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THESES, MEMOIRES

2008

Habilitation à diriger les recherches en sociologie soutenue le 21 novembre
2008, intitulée Les structures spatiales des inégalités. Eléments de méthode pour
une analyse des recompositions de l’espace social, soutenue à Paris I Panthéon
Sorbonne.
Tutrice : Anne-Cahterine Wagner, professeur de sociologie à Paris 1
Jury : Eric Brian, directeur d’études en sociologie à l’EHESS
Alain Chenu : Professeur en sociologie à l’IEP de Paris
Olivier Dabène, professeur de science politique à l’IEP de Paris, rapporteur
Bruno Lautier, professeur de sociologie à Paris 1
Catherine Rhein, directrice de recherche en géographie au CNRS, rapporteur

2001

Doctorat de sociologie de l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales
soutenu le 13 novembre 2001, intitulé Enseigner en ’’banlieue’’. Sociologie de
l’éducation et crise du système d’enseignement
Directeur : Patrick Champagne, chargé de recherche à l’INRA
Jury : Christian Baudelot, professeur de sociologie à l’ENS Ulm-Sèvres
Pierre Bourdieu, titulaire de la Chaire de sociologie au Collège de France
Yves Grafmeyer, professeur de sociologie à l’Université de Lyon II, président
du jury
Erik Neveu, professeur de sociologie à l’IEP de Rennes

1999

DEA de sociologie à l’EHESS, Le ’’mouvement du 93’’. Les enseignants face
aux transformations du système d’enseignement, sous la direction de Patrick
Champagne.

1995

DEA de philosophie à Paris I Panthéon-Sorbonne, Savoir habituel du monde et
formes symboliques chez Merleau-Ponty, sous la direction d’Hélène Védrine,
professeure de philosophie à Paris 1.

2/ LIVRES
2008

Le sens du placement. Les enjeux de la carte scolaire, Paris, Raisons d’agir,
« Cours et travaux » (avec Jean-Christophe François).
Carnets boliviens (1999-2007), Paris, Aux lieux d’être.

2007

Dominación y movilizaciones. Estudios sobre el capital militante y el capital
escolar, Buenos Aires, Ferreyra Editor.

2004

Contestations scolaires et ordre social. Les enseignants de Seine-Saint-Denis en
grève, Paris, Syllepse.

2003
travaux ».

Une sociologie d’Etat. L’école et ses experts. Paris, Raisons d’agir, « Cours et

3/ COORDINATION D’OUVRAGES COLLECTIFS ET DE NUMEROS DE REVUES
2010

Coordination du livre Modelos de gestión del agua en ciudades de los Andes,
Lima, IFEA/PIEB (avec Claudia Gonzales).
Coordination du dossier « Les réformes constitutionnelles en Amérique latine »,
Bulletin de l’Institut français d’études andines (à paraître).
Coordination du dossier « Bolivie : la politisation du monde rural », proposé à la
Revue d’études en agriculture et environnement (à paraître).

2002-2010

Coordination de plusieurs numéros des Actes de la recherche en sciences
sociales, parmi lesquels : «Entreprises académiques » (n° 148, juin 2003, avec
Yves Gingras et Christophe Charle) ; « Les contradictions de la démocratisation
scolaire » (n° 149, septembre 2003, avec Sandrine Garcia et Bertrand Geay) ;
« Regards croisés sur l’anthropologie de Pierre Bourdieu » (n°150, décembre
2003) ; « Sociologie de la mondialisation » (n°151-152, mars 2004, avec Yves
Dezalay et Jérôme Bourdieu) ; « Le capital militant (1) et (2) (n° 155 et 158,
décembre 2004 & juin 2005, avec Frédérique Matonti) ; « Penser, classer,
administrer la pauvreté, I & II » (septembre & décembre 2005, avec Sylvie
Tissot & Loïc Wacquant) ; « Nouvelles (?) frontières du tourisme » (décembre
2007, avec Bertrand Réau & Yves Winkin)

4/ ARTICLES PUBLIES DANS DES REVUES ET DES LIVRES A COMITE SCIENTIFIQUE
2011

« L’eau de la Pachamama. Commentaires sur l’idée d’indigénisation de la

modernité », L’Homme, n°198-199, p.247-276.
« Bolivie », in Georges Couffignal (dir.), L’Amérique latine est bien partie,
Paris, La Documentation française, p.142-145.

« La ‘’nacionalización’’ del gas boliviano. Retos y dificultades de un modelo de
industrialización en desarrollo », in Isabelle Rousseau (coord.), América latina y
petróleo. Los desafíos políticos y económicos de cara al siglo XXI, México,
Ediciones El Colegio de México, p.373-390.
2010

« De la migración rural à la movilidad intraurbana. Una perspectiva sociológica

sobre las desigualdades de acceso al agua en El Alto (Bolivia) », in Franck
Poupeau & Claudia González Andricaín (eds.), Modelos de gestión del agua en
los Andes, Lima, IFEA/PIEB, 2010, p.243-280.
« ‘’Ce soir, on va tous à l’AG”. Le capital militant des enseignants en zone
défavorisée », in François de Singly, Christophe Giraud& Olivier Martin,
Pratiquer la sociologie, nouveau manuel, Paris, Armand Colin, 2010, p.114123.
« Conjonctions, conjonctures, conjectures. Introduction aux notes prises par
Pierre Bourdieu en décembre 1981 et janvier 1982 lors des réunions à la CFDT
et des conférences de presse en soutien à Solidarnosc », Agone, n°44, p.181-198.
« Défis et conflits de la remunicipalisation de l’eau. L’exemple de la concession
de La Paz/El Alto, Bolivie », Revue Tiers Monde, dossier « Réforme des
services publics en réseaux: où en est-on dans les villes en développement ? »,
coordonné par Sylvy Jaglin & Marie-Hélène Zerah, n°203, 2010, p.41-60
« Entre deux mondes. La culture de l’eau dans les sociétés aymaras », L’eau.
Actes du colloque de Cerisy «Peurs et plaisirs de l’eau, d’hier à demain », sous
la direction de Bernard Barraqué & Pierre-Alain Roche, p.312-356.
« Le sens du placement scolaire. La dimension spatiale des inégalités sociales »,
Revue française de pédagogie (avec Jean-Christophe François, n°169, 2009
p.77-98 (parution effective 2010).
« El Alto : una ficción política », Bulletin de l’Institut français d’études andines,
39 (2), p.542-565.
2009

« Les frontières de la métropolisation. Inégalités socio-spatiales d’accès à l’eau
et indicateurs de pauvreté à La Paz, Bolivie », Transcontinentales, n°7, p.81-104.
« Las ciudades del altiplano: Tendencias de la investigación urbana en Bolivia
durante los años 2000. Síntesis bibliográfica », Bulletin de l’Institut français
d’études andines, 38 (2), 2009, p.365-377.
« Ressorts de l’opposition régionale bolivienne », Alternatives Sud, 2009,
volume 16 (3), p.75-94, numéro spécial « La Bolivie d’Evo. Démocratique,
indianiste et socialiste ? » (avec Hervé Do Alto).
« La nationalisation du gaz bolivien. Défis et difficultés d’un modèle
d’industrialisation en gestation », in Alain Rouquié & Isabelle Rousseau (dir.),

Les grands défis du secteur énergétique en Amérique latine, Presses sciences po.
& Colegio de Mexico.

« Ecole ségrégative, école reproductive », Actes de la recherche en science
sociales, 180, 2009, p.4-10 (avec Choukri Ben Ayed).
« Vale todo en Bolivie. Note de recherche sur l’internationalisation du Ju Jitsu
brésilien », Actes de la recherche en sciences sociales, 179, 2009, p. 46-51.
« Le “traître” Cárdenas et le “frère” Morales. Du multiculturalisme libéral au
nationalisme pluriculturel : dilemmes et contradictions de “l'indianisme de
gouvernement” en Bolivie » (avec Hervé Do Alto), Ethnies, 2009, sous la
direction d’Yvon Le Bot.
2008

« Les déterminants socio-spatiaux du placement scolaire. Essai de modélisation
statistique », Revue française de sociologie,(1), 2008, p.93-126.
« Familles (Choix scolaires des) », in Agnès van Zanten (dir.), Dictionnaire de
l’éducation, Paris, PUF, 2008, p. 325-329.
« Les ambivalences de la participation communautaire. Le cas du service de
distribution des eaux à El Alto, Bolivie », Autrepart, n°47, 2008, p.245-254.
« Une « politisation par nécessité » : les mobilisations pour l’accès à l’eau dans
les districts populaires de El Alto, Bolivie », in Laurent Bazin & Monique Selim
(dir.), Marchandises, marchandisation. Anthropologues et économistes face à la
globalisation, Paris, L’Harmattan/IRD, 2008.

2007

« L’enchantement du monde touristique », Actes de la recherche en sciences
sociales, 170 (Nouvelles (?) frontières du tourisme), 2007, p.4-13 (avec Bertrand
Réau).
« Movilizaciones políticas y gestión de la penuria de agua en los distritos
populares de El Alto, Bolivia », in Carlos Crespo & Suzana Sprong (eds.),
Después de las guerras del agua, La Paz, Plural/CESU-UMSS, 2007, p.283-210.
« Pierre Bourdieu, un auto análisis no biográfico », Revista de temas
sociológicos, 2007, n°12, p.251-278 (avec Hugo José Suárez).
« Making the right move. How families are using transfers to adapt to
sociospatial differentiation of schools in the greater Paris region », Journal of
Education Policy, janvier 2007, vol.22, 1, p.31-47 (avec Elodie Couratier et
Jean-Christophe François).

2006

« La différenciation socio-spatiale des pratiques de scolarisation. Enquête sur les
pratiques de placement scolaire en contexte de gentrification », Regards
sociologiques, 2006 (31), p.55-90 (avec Elodie Couratier et Jean-Christophe
François)
« Pour une approche systémique du système d’enseignement », Revue du
M.A.U.S.S., 2006, n°28, p.116-127 ; traduction portugaise : « Para uma
abordagem sistémica da crise da escola », Sociologia, 17/18, 2007/2008, p.267279 (avec Sandrine Garcia).
« French sociology under fire : a preliminary diagnosis of the November 2005
‘’urban riots’’ », publication en ligne sur le site du Social Science Research
Council, sous la direction de Craig Calhoun, www.ssrc.org, mis en ligne le 18

janvier 2006. Traduit en espagnol dans la revue Desafio(s), Publicación periódica
del “Observatori del Sistema Penal i el Drets Humans”, Barcelona, Anthropos
Editorial, 2006 (3-4), p.316-322.

« Managing Scarcity of Water : Notes about Political Mobilisations in Poor
Neighbourhoods of El Alto, Bolivia », in Frode Jacobsen & John-Andrew
McNeish (eds), From Where Life Flows : the Local Knowledge and Politics of
Water in the Andes, Trondheim, Tapir Akademisk, 2006, p.113-125.
« Les ‘’guerres du gaz’’ en Bolivie. Les enjeux de l’exportation des
hydrocarbures », Problèmes d’Amérique latine, 57/58, janvier 2006, p.199-212.
2005

« Espace résidentiel et espace scolaire : une polarisation sociale différenciée »,
Annales de la recherche urbaine, n°99, décembre 2005, avec Jean-Christophe
François.
« Le social et le spatial. Perspectives critiques sur la notion de ‘’ségrégation
scolaire’’ », Espace population et sociétés, n°3, 2005, p.376-384 (avec JeanChristophe François).
« La spatialisation des problèmes sociaux », Actes de la recherche en sciences
sociales, 159, 2005, p.4-9 (avec Sylvie Tissot).

2004

« Evitement scolaire et ‘’classes moyennes’’ à Paris », Éducation et sociétés, 14,
2004 (2), p.51-66, avec Jean-Christophe François.
« Le capital militant. Essai de définition », Actes de la recherche en sciences
sociales, 155, décembre 2004, p.5-12 (avec Frédérique Matonti). Traduction
portugaise : « O capital militante. Uma tentativa de definição », Plural –
Departamento de Sociologia, Facultade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas, Universidade de São Paulo, 2006, n°13, p.127-234.
« Sur deux formes de capital international. Les ‘’élites de la globalisation’’ en
Bolivie », Actes de la recherche en sciences sociales, 151-152, mars 2004,
p.126-133.
« Scholarship with Commitment. On the Political Engagements of Pierre
Bourdieu », Constellations, 11 (vol 1), 2004, p.76-96 (avec Thierry Discepolo).
Republié dans Loïc Wacquant (ed.), Pierre Bourdieu and Democratic Polititics,
Cambridge, Polity Press, 2005, et traduit en espagnol, portugais, italien, suédois.

2003

« La mesure de la ‘’démocratisation’’ scolaire. Notes sur les usages
sociologiques des indicateurs statistiques », Actes de la recherche en sciences
sociales, n° 149, 2003, p.74-87 (avec Sandrine Garcia).
« La peur du gendarme. Notes sur la politique sécuritaire d’une ville ordinaire »,
Sociétés et représentations, 15, 2003, p.391-407,
« Collèges de banlieue et lycées prestigieux », Regards sociologiques, 2003.

2002

« La sociologie de l’éducation aujourd’hui », « La notion de reproduction »,
Dictionnaire d'éducation comparée (Dominique Groux, éd.), L'Harmattan,
collection Education comparée, 2002.
« La contestation de la mondialisation en France », L'année sociale, Editions
Syllepse, 2002, p.89-100

2001

« Professeurs en grève. Les conditions sociales d’un mouvement de contestation
enseignant », Actes de la recherche en sciences sociales, n°136-137, mars 2001,
pp. 83-94.

2000

« La mobilisation scolaire en Seine-Saint-Denis. Éléments pour une
interprétation du capital militant », Regards sociologiques, n°19, 2000, p.141155.

1999

« Reasons for domination», in B.Fowler (ed.), Reading Bourdieu on Culture and
Society, Glasgow University Press, 1999.

5/

RAPPORTS

2008

Rapport IFEA sur « Les inégalités sociospatiales d’accès à l’eau dans les
quartiers périphériques de La Paz », 121 pages.

2007

Rapport IFEA sur « Les inégalités sociospatiales d’accès à l’eau dans les
quartiers périphériques de El Alto », 134 pages.

2005

La mixité sociale à l’école. De l’espace résidentiel à l’espace scolaire, rapport
au Ministère de l’éducation nationale, mars 2005 (avec Jean-Christophe
François), 228 pages.

2004

Les pratiques d’évitement scolaire en Ile-de-France, Rapport intermédiaire
remis au ministère de l’Éducation nationale en réponse à l’appel d’offres sur
« Les disparités territoriales en éducation », mars 2004 (avec Jean-Christophe
François), 193 pages.

6/

TRAVAUX DE VALORISATION

- 2002-2006 : nombreuses interventions radiophoniques sur France Culture et France
Inter, pour présenter mes livres ou les numéros de la revue Actes de la recherche en sciences
sociales
- 2006-2010 : interviews auprès des représentants Amérique latine de l’AFP, du Figaro, de
Libération et du journal Le Temps (Suisse).
-« Bolivie: les médias, les régions et le '’non’'. Premiers éléments d'interprétation du
référendum du 25 janvier 2009 sur la nouvelle constitution Politique de l'Etat », (avec Hervé
Do Alto) en ligne sur le site de l’Observatoire politique de l’Amérique latine et des Caraïbes
(OPALC) :
http://www.opalc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=715&Itemid=101
-« La ‘’guerre de l’eau’’ en Bolivie est-elle un exemple à suivre ? », in Marie-Claude Leclerc &
Pascale Scheromm (dir.), L’eau, une ressource durable ?, Montpellier, CRDP, 2008, p.50-53.
- « Carte scolaire, les enjeux d’un débat mal posé », Le Monde diplomatique, mars 2007, p.4 &
5 (avec Jean-Christophe François).

- « Pédagogie de la philosophie et philosophie ‘’anti-école’’ », Les Cahiers Innover & Réussir,
7, mai 2004, numéro spécial « Philosopher en lycée professionnel », p.43-47.
- « L’expertise en éducation et la construction des politiques scolaires », Nouveaux regards, 23,
automne 2003, p.13-23.

- « Chronique des luttes (Troisième volet). Emanciper l’école. Entretien avec Olivier Vinay,
enseignant militant (SNES-EE) », Agone, n°29-30, 2003, p.135-176.
- « Chronique des luttes (Second Volet) : un féminisme politique. Entretien avec Annick
Coupé, SUD-PTT », Agone, n°28, 2003.
- « A la Paz, les dégâts de la privatisation. Ingérences de la Banque mondiale en Bolivie »,
Manières de voir, 2002, p.83-87.
- « La guerre de l'eau », Agone, 2002, n°26-27, p.133-140.
- « Chronique des luttes (Premier Volet) : un métier dans les luttes. Entretien avec Jacques
Toublet, correcteur CGT », Agone, 2002, n°26-27, p. 72-103.
- Édition et présentation de Pierre Bourdieu, Interventions (1961-2001), Marseille, Agone,
2002 (avec Thierry Discepolo).
- « Utopias sociologicamente fundadas », in Pierre Bourdieu, El Campo politico, La Paz, Plural
Editores, 2001.
- « Violence scolaires : la faute à l’école? De l’illusion promotionnelle à la remédiation sociale
», in La machine à punir (G. Sainati et L. Bonelli, eds.), Paris, L’esprit frappeur, 2001, p.119130 (avec Sandrine Garcia).

7/
2011

COMMUNICATIONSDANSDESCOLLOQUES OUJOURNEESD’ETUDES, ANIMATION DE SEMINAIRES

21 juin – Intervention à la journée d’études du réseau « Urban Outcasts »,
organisé par l’université de Porto
30 mai – Intervention au séminaire « Résistances à l’intégration dans les
Amériques », organisé par l’IHEAL et l’Institut des Amériques.
23 mai – Modération de table à la journée d’études doctorales de l’EHESS « De
la question social à la question politique en Amérique latine »
31 mars – Intervention à la journée « L’indien et la politique : Bolivie et
Pérou », organisé par l’IFEA, la MSH et le Ministère des affaires étrangères et
européennes. Titre : « L’identité aymara : héritages et ambivalences d’une
construction politique ».
28 mars – Invervention au séminaire INRA – CESAER (Dijon) sur « Migration
rurale, ségrégations urbaines et mobilisations politiques à El Alto, Bolivie ».

2010

9 décembre 2010 – Intervention au séminaire SERVED « Services urbains dans
les villes en développement », organisé par le LATTS et l’AFD.
22 - 25 novembre - Présentation d’une communication au colloque international
« Territoires métropolitains dans les Amériques : énergies, environnement,

économies », organisé du par l’Institut des Amériques : « La métropolisation de
La Paz et El Alto : une approche sociologique des inégalités d’accès à l’eau ».

5 novembre – Intervention au colloque « Trente ans après La Distinction »
(INHA, 4-6 novembre), organisé par l’OSC Sciences Po, le CESSP-Paris1, le
CREST, l’EHESS, la MSH et la Fondation Bourdieu.
23-25 septembre - Présentation d’une communication au colloque « Le tournant
global dans les sciences sociales », organisé par l’Université de Paris 10 du 23
au 25 septembre 2010 : « Une approche sociologique de la régulation
multiniveaux des ressources naturelles: le cas de l'eau en Amérique latine »23 au
27 août 7-9 octobre - Présentation d’une communication au colloque international « La
Distinction 30 ans après », organisé par le CSE et l’OSC à Paris, 7-9 octobre :
« La notion de capital spacial » (avec Jean-Christophe François)
Présentation d’une communication au colloque annuel de la Reunión anual de
etnográfica, organisée par le MUSEF de La Paz du: “El vivir bien: un concepto
central de la filosofía política occidental”.
2009

24-26 septembre - Intervention au séminaire international « Bourdieu :
Educación y pedagogía », organisé par l’IDEP (Instituto para la Investigación
Educativa y el Desarrollo Pedagógico), Bogota (Colombie). 2009. Titre : « Una
visión relacional del espacio social.
1-3 septembre - Intervention au colloque international « A internacionalização
das ciências sociais francesas e a cooperação científica com o Brasil »,
Université Unicamp de Campinas (Brésil). Titre : « L’influence de la sociologie
et de l’ethnographie françaises en Bolivie depuis le début du XX° siècle ».
4-10 juin - Intervention au colloque de Cerisy « Peurs et plaisirs de l’eau, d’hier
à demain », organisé par Bernard Barraqué et Pierre-Alain Roche. Titre : « Les
paradoxes de la culture de l’eau dans les sociétés aymaras ».

2-3 juin - Communication à la table ronde « Le Don », organisé par Alain
Testart à Bibracte, Centre archéologique européen. Titre : « Entre deux mondes.
La place de l’eau dans les Andes : des communautés rurales aux périphéries
urbaines en expansion ».
2008

13 novembre - Intervention au séminaire « Economie et sociologie » organisé par
le Centre de recherches en économie et en statistiques (CREST-INSEE),
présentation du livre Le sens du placement.
3-5 novembre - Communication au colloque international « Intersecciones y
fronteras en la investigación social. Antropología, historia, sociología »,
Université du Rosario, Bogota, Colombie. Titre : « Cruce de fronteras : Espacio
urbano y espacio social ».

2006

17 novembre - Conférence sur « Les enjeux de la recherche sociologique », dans
le cadre des journées « Investigacruz » de l’Université NUR de Santa Cruz et du
PIEB
14 & 15 novembre - Participation au séminaire « Discriminations » organisé par
la Fondation France-Amérique à New York 5 mai - Intervention présentée au
Séminaire Equipe de Recherche Société-Identité-Pouvoirs en Amérique Latine
(ERSIPAL), "Politique des territoires en Bolivie".

16 mars - Communication au colloque « Anthropologues et économistes face à la
globalisation », Lille, organisé par le CLERSE et l’IRD. Titre de l’intervention :
« Les mobilisations contre la privatisation de l’eau en Bolivie. Le cas de El
Alto ».
2005

5 octobre - Communication sur « The politics of scarcity. An investigation
about management of water in El Alto, Bolivia », présentée au Workshop
« Water management in the Andes », Université de Bergen, Norvège.
1 juillet - Communication sur « L’import-export de la sociologie de l’éducation
en France », présentée au Colloque « Traduction et circulation internationale des
idées en sciences sociales européennes », (1-2 juillet 2005), à la Faculté des
Etudes Philosophiques et Sociales de l’Université de CRETE, organisé par la
Fondation Liber et le Projet européen « Espace des sciences sociales
européennes ».
30 mai -Communication sur « L’évitement scolaire dans un contexte de
gentrification. Analyse comparée de deux communes aux portes de Paris »,
présentée au Symposium sur « Les écoles urbaines et l’émergence de nouvelles
formes sociales de fragmentation et d’intégration », coordonné par Agnès van
Zanten, pour le réseau RC21.
16 juin - Communication sur « Les paradoxes de la sociologie de l’éducation »,
présentée devant l’Association Française de Sociologie, réseau Thématique
« Sociologie de l’éducation et de la formation », en association avec le SACO
(Savoirs, Cognition et rapports sociaux), Université de Poitiers, lors des journées
sur les « Inégalités d’accès aux savoirs, processus cognitifs et rapports sociaux.
Les transformations de la recherche en sociologie », Maison des Sciences de
l’Homme et de la Société, Poitiers.
30 mai - Communication sur « Les pratiques de placement scolaire », présentée
au séminaire du clôture du programme de recherche « Education et formation :
disparités territoriales et régionales », organisé par le Ministère de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (Direction de
l’évaluation et de la prospective), le Ministère délégué Recherche et technologies
nouvelles (Direction de la recherche) et la Délégation à l’aménagement du
territoire et à l’action régionale
24 mai - Communication sur « Les élites de la mondialisation en Amérique
latine », présentée aux Journées d’études « Etat et transnationalité : l’espace
social recomposé », Ecole des hautes études en sciences sociales, unité Genèse et
transformation des mondes contemporains.
12 mai - Communication sur « La sociologie de l’éducation face aux
mouvements enseignants », présentée au séminaire « Sociologie et économie de

l’éducation » de l’Ecole des hautes études en sciences sociales animé par JeanRichard Cytermann.
3 mai 2005 - Communication sur « La gestion del agua en El Alto », présentée à
l’International workshop on local water harvesting Sucre, Bolivia 2-6 May 2005,
« From where life flows: Local knowledge and water management in the
Andes », organisée par l’Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca
(USFX) in Sucre, Bolivia, University of Bergen, Norway

2004

18 février - communications dans le séminaires du GEPECS-Paris V pour
présenter le livre Une sociologie d’Etat. L’école et ses experts en France.

2003

12 décembre - Communication sur « L’évitement scolaire en Ile-de-France »
présentée au Réseau d’analyse des politiques publiques d’éducation (RAPPE).
25 novembre 2003 /: communications dans le séminaires du CSU pour présenter
le livre Une sociologie d’Etat. L’école et ses experts en France.

2003

12 janvier - Communication au colloque « Sciences sociales et réflexivité » à
Paris VII –Denis Diderot

1997

Septembre: communication à la Conference on "Pierre Bourdieu's Cultural
Theory," University of Glasgow, Glasgow, Scotland.

8/ JURYS DE THESE, REFEREES ET EXPERTISE
- Evaluation d’articles pour les revues : Journal des anthropologues, Regards
sociologiques, Civilisations
- Evaluation de contributions pour des journées d’étude : journée d’études doctorales
de l’EHESS « De la question sociale à la question politique en Amérique latine » (EHESS, 2224 mai 2011), « Crises de l’éducation » (Paris X, 2011)
- Participation au jury de recrutement de l’Institut d’études politiques, zone
Amérique latine (Juin 2009).
- Participation à des jurys de thèse : Luis Ortiz Sandoval, « Devenir quelqu’un dans
la vie. Les inégalités dans le système d’enseignement au Paraguay », thèse de sociologie de
l’EHESS ;

