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1. LIVRES
La Cadre-analyse d’Erving Goffman. Une aventure structuraliste, Paris, CNRS éditions,
2020.
Le Pont-Neuf de Christo. Ouvrage d’art, œuvre d’art ou comment se faire une opinion,
Vincennes, éditions Thierry Marchaisse, 2020.
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.
(réédition en collection Champs, Flammarion, 2020)
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)
(prix Montyon de philosophie de l’Académie française, médaille d’argent)

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.
Guerre culturelle et art contemporain. Une comparaison franco-américaine, Paris,
Hermann, collection Société et pensées, 2010.
Le Bêtisier du sociologue, Paris, Klincksieck, collection Hourvari, 2009.
La Fabrique du patrimoine. De la cathédrale à la petite cuillère, Paris, éditions de la
Maison des Sciences de l’Homme, collection Ethnologie de la France, 2009.
(traduction en chinois)
Faire voir. L’art à l’épreuve de ses médiations, Paris, Les Impressions nouvelles,
collection Réflexions faites, 2009.
Pourquoi Bourdieu, Paris, Gallimard, collection Le Débat, 2007.
(traduction en coréen)
Comptes rendus à... Benjamin, Bourdieu, Elias, Goffman, Héritier, Latour, Panofsky,
Pollak, Paris, Les Impressions nouvelles, collection Réflexions faites, 2007.
La Sociologie à l’épreuve de l’art. Entretiens avec Julien Ténédos, Paris, Aux lieux
d’être, 2006 (vol. 1), 2007 (vol. 2).
(ré-édition en 2015, Les Impressions nouvelles, collection Réflexions faites)
(traduction en chinois, polonais)
L’Elite artiste. Excellence et singularité en régime démocratique, Paris, Gallimard,
collection Bibliothèque des sciences humaines, 2005.
(traduction en grec)
Art, création, fiction. Entre sociologie et philosophie, Paris, Jacqueline Chambon,
collection Rayon Arts, 2004 (avec Jean-Marie Schaeffer).
Les Ambivalences de l’émancipation féminine, Paris, Albin Michel, collection
Bibliothèque Idées, 2003.
Het Van Gogh-effect en andere essays over kunst en sociologie, Amsterdam,
Boekmanstichting, 2003.

Face à l’art contemporain. Lettre à un commissaire, suivie de Retour sur les retours,
Paris, L’Echoppe, 2003.
L’Art en conflits. L’oeuvre de l’esprit entre droit et sociologie, Paris, La Découverte,
collection L’Armillaire, 2002 (avec Bernard Edelman).
Mères-filles. Une relation à trois, Paris, Albin Michel, 2002 (avec Caroline Eliacheff).
(ré-édition en Livre de poche, 2003)
(traductions en allemand, portugais, croate, espagnol, italien, japonais, néerlandais,
russe, turc)
(adaptation pour la télévision (Arte), par Paule Zajdermann, 2005)
La Sociologie de l’art, Paris, La Découverte, collection Repères, 2001.
(ré-édition en 2004)
(traductions en espagnol, portugais, italien, polonais, arabe, turc, grec)
Etre écrivain. Création et identité, Paris, La Découverte, collection L'Armillaire, 2000.
Pour en finir avec la querelle de l'art contemporain, Paris, L'Échoppe, 1999.
(traduction en italien)
L'Épreuve de la grandeur. Prix littéraires et reconnaissance, Paris, la Découverte,
collection L'Armillaire, 1999.
Ce que l'art fait à la sociologie, Paris, Éditions de Minuit, collection Paradoxe, 1998.
(traductions en espagnol, allemand, chinois)
L'Art contemporain exposé aux rejets. Études de cas, Nîmes, Jacqueline Chambon,
collection Rayon Arts, 1998.
(ré-édition en poche, Pluriel, 2009)
Le Triple jeu de l'art contemporain. Sociologie des arts plastiques, Paris, Éditions de
Minuit, collection Paradoxe, 1998.
(traduction en chinois)
La Sociologie de Norbert Elias, Paris, La Découverte, collection Repères, 1997.
(ré-édition en 2002)
(traductions en espagnol, portugais)
États de femme. L'Identité féminine dans la fiction occidentale, Paris, Gallimard,
collection Les Essais, 1996.
(prix « Séverine » 1997; traductions en allemand, portugais, coréen, japonais, italien)
Etre artiste. Les transformations du statut des peintres et des sculpteurs, Paris,
Klincksieck, collection Études, 1996.
(ré-édition en 2005)
(traduction en polonais, chinois)
Harald Szeemann, un cas singulier. Entretien, Paris, L'Échoppe, 1995.
(ré-édition en 2015)

Du peintre à l'artiste. Artisans et académiciens à l'âge classique, Paris, Éditions de
Minuit, collection Paradoxe, 1993.
(traduction en japonais)
La Gloire de Van Gogh. Essai d'anthropologie de l'admiration, Paris, Éditions de Minuit,
collection Critique, 1991.
(traductions en anglais, italien, japonais, coréen, chinois, russe)
(avec Michael Pollak) Vienne à Paris. Portrait d'une exposition, Paris, Centre Georges
Pompidou-BPI, collection Études et recherches, 1989.
------------2. PRÉFACES
« Logiques de la commande (XX°-XXI° siècles) », ConTEXTES. Revue de sociologie de
la littérature, n° 29, 2020 [en ligne]
https://journals.openedition.org/contextes/9553
Céline Masson, Habiter son nom. Une histoire française, Paris, Hermann, 2020.
Emmanuel Gleyzes, L’Aventure Guédelon. L’édification d’un château médiéval au XXI°
siècle, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2019.
Christian Hottin, Claudie Voisenat (éds.), Le Tournant patrimonial. Mutations
contemporaines des métiers du patrimoine, Paris, Editions de la Maison des Sciences de
l’Homme, 2016 (« L’autre face de la passion patrimoniale »).
Magali Sizorn, Trapézistes. Ethnosociologie d’un cirque en mouvement, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2013.
Thomas Bujon, Boxing Club. Sociologie d’une salle de boxe thaïe en banlieue, SaintÉtienne, publications de l’université de Saint-Étienne, 2009.
Norbert Elias, "Les changements dans la balance des pouvoirs entre les sexes", Politix, n°
51, 2000.
Edgar Zilsel, Le Génie. Histoire d'une notion, de l'Antiquité à la Renaissance, Paris,
Minuit, 1993.
Erwin Panofsky, Galilée critique d'art, Paris, Les Impressions nouvelles, 1993
("Panofsky épistémologue").
Luigi Spezzaferro, "A la recherche de la Renaissance", Actes de la recherche en sciences
sociales, n° 75, novembre 1988.
Marinetti et Fillia, La Cuisine futuriste, Paris, A.-M. Métailié, 1982 ("La cuisine du
chef").
---------------

3. OUVRAGES COLLECTIFS
« Invisibilisation de la pensée des femmes », Publictionnaire. Dictionnaire
encyclopédique et critique des publics. Mis en ligne le 26 février 2020.
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/invisibilisation-de-la-pensee-des-femmes
« La déontologie du funambule », in Annick Duraffour, Philippe Gumplowicz, Grégoire
Kaufmann, Isabelle de Mecquenem, Paul Zawadzki (éds.), La Modernité disputée. Textes offerts
à Pierre-André Taguieff, Paris, CNRS-éditions, 2020, p. 589-591.
« Les récits de l’art contemporain », in Yves-Charles Zarka (éd.), La France en récits,
Paris, PUF, 2020, p. 175-185.
« Les prix littéraires en récits », in Yves-Charles Zarka (éd.), La France en récits, Paris,
PUF, 2020, p. 198-207.
« Le Balzac du sociologue, entre réel, imaginaire et symbolique », in Andrea Del Lungo,
Pierre Glaudes (éds.), Balzac, l’invention de la sociologie, Paris, Classiques Garnier, 2019, p.
317-325.
« La célébrité », in Gloria Origgi (éd.), Passions sociales, Paris, PUF, 2019, p. 87-93.
« Lieux communs des discours sur l’art contemporain », in Itzhak Goldberg (éd.), Lieux
communs. L’art du cliché, Paris, éditions du CNRS, 2019, p. 189-200.
« Le peintre des secondes », in Stéphane Guégan (éd.), Toulouse-Lautrec. Résolument
moderne, catalogue d’exposition, Paris, Musée d’Orsay-RMN-Grand Palais, 2019, p. 322-329.
« Panofsky as an Epistemologist », in Shyam Wuppuluri, Dali Wu (eds.), On Art and
Science. Tango of an Eternally Inseperable Duo, Champ, Springer, 2019, p. 81-85.
« L’art comme religion ? », in Pamella Guerdat, Cecilia Hurley, Valérie Kobi et Dora
Sagardoyburu (éds.), Pèlerin sans frontières : mélanges, Genève, Droz, 2019, p. 187-192.
“Bourdieu’s Culture”, in Jeffrey A. Halley, Daglind E. Sonolet (eds.), Bourdieu in
Question. New Directions in French Sociology of Art, Leiden, Brill, 2018, p. 181-191.
“Révolution dans l’art” (entretien avec Sylvie Taussig), in Yves-Charles Zarka (éd.), Les
Révolutions du XXI° siècle, Paris, PUF, 2018, p. 195-201).
« L’art en régime de singularité. Quelques caractéristiques sociologiques de l’art
contemporain », in Alain Quemin (éd.), Art et société. Recherches récentes et regards croisés,
France/Brésil, Marseille, Openédition, 2016.
« L’évaluation de l’art contemporain », in Bertrand Boquet (éd.), La Fièvre de
l’évaluation, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2016, p. 89-97.
« Oublier Baudrillard », in Olivier Penot-Lacassagne, Back to Baudrillard, Paris,
Editions du CNRS, 2015, p. 105-108.

“From sociology of culture to sociology of artistic producers: How to become a
contemporary artist”, in Laurie Hanquinet, Mike Savage (eds), Routledge International
Handbook of the Sociology of Art and Culture, London, Routledge, 2015, p. 199-206.
« La célébrité », in Nathalie Heinich, Jean-Marie Schaeffer, Carole Talon-Hugon (éds),
Par-delà le beau et le laid. Les valeurs de l’art, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014.
« Practices of contemporary art : a pragmatic approach to a new artistic
paradigm”, in Tasos Zembylas (ed.), Artistic Practices. Social Interactions and Cultural
Dynamics, Oxford, Routledge, 2014, pp. 32-43.
« Le génie, le héros, la star », in Laurent Wolf, Pablo Picasso, Les Cahiers de l’Herne,
L’Herne éditeur, 2014, pp. 25-29.
« The Art of Inflicting Suffering : Animals and Spectators in the Crucible of
Contemporary Art », in Ratiba Hadj-Moussa and Michael Nijhawan, Suffering, Art and
Aesthetics, New York, Palgrave, 2014, pp. 207-224.
« Cher marquis », in Catriona Seth (éd.), Lettres à Sade, Vincennes, éditions Thierry
Marchaisse, 2014, pp. 91-95.
« Esquisse d’une typologie des émotions patrimoniales », in Daniel Fabre (éd.), Emotions
patrimoniales, Paris, éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2013, pp. 195-210.
« Five Misunderstandings of Elias’ Thought », in François Dépelteau, Tatiana
Savoia Landini, Norbert Elias & Social Theory, New York, Palgrave Macmillan, 2013, pp.
31-40.
« Nouveaux collectionneurs : portrait du collégien en curateur », in Les Nouveaux
collectionneurs au collège. Un fonds d’art contemporain inédit, Marseille, éditions Silvana
éditoriale, 2013.
« Crise financière et crises culturelles », in Jean-Noël Bret et Nathalie Moureau, L’Art,
l’argent et la mondialisation, Paris, L’Harmattan, 2013, pp. 19-23.
« Incivilité du regard ou éthique de la transparence ? », in Claude Habib et Philippe
Raynaud, Malaise dans la civilité ?, Paris, Perrin, 2012, pp. 27-49.
« De la transgression en art contemporain », in Michel Hastings, Loïc Nicolas, Cédric
Passard, Paradoxes de la transgression, Paris, CNRS, 2012, pp. 111-124.
« Sociologies of Art : With and Against Art History », in Matthew Rampley, Thierry
Lenain, Art History and Visual Studies in Europe. Transnational Discourses and National
Frameworks, Leiden, Brill, 2012, pp. 185-195.
“La collecte du contemporain comme enjeu professionnel”, in Jacques Battesti (éd), Que
reste-t-il du présent ? Collecter le contemporain dans les musées de société, Bayonne, Musée
basque, 2012, pp. 56-60.

« Personne, personnage, personnalité : l’acteur à l’ère de sa reproductibilité technique »,
in Thierry Lenain, Aline Wiame, Personne/personnage, Paris, Vrin, 2011.
« A quoi servent les créateurs ? L’art et le compromis démocratique », in André Ducret
(éd.), A quoi servent les artistes ?, Genève, Séismo, 2011.
« De Molière aux Le Nain: ce que le texte nous cache », in Florent Gaudez (éd.), La
Culture du texte. Approches socio-anthropologiques de la construction fictionnelle, volume 2,
Paris, L’Harmattan, 2010.
« Pourquoi le genre a-t-il si mauvais genre ? », in Frédéric Elsig, Laurent Darbellay,
Imola Kiss (éds.), Les Genres picturaux. Genèse, métamorphoses et transpositions, Genève,
Métis Presses, 2010.
« Vienne 1900, lectures croisées sur une sociologie de la culture », et « Le chercheur
comme expert dans la cité », in Liora Israël, Danièle Voldman (éds.), Michael Pollak. De
l’identité blessée à une sociologie des possibles, Paris, Complexe, 2008.
« Entre éthique et esthétique : art et animalité », in Yolaine Escande, Johanna Liu,
Frontières de l’art, frontières de l’esthétique, Paris, You Feng éditeur, 2008.
« Art et cultures dans la sociologie de Pierre Bourdieu », in Ilaria Riccioni (a cura di),
Communicazione, cultura, territorio. Contributi della sociologia contemporanea, Milano,
Mimesis, 2008.
« De la théorie de la reconnaissance à la sociologie des valeurs », in Alain Caillé (éd.), La
Quête de reconnaissance. Nouveau phénomène social total, Paris, La Découverte, 2007.
« Ce que la sociologie fait au goût », in Olivier Assouly (éd.), Goûts à vendre. Essais sur
la captation esthétique, Paris, éditions de l’Institut français de la mode, 2007.
« Pour une sociologie sous contraintes de rigueur », in Alain Guillemin (éd.), A la
recherche du meilleur des mondes. Littérature et sciences sociales, Paris, L’Harmattan, 2006.
« Régime vocationnel et féminités de l’art », in Richard Conte (éd.), Qu’est-ce que l’art
domestique ?, Paris, Publications de la Sorbonne, 2006.
« Art contemporain », in Pierre-Marc de Biasi (éd.), Lexique de l’actuel. Quelques idées
reçues de notre temps, Paris, Calmann-Lévy, 2005.
« De Pierre-Auguste à Jean, Claude et Pierre» : la résistible ascension du cinéma comme
art », in Impressionnisme et naissance du cinématographe, catalogue d’exposition, Lyon, Musée
des Beaux-Arts, 2005.
« Femmes écrivains : écriture et indépendance », in Nicole Racine, Michel Trebitsch
(éds.), Intellectuelles. Du genre en histoire des intellectuels, Paris, Complexe, 2004.
« Une sociologie de l’auteur contemporain », in Emmanuèle Payen (éd.), Les
Bibliothèques dans la chaîne du livre, Paris, Editions de Cercle de la librairie, 2004.

« Factuel, fictionnel, fictif : retour sur le cas Van Gogh », in Thierry Lenain (éd.),
Mensonge, mauvaise foi, mystification. Les mésaventures du pacte fictionnel, Paris, Vrin, 2004.
« La querelle des arts premiers : un conflit de registres de valeurs », in Yolaine Escande,
Jean-Marie Schaeffer (éds.), L’Esthétique : Europe, Chine et ailleurs, Paris, You-Feng éditeur,
2003.
« Paradigm or model : Van Gogh’s Heirs, or the Paradoxes of Authenticity », in
Goghmodern. Vincent Van Gogh and Contemporary Art, catalogue du Stedelijk Museum,
Amsterdam, NAI Publishers, 2003.
« The Van Gogh Effect », in Jeremy Tanner (ed), The Sociology of Art, a Reader,
London, Routledge, 2003.
« Une mésaventure de l’art contemporain: les limites de l’iconoclasme », in Danielle
Chaperon, Philippe Kaenel (éds.), Points de vue. Pour Philippe Junod, Paris, L’Harmattan, 2003.
« Baquié at Malpassé : an « Adventure » in Contemporary Iconoclasm ? », in Bruno
Latour, Peter Weibel, Iconoclash, Karlsruhe, Cambridge University Press, 2002.
"From Rejection of Contemporary Art to Culture War", in Michèle Lamont, Laurent
Thévenot (eds), Rethinking Comparative Cultural Sociology. Repertoires of Evaluation in
France and the United States, Cambridge University Press, 2000.
"Légitimation et culpabilisation: critique de l'usage critique d'un concept", in L'Art c'est
l'art, sous la direction de Marc-Olivier Gonseth, Jacques Hainard, Roland Kaehr, Neuchâtel,
Musée d'ethnographie, 1999.
"Les fins, les moyens, les principes: trois lignes de clivage", in Le Piège de la parité.
Arguments pour un débat, Paris, Hachette littératures, 1999.
"Réponses", in L'Art en question. Trente réponses, Paris, Éditions du linteau, 1999.
"The Sociology of Contemporary Art: Questions of Method", in Think Art. Theory and
Practice in the Art of Today, sous la direction de Jean-Marie Schaeffer, Rotterdam, Witte de
With, 1998.
"Quel artiste?", in Artiste, et après?, sous la direction de Camille Saint-Jacques, Nîmes,
Jacqueline Chambon, 1998.
"Outside Art and Insider Artists: Gauging public reactions to contemporary art", in
Outsider Art and Insider Artists, edited by Vera Zolberg and Joni Cherbo, Cambridge University
Press, 1997.
"From Museum Curator to Exhibition Auteur: Inventing a singular position" (with
Michael Pollak), in Thinking about exhibitions, edited by Reesa Greenberg, Bruce Ferguson and
Sandy Nairne, London, Routledge, 1996.
"L'Effetto Van Gogh, o la mitizzazione dell'artista", in Europa 1700-1992: Storia di
un'identità. IV. Il Ventesimo Secolo, Milano, Electa, 1993.

"Le Fratellanze letterarie e artistiche", in Europa 1700-1992: Storia di un'identità. III. Il
Triompho della borghesia, Milano, Electa, 1992.
"Peintres et cinéastes", in Peinture et cinéma (catalogue de programmation), Paris,
Ministère des affaires étrangères, 1992.
"Le Droit à la biographie: les artistes dans les dictionnaires biographiques à l'âge
classique", in Art et Société, sous la direction de Daniel Vander Gucht, Bruxelles, Les Eperonniers, 1989.
"The Pompidou Center and its Public: The Limits of an Utopian Site", in The Museum
Time Machine, edited by Robert Lumley, Londres, Comedia, Routledge, 1988 (traduit dans
L'Industria del museo, Genova, Costa e Nolan, 1989: "Il Centre Pompidou e il suo pubblico:
limiti di un luogo utopistico").
"Les Immatériaux: un événement culturel à Beaubourg", in Les Immatériaux, Paris,
Expo-Media, 1986.
"Le Chef-d'oeuvre inconnu, ou l'artiste investi", in Autour du Chef-d'Oeuvre inconnu de
Balzac, sous la direction de Thierry Chabanne, Paris, ENSAD, 1985.
---------------4. ACTES DE COLLOQUES
« Axiologie de la conjugalité. Entre force des liens faibles et faiblesse des liens forts », in
Alexandre Gefen, Sandra Laugier (éds.), Le Pouvoir des liens faibles, Paris, CNRS-éditions,
2020, p. 333-343.
« Les ennemis de la liberté académique et leurs confusions », Qualité de la science
française, 2020 : https://www.qsf.fr/2020/01/21/colloque-qsf-1er-fevrier-2020-programme/
<republié dans Humanisme, n° 329, novembre 2020, p. 68-76>
« Un outil plutôt qu’une arme », in Jean Birnbaum (éd.), L’Identité, pour quoi faire ?,
Paris, Folio, 2020, p. 169-187.
« Antisexisme et universalisme », in Les Essais écossais, vol. 14 (« L’humanité a-t-elle
un genre ? »), 2019, p. 81-86.
« Définir la valeur d’un point de vue sociologique », in Recherches et travaux, n° 94,
2019 [en ligne] : https://journals.openedition.org/recherchestravaux/1554
« Le street art, de l’artification à l’art contemporain, in Edwige Comoy Fusaro et Hélène
Gaillard (éds.), Street art, récit et poésie, Dijon, Editions universitaires de Dijon, 2019, p. 75-81.
« Sortir la sociologie de sa préhistoire. Misères du constructivisme critique », in MarcHenry Soulet (éd.), Sociétés en mouvement, sociologie en changement, Laval, Presses de
l’université Laval, 2018, p. 232-241.

« Ce que l’art fait à la sociologie non utilitariste », in Alain Caillé, Philippe Chanial,
Stéphane Dufoix, Frédéric Vandenberghe, Des Sciences sociales à la science sociale.
Fondements anti-utilitaristes, Lormont, Le Bord de l’eau, 2018, p. 265-272.
« Les écrivains en proie à la visibilité », in David Martens, Jean-Pierre Montier, Anne
Reverseau (éd.), L’Ecrivain vue par la photographie. Formes, usages, enjeux, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2017, p. 45-49.
« Van Gogh et Duchamp, d’un idéal-type à l’autre », in Bice Curiger (éd.), Van GoghDuchamp : huile et eau ?, Arles, Fondation Van Gogh, 2017, p. 12-21.
« L’artification par la transgression », in Géraldine Goffaux Callebaut, Didier Guével,
Jean-Baptiste Seube, Droit(s) et Street Art. De la transgression à l'artification, Paris, Lextenso
éditions, 2017, p. 35-42.
« Comment sont les pouvoirs ? », in Jean Birnbaum (éd.), Où est le pouvoir ?, Paris,
Gallimard-Folio, 2016, pp. 53-68.
« L’Inventaire et ses critères », in Une aventure de l’esprit. L’Inventaire général du
patrimoine culturel, Paris, Lieux Dits, 1996, p. 42.
« Les enjeux éthiques de l’artification », in Géraldine Goffaux-Callebaut (éd.), Ethique
et patrimoine culturel. Regards croisés, Paris, L’Harmattan, 2016, p. 47-53.
« Pour une journée des hommes… », in « …Et les Femmes », actes du Dix-Huitième
Colloque des Invalides, Tusson, Du Lérot éditeur, 2015.
« Les frontières public/privé à l’épreuve de la visibilité », in Pierre-Antoine Chardel,
Brigitte Frelat-Kahn, Jan Spurk (éds.), Espace public et reconstruction du politique, Paris,
Presses des Mines, 2015.
« Beyond Beauty : the Values of Art. Towards an Interdisciplinary Axiology”, in
Proceedings of the European Society for Aesthetics, vol. 7, 2015, p. 259-263.
“Guernica and the Bond between Art and Politics According to a Sociology of
Values”, in Zoe Bray (ed.), Beyond Guernica and the Guggenheim. Art and Politics from a
Comparative Perspective, Reno, University of Nevada, 2015, p. 21-30.
« Les Immatériaux thirty years later : memories of a sociological survey”, in Eva
Grubinger, Jörg Heiser (eds.), Unlimited Sculpture. Materiality in Times of Immateriality,
Berlin, Sternberg Press, 2015.
« Que faire d’un mythe ? L’imaginaire entre réel et symbolique (petit manifeste anti-postmoderne) », in Pascal Brissette, Marie-Pier Luneau, Deux siècles de malédiction littéraire, Liège,
Presses Universitaires de Liège, 2014.
« Da visibilidade : excelência e singularidade em regime midiàtico », in Patricia
Reinheimer, Sabrina Parracho Sant-Anna (eds.), Reflexôes sobre arte e cultura material, Rio de
Janeiro, Folha seca, 2013, pp. 15-22.

« Des artistes, ou comment justifier l’inégalité », in Arts et sociétés. Lettre du séminaire,
n° 50, 2013 [en ligne].
« Les limites de la littérature », in Dominique Viart, Laurent Demanze, Fins de la
littérature. Historicité de la littérature contemporaine, Paris, Armand Colin, 2013, pp. 37-46.
« Recognition in Art », in Artistic Production and The Feminist Theory of Art : New
Debates, IV, Montehermoso, 2012.
« Statut d’artiste: le réel, l’imaginaire, le symbolique », in Claire Barbillon, Catherine
Chevillot, François-René Martin, Histoire de l’art au XIX° siècle (1848-1914). Bilans et
perspectives, Paris, Editions de l’Ecole du Louvre, 2012, pp. 639-648.
« Etre artiste : entre profession et vocation » (actes du colloque « Pas de créateur sans
droit d’auteur », 2010), Lettre d’information de l’Association des Spécialistes de Propriété
Intellectuelle de Sciences Po, octobre 2011, n° 3.
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