-Sorbonne) : Le théâtre des controverses : entre
universalité et relativité des valeurs (26/04).
- Jury de soutenance de thèse en sociologie, Paris-Sorbonne : Federico Brandmayr, « Les
positionnements épistémologiques des experts en sciences humaines et sociales dans les
procédures judiciaires », sous la direction de Pierre Demeulenaere (29/05).
- Séminaire de recherche-action « La ville en commun » : La valeur de dignité (01/06).
- Jury de soutenance d’HDR en études théâtrales d’Isabelle Barbéris, université Sorbonne
nouvelle - Paris III : « La démocratie contre la représentation – scènes et idéologies du réel »
(14/06).
- Jury de soutenance de thèse, Department of Sociology, Cambridge University (UK) : Linzhi
Zhang, « Contemporary Art and the Exhibitionary System: China as a Case Study”, under the
direction of Patrick Baert (12/11).
- Jury de soutenance de thèse en musicologie, EHESS (Paris): Sarah Benhaïm, « Aux marges du
bruit. Une étude de la musique noise et du Do It Yourself », thèse sous la direction d’Esteban
Buch et Philippe Le Guern (29/11).
- Séminaire d’histoire de la laïcité de Valentine Zuber (EPHE, Paris) : « Retour sur le retour du
religieux » (04/12).
- Séminaire d’histoire de l’art, Université Libre de Bruxelles (BELGIQUE) : Sociologie de l’art
contemporain : questions de méthode (10/12).
2017
- Séminaire de Dominique Memmi, « Corps et sciences sociales » (EHESS, Paris) : Dans la
pensée de Norbert Elias (06/01).
- Séminaire « Ce que l’art fait à la citoyenneté » (département de sciences politiques, Université
de Bordeaux) : Ce qu’on demande à l’art (12/01).
- Séminaire « Ce que l’art fait à la tradition » (Université de Brest) : Axiologie de la tradition
(17/01).
- Séminaire de recherche en tourisme (Université d’Angers) : Art, culture et patrimoine (23/01).
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- Formation « Executive Master Communication » (Sciences Po, Paris) : Qu’est-ce qu’une
valeur ? (23/02).
- Séminaire « Croyances et opinions » (CEVIPOF, Paris) : Les valeurs sont-elles des croyances ?
(03/03).
- Séminaire du CRAL (EHESS, Paris) : Des valeurs (06/03).
- Séminaire « Street Art et récit en Europe et dans le monde » (Université de Nice) : « Le street
art, de l’artification à l’art contemporain » (10/03).
- Séminaire du département d’histoire d’Emory University, Atlanta (ETATS-UNIS) : On
visibility (11/04).
- Atelier des doctorants du centre Georg Simmel (EHESS, Paris) : Comment j’ai écrit Des
valeurs (13/06).
- Séminaire du Centre de Théorie et Analyse du Droit (université de Nanterre) : Des valeurs
(15/06).
- Jury de soutenance de M2 (EHESS, Paris): Alexandra Zakharova, « The Development of
National Institutes for Culture : The Case Study of the French (Institut français) and Russian
(Russian Centre of Science and Culture) Cultural Centers” (19/06).
- Participation au comité de thèse de Sarah Benaïm (EHESS, Paris) : « Autonomie et
marginalité, la subculture noise et la spécificité underground » (20/06).
- Séminaire de Michèle Lamont (Department of Sociology, Harvard University, USA) : On
Values (07/11).
- Séminaire du département de sociologie de l’Université de Nice : Des valeurs (14/12).
- Séminaire de Johann Chapoutot (Université Paris IV-Sorbonne, département d’histoire) : Les
Allemands de Norbert Elias (19/12).
2016
- Séminaire de sociologie générale, 2015-2016 : L’art comme religion ?, EHESS (Paris).
- Cours du CNED (Centre National de l’Enseignement à Distance) pour l’agrégation d’arts
plastiques.
- Formation à l’art contemporain, Université de Zürich (SUISSE) : The Paradigm of
Contemporary Art (16/09).
- Jury de soutenance de thèse en sociologie, Université Paris-Descartes: Denis Hippert, « Une
approche séquentielle de la relation de couple : amour naissant, établissement conjugal, rupture
et séparation », sous la direction de Danilo Martuccelli (04/10).
- Jury de soutenance de thèse en sciences de l’information et de la communication, Université de
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Nice-Sophia-Antipolis: Véronique Pillet-Anderlini, « L’artification du luxe dans le discours
médiatique : convergence des signes et du sens », sous la direction de Nicolas Pélissier
(15/11).
- Séminaire « esthétique » du Centre Jean Nicod (Ecole Normale Supérieure, Paris) : Des valeurs
(18/11).
- Séminaire de Johann Chapoutot (Université Paris IV-Sorbonne, département d’histoire) :
Expliquer/Comprendre (8/12).
- Jury de soutenance d’HDR en lettres et sciences humaines d’Alexandre Gefen, Université Paris
7: soutenance sur titres et travaux (10/12).
- Séminaire de Johann Chapoutot (Université Paris IV-Sorbonne, département d’histoire) : Des
valeurs (15/12).
- Ecole Nationale Supérieure d’Architecture, Paris : L’artiste contemporain (12/12).
2015
- Séminaire « Le pouvoir des liens faibles » (Projet ANR « Les pouvoirs de l’art », ParisSorbonne) : La valeur des choses (12/02).
- Séminaire du cercle « Politique autrement » (Paris) : L’Art contemporain est-il un paradigme ?
Dialogue avec Jean Clair (14/02).
- Séminaire du laboratoire Violences Identités politiques et Sports (Université de Rennes-2,
département de STAPS) : L’identité (05/03).
- Séminaire du département de sociologie (Université d’Amsterdam, PAYS-BAS) : The
Paradigm of Contemporary Art (06/03).
- Jury de soutenance de these en sociologie, University of Amsterdam (PAYS-BAS): Thomas
Franssen, “How Books travel. Translations Flows and Practices of Dutch Acquiring Editors and
New York Literary Scouts”, sous la direction d’Olag Velthuis (06/03).
- Séminaire du département de philosophie de l’université Ca’Foscari, Venise (ITALIE) : De
l’artification (17/03).
- Séminaire de la Société Belge de Psychanalyse (Bruxelles, BELGIQUE) : à propos de
l’anthropologie de l’art d’Alfed Gell (20/04).
- Cours sur la sociologie de l’art à l’Ecole d’Etudes Sociales et Pédagogiques de Lausanne
(08/09, 12-13/10).
- Séminaire « Genre et autorité » (Labex Obvil, Paris-Sorbonne) : Différence des sexes, états de
femme et écarts de grandeur (11/12).
2014
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- Séminaire du Pr. Ogino, Université Kwansei Gakuin (Osaka, JAPON) : A propos de De la
visibilité (07/01).
- Séminaire de la maison franco-japonaise (Tokyo, JAPON) : A propos de L’Elite artiste (11/01).
- Séminaire du département de sciences sociales, UNIL (Lausanne, SUISSE) : A propos de De la
visibilité (14/03).
- Séminaire sur l’histoire de la mode, IHTP (Paris) : La mode est-elle un art ? (21/03).
- Formation à l’art contemporain, Université de Zürich (SUISSE) : The Paradigm of
Contemporary Art (19/09).
- Chaire du Centre des sciences historiques de la culture de l’Université de Lausanne (SUISSE) :
Les valeurs de la culture (octobre-novembre).
- Séminaire du Labex « Futurs urbains », Ecole d’architecture de Paris-Belleville (Paris) : La
Fabrique du patrimoine : questions de méthode (16/10).
- Journée d’études autour du Paradigme de l’art contemporain (Eikones, Université de Bâle,
SUISSE) : animation de la journée (20/11).
- Séminaire du CRESAT (Université de Mulhouse) : A propos du Paradigme de l’art
contemporain (21/11).
- Jury de soutenance de thèse en lettres et sciences humaines, Université Paris-Ouest-Nanterre:
Lison Noël, « The French New Novel : réception du Nouveau Roman par le milieu artistique
américain, 1963-1981 », sous la direction de Dominique Viart (08/12).
2013
- Séminaire d’Eric Marty et Dominique Rabaté, Université Paris VII (Paris) : A propos de De la
visibilité (11/01).
- Séminaire du CIRCEFT, Université Paris Est-Créteil (Paris) : Epreuve/épreuves (28/03).
- Jury de soutenance de thèse en sociologie, Université Paul-Valéry (Montpellier): Vincent
Seveau, « Mouvements et enjeux de la reconnaissance artistique et professionnelle, une typologie
des modes d’engagement en bande dessinée », sous la direction de Patrick Tacussel (09/04).
- Séminaire « Espace public et reconstruction du politique », Université Paris V-Sorbonne
(Paris) : Les frontières public/privé à l’épreuve de la visibilité (11/04).
- Séminaire de sciences humaines Orange-Lab (Paris) : A propos de De la visibilité (11/06).
- Séminaire de l’atelier « Patrimoine et Création » du Labex CAP (Paris) : Les valeurs du
patrimoine (11/06).
- Séminaire de l’Institut d’Etudes Avancées, ministère de la Culture (Paris) : L’architecture de la
culture (14/06).
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- Atelier de formation, Institut d’histoire de l’art et de muséologie de Neuchâtel (SUISSE) : La
sociologie au service de l’art ? (19/09).
- Chaire de culture et littérature française de l’Ecole polytechnique de Zürich (SUISSE) :
Sociologie des valeurs (septembre-décembre).
2012
- Jury de soutenance de thèse en sociologie, Université Paris-III-Sorbonne nouvelle: Cyril
Mercier, « Les collectionneurs d’art contemporain : analyse sociologique d’un groupe social et
de son rôle sur le marché de l’art », sous la direction d’Alain Quemin (26/01).
- Séminaire d’Antoine Lilti, EHESS-ENS (Paris) : Le phénomène de la célébrité à l’époque
moderne et ses explications (26/01).
- Séminaire « Culture, création, médiation », Sciences-Po (Paris) : Retour sur un parcours en
sociologie de l’art (13/02).
- Séminaire « Récit, fiction, histoire » (EHESS, Paris) : Sortir des camps, sortir du silence
(14/03).
- Jury de soutenance d’HDR en architecture, Ecole d’architecture de Paris-Malaquais (Université
Paris-Est) : Jean-Louis Violeau, « Les architectes et les années 68 : le corps, l’élite, les
pouvoirs » (02/04).
- Intervention en action de formation auprès d’artistes en région (Le Bief, Ambert) : Le statut
d’artiste (25/09).
- Séminaire « Cultural Heritage : New Insights » (University of York, GRANDE-BRETAGNE):
The Making of National Heritage (12/10).
- Séminaire du CRAL (EHESS, Paris): De la visibilité (22/10).
- Séminaire de sociologie, IESP (Rio de Janeiro, BRESIL) : On Recognition (05/11).
- Séminaire de sociologie, PPGCS (Rio de Janeiro, BRESIL) : On Visibility (06/11).
- Séminaire de sociologie, Université de Brasilia (BRESIL) : What is an Artistic Event (08/11).
- Séminaire de sociologie d’Alain Quemin (Institut d’études européennes, Paris VIII) : De la
visibilité (15/11).
- Jury de soutenance d’HDR en sociologie, Université Paris-Ouest-Nanterre : Gabriel Segré,
« Sociologie de la culture, de la célébrité et des publics. Des vedettes aux mythes, des amateurs
aux fans : production, réception et usages » (23/11).
- Département de littérature, Université de Fès (MAROC) : séminaire de méthodologie (06/12).
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2011
- Jury de soutenance de thèse en histoire de l’art, Université Paris-I: Emilie Verger, « Les BeauxArts, une fabrique d’artistes ? Histoire institutionnelle et sociale de l’enseignement des arts
plastiques à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris de 1960 à 2000 », sous la
direction de Philippe Dagen (22/01).
- Institut des Sciences Politiques, Paris : la sociologie des valeurs (27/01).
- Faculté des Lettres, Université de Metz : invitation au séminaire « Ecrire sur l’art » de Roland
Huesca (21/03).
- Département de Sociologie, Université de Louvain-la-Neuve (BELGIQUE) : invitation au
séminaire de Jean-Michel Chaumont sur l’éthique de la recherche (24/03).
- Faculté de Philosophie et Lettres, Université de Louvain-la-Neuve (BELGIQUE) : invitation à
une journée d’études sur « Figurations, fonctions, territoires de l’écrivain » (25/03).
- Laboratoire d’Anthropologie des Mondes Contemporains, Université Libre de Bruxelles
(BELGIQUE) : workshop autour de La Fabrique du patrimoine (12/05).
- Centre for Sociological Research, Catholic University of Leuven (BELGIQUE): intervention
au séminaire “Studying evaluation processes in contemporary society”: “The Sociology of
evaluation: methodological issues” (13/05).
- Research Unit “Cultural Sources of Newness”, Wissenschaft Zentrum zu Berlin
(ALLEMAGNE): participation au workshop “Perspectives on Valuation” (21/07).
- Séminaire « Lieux et enjeux », journée d’étude « patrimoine et patrimonialisation » (Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture, Paris): La question patrimoniale comme indicateur du
rapport au temps (08/11).
- Séminaire « La puissance des œuvres » (Ecole Normale Supérieure, Paris) : Guernica, icône de
l’art moderne (18/11).
- Jury de soutenance de thèse en esthétique, Université Paris-VIII: Géraldine Miquelot,
« Logiques de médiation en art contemporain. Pour une description ordonnée des actions de
médiation en centres d’art », sous la direction de Daniel Danétis (08/12).
2010
- Membre du jury de l’agrégation de sciences économiques et sociales.
- Jury de soutenance de thèse en sociologie, Université Paul Valéry de Montpellier III :
Emmanuel Gleyze, « Pour une sociologie des pierres. Etude socio-historique du rapport de
l’homme à la pierre. L’exemple de l’édification d’un château médiéval au XXI° siècle
(Guédelon, Yonne) », sous la direction de Jean-Bruno Renard (01/02).
- Ecole des Chartes (Paris), séminaire de Christian Hottin : la fabrique du patrimoine (04/02).
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- Institut des Sciences Politiques (Paris) : la sociologie de l’art (05/02).
- Université de Lille-II, Institut d’Etudes Politiques (Lille), séminaire « de la transgression » : de
la transgression en art contemporain (11/02).
- Musée du Quai Branly, département de la recherche (Paris) : participation au séminaire de
recherche (17/02).
- Séminaire de psychanalyse de Daniel Sibony (Paris) : qu’est-ce qu’une valeur ? (07/04).
- Jury de soutenance de thèse en histoire de l’art, Université de Lausanne, faculté des lettres
(SUISSE) : Nicole Gaillard, « Le couple peint et son spectateur : esthétique de la réception et
peinture figurative », sous la direction de Jean Kaempfer (23/04).
- Journées du Lahic, ministère de la Culture (Paris) : participation à la table-ronde « Emotions
patrimoniales » (18/05).
- Séminaire de la Terra Foundation for American Art (Paris) : guerre culturelle et art
contemporain : une comparaison franco-américaine (22/10).
- Journée d’études du CRAL (EHESS, Paris) : excellence et singularité en régime médiatique
(29/10).
- Jury de soutenance de thèse en sociologie, Université de Strasbourg: Romy Sauvayre, « Le
processus d’abandon des croyances défiant le sens commun », sous la direction de Gérald
Bronner (17/11).
- Jury de soutenance de thèse en histoire de l’art, Université Paris-I: Hélène Trespeusch, « Fin de
partie, nouvelle donne. Historiographie de l’art abstrait en France et aux Etats-Unis, 19771990 », sous la direction de Philippe Dagen (11/12).
2009
- Membre du jury de l’agrégation de sciences économiques et sociales.
- Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris), co-direction (avec Jean-Marie Schaeffer)
du séminaire « Qu’est-ce qu’une valeur ? » (2009-2010).
- Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris), séminaire « La partie et le tout » : ce que
l’art fait à la problématique de la reconnaissance (27/01).
- Collège de France (Paris), séminaire du Pr. Roland Recht : l’art à l’épreuve de ses médiations
(18/05).
- Université Paris-Sorbonne, séminaire du Pr. Marc Jimenez : l’art à l’épreuve de ses médiations
(18/11).
- Université Paris-Diderot, séminaire du Pr. José-Luis Diaz : Balzac : fiction et/ou document ? »
(05/12).
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- Université Paris-IV, groupe de travail « La critique d’art des écrivains » : l’approche
sociologique (11/12).
2008
- Préparation aux concours des conservateurs du patrimoine (Institut National d’Histoire de l’Art,
Universités Paris IV, Paris-I, Paris X) : histoire du statut d’artiste (04/02, 03/03, 07/04).
- Institut d’Études Politiques de Lille : conférence sur la sociologie de l’art (05/02).
- New York University in France, Paris: identités de l’artiste (09/02).
- IUFM de Besançon, Université de Franche-Comté : à propos de Pourquoi Bourdieu (08/03).
- Faculté des Lettres, Lille-3 : littérature et sociologie (30/04).
- Université d’Evry, centre Pierre Naville : Pourquoi Bourdieu (13/06).
- Centre Parisien d’Etudes Critiques (Université Paris III, Council of International Study
Programs France) : l’élite artiste et la sociologie compréhensive (01/07).
- Laboratoire de Changement Social (Université Paris VII) : séminaire histoires de vie et choix
théoriques en sciences sociales (12/11).
2007
- Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris), co-direction (avec Esteban Buch et JeanMarie Schaeffer) du séminaire « Normativité/descriptivité dans les sciences de
l’homme » (2005-2007).
- Université d’Aix-en-Provence, séminaire de sociologie du LAMES : la sociologie face aux
valeurs (02/02).
- Université de Lille, séminaire du CLERSE : les critères de patrimonialisation dans le cas de
l’Inventaire (05/02).
- Ecole cantonale d’art du Valais, Sierre (Suisse), conférence et séminaire : artistes en
excentricité (07-09/02).
- New York University in France, Paris: l’élite artiste (06/03).
- Séminaire “artification”, LAHIC (CNRS-EHESS): le cinéma en artification perpétuelle ?
(05/12).
2006
- Université Libre de Bruxelles (Belgique), séminaire d’économie de Victor Ginsburg : l’élite
artiste (27/02).
- Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris), séminaire « Récit, fiction, histoire » :
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axiologie des témoignages de déportation (28/02).
- Université Bordeaux 3, rencontres de l’école doctorale Edilec : entretien avec Dominique
Rabaté et Bernard Vouilloux (16/05).
- Observatoire des politiques culturelles, Grenoble : l’élite artiste (18/05).
- Jury de soutenance de mémoire de mastère 2, EHESS, Paris (sociologie) : Sarah Meccarelli,
« Enseigner l’art. L’apprentissage de la singularité » (29/09).
- Jury de soutenance de thèse en STAPS, Université de Rouen: Magali Sizorn, « Etre et se dire
trapéziste, entre le technicien et l’artiste. Ethnosociologie d’un cirque en mouvement », sous la
direction de Betty Lefèvre (18/10).
- Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris), séminaire « Normativité/descriptivité
dans les sciences de l’homme » : la neutralité axiologique, un impératif controversé (14
novembre).
2005
- Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris), séminaire de sociologie de Cyril
Lemieux : retour sur La Gloire de Van Gogh (10/01).
- Université Paris X-Nanterre, séminaire d’économie des conventions : les conventions dans l’art
(10/02).
- Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris), séminaire de linguistique de Béatrice
Fraenkel : l’Inventaire et l’inscription du regard (06/04).
- Ecole Normale Supérieure (Paris), séminaire du DEA Psychologie et sciences sociales: objets,
problématiques, méthodes : ce qui commande la discipline (31/05).
- Ecole Française de Rome (Italie) : la société de cour comme institution (24/06).
- Université Paris-Descartes, séminaire de sociologie de François de Singly : l’épreuve de la
grandeur : identité et reconnaissance (08/12).
- Jury de soutenance de thèse en économie, Université Paris X-Nanterre: Bénédicte Martin,
« Evaluation de la qualité sur le marché de l’art contemporain : le cas des jeunes artistes en voie
d’insertion », sous la direction de François Eymard-Duvernay (09/12).
- Jury de soutenance de thèse en sociologie, Université Marc Bloch, Strasbourg: Hakima Ait El
Cadi Houdaf, « Filles au risque de l’adolescence : une anthropologie de la souffrance au
féminin », sous la direction de David Lebreton (14/12).
2004
- Séminaire « Le travail artistique au croisement des méthodes », Paris I-Paris IV : l’élite artiste :
objet, méthodes, problématiques (05/10/05).
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- Séminaire « Théorie littéraire et esthétique », Ecole Normale Supérieure, Paris: la littérature
comme document pour le sociologue : le cas du statut des créateurs depuis la Révolution
française (21/01).
- Séminaire d’anthropologie d’Agnès Fine, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales,
Toulouse : l’usage de la fiction par les sciences sociales (29/01).
- Séminaire de sociologie de Rose-Marie Lagrave, Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales, Paris : recherches sur l’identité féminine et normativité (03/03).
- Séminaire du LAHIC, CNRS-Ministère de la culture-Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales, Paris : « artification » (05/03).
- Séminaire du Centre d’Etudes de l’Emploi, Marne-la-Vallée : l’extension du statut d’auteur au
XX° siècle (11/03).
- Jury de soutenance d’HDR en sociologie, Université de Lille 3 : Danilo Martuccelli,
« Eléments pour une théorie des consistances sociales » (19/03).
- Séminaire du LAMES, Université de Provence, Aix-en-Provence : l’élite artiste (26/03).
- Séminaire d’anthropologie et d’histoire des religions, Università di Tor Vergata, Rome (Italie) :
Arte et discorso religioso (10/05).
- Séminaire de la Maison franco-japonaise, Tokyo (Japon) : La Sociologie de l’art de Pierre
Bourdieu (21/05).
- Jury de soutenance de thèse en sciences politiques, Institut de sciences politiques, Paris :
Valérie Foucher, « Le nom de l’ennemi. « Bourgeois » et « bourgeoisie » chez les écrivains et
intellectuels français dans l’entre-deux-guerres », sous la direction de Marc Lazar (25/05).
- Jury de soutenance de thèse en géographie, Université de Nantes : Teodoro Gilabert, « La
géographie de l’art contemporain », sous la direction de Jean-Pierre Peyon (06/10).
2003
- Université de La Réunion, département STAPS : sur les valeurs dans le monde scientifique
(18/02).
- Centre de théorie politique, Université libre de Bruxelles (Belgique) : les limites de la fiction
(18/03).
- Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris : co-corganisation d’une journée d’études
de l’EHESS : vérités de la fiction (19/05).
- Professeur invité à l’université de Louvain-la-neuve (Belgique), Département de sociologie,
Chaire Jacques Leclercq (15h): art et démocratie (20-25/10).
- Département sciences sociales, ENS de Cachan : l’élite artiste – le statut des créateurs à partir
du Romantisme (13/11).
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- Professeur invité à l’université de Groningen (Pays-Bas) : séminaire sur The Autonomy of
Culture (11/12).
-Séminaire d’Esteban Buch, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris : les musiciens
dans l’élite artiste (15/12).
2002
- Professeur invité à l’université d’Amsterdam (Pays-Bas) et Fondation Boekman : Chaire de
sociologie de l’art (mai 2002).
- Professeur invité à l’université Erasmus de Rotterdam (Pays-Bas) : séminaire sur L’Epreuve de
la grandeur (17/01).
- Professeur invité à l’université Erasmus de Rotterdam (Pays-Bas) : séminaire sur Etre écrivain
(24/01).
- séminaire de Frédérique Matonti, Ecole Normale Supérieure, Paris : les approches sociologique
et juridique des conflits en art (04/04).
- Séminaire d’Antoine Hennion, Centre de Sociologie de l’Innovation, Ecole Supérieure des
Mines, Paris : retour sur les méthodes en sociologie de l’art contemporain (09/04).
- Séminaire de Catherine Kintzler, UFR de philosophie, Université Lille III : sociologie de l’art
contemporain (25/04).
- Jury de soutenance de thèse en sciences politiques, Université de Grenoble : Stanislas
D’Ornano, « Art contemporain et régulation politique dans les années 80. Etude cognitive
comparée (Allemagne/France) », sous la direction de Jean-Jacques Gleyzal (30/04).
- Séminaire du CRAL, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris) : les rejets de l’art
contemporain aux Etats-Unis (26/11).
- Séminaire d’anthropologie, maison Suger, Paris : Mères-filles et la question de l’inceste
(19/12).
- Jury de soutenance de thèse en sociologie, Université Lumière-Lyon II : Thomas Bujon,
« L’étoffe du champion. Contribution à une sociologie de la grandeur », sous la direction de
Jacques Ion (20/12).
2001
- Professeur invité à l’université d’Amsterdam (Pays-Bas) et Fondation Boekman : Chaire de
sociologie de l’art (mai 2001).
- École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris), séminaire de Francis Chateauraynaud:
les prophètes de malheur et l'art contemporain (09/02).
- École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris), séminaire de Daniel Fabre: le culte de
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l'écrivain (09/03).
- Jury de soutenance de DEA, École des Hautes Études en Sciences Sociales : Anna
Samodanova, « Le musée : un espace public ou un collectif professionnel » (03/10).
- CNRS, Ministère de la culture, EHESS (Paris), séminaire du LAHIC: les « émotions
patrimoniales » et l’art contemporain (23/11).
- Jury de soutenance de thèse en sociologie, Centre de sociologie de l’innovation, Ecole des
Mines (Paris): Albena Yaneva, « L’affluence des objets. Pragmatique comparée de l’installation
d’art contemporain et de l’artisanat d’art », sous la direction d’Antoine Hennion (04/12).
- Jury de soutenance de thèse en sciences politiques, Université Paris I : Sabine Rozier,
« L’entreprise-providence. Mécénat des entreprises et transformations de l’action publique dans
la France des années 1960-2000 », sous la direction de Michel Offerlé (14/12).
2000
- Professeur invité à l’université d’Amsterdam (Pays-Bas) et Fondation Boekman : Chaire de
sociologie de l’art (mai 2000).
- École Normale Supérieure (Paris), séminaire d'Eric Fassin: la sociologie de Norbert Elias
(13/01).
- École du Patrimoine (Paris), séminaire sur la politique des publics: les résistances à l'art
contemporain (02/02).
- Jury de soutenance de thèse en sociologie, Université de Nice: Jean-Luc Prades, "Les
Fondements méthodologiques de l'intervention institutionnelle en France. Étude comparée de
sociologie clinique", sous la direction de Michel Oriol (28/02).
- Université de Toulouse-le-Mirail, séminaire d'anthropologie: à propos de Etats de femme
(30/03).
- Ministère de la culture (DAP-DEP), journée de formation sur les publics de l'art contemporain:
les rejets de l'art contemporain (07/04).
- Université Erasmus de Rotterdam (Pays-Bas), séminaire de sciences sociales: a sociological
approach to the notion of artistic event (15/05).
- ENACT, Nancy: à propos de l'art contemporain (04/10).
- Amsterdam School for Social Sciences (Pays-Bas): what art does to sociology (10/10).
- Groupe de sociologie politique et morale, EHESS (Paris): expertise d'un mémoire de recherche
sur la sociologie des musées (09/11).
- ENS Fontenay-St-Cloud (Lyon), séminaire de sciences de l’information et de la
communication: sociologie de l'art et sciences de la communication (15/11).
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- ENSTA, Paris: sociologie de l'art contemporain (29/11).
1999
- Université Paris-I-Sorbonne, Département de science politique, séminaire d'Evelyne Pisier: le
paradoxe de la liberté contraignante (12/04).
- Jury de soutenance de thèse en sociologie, Louvain-la-Neuve (Belgique): Jean-Pierre
Delchambre, « Le Jeu libre et le jeu empêché. Libéralisation des relations et nouvelles formes de
domination », sous la direction de Jean Remy (21/04).
- Université d'Aix-Marseille, école doctorale, journées "La littérature, concurrente, source ou
ressource pour les sciences sociales": littérature et sciences sociales: questions utiles et inutiles
(25-26/05).
- Professeur invité au CENIDIAP (Centre national de recherches sur les arts plastiques), Mexico:
séminaire de méthodologie en sociologie de l'art contemporain (19-23/07).
- Jury de soutenance de thèse en lettres modernes, Paris-III-Sorbonne: Pierre Verdrager, « La
réception de la littérature par la critique journalistique: le cas de Nathalie Sarraute », sous la
direction d’Alain Viala (23/10).
- École du Patrimoine, Paris, séminaire sur la politique des publics: les résistances à l'art
contemporain (03/12).
- Séminaire "Sociétés occidentales, temps, espace, civilisations", Paris-VII: à propos de la parité
en politique (15/12).
1998
- Jury de soutenance de thèse en sociologie, Paris VII: Matthieu Béra, « Recherches sur la
légitimité et les fondements de la critique d'art dans la presse française », sous la direction
d’André-Marcel d’Ans (17/01).
- École normale supérieure, Paris, séminaire de Frédérique Matonti: art et pouvoir (18/03).
- Université Paris IV, département d'histoire de l'art, séminaire de Serge Lemoine: sociologie de
l'art contemporain (20/03).
- École des hautes études en sciences sociales, séminaire de Pascal Ory: deuil et admiration: de
Van Gogh à Lady Di (25/03).
- Université de Besançon, séminaire du département de sociologie: sociologie de l'art
contemporain (1/04).
- École française de Rome, séminaire sur la violence: Norbert Elias, violence et civilisation
(13/11).
1997
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- Université Paris-I Sorbonne, UER d'Histoire, enseignement doctoral, journée d'étude "Histoire
intellectuelle": l'émergence de l'oeuvre: de l'objet à la notion (26/02).
- Université Paris-I Sorbonne, UER de Lettres, enseignement doctoral, journée d'étude "Auteur":
être écrivain (27/03).
- Université Paris-VII Jussieu, UFR Sciences des textes et documents, enseignement doctoral,
journée d'étude "Simone de Beauvoir": Simone de Beauvoir et la fiction (28/03).
- EHESS, Séminaire d'anthropologie à la maison Suger: états de femme. L'identité féminine dans
la fiction occidentale (3/04).
- Université d'AIX-MARSEILLE, Maison Méditerannéenne des sciences de l'homme, séminaire
du LAMES: états de femme. L'identité féminine dans la fiction occidentale (19/09).
- ARSEC, Lyon, formation aux métiers de l'animation culturelle: Le triple jeu de l'art contemporain (30/10).
1996
- École du Louvre, encadrement de mémoire de muséologie (Barbara Forest, "Buren et les
publics").
- Université Paris-VIII, séminaire de Catherine Tasca: les rejets de l'art contemporain (16/O1).
- Institut des Sciences Politiques, Paris, séminaire de Geneviève Gallot: les rejets de l'art
contemporain (19/03).
- New York University, séminaire du Department of French Studies: les rejets de l'art
contemporain en France et aux Etats-Unis (3/04).
- Columbia University, séminaire du Department of Sociology, New York: methodology of "The
Glory of Van Gogh" (3/04).
- University of Chicago, séminaire du Group on Modern France: rejections of contemporary art,
France and US (5/04).
- Saint-Etienne, séminaire du CRESAL (CNRS): Pour une sociologie de l'identité (24/05)
- ARSEC, Grenoble, formation aux métiers de l'animation culturelle: Identité d'artiste et situation
de l'art contemporain (24/06).
- ARSEC, Lyon, formation aux métiers de l'animation culturelle: Identité d'artiste et situation de
l'art contemporain (28/10).
1995
- Columbia University, Department of Sociology, New York, séminaire de Harrison White et
Vera Zolberg: Contrasts in controversy: Public art in France and America.
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- ARSEC, Lyon, formation aux métiers de l'animation culturelle: la construction de l'identité
d'artiste.
- Institut des Sciences Politiques, Paris, séminaire de Geneviève Gallot: les rejets de l'art
contemporain.
- Université de Besançon, Faculté de sociologie, séminaire de Bruno Péquignot: l'affaire des
colonnes de Buren.
1994
- Institut d'histoire de l'art, Université Paris-IV: les institutions artistiques de la France à l'âge
classique (enseignement, mars-avril).
- ICART, Paris: les rejets de l'art contemporain.
- CERMES (CNRS-EHESS), Paris, séminaire de Claudine Herzlich: activités artistiques entre
régime professionnel et régime vocationnel.
- Observatoire des Politiques Culturelles, Grenoble, formation aux métiers de l'animation
culturelle: effet Van Gogh et identités d'artistes.
1993
- Université de Lyon, Département d'histoire de l'art, séminaire de Dario Gamboni: méthodologie
et premiers résultats de l'étude sur les rejets de l'art contemporain.
- EHESS, Centre de sociologie des arts, séminaire de Raymonde Moulin: les réactions de rejet de
l'art contemporain: d'urinoir en pissotière, 1917-1993.
- ICART, Paris: l'identité d'artiste.
1992
- Centre de sociologie des organisations, séminaire sur les musées: la gloire de Van Gogh.
- Université de Lyon, Département d'histoire de l'art, séminaire de Dario Gamboni: la "cadreanalyse" d'Erving Goffman: un concept, entre métaphore et objet.
- Ecole des Mines, séminaire du Centre de sociologie de l'innovation: la gloire de Van Gogh.
1991
- Centre de sociologie des organisations, séminaire sur les musées: un cas singulier: entretien
avec Harald Szeemann.
- Ecole normale supérieure, séminaire de l'Institut des Textes et Manuscrits: être écrivain.
- Université de Lausanne, département d'histoire de l'art, séminaire de Philippe Junod: la fortune
critique de Van Gogh, 1890-1900.
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- EHESS, Centre de sociologie des arts, séminaire de Raymonde Moulin: être écrivain.
- ANFIAC, Paris, formation aux métiers de l'animation culturelle: sociologie de l'art et politiques
des publics.
- Observatoire des Politiques Culturelles, Grenoble, formation aux métiers de l'animation
culturelle: publics d'expositions - transformations du statut de l'artiste à l'époque moderne.
1990
- Ecole du Patrimoine, Paris, formation aux métiers de la conservation: l'écrit dans le musée.
- Université de Montreal, séminaire du département de sociologie: la légende de Van Gogh.
- Université de Montreal, séminaire du département d'histoire de l'art: académisme et
professionnalisation des artistes au XVII° siècle.
- Université du Québec à Montreal, séminaire du département d'histoire de l'art: peut-on parler de
carrières d'artistes?.
- Observatoire des Politiques Culturelles, Grenoble, formation aux métiers de l'animation
culturelle: publics d'expositions - transformations du statut de l'artiste à l'époque moderne.
1989
- EHESS, Marseille, séminaire de Jean-Claude Passeron: pour une sociologie des professions
artistiques: genèse de la notion d'auteur et identité de créateur.
- Cité des Sciences et de l'Industrie de La Villette, ANFIAC, formation aux métiers de
l'animation culturelle: auteurs d'expositions.
- Ecole du Patrimoine, Paris, formation aux métiers de la conservation: les publics de musées.
- Musée d'Orsay, formation aux métiers de la conservation: les publics de musées.
1988
- Ecole du Patrimoine, Paris, formation aux métiers de la conservation: les publics de musées.
1987
- Ecole Nationale d'Administration, Paris, séminaire de Jean-François Chougnet: les publics de
musées.
- Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, enseignement conjoint avec Michael Pollak: les
méthodes d'analyse de textes en sciences sociales.
- Centre National d'Enseignement à Distance, préparation aux épreuves de psychologie sociale
pour l'agrégation de sciences sociales: le corps; la mode; la perception esthétique; l'opinion;
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l'identité; la notion d'élite; la vie privée.
- Ecole des Mines, séminaire du Centre de sociologie de l'innovation: la professionnalisation
dans les arts et les sciences.
1986
- Ecole Normale Supérieure de Pise (Italie) : les académies et le champ culturel français à l'âge
classique.
1985
- Ecole Normale Supérieure de Sèvres, séminaire de Patricia Falguières: le chef-d'oeuvre
inconnu de Balzac.
1984
- Université de Paris VIII-St Denis: sociologie du cinéma (enseignement, 1984-85).
- Association Technique pour l'Action Culturelle, Paris, formation aux métiers de l'animation
culturelle: sociologie de l'art.
- Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud/CREDIF: histoire de la sociologie.
1983
- Institut des Sciences Politiques, Ecole Normale Supérieure, Ecole des Ponts: les nomenclatures
de catégories socio-professionnelles (enseignement, 1983-85).
- Université de Paris I-Sorbonne: méthodes de la science politique (enseignement, 1983-84).
- Ecole Supérieure d'Ingénieurs en Electrique et Electro-technique: introduction à la sociologie
(enseignement, 1983-85).
1981
- INSEE, formation des agents dans le cadre du recensement: les Professions et Catégories
Sociales (1981-82).
1980
- Rectorat de Paris, expérimentation d'une méthode pédagogique à l'usage des collèges: initiation
à l'histoire de la peinture.
------------------------
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VI - CONSULTATIONS, EXPERTISES
- Commissaire de l’exposition « Ecrivains et penseurs autour du Chambon-sur-Lignon » (Lieu de
Mémoire du Chambon-sur-Lignon, 5 juillet-31 août 2018).
- Participation à des jurys de prix : Prix de la Fondation Auschwitz, Bruxelles; Prix du pamphlet,
Paris (2008, 2009, 2010) ; Prix Sciences Po pour l’Art Contemporain, Paris (2012 ; Prix Balzan,
Milan (à partir de 2017).
- Conseiller scientifique pour des films documentaires : Sur les traces des grands esprits autour
du Chambon-sur-Lignon, de Momoko Seto (CNRS-EHESS, 2018) ; La Victoire de Cézanne, de
Jacques Deschamps (Arte, 2006) ; Mères-filles pour la vie, de Paule Zajderman (Arte, 2004) ;
L’Attente des pères, de Daniel Cling (2002).
- Membre du conseil scientifique de l’Espace Parents-Enfants d’Issy-les-Moulineaux (depuis
2018).
- Membre du conseil scientifique de l’Observatoire du conspirationnisme (depuis 2017).
- Membre du comité éditorial des revues Sociologie de l’art, Music and Arts in Action, Persona
Studies, Cités, Celebrity Studies.
- Membre du groupe de travail du projet culturel du Centre Pompidou (2015-2016).
- Membre du comité scientifique des Etats généraux de la bande dessinée (2015).
- Membre du comité d’histoire du ministère de la Culture (depuis 2013).
- Membre du conseil scientifique de l’école nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais
(2012).
- Membre de la commission « histoire et sciences humaines » du Centre National du Livre
(2009-2012).
- Chargée des relations internationales du GDR « Opus » (sociologie de l’art).
- Expertises d’articles pour des revues scientifiques : Communication, Convergences
francophones, Culture et musées, Current Sociology, Ethnologie française, European Journal of
Turkish Studies, Gradhiva, Histoire et mesure, Journalism: Theory, Practice & Criticism,
Loisir et société, Music and Arts in Action, Nouvelles perspectives en sciences sociales, Poetics,
Politique et sociétés, Questions de communication, Société québécoise de science politique,
Sociological Perspectives, Sociological Theory, Sociologie, Sociologie de l’art, Sociologies,
Theory Culture and Society…
- Expertises de projets de recherche pour des organismes scientifiques : Conseil des arts
(Canada), Conseil de Recherche en Sciences Humaines (Canada), National Research Council
(Rome), European Research Council (Bruxelles), Centre National de la Recherche Belge
(Bruxelles), Fund for Scientific Research-Flanders (Anvers), Fonds National Suisse pour la
Recherche Scientifique (Genève), ANVUR (Agenzia Nazionale per la Valutazione del
sistema Universitario e della Ricerca, Italie), Riksbankens Jubileumsfond (Suède), Agence
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Nationale pour la Recherche (France), INSEE (Paris), Fondation Maison des Sciences de
l’Homme (Paris).
- Expertises de projets pour des administrations : Musée du Quai Branly (Paris), Musée du
Louvre (Paris), Centre Georges Pompidou (Paris), Ville de Paris, Conseil Régional d’Aquitaine.
- Expertise de dossiers universitaires : École des hautes études en sciences sociales (Paris),
Université Paris V (département de sociologie), Université Paris I (département d’histoire de
l’art), Université de Nice (département de sociologie).
- Expertise de tapuscrits pour des éditions universitaires : Brill Publishers, Palgrave Publishers,
Presses Universitaires de Rennes, Editions de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales..
- Commission des finances du Sénat : audition sur les problèmes d’achat et de commande
publique en art contemporain (2011).
- Club Demeter (UBS) : Intervention sur les « idées reçues » (2010).
- Université Jean Monnet, Lyon-St Etienne : consultation pour un projet de recherche sur la
transsexualité (2010).
- ODIA (Office de diffusion et d’information artistique de Normandie) : consultation sur les
problèmes d’expertise de projets artistiques (2009).
- Séminaire clinique de thérapie familiale L’Elan retrouvé : consultation sur les relations
mères/filles (2007).
- Ministère de la Culture : participation à la table ronde sur « les auteurs de l’écrit » (2006).
- Commissariat au Plan: consultation sur les politiques publiques de la culture (2005).
- Parti socialiste: intervention au colloque « L’Avenir de la France » (« l’individu : quelle place
dans la société ? ») : sexualité et différence des sexes dans les débats de société actuels (2004).
- Institut de recherche et d’enseignement des maladies addictives: consultation sur « l’éthique
dans la clinique des addictions » : le paradoxe permissif (2004).
- Parti socialiste : consultation à propos du féminisme et de l’identité féminine (2004).
- INSEE-INED: participation au séminaire préparatoire d'une enquête sur l'identité (2000).
- Boekman Stichting (Amsterdam): animation d'un atelier de comparaison des politiques
culturelles française et néerlandaise (2000).
- Centre Français d'Education pour la Santé: le tabagisme et l'identité féminine (1999).
- Association des conservateurs du Musée national d'art moderne (Centre Georges Pompidou):
intervention-conseil (1999).
- Ecole du Magasin de Grenoble (Centre National d'Art Contemporain): intervention-conseil
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(1998).
- Association française d'action artistique (AFAA): conseil pour un protocole d'enquête auprès
des artistes aidés par l'AFAA (1996).
- Association française d'action artistique (AFAA): élaboration d'un programme d'évaluation de
l'action culturelle française à l'étranger (1993).
- Ministère de la Culture, Délégation aux arts plastiques: membre du Conseil supérieur de la
recherche (1992-93).
- Ministère de la Culture, Département des Études et de la Prospective: participation au comité
de pilotage d'une étude sur les FRAC (1993).
- Centre Georges Pompidou, Service des études et recherches de la BPI: évaluation de réponses à
appels d'offres (1992 et 1993).
- Ministère de la Culture, Département des Études et de la Prospective: intervention sur un projet
de ré-aménagement du Centre Pompidou (1991).
- Centre national des lettres: proposition de réforme des procédures d'attribution des aides aux
écrivains (1990).
- Ministère des transports, CETUR: évaluation d'une enquête sur les déplacements (avec Yann
Darré, 1986).
------------------
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VII - PUBLICATIONS
LIVRES
Ce que n’est pas l’identité, Paris, Gallimard, collection « Le Débat », 2018.
(traduction en néerlandais)
Sur les pas des écrivains et penseurs autour du Chambon-sur-Lignon (avec Sophie Ott),
Le Cheylard, éditions Dolmazon, 2018.
Ecrivains et penseurs autour du Chambon-sur-Lignon, Paris, Les Impressions nouvelles
(catalogue d’exposition), 2018.
Une histoire de France. Récit, Paris, Les Impressions nouvelles, collection For intérieur,
2018.
Des valeurs. Une approche sociologique, Paris, Gallimard, collection Bibliothèque des
sciences humaines, 2017.
(prix Pétrarque de l’essai France-Culture/Le Monde)
L’Artiste contemporain (avec Benoît Feroumont), Bruxelles, éditions du Lombard,
collection « La petite bédéthèque du savoir », 2016.
<traduction en chinois>
Dans la pensée de Norbert Elias, Paris, CNRS éditions, 2015.
Par-delà le beau et le laid. Les valeurs de l’art, Rennes, Presses universitaires de Rennes,
collection Esthetica, 2014 (avec Jean-Marie Schaeffer et Carole Talon-Hugon, sous la direction
de).
Le Paradigme de l’art contemporain. Structures d’une révolution artistique, Paris,
Gallimard, collection Bibliothèque des sciences humaines, 2014.
(traductions en grec, espagnol, allemand)
(prix Montyon de philosophie de l’Académie française, médaille d’argent)
Maisons perdues, Vincennes, éditions Thierry Marchaisse, 2013.
Le Travail de l’Inventaire. Sept études sur l’administration patrimoniale, Paris, Lahicministère de la Culture-DPRPS, Carnet du Lahic n° 8, 2013 [en ligne],
http://www.iiac.cnrs.fr/lahic/article990.html.

De la visibilité. Excellence et singularité en régime médiatique, Paris, Gallimard,
collection Bibliothèque des sciences humaines, 2012.
De l’artification. Enquêtes sur le passage à l’art, Paris, Editions de l’EHESS, collection
Cas de figure, 2012 (avec Roberta Shapiro, sous la direction de).
Sortir des camps, sortir du silence, Paris, Les Impressions nouvelles, collection
Réflexions faites, 2011.
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Guerre culturelle et art contemporain. Une comparaison franco-américaine, Paris,
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Etre écrivain. Création et identité, Paris, La Découverte, collection L'Armillaire, 2000.
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États de femme. L'Identité féminine dans la fiction occidentale, Paris, Gallimard,
collection Les Essais, 1996.
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Minuit, collection Paradoxe, 1993.
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Revue des sciences humaines, n° 323, juillet-septembre 2016, p. 59-67.
2015
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* « La culture de la célébrité en France et dans les pays anglophones : une approche
comparative », Revue française de sociologie, avril-juin 2011, 52, n° 2.
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française, n° 4.
"Esthétique, déception et mise en énigme: la beauté contre l'art contemporain", Art
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