
Gisèle Sapiro 
 

 
SITUATION ACTUELLE 

 
Directrice de recherche au CNRS et directrice d’études à l’EHESS.  
Directrice du Centre européen de sociologie et de science politique (UMR 8209 de l’Université Paris I-
Panthéon-Sorbonne et de l’EHESS, associée au CNRS).  
 

POSTES 
 
1995 : Chargée de recherche de 2ème classe au CNRS. Centre de sociologie européenne (EHESS-Paris). 
1999 : Chargée de recherche de 1ère classe au CNRS. Centre de sociologie européenne (EHESS-Paris). 
2005 : Directrice de recherche 2ème classe au CNRS. Centre de sociologie européenne (EHESS-Paris). 
 
 

FORMATION UNIVERSITAIRE ET DIPLOMES 
 

1989 B.A. (Bachelor of Arts) en Philosophie et en Poétique & Littérature comparée, Univ. de Tel-Aviv.  
1990  M.A. (Master of Arts) en Poétique & Littérature comparée à l'Université de Tel-Aviv 
1991  DEA de sociologie à l'EHESS. 
1994  Doctorat : thèse "nouveau régime"  en sociologie, sous la direction de Pierre Bourdieu. Jury 

composé de : C. Baudelot, C. Charle, I. Even-Zohar, P. Fridenson, A. Viala. 
 
 

 DISTINCTION 
Médaille de bronze du CNRS 2000 
 
     

ENSEIGNEMENT 
 
1988-1989 : Chargée de cours à  l’Université de Tel-Aviv, dpt. de Poétique et Littérature comparée 
1989-1990 : Chargée de cours à  l’Université de Tel-Aviv, département d'Histoire 
1993-1994 : Chargée de cours à l’Université d’Evry Val  d’Essonne, département de Sociologie 
1994-1995 : ATER à l’Université d’Evry Val d'Essonne, département de Sociologie 
1999-2000 : Chargée de conférences à l’EHESS.  
2000-2010: Professeure invitée au Frankreich-Zentrum de l’Université de Freiburg (Allemagne). 
2000 (septembre-octobre) : Professeure invitée à l’Université de Laval (Québec), au CRELIQ  
2001 (octobre) : Professeure invitée à l’Université de Saint-Jacques de Compostelle (Espagne).  
2003 (3-5 février) : Ecole doctorale de sciences sociales à Bucarest (mission pour l’EHESS) (12h). 
2006 : Professeure invitée à l’Université de Tel-Aviv. « Problèmes et méthodes de la sociologie de la 

littérature » (24h). 
2005-2008 : Séminaire « Histoire des sciences de l’homme », EHESS (24h ; coresponsable). 
2006-2008 : Chargée de conférences à l’EHESS : « Sociologie des intellectuels »  
2005-2011 : Séminaire « Epistémologie des sciences sociales » (Master 2e année), EHESS (24 h). 
Automne 2010 : Visiting professor, Institute of French Studies-NYU. Cours « Littérature et société ». 
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AUTRES ACTIVITES DE RECHERCHE 
 
 
Animation et diffusion de la recherche 
 
• Direction de la collection « Culture & Société » chez CNRS Editions. 
• Comités de rédaction : Actes de la recherche en sciences sociales et Mouvement Social. 
• Comités scientifiques : Poetics. Journal of Empirical Research on Culture, the Media and the Arts 

(2003-2007), Translation Studies, Target, CoNTextes, Transeo, Prospectives africaines. 
• Responsable du réseau thématique 27 Sociologie des intellectuels - Association française de 

sociologie (2005-2009) 
• Membre du bureau du Réseau thématique pluridisciplinaire du CNRS « Sociétés en évolution, 

sciences sociales en mouvement » 
• Membre de l’équipe éditoriale du Dictionnaire des intellectuels français du XXème siècle (Seuil, 

1996) et Dictionnaire biographique du mouvement social (1940-1968) (Editions de l’Atelier, 
2005-). 

• Conseillère et éditrice scientifique de la maison d’édition israélienne Resling pour les traductions 
d’ouvrages de sciences sociales en français. Révision de traductions d’ouvrages de sciences sociales 
en hébreu, notamment de Lévi-Strauss, Durkheim et Bourdieu. 

• Conseil scientifique du Musée la Résistance nationale (Champigny). 
 
 
Contrats et conventions de recherche 
 
• Direction d’une ACI du ministère de la Recherche dans le cadre du programme « Terrains, 

techniques, théorie » sur « La traduction comme vecteur des échanges culturels internationaux : 
circulation des livres de littérature et de sciences sociales et évolution de la place de la France sur le 
marché mondial de l’édition de 1980 à 2004 » (2004-2007).  

• Responsable d’une équipe partenaire dans une ACI du ministère de la Recherche sur « Les 
mutations des industries de la culture, de l’information et de la communication » dirigée par la MSH 
Paris-Nord (2004-2007). 

• Participation à un contrat avec le ministère de la Culture sur la diversité dans les industries 
culturelles, coordonnée par la MSH Paris-Nord (2006-2007). 

• Responsable d’une convention de recherche avec le MOtif (Observatoire du livre d’Ile-de-
France) sur les échanges littéraires entre Paris et New York à l’heure de la mondialisation (2009). 

• Responsable d’une convention de recherche avec le ministère de la Culture sur le thème : 
« Cultures croisées : les obstacles à la traduction des grandes œuvres » (2009-2011) 

 
 
Accords de coopération internationaux 
 
• Responsable d’un accord de coopération franco-belge dans le cadre du programme (PAI) 

Tournesol d’EGIDE autour du « réalisme-socialiste », 2000-2001.  
• Responsable d’un accord de coopération franco-israélien dans le cadre du programme (PAI) Arc-

en-ciel d’EGIDE sur « l’importation de la littérature israélienne en France », 2001-2002. 
• Responsable d’un accord de coopération franco-allemand dans le cadre du programme (PAI) 

Procope d’EGIDE sur « Les littératures nationales depuis 1945 », 2003-2004. 
• Responsable du réseau thématique sur la littérature au sein du réseau européen ESSE « Pour un 

espace des sciences sociales européennes » programme « Integrating and strengthening the 
European Research Area », Commission européenne, 2003-2006. 
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Organisation de colloques 
 
• « Repenser le réalisme-socialiste », CSE, EHESS (Paris), journées d’études, 12.5.2000 et ULB, 

19.5.2001 (avec P. Aron). 
• « Histoire, littérature, société (2). Représentations : approches et usages », Université Paris VII, 8-

9.1.1999 (avec D. Kalifa, C. Prochasson, I. Tournier).  
• « International Cultural Exchanges : Institutions, Actors and Stakes of Translation », MSH (Paris), 

5.9.2001 (avec J. Heilbron).  
• « Sciences sociales et réflexivité », ParisVII, 22-25.1.2003 (avec Lenoir, Pinto, Heilbron, 

Champagne) 
• « Les littératures nationales depuis 1945 », ZIF, Univ. Bielefeld, 2003 (avec I. Gilcher-Holtey). 
• « Les contradictions de la globalisation éditoriale », EHESS-IRESCO, Paris, 23-25.3.2005. 
• « Mutations des industries de la culture, de l’information et de la communication », MSH-Paris 

Nord, 25-27.9.2006 (membre du comité scientifique). 
• « Sciences humaines et sociales en société », Université Paris-Descartes, 14-16 mai 2007 (avec O. 

Martin). 
• « Art et mesure », ENS, 3-5 décembre 2008 (membre du comité scientifique) 
• « Trente ans après La Distinction » / « Pierre Bourdieu's "Distinction", 30 years on », INHA, 3-6 

novembre 2011 (membre du comité scientifique). 
 
 
Séjours de recherche à l’étranger 
 
• Missionnaire pour le ministère des Affaires étrangères aux Etats-Unis sept. 2003 (Universités: 

NYU, New School for Social Research, Harvard, Cornell, Duke, Iowa). 
• Chercheure invitée à l’Université de Michigan (Ann Arbor) dans le cadre d’un accord d’échange 

avec l’EHESS, septembre-novembre 2006. 
• Missionnaire pour le ministère des Affaires étrangers aux Etats-Unis oct. 2007 (Mission de 

recherche et conférences à NYU et à Columbia). 
• Bourse Fulbright janvier-avril 2009 (Institute of French Studies, NYU ; Sociology Department, 

Columbia). 
 
 

RESPONSABILITES COLLECTIVES 
 

 
• Conseil de laboratoire du CSE (membre de janvier 1997 à décembre 2009). 
• Commission de spécialiste de sociologie, Univ. Paris V (suppléante élue 1999-2000)  
• Commission de spécialiste de sociologie, Univ. de Chambéry (membre titulaire nommée 1998-2000) 
• Secrétaire scientifique de la section 36 du Comité national de la recherche scientifique (2000-4) 
• Jury de l’Institut Universitaire de France Junior (2004-2005). 
• Comité exécutif de l’Association française de sociologie (2004-2009) 
• Comité de sélection de l’UFR de Science politique de l’Université de Paris VIII (2009) 
• Comité de sélection de l’UFR de Lettres de l’Université de Paris VIII (2010). 
• Jury pour l’attribution des bourses Fulbright (2010). 
• Conseil pédagogique de la mention sociologie de l’EHESS depuis 2009.  
• Conseil de l’UFR de Science politique de l’Université Paris I-Panthéon-Sorbonne depuis 2010. 
• Conseil de l’Ecole doctorale de Science politique de l’Université Paris I-Panthéon-Sorbonne depuis 

2010. 
• Comité consultatif de l'Institut d'études européennes de Paris 8 (2011). 
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ENCADREMENT DE LA RECHERCHE : DIRECTION DE THESES 
 
Thèses soutenues : 

• BRIGAUD-ROBERT Nicolas: Le Choix de l’image. Sociologie des producteurs de télévision, 
EHESS, décembre 2007. 

• GILADI Amotz : Ecrivains étrangers à Paris et construction identitaire supranationale : le 
cas de la panlatinité, 1900-1939, EHESS, Juillet 2010. 

• JOSEPH Camille : Les Éditions La Découverte. La gestion d’un héritage éditorial, EHESS, 
juin 2010. 

 
Thèses en cours à l’EHESS :  

 
• BALAYER Cécile : L’Indice dei libri del mese et le champ intellectuel en Italie.  

 
• BRUN Eric : L'internationale situationniste. Positions, dispositions et investissements 

symboliques : du champ artistique au champ militant. 
 

• BUSTAMANTE Mauricio : Les échanges culturels internationaux entre mondialisation et 
diversité culturelle : une question de légitimité culturelle ? 
 

• DUCOURNAU Claire : Écrire, lire, élire l’Afrique. Approche comparée des productions, 
diffusions et réceptions des littératures africaines contemporaines à travers quelques cas.  
 

• DUGONJIC RODWIN Leonora : L'action pédagogique des écoles internationales: contribution 
à une sociologie historique et comparative des élites. 
 

• FORDANT Clarisse : Les variables ethno-raciales dans les statistiques publiques françaises : le 
savant et le politique à l'épreuve des controverses et de la circulation internationale des idées. 
 

• FRISANI Marcelle, Circulation des biens symboliques et diplomatie culturelle: politiques de 
soutien à la diffusion et au rayonnement du livre français au Royaume-Uni. Enjeux de 
légitimation et construction de la croyance. 
 

• RUNCEANU Camelia : Les intellectuels en Roumanie après 1989 : le Groupe pour le dialogue 
social (co-tutelle avec D. Barbu, Université de Bucarest) 
 

• SERVAIS Aude : Le cinéma documentaire entre art, sciences sociales et télévision. (co-
direction avec J. Duval) 
 
 

Thèse en cours hors EHESS : 
 

• RABOT Cécile : Pratiques de sélection et jeu de valeurs : les choix littéraires des bibliothèques 
de la Ville de Paris aujourd'hui. (co-direction avec A. Viala, Univ. Paris III). 
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PUBLICATIONS 
 
Ouvrages 
 
La Guerre des écrivains (1940-1953), Fayard, 1999. 
 

Traduction anglaise à paraître chez Duke UP 
 
La Responsabilité de l’écrivain. Littérature, droit et morale en France (XIXe-XXIe siècles), Seuil, 
2011.  
 
 
Direction d’ouvrages collectifs 
 
Pour une histoire des sciences sociales, Paris, Fayard, 2004 (avec J. Heilbron et R. Lenoir) 
 
Pierre Bourdieu, sociologue, Paris, Fayard, 2004 (avec L. Pinto et P. Champagne).  
 

Traduit en espagnol : Pierre Bourdieu, Sociólogo, Buenos Aires, Nueva Visión, 2007. 
 
Translatio. Le marché de la traduction en France à l’heure de la mondialisation, Paris, CNRS 
Editions, 2008.  
 
Les Contradictions de la globalisation éditoriale, Paris, Nouveau Monde Editions/Sociétés & 
Représentations, 2009.  
 
L’Espace intellectuel en Europe, XIXe-XXIe siècles : de la formation des Etats-nations à la 
mondialisation, Paris, La Découverte, 2009. 
  
 
Direction ou codirection de numéros de revues : 
 
« Traduction : les échanges littéraires internationaux », Actes de la recherche en sciences sociales, 144, 
septembre 2002. (avec J. Heilbron)  
 

Introduction : « La traduction littéraire, un objet sociologique », 
 
« La circulation internationale des idées », Actes de la recherche en sciences sociales, 145, décembre 
2002. (avec J. Heilbron) 
 
« Le réalisme socialiste en France », Sociétés & Représentations, 15, décembre 2002 (avec P. Aron et 
F. Matonti) 
 
« L’organisation des professions intellectuelles », Le Mouvement social, 214, janvier-mars 2006. 

 
Introduction : « Les professions intellectuelles, entre l’Etat, l’entrepreneuriat et l’industrie », Le 
Mouvement social, 214, janvier-mars 2006, pp. 3-24. 

 
« Vocations artistiques », Actes de la recherche en sciences sociales, 168, juin 2007. 

 
Introduction : « Les vocations artistiques entre don et don de soi », pp. 5-11.  

Traduite en danois : « Kunstneren mellen kald og afkald », Praktiske Grunde 1, 2008, pp. 94-100   
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« Politiques impérialistes », Actes de la recherche en sciences sociales, 171, mars 2008 (en collab. 
avec G. Steinmetz).  
 
« Production culturelle et ordre symbolique », Regards sociologiques, 37-38, 2009.  
 
« Engagements intellectuels », Actes de la recherche en sciences sociales, 176-177, mars 2009 (avec F. 
Matonti).  

Introduction : « L’engagement des intellectuels : nouvelles perspectives », pp. 4-7 (avec F. 
Matonti)  

 
« Représenter la colonisation », 185, décembre 2010 (avec C. Ducournau). 

 
Introduction : « La production des représentations coloniales et postcoloniales » (avec  G. 
Steinmetz et C. Ducournau)  

 
 
Editions critiques 
 
Jean Grenier, Sous l’Occupation [propos recueillis], texte présenté et établi par Claire Paulhan, annoté 
par Claire Paulhan & Gisèle Sapiro, Editions Claire Paulhan, 1997. 
 
Préface et édition scientifique de la traduction en hébreu de : 
 
- Claude Lévi-Strauss, Le Totémisme aujourd’hui, trad. en hébreu, Tel-Aviv, Resling, 2003. 
- Pierre Bourdieu, Questions de sociologie, trad. en hébreu, Tel-Aviv, Resling, 2004. 
- Pierre Bourdieu, La Domination masculine, trad. en hébreu, Tel-Aviv, Resling, 2008. 
 
 
Articles et chapitres d’ouvrage : 
 
« Académie française et Académie Goncourt dans les années 1940 : fonction et fonctionnement des 
institutions de la vie littéraire en période de crise nationale ». Texte et Histoire littéraire. Texte 
(Toronto), 12, 1992, pp. 151-197.  
 
« La raison littéraire. Le champ littéraire français sous l’Occupation (1940-1944) », Actes de la 
recherche en sciences sociales, 111-112, mars 1996, pp. 3-35. 
  
« Salut littéraire et littérature du salut. Deux trajectoires de romanciers catholiques : François Mauriac 
et Henry Bordeaux », Actes de la recherche en sciences sociales, 111-112, mars 1996, pp. 36-58. 
 
« Les conditions professionnelles d’une mobilisation réussie : le Comité national des écrivains », Le 
Mouvement Social, 180, juillet-septembre 1997, pp. 179-191.  
 
«  Le CNE : un héritage subversif détourné ? », in Jacques Girault et Bernard Lecherbonnier (dir.), Les 
engagements d’Aragon, Paris, L’Harmattan, 1998, pp. 109-115. 
 
« Etre ou exister : modes de survie de l’Académie française et de l’Académie Goncourt par temps de 
crise », Contemporary French Civilization, vol. XXIII, n°2, summer/fall 1999, pp. 357-377. 
 
« La politique littéraire nationale d’Aragon : de la ‘contrebande’ poétique au CNE », in M. Hilsum, C. 
Trévisan, M. Vassevière (dir.), Lire Aragon, Paris, Champion, 2000, pp. 311-333. 
 
« La politique culturelle d’Elsa Triolet au CNE (1949-1951) », in E.R.I.T.A, Elsa Triolet. Un écrivain 
dans le siècle, Paris, L’Harmattan, 2000, pp. 205-222. 
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« De l’usage des catégories de droite et de gauche dans le champ littéraire », Sociétés et 
représentations, 11, février 2001, pp. 19-53.  
Traduit en russe dans : Respublica slovesnosti: Frantsia v mirovoi intellectualnoi culture (République 

des lettres: La France dans la culture intellectuelle mondiale), sous la direction de Serge 
Zenkine, Moscou, Novoe literaturnoe obozrenie, 2005, p. 294-334.  

Traduit en anglais dans :  Gillis J. Dorleijn, Ralf Grüttermeier, Liesbeth Korthals-Altes eds., The 
Autonomy of Literature at the fins de siècles (1900 and 2000): A critical Assessment, 
Louvain, Peeters, 2007, pp. 41-70.  

 
« Réponse », Forum autour de La Guerre des écrivains (1940-1953), French Politics, Culture & 
Society, vol. 19, n°1, spring 2001, pp. 88-97.  
 
« La responsabilité de l’écrivain : de Paul Bourget à Jean-Paul Sartre », in M. Einfalt et J. Jurt dir., Le 
Texte et le contexte. Analyses du champ littéraire français XIXe-XXe, Berlin verlag Arno Spitz, 2001, 
pp. 219-240. 
 
« Entre le rêve et l’action : l’autobiographie romancée de Drieu La Rochelle », Sociétés 
contemporaines, 44, 2001, 111-128. 
 
« L’introduction du relativisme culturel en France : Malraux et le débat Orient-Occident dans l’entre-
deux-guerres », in Cahiers André Malraux, 30, 1-2, 2001, pp. 70-88. 
 
« Pourquoi le monde va-t-il de soi ? De la phénoménologie à la théorie de l’habitus », Sartre, une 
écriture en actes, sous la dir. de Geneviève Idt, Cahiers RITM 24 (Publidix, Université de Nanterre), 
Série Etudes sartriennes VIII, 2001, p. 165-186.  
Traduit en japonais: KAN : Histoire, Environnment, Civilization. A quarterly journal on learning and 
the arts for global readership, vol. 7, automne 2001, pp. 250-268. 
 
« De l’écrivain d’Etat à l’intellectuel », in Eveline Pinto (dir.), Penser l’art et la culture avec les 
sciences sociales, Paris, Publications de la Sorbonne, 2002, pp. 139-149. 
 
« L’importation de la littérature hébraïque en France : entre universalisme et communautarisme », Actes 
de la recherche en sciences sociales, 144, septembre 2002, pp. 80-98. 
 
« The structure of the French literary field during the German Occupation (1940-1944): a multiple 
correspondence analysis », Poetics 31, 5-6, 2002, pp. 387-402.  
 
« Formes et structures de l’engagement des écrivains communistes en France de la « drôle de Guerre » à 
la Guerre froide », Sociétés et représentations, 15, décembre 2002, pp. 155-176.  
 
« L’épuration du monde des lettres », in Marc Olivier Baruch (dir.), Une poignée de misérables. 
L’épuration de la société française après la Seconde Guerre mondiale, Paris, Fayard, 2003, pp. 243-
285. 
  
« Autonomie esthétique, autonomisation littéraire », in Rose Marie Lagrave et Pierre Encrevé (dir.), 
Travailler avec Bourdieu, Paris, Flammarion, coll. « Sciences humaines », 2003, pp. 289-296. 
 
« Figures d’écrivains fascistes », in Michel Dobry (dir.), Le Mythe de l’allergie française au fascisme, 
Paris, Albin Michel, 2003, pp. 195-236. 
 
“The literary field between the state and the market”, Poetics. Journal of Empirical Research on 
Culture, the Media and the Arts, vol. 31, 5-6, octobre-décembre 2003, pp. 441-461. 
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« Forms of politicization in the French literary field », Theory and Society, 32, 2003, 633-652. Repris 
in David Swartz and Vera Zolberg (dir.), After Bourdieu. Influence, Critique, Elaboration, Spring 
Publisher, 2004.  
Traduit en bosniaque : dans Forum Bosnae (revue publiée par l’Institut Français en Bosnie-

Herzégovine-IFBH et Forum International Bosna-FIB), « La philosophie politique 
contemporaine en Europe : un aperçu français », 2005, pp. 120-134. 

 
« Entre individualisme et corporatisme : les écrivains dans la première moitié du XXe siècle », in  
Steven Kaplan et Philippe Minard (dir.), La France malade du corporatisme ?, Paris, Belin, 2004, pp. 
279-314. 
 
 « Le principe de sincérité et l’éthique de responsabilité de l’écrivain », in Eveline Pinto (dir.), 
L’Ecrivain, le savant et le philosophe. La littérature, entre philosophie et sciences sociales, Paris, 
Publications de la Sorbonne, 2004, pp. 183-202. 
 
« Das französiche literarische Feld : Struktur, Dynamik und Formen der Politisierung », Berliner 
Journal für Soziologie, 2/04, 2004, pp. 157-171.  
Traduit en russe: The Journal of Sociology and Social Anthropology, vol. VII, n°5 (29), 2004, pp. 

126-143.  
 
« Défense et illustration de ‘l’honnête homme’ : les hommes de lettres contre la sociologie », Actes de la 
recherche en sciences sociales, 153, juin 2004, pp. 11-27.  
 
 « La collaboration littéraire », in Albrecht Betz et Stefan Martens (dir.), Les Intellectuels et 
l’Occupation (1940-1944). Collaborer, partir, résister, Paris, Editions Autrement, 2004, pp. 39-63.  
 
 « Une liberté contrainte. La formation de la théorie de l’habitus », suivi d’un entretien avec Pierre 
Bourdieu, in P. Champagne, L. Pinto et G. Sapiro, Pierre Bourdieu, sociologue, Paris, Fayard, 2004, 
pp. 49-91. 
Traduit en espagnol : « Una libertad restringida. La formación de la teoría del habitus », in  L. Pinto, G. 
Sapiro et P. Champagne (dir.), Pierre Bourdieu, Sociólogo, Buenos Aires, Nueva Visión, 2007, pp. 37-
58. 
Traduit en italien : « Una libertà vincolata. La formazione della teoria dell’habitus », in Gabriella 
Paolucci (dir.), Bourdieu dopo Bourdieu, Torino, De Agostini Sculo, 2010, pp. 86-108.  
 
« La formation de l’habitus scientifique », in Jacques Bouveresse et Daniel Roche (dir.), La Liberté par 
la connaissance. Pierre Bourdieu (1930-2002), Paris, Odile Jacob, 2004, pp. 319-325. 
 
« Ecrivains en procès : la redéfinition de la responsabilité de l’écrivain en 1945 », in  Michel Murat et 
Etienne-Alain Hubert, L’année 1945, Champion-Slatkine, 2004, pp. 223-240. 
 
« Profil des producteurs de goût : l’évolution du recrutement social des membres de l’Académie 
Goncourt », in J.-L. Cabanès, P.-J. Dufief, R. Kopp, J.-Y. Mollier (eds.), Un siècle de ‘Goncourt’, 
Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2005, pp. 423-435. 
 
« La formation de l’éthique de désintéressement de l’écrivain », in Michael Einfalt et al. (dir.), 
Intellektuelle Redlichkeit/Intégrité intellectuelle. Mélanges en l’honneur de Joseph Jurt, Heidelberg, 
Winterverlag, 2005, pp. 383-393. 
 
« Elemente einer Geschichte der Autonomisierung. Das Beispiel des französischen literarischen 
Feldes », in Markus Joch et Norbert Wolf (dir.), Text und Feld. Bourdieu in der 
literaturwissenchaftlichen Praxis, Tubingen, Max Niemeyer Verlag, 2005, pp. 25-44. 
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Traduit en portugais: « Elementos para uma história do processo de autonomização: o exemplo do 
campo literário francês », Tempo social (Brésil), vol. 16, n°1, juin 2004, pp. 93-106.  

 
« Politiques culturelles et réglementation des industries de la culture : bilan des travaux et perspectives 
de recherche », 10 décembre 2005, 27 p. 
 
« Formes de politisation dans le champ littéraire » (Université de Lausanne, 1er-3 juin 2005), in Jean 
Kaempfer, Sonya Florey et Jérôme Meizoz (dir.), Formes de l’engagement littéraire (XVe-XXIe 
siècles), Lausanne, Editions Antipode, 2006, pp. 118-130.  
 
« Propriétaires ou travailleurs intellectuels ? Les écrivains français en quête de statut », Le Mouvement 
social, 214, janvier-mars 2006 (avec Boris Gobille), pp. 119-145. 
 
« Literature and Politics : The French Literary Field under German Occupation (1940-1944) », in 
Roland Lardinois and Meenakshi Thapan (ed.), Reading Bourdieu in a Dual Context. Essays from 
India and France, Routledge, 2006, pp. 154-175. 
 
«Réseaux, institutions et champ», Les Réseaux littéraires, Daphné de Marneff et Benoît Denis (éds), 
Bruxelles, LE CRI/CIEL-ULB-Ug, 2006, pp. 44-59.  
 
« Les enjeux politiques de la réception de la littérature hébraïque en France », in Isabelle Charpentier et 
Lynn Thomas dir., Comment sont lues les œuvres ? Actualités des recherches en sociologie de la 
réception et des publics, Paris, Creaphis, 2006, pp. 217-228. 
 
« Vom Schrifsteller zum Intellektuellen : Die Konstruktion eines kritischen Habitus unter der 
Restauration », in Ingrid Gilcher-Holtey (dir.), Zwischen den Fronten. Positionkämpfe europaïscher 
Intellektueller im 20. Jahrhundert, Akademie Verlag, 2006, pp. 25-62. 
 
« Responsibility and freedom : foundations of Sartre’s concept of intellectual engagement », Journal of 
Romance Studies, vol. 6, n° 1-2, Spring-Summer 2006, pp. 31-48. 
 
“Portrait of the Writer as a Traitor: the French Purge trials (1944-1953)”, EREA (Revue d'Etudes 
Anglophones), vol. 4, n°2 (Automn 2006) :  http://www.e-rea.org/ Repris dans : Jennifer Birkett and Stan 
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recherche en sciences sociales, 168, juin 2007, pp. 13-33. 
 

http://www.revue-contextes.net/document.php?id=165�


 10 

« Traduction et globalisation des échanges : le cas du français », in Jean-Yves Mollier (dir.), Où va le 
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“Translation and the field of publishing. A commentary on Pierre Bourdieu’s “A conservative 
revolution in publishing” from a translation perspective”, Translation Studies, vol. 1, n°2, 2008, 154-
167. 
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« L’essor des traductions littéraires en français », in G. Sapiro (dir.), Translatio. Le marché de la 
traduction en France à l’heure de la mondialisation, Paris, CNRS Editions, 2008, chap. 4 (avec A. 
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mondiale », L’Esprit créateur, vol. 50, n°3, Winter 2010, pp. 4-19. 
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Yves Mollier et François Vallotton (dir.), Histoire nationale ou histoire internationale du livre et de 
l'édition? Québec, Nota Bene, sous presse. 
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2002 », in Sophie Barluet dir., Mission du livre 2010, table ronde « Ouverture au monde et 
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« The intellectual space in Europe », The Myth of Europa, 10 January 2009, p. 12. 

Traduit en roumain: “Care ar fi roll intellectualilor în Europa”, Observatore cultural, n°243, 
19-25 novembre 2009, pp. 18-19. 

 
 
Articles de dictionnaire 
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Francine Muel-Dreyfus, Vichy et l’éternel féminin (Seuil, 1996), in Actes de la recherche en sciences 
sociales, 113, juin 1996, pp. 103-104. 
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to an East German Reading » ; « Second Lecture. The New Capital: Introduction to a Japanese Reading 
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Traduction de : Pierre Bourdieu, « Le marché des biens symboliques », « Structures, habitus, 
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- Pierre Bourdieu, La Domination masculine, trad. en hébreu, Tel-Aviv, Resling, 2007. 
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Colloques internationaux : 
 
« La politique culturelle d’Elsa Triolet au CNE (1949-1951) », communication au colloque « Elsa 
Triolet, un écrivain dans le siècle » organisé par les Equipes de Recherches Interdisciplinaires sur Elsa 
Triolet et Aragon, Saint-Arnoult-en-Yvelines, 15-17 nov 1996. 
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« La politique littéraire nationale d’Aragon : de la ‘contrebande’ poétique au CNE », Colloque du 
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30 avril 1999. 
 
« La responsabilité de l’écrivain : de Paul Bourget à Jean-Paul Sartre », colloque « Pour une histoire 
sociale de la littérature II, Université de Fribourg, 21-24 octobre 1999. 
 
« Pourquoi le monde va-t-il de soi. De la phénoménologie à la théorie de l’habitus », colloque annuel du 
Groupe d’Etudes sartriennes, « Sartre et Bourdieu », 24 juin 2000. 
 
« Du déclin familial à la décadence de la nation : l'autobiographie romancée de Drieu La Rochelle », 
colloque sur « La construction de la mémoire dans l’autobiographie », Université de Tel Aviv, 3-5 juin 
2001. 
 
« Malraux et le débat Orient-Occident dans l’entre-deux-guerres », colloque « Métamorphoses d’André 
Malraux », Université de Harvard, 7-8 décembre 2001. 
 
 « Ecrivains en procès : la redéfinition de la responsabilité de l’écrivain en 1945 », colloque « L’année 
1945 », Université de Paris IV-Sorbonne, 24-26 janvier 2002. 
 
« Le fascisme littéraire : avant-garde ou réaction ? », colloque « Les intellectuels sous l’Occupation 
(1940-1944). Problèmes ouverts à la recherche », Institut Historique Allemand, 4-5 mars 2002. 
 
« Forms of politicisation in the literary field », colloque “Pierre Bourdieu (1930-2002): Social Scientist 
& Public Intellectual”, Boston University, department of Sociology, 18-19 octobre 2002. 
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« Le principe de sincérité et l’éthique de responsabilité de l’écrivain », colloque « La littérature, entre 
philosophie et sciences sociales », Université de Paris I, 24-26 octobre 2002. 
 
« La genèse de la théorie de l’habitus », Colloque « Sciences sociales et réflexivité. Hommage à Pierre 
Bourdieu », organisé par le Centre de sociologie européenne, Université de Paris VII, 22-25 janvier 
2003. (présidence d’une séance à ce même colloque). 
 
« Les intellectuels français face à l’Occupation », colloque « Mémoire et Oubli. La Commission 
Indépendante d’Experts Suisse – Seconde Guerre mondiale dans le contexte international », Université 
de Fribourg, 28 février-1er mars 2003. 
 
« Réseaux, institutions et champ », colloque « L’Analyse des réseaux », organisé par le CIEL, 
Université de Liège, 20-22 mars 2003.  
 
« Pour une socio-histoire de l’autonomisation du champ littéraire », colloque « Nouvelles tendances en 
sociologie de l’art », Ecole des Beaux-Arts, 22-26 avril 2003. 
 
« Du prophète à l’écrivain de profession : les transformations du statut de l’écrivain en France de 1945 
aux années 1960 », colloque « Les littératures nationales depuis 1945. Autonomisation, 
internationalisation, professionnalisation », Zentrum für Interdiziplinäre Forschung, Université 
Bielefeld, 22-25 mai 2003 (ainsi que conférence de synthèse des débats de ce colloque). 
 
« Le concept de champ littéraire dans la théorie Pierre Bourdieu », Colloque « Bourdieu français-
Bourdieu allemand. Perspectives franco-allemandes » Wissenschaft Zentrum, Berlin, 12-15 juin 2003. 
 
« La formation de l’habitus scientifique », Table ronde au colloque « Pierre Bourdieu », Collège de 
France, 26-27 juin 2003. 
 
« Les enjeux politiques de la réception de la littérature hébraïque en France », colloque « Actualités des 
recherches en sociologie de la réception et des publics », Université Saint-Quentin-en-Yvelines, 12-14 
novembre 2003. 
 
« Profil des producteurs de goût : l’évolution du recrutement social des membres de l’Académie 
Goncourt », colloque « Autour du centenaire du prix Goncourt », le Sénat, 20-21 novembre 2003. 
 
« Sur la violence symbolique : la théorie sociologique de Pierre Bourdieu » (en hébreu), colloque 
« Après Bourdieu. Applications d’une théorie socio-culturelle », Institut Van Leer, Jérusalem, 26-27 
novembre 2003 (invitée d’honneur). 
 
« Éléments pour une histoire du processus d'autonomisation : l’exemple du champ littéraire français », 
colloque « Text und Feld », Berlin, 4-8 février 2004. 
 
« Literature and Politics : The case of the French Literary Field under German Occupation (1940-
1944) », colloque sur “Pierre Bourdieu”, Indo-French Seminar, Université de Delhi, 19-20 février 2004. 
 
« Entre défense corporative et engagement politique : les usages de la catégorie ‘intellectuels’ au XXe 
siècle », Congrès de l’Association française de sociologie, Réseau Thématique sur « sociologie des 
intellectuels », 24-27 février 2004. 
 
« L’organisation des intellectuels », colloque « Aragon politique », organisé par ERITA, Université 
Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, 4-6 mars 2004. 
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« Translation and identity : social trajectories of the translators of Hebrew literature in French », 
colloque « Institutions, Habituses and Individuals : Social, Historical and Political Aspects of Cultural 
Exchanges », Université de Tel-Aviv, 2-5 mai 2004 (conférence de synthèse à ce même colloque). 
 
« Le champ littéraire français : structure, dynamique et formes de politisation », colloque « « Structures 
de sens/ structures sociales de la production symbolique », Académie des sciences de Moscou, 21 mai 
2004. 
 
Discutante d’une session sur « Authorship » au colloque de la Society for French Historical Studies 
(organisé avec l’EHESS), BNF, 19 juin 2004. 
 
Présidente de séance au colloque sur « Champ littéraire et nation », organisé dans le cadre du réseau 
d’excellence « Pour un espace des sciences sociales européennes », Université de Fribourg, 23-25 juin 
2005. 
 
Discutante d’une session sur « Logiques intellectuelles » au colloque sur « Les vies de Pierre Naville », 
Université de Paris I, 18-19 novembre 2004. 
 
« L’apport du concept de champ à la sociologie de la littérature », colloque « Littérature et sociologie » 
organisé par la Société d’Etude de la Littérature française du XXe siècle, Université de Bordeaux III, 
24-26 novembre 2004. 
 
Modératrice d’une session au colloque « Les échanges littéraires internationaux », réseau ESSE, 
Université de Lausanne, 27-29 janvier 2005. 
 
« L’appropriation critique des ‘cultural studies’ par la sociologie de la culture », colloque « Le tournant 
culturel dans les sciences humaines », Université Paris IV, 18-19 février 2005. 
 
« L’habitus lettré », colloque « L’inconscient académique », réseau ESSE, Université de Genève, 10-12 
mars 2005. 
 
« Responsibility and freedom : foundations of Sartre’s concept of intellectual engagement », colloque 
« Sartre and his Others », Harvard University, 15-16 avril 2005 (actes à paraître dans Journal of 
Romance Studies). 
 
“Structural history and crisis analysis: the case of the French literary field”, colloque “Bourdieuian 
Theory and Historical Analysis”, Yale University, 28 avril-1er mai 2005 (actes à paraître). 
 
Keynote speech : avec Johan Heilbron, “Pour une sociologie de la traduction : bilan et perspectives », 
colloque « La traduction comme interpretation et comme pratique sociale », Institut de traduction, 
Université de Graz (Auriche), 5-7 mai 2005 (actes à paraître). 
 
« La philosophie sartrienne de la responsabilité de l’écrivain au miroir de l’épuration », colloque 
« Sartre : perspectives actuelles », Université de Tel-Aviv, 29-31 mai 2005 (actes à paraître). 
 
« Formes de politisation dans le champ littéraire », colloque « Formes et structures de l’engagement », 
Université de Lausanne, 1er-3 juin 2005.  
 
« De l’écrivain à l’intellectuel : la construction d’un habitus critique sous la Restauration »,  colloque 
« Le champ littéraire : un monde à part ? », Université de Bielefeld, 20-22.10.2005.  
 
« Structure et évolution de l’espace de la littérature traduite en Français (1984-2002) », colloque « Les 
contradictions de la globalisation éditoriale », EHESS, 23-25 mars 2006. 
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“Portrait of the Writer as a Traitor: the French Purge trials (1944-1953)”, colloque “Right Left Right: 
Revolving Commitment, France and Britain”, The University of Birmingham, 20-21 April 2006. 
 
« Entre volontarisme et mondialisation : les échanges culturels entre la France et Israël », « Les relations 
culturelles internationales », BNF, 14-16 mai 2006. 
 
« Les professions intellectuelles : autonomisation, professionnalisation, politisation », Congrès de 
l'Association française de sociologie Bordeaux, 5-8.9.2006. 
 
« Analyse comparée de l’évolution des traductions d’ouvrages de littérature et de sciences sociales en 
français de 1984 à 2002 », « La circulation internationale des produits scientifiques et culturels », Sion, 
21-23 septembre. 
 
« Les contradictions de la globalisation éditoriale: l'exemple des traductions de livres de littérature et de 
sciences sociales », colloque « Les Mutations des industries de la culture et de la communication », 
MSH Paris-Nord, 25-27 septembre 2006. 
 
“Cultural production between autonomy and heteronomy: a cross-disciplinary approach”, “Practicing 
Bourdieu: In the Field and Across the Disciplines”, Ann Arbor (Michigan), 27.9.2006-30.9.2006  
 
« Figures d’intellectuels engagés en France, des années 1930 aux années 1950 », « Intelletuali. 
Preistoria, storia e destino di una categoria », Marsciano (Italie), 14- 19.11.2006. 
 
« Les transformations du modèle de l’engagement en France au XXe siècle », colloque « Les 
intellectuels au XXIe siècle – la France, l’Asie de l’Est et le monde » Maison franco-japonaise, Tokyo, 
23-25 mars 2007. 
 
« Les échanges culturels entre la France et Israël : l’exemple des traductions »,  « La dialectique du 
national (régional) et du transnational dans la production et la réception des produits culturels », Venise 
(Italie), 3-5 mai 2007. 
 
“Littérature et moralisme national en France, de la Troisième République aux procès de l’épuration », 
colloque « Les nationalismes littéraires », Paris, INHA, 19-20 octobre 2007. 
 
« Les conditions sociales de la traduction de livres de sciences humaines et sociales », colloque « La 
traduction des sciences humaines et sociales dans le monde arabe contemporain », Casablanca, 
Fondation du Roi Abdel-Aziz Al Saoud, 25-27 octobre 2007 (keynote speaker). 
  
« Les traductions comme mesure de la diversité linguistique à l’ère de la mondialisation », colloque « 
Pour un espace européen de la circulation des productions culturelles et scientifiques », Centre Marc 
Bloch, Berlin, 1-3 novembre 2007. 
 
« Le débat sur la responsabilité de l’écrivain en France et aux USA des années 1920 aux années 1950 », 
colloque « Arts et Politique : Perspectives franco-américaines », 9 novembre 2007. 
 
« French Literature in the World System of Translation », colloque « Global  French:  A New Approach 
to French Literary History », Harvard University, 7-8 décembre 2007. 
 
Table ronde “Usages et appropriations”, colloque “Réception des objets médiatiques”, Université Paris 
Panthéon Sorbonne, 24-26 janvier 2008. 
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“Modèles d’engagement des intellectuels en France”, colloque “Vigencia (y Urgencia) del pensamiento 
del Pierre Bourdieu », Université Diego Portales, Chili, mars 2008. 
 
“La circulation internationale des livres de sciences humaines et sociales: le cas des traductions”, 
colloque “Science humaines et sociales en société”, Université Paris-Descartes, 14-16 mai 2008. 
 
“Classifying translated literature in the global publishing market », colloque « Classification in the Arts 
and Media : The Impact of Globalization and Commercialization », Université de Rotterdam, 18-20 juin 
2008. 
 
“Traduction et échanges culturels internationaux”, colloque « De la traduction des mots au dialogue 
des cultures », Foire internationale du livre de Tunis, 1er-2 mai 2008. 
 
« Identité et mémoire dans l’œuvre de Bernard Vargaftig », colloque « Avec les poèmes de Bernard 
Vargaftig, l’énigme du vivant », Cerisy-la-Salle, 2-9 juillet 2008. 
 
« Le marché de la traduction littéraire : entre nationalisme et mondialisation », colloque 
 « Nation, roman et traduction », Université d’Aix en Provence, 3-4 octobre 2008. 
 
« Autorité et responsabilité de l’écrivain : les conditions d’émergence de la figure de l’intellectuel 
prophétique sous la Troisième République », colloque « L’autorité en littérature. Exercice, partage, 
contestation », Université de Rennes II, 16-18 octobre 2008 
 
Présidence de séance au colloque « Les droites radicales en France », Université de Paris Panthéon 
Sorbonne, 13-14 novembre 2008. 
 
“L’espace intellectuel en Europe, 19e-21e siècle”, colloque organise par le réseau ESSE, Université de 
Strasbourg, 9-10 janvier 2009. 
 
“Forces of Solidarity and Logics of Exclusion : The Role of literary Institutions”, colloque “Between 
Collaboration and Resistance: French Literary Life under Nazi Occupation, 1940-1944”, New York 
Public Library, 3 avril 2009. 
 
Réponse à Marc Fumaroli, colloque “The Republic of letters”, British Academy Network Group on 
Reception Studies, Université Paris III, 15-16 mai 2009. 
 
« Du rôle des traductions dans la construction et la déconstruction des identités nationales », colloque 
« La nation nommée Roman » face aux histoires nationales : quels enjeux éthiques pour l’écriture 
romanesque depuis 1960 ? », Université Paris-Sorbonne, 4-6 juin 2009. 
 
« Du rôle de la littérature dans le cadrage de la perception de la réalité : le cas de la Deuxième Guerre 
mondiale », Framing Narratives of the Second World War and Occupation in France 1939-2009, 
Université de Leeds, 14-17 septembre 2009. 
 
« La circulation des livres : le cas des traductions », « 20 ans de recherches sur l’Édition », IMEC, 
Caen, 6-8 novembre 2009. 
 
« The intellectual space in Europe: socio-historical perspectives”, “The Future of Social Sciences and 
Humanities”, Bruxelles, 22-23 octobre, 2009. 
 
« Comment les livres passent les frontières », INHA (Paris), 6-7 novembre 2009. 
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« Les transformations du champ littéraire contemporain : structures sociales, discours, médias-
économies, positions d’auteurs », Zentrum für interdisziplinäre Forschung, Université de Bielefeld, 15-
17 février 2010. 
 
« Morale de l’auteur, morale de l’œuvre. La construction de la figure de l’écrivain critique sous la 
Restauration », « Figurations de l’auteur », Université de Louvain-la-neuve, 6-7 mai 2010. 
 
“What position do the intellectuals occupy in the social space?” ISERP Elites Research Network, 
Columbia University, 8-9 octobre 2010. 
 
« The international career of Distinction » (conférence plénière), colloque « 30 ans après La 
Distinction.  Différences culturelles et stratification sociale », organisé par le CESSP et le OSC, INHA, 
4-6 novembre 2010. 
 
“Translation festivals and cultural diversity”, colloque “Creativity, culture and democracy in art 
festivals”, Euro/festival consortium workshop, Bologne, 25-26 novembre 2010. 
  
“Modern Hebrew Literature in the World Market of Translation”, colloque “David Grossman and the 
Reception of Hebrew Literature in Europe and the US”, Université Ca’Foscari, Venise, 14-16 mars 
2011. 
 
« La figure de l’écrivain irresponsable », colloque « Céline à l’épreuve  », Université Paris III-Sorbonne 
Nouvelle et Université de Nantes, 25-27 mai 2011. 
 
« Champ littéraire et champ journalistique : questions de méthode », colloque « Littérature et 
journalisme », ULB, Bruxelles, 26-27 mai 2011. 
 
« La vérité et la beauté sont-elles immorales? Sociogenèse d’une éthique de responsabilité de 
l’écrivain », colloque « L’immoralité littéraire et ses juges », ENS, SGDL, Université de Chicago à 
Paris, 9-11 juin 2011. 
 
 
 
Journées d’études, tables rondes, ateliers : 
 
« Bilan historiographique : nouvelles méthodes, nouvelles approches », Table ronde sur Histoire et 
mémoire de la France sous l’Occupation, organisée par le Programme d’études françaises de Cornell 
University, (Cornell Univ, 29.4.96). 
 
 « Du CNE au Manifeste des 121 : la Résistance comme matrice et comme référence de l’engagement 
des intellectuels », Journée d’étude « Militants et Résistants : réflexions pour une approche 
prosopographique », organisée par l’URA 1738 Territoires et militants et l’IHTP, (avec Anne Simonin), 
(CRHMSS, 8.10.1996). 
 
« Une population hétérogène : les écrivains », Journée d’étude « Histoire intellectuelle » organisée par 
l’Ecole doctorale d’Histoire de l’Université Paris I (Univ. de Paris I, 26.2.1997). 
 
« Sociologie et littérature : les écrivains et la politique au XXe siècle », Journée « Histoire, littérature et 
politique : approches interdisciplinaires » coordonnée par Ch. Jouhaud, dans le cadre de l’Ecole d’été du 
CRH « Histoire sociale et culturelle du politique », EHESS, 18 septembre 1997.  
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« L’Académie française et la ‘défense de l’Occident’ », table ronde sur « Les écrivains français et la 
guerre civile espagnole », Institut Cervantès (Paris), 8 octobre 1997. 
 
Présidence de l’atelier sur « les représentations de la vieillesse » à la Rencontre pluridisciplinaire 
« Histoire, littérature, société (2). Représentations : approches et usages », Université Paris VII, 8-9 
janvier 1999. 
 
«Literature and politics, 1940-1944. Socio-historical problems », Journée d’études « Elites, intellectuals 
and academics in the 19th and 20th century : east-west perspectives », dirigée par Victor Karady, 16 
octobre 1999. 
 
« Culture littéraire et culture scientifique au tournant du siècle : la défense de la culture générale », 
intervention au séminaire international « Histoire comparée des catégories socio-culturelles 
européennes », organisé par l’IHMC, ENS, 21-22 janvier 2000. 
 
« Les structures de l’engagement des intellectuels : CNE et UNI », journée d’étude « Repenser le 
réalisme socialiste », CSE, 12 mai 2000. 
 
Présentation de La Guerre des écrivains à « Lire les sciences sociales », séance sur « Les écrivains et la 
politique », avec M.-O Baruch, Ch. Jouhaud, Claire Le Strat, 8 décembre 2000. 
 
« La notion d’auteur », journée d’étude « Ecrire, éditer, lire : permanence et ®évolutions », ss la dir. de 
R. Chartier et J.-Y.Mollier, Maison des écrivains, 8 décembre 2000.  
 
« 1944 : la responsabilité de l’écrivain », journées « Littérature et sciences sociales », organisées par le 
laboratoire de sciences sociales de l’Ecole normale supérieure, organisé par Ch. Baudelot et al., ENS, 
10-12 janvier 2001. 
 
« The Reception of Hebrew Literature in France since the late 1980’s », rencontre pluridisciplinaire sur 
« Les échanges culturels internationaux :  instances, acteurs et enjeux de la traduction », CSE, 5 
septembre 2001, MSH. 
 
« The French literary field in the XXth Century », atelier « Literary Generations and Social Authority », 
Université d’Uppsala, 6-9 septembre 2001. 
 
« L’écrivain prophète », journées d’études « Spectacles de la parole », UMR Lire, Université Jean 
Monnet, Saint-Etienne, 23-24 mai 2002. 
 
« The Literary Field in a Context of National Crisis (France 1940-1944) », journée “Homage to Pierre 
Bourdieu: Interdisciplinary Effects”, Université de Sussex, Brighton, 24 mai 2002. 
 
« Moralisme et littérature : les définitions de la responsabilité de l’écrivain en France », Journée d’étude 
« Littérature et morale publique », Université de Lausanne, 29 mai 2002. 
 
Table ronde « Economie des biens symboliques », Journée d’étude « Travailler avec Bourdieu », 
EHESS, 16 novembre 2002. 
 
« Le droit de juger la littérature », Université d’automne de la Ligue des droits de l’homme sur le thème 
« Ordre social, ordre moral », 29-30 novembre.  
 
« The literary field : autonomy and politicization », keynote speak, seminar “The autonomy of / in 
culture”, école doctorale du département de sciences humaines de l’Université de Groningue (Pays-Bas), 
16-17 décembre 2004. 
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« Sociologie et histoire des intellectuels : problèmes de méthode », Journée d’étude du réseau thématique 
27 de l’AFS, « Professions intellectuelles : savoirs et pouvoirs », Université de Limoges, 7-8 avril 2005. 
 
« Pour une approche sociologique des relations entre littérature et idéologie », Journée d’étude 
« L’idéologie en sociologie de la littérature : questions de méthodes », Université de Liège, 28 mars 
2006. 
 
“Peripheral autonomy? Longitudinal analyses of cultural transfer in the literary fields of small language 
communities”, Université de Gand, 1-2.12.2006 
 
“Authorship and responsibility: the case of Emile Zola’s commitment in the Dreyfus Affair”,  
“Authorship: Changing representations and functions”, Université d’Oldenburg, 22-23 février 2007. 
 
“Literature between the State and the Market”, “Literature Today”, Colloque franco-norvégien, MSH, 
27 février 2007. 
 
« Stratégies d'écriture et responsabilité auctoriale », « ‘On ne peut pas tout réduire à des stratégies’ : 
stratégies sociales et gestes d’écriture, un débat, des manières de faire », journées organisée par le 
GRIHL, Université Marne-la-Vallée, 11-12 mai 2007. 
 
« Normes de traduction et contraintes sociales », Journée doctorale « Traduire L’intraduisible », 
Université d’Aix-en-Provence, Ecole doctorale « Langues, Lettres et Arts », 17 décembre 2007. 
 
Table ronde “Usages et appropriations”, colloque “Réception des objets médiatiques”, Université Paris 
Panthéon Sorbonne, 24-26 janvier 2008. 
 
Introduction et animation de la demi-journée “Existe-t-il une sociologie européenne”, Réseau thématique 
pluridisciplinaire « Société en évolution, science sociale en mouvement », IEP de Paris, 23 juin 2008. 
 
Participation à la table ronde “Francia / Italia: lost in translation? Relazioni editoriali  
nell’ambito delle scienze umane », Institut Saint-Louis (Rome), 27 octobre 2008. 
 
« Les échanges littéraires entre la France et Israël: de la construction identitaire à la mondialisation », 
journée « Hébreu-Français : la traduction mode d’emploi », Université de Lille, 7 janvier 2009. 
 
« Le marché de la traduction en France », Université d’été « La vie littéraire en France », organisée par 
le Frankreich-Zentrum de l’Université de Freiburg am Brisgau, 7-11 septembre 2009. 
 
« Pour une sociologie de la critique », Figures et activités du critique XVIIe-XIXe siècles, GRIHL, 11 
mai 2010. 
 

« Le marché mondial de la traduction au XXe siècle », Journée d’étude « Circulations culturelles 
transnationales - institutions, savoirs, pratiques : édition, revues, traduction », Centre d’histoire de 
Sciences Po, 10 juin 2010. 

Intervention à la table ronde « Comment écrire l’histoire littéraire ? », ENS, 10 juin 2011. 
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Conférencière invitée à l’étranger : 
 
« Collective biographies and the theory of ‘literary field’ : on the contribution of prosopography to the 
sociology of literature », Institut d’Education de Stockholm, 18.9.95. 
 
« Methodological proposals for a sociology of literary institutions », Institut d’Education Stockholm, 
19.9.95. 
 
« Literary institutions and national crisis : French Academy, Goncourt Academy and Comité national 
des écrivains under German Occupation 1940-1944 », Univ. d’Uppsala, 20.9.1995. 
 
« Le CNE : un tribunal des lettres (1944-53) ? », Cornell University, 1.4.1996. 
 
« The French literary field under German Occupation (1940-44) », Cornell University, 2.4.1996. 
 
« Les divisions politiques du champ littéraire français sous l’Occupation (1940-1944) : de la NRF au 
CNE », Université de Lausanne, 20.5.1996. 
 
« L’anti-intellectualisme. Champ littéraire et champ universitaire en France dans la première moitié du 
20e siècle ». Séminaire franco-bulgare de formation à la recherche en sciences sociales, « Elites et 
intellectuels », Université de Sofia, 31.10.1998. 
 
« Positions et prises de position des écrivains français sous l’Occupation. Questions de méthode », 
Institut de sociologie de l’Académie des sciences de Moscou, 8.10.1999. 
 
« La Résistance littéraire dans la France occupée (1940-1944) », Institut culturel français de Moscou, 
11.10.1999. 
 
« Défense et illustration du génie français dans le champ littéraire de la première moitié du XXe siècle », 
département d’anthropologie, Museo nacional, Rio de Janeiro, 10.4.2000. 
 
« L’engagement politique des écrivains sous l’Occupation allemande », Département d’histoire, 
Université d’Etat de Rio, 6.4.00 
 
« Littérature et politique en France pendant la Deuxième Guerre mondiale », Département de sociologie, 
Université de Sao Paolo, 10.4.2000. 
 
« L’engagement des écrivains française dans la Résistance (1940-1944), Département d’histoire, 
Université de Campinas, 12.4.2000. 
 
« Littérature et politique en France pendant la Deuxième Guerre mondiale », conférence organisée par 
les départements de littérature, de linguistique et d’histoire de l’Université de Trois-Rivière, 28.9.2000. 
 
« The Literary Debate about Writer’s Responsability in post-war France. From the Purge Trials to 
Sartre’s Theory of Committed Literature », French Studies, Université de Cornell, 2 octobre 2000. 
 
“L’engagement des écrivains français pendant la Deuxième Guerre mondiale”, mission pour 
l’EHESS du 2 au 5 décembre 2000 à Varsovie: conférence dans le cadre de l’atelier franco-polonais sur 
« Littérature et sciences sociales ». 
 
« The Trial of Literature in post-war France”, département de sociologie de l’éducation de l’Université 
d’Uppsala, 25 mars 2001. 
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« The Literary Field through Multiple Correspondence Analysis”, département de sociologie de 
l’éducation de l’Université d’Uppsala, 25 mars 2001. 
 
“The Writer’s Responsibility in post-war France”, Séminaire d’Ingrid Gilcher Holtey, “Kolloquium zur 
Zeitgeschichte”, Université de Bielefeld, juillet 2001. 
 
« Literature and Justice : the Writer’s Responsibility in France », Département de Français, Rutgers 
Université, 4 décembre  2001. 
 
« Littérature et sciences sociales », Institut des Hautes Etudes et Ecole doctorale Histoire, culture et 
sociétés de l’Université libre de Bruxelles, 25 février 2002, suivi d’une séance de discussion dans le 
cadre du séminaire de l’Ecole doctorale de l’ULB « Innover au sein d’une discipline : pourquoi et 
comment ? », 26 février 2002.  
 
“Literature and Justice: the Redifinition of the Writer’s Reponsibility in post-war France”, Harvard 
University, Center for European Studies (French Study Group), 21 octobre 2002. 
 
“The writer’s responsibility in France: from the literary purges to Sartre's conception of committed 
literature", University of Iowa, Department of French and Italian, 10 septembre 2003. 
 
“The literary purges in postwar France and the redefinition of the writer’s responsibility by Sartre”, 
Duke University, Center for French and Francophone Studies, 12 septembre 2003. 
 
« La responsabilité de l'écrivain en France. Une approche socio-historique », Institute of French Studies 
(NYU) et la Maison française, 16 septembre 2003. 
 
“Literature and politics: the French literary field during the German Occupation (1940-1944)”, 
Newschool for Social Research, Department of Sociology, 17 septembre 2003. 
 
« L’engagement fasciste des écrivains français », Harvard University, Department of Romance Studies, 
19 septembre 2003. 
 
“The Economy of Symbolic Goods: Pierre Bourdieu’s theory of the Field of Cultural Production”, 
Cornell University, Blumenthal lectures (histoire), 22 septembre 2003. 
 
“Inventing the Public Intellectual:  The Responsibility of the Writer, from Flaubert to Sartre”, Williams 
College, Oakely Center, USA, 26 avril 2005.  
 
“Inventing the Public Intellectual:  The Responsibility of the Writer, from Flaubert to Sartre”, 
Bennington College, USA, 27 avril 2005. 
 
“The Economy of Symbolic Goods: Pierre Bourdieu’s theory of the Field of Cultural Production”, 
University of Michigan, Dept. of Sociology, 5 octobre 2006. 
 
« Foundations of domination : on Bourdieu’s concept of symbolic violence », séminaire de George 
Steinmetz, « Theory and practice of sociology », 19 octobre 2006. 
 
« Masculine domination », séminaire de Jayati Lal, « Gender theory », 6 novembre 2006. 
 
« Figures d’écrivains fascistes », séminaire « Littérature et fascisme » animé par Margarete 
Zimmerman, Freie Universität, Berlin, 19 juin 2007.  
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« La responsabilité de l’écrivain en France de Sartre à Flaubert », Frankreich Zentrum, Freie 
Universität, Berlin, 20 juin 2007. 
 
« La sociologie de la littérature : bilan et perspectives », NYU, 2 octobre 2007. 
 
« Cultural production between autonomy and heteronomy », Columbia University, 4 octobre 2007. 
 
« Globalization and cultural diversity in the book market : the case of translations in the US and in 
France”, Newschool for Social Research, dpt. of Sociology, 27 janvier 2009. 
 
« Globalization and cultural diversity in the book market : the case of translations in the US and in 
France”, University of Yale, dpt. de sociologie, 2 février 2009. 
 
« Globalization and cultural diversity in the book market : the case of translations in the US and in 
France”, UCLA, dpt. of French and francophone studies, 12 février 2009. 
 
« Globalization and cultural diversity in the book market : the case of translations in the US and in 
France”, University of Virginia, dpt. de sociologie, 26 février 2009. 
 
« Authorship and Responsibility : the case of Emile Zola’s commitment in the Dreyfus Affair”, 
Columbia University, Modern Salon, 5 mars 2009. 

 
« Traduction et globalisation éditoriale », séminaire « Normes et formes de la mondialisation culturelle. 
XIXe-XXe siècles », Université de Lausanne, 6 mai 2009. 
 
« Traduction et diversité culturelle en Europe », New European College, 18 mai 2009. 
 
« La responsabilité de l’écrivain : aux origines de la théorie sartrienne de la littérature engagée », 
Institut Français de Bucarest, 19 mai 2009. 
 
« Formes d’engagement des intellectuels : le cas français », Institut Français de Vienne, 2 juin 2010. 
 
« L’organisation du travail intellectuel », Institüt für Wissenschaft und Kunst, Vienne, 3 juin 2010. 

 
“Authorship and Responsibility: Literary Trials in France 19th-21st Century”, NYU, Maison française, 6 
octobre 2010. 
  
“Has the intellectual field become global?” public conference, University of Manchester, Institute of 
Translation Studies, 31 janvier 2011. 
 
“The circulation of literary works between cultures : social conditions and obstacles”, University of 
Manchester, Institute for translation studies, 1er février 2010. 
  
 
 
 
Valorisation de la recherche 
 
 

Emissions de Radio : 
 
- « La NRF ou l’extrême milieu », « Les lieux de mémoire » (Mathieu Bénézet), France-Culture, 
23.4.98.  
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- « Résister ou collaborer », « Diagonale » (Laurent Joffrin), France-Inter, 19.9.99 
- Invitée de « Première édition » (Pierre Assouline), France-Culture, 22.9.99. 
- Invitée du journal (Shlomo Malka) de Radio communauté juive, 1.10.99. 
- « Les écrivains et la guerre », « Les jeudis littéraires » (Pascale Casanova), France-Culture 14.2.99. 
- « Un jour, un livre », France-Info, 20.9.1999. 
- « Les livres » (Frédéric Mitterand), Europe 1, 23.1.00. 
- « Paroles d’Histoire », Radio Alligre (Michel Rappoport), 1.2.00 
- « Le mythe de l’Allergie de la société française au fascisme », « La suite dans les idées » (Sylvain 
Bourmeau), France-Culture, 3.12.03 
- « Pierre Bourdieu », « La suite dans les idées » (Sylvain Bourmeau), France-Culture, 12.1.05 
- « L’organisation des professions intellectuelles », Radio libertaire, 29.4.06 
- « Edition et politique », « La fabrique de l’histoire » (Emmanuel Laurentin), France-Culture, 4.1.07 
- « Intellectuels communistes », « La fabrique de l’histoire » (Emmanuel Laurentin), France-Culture, 
27.4.07 
- « La NRF, cent ans de littérature », France-Culture, 4-7.8.08. 
- « Le marché de la traduction en France à l'heure de la mondialisation », (S. Bourmeau), France-
Culture, 2.9.09. 
- « L’espace intellectuel en Europe », « La suite dans les idées », (S. Bourmeau), France-Culture, 
23.6.09. 
- « Histoire des écrivains », « La Fabrique de l’histoire » (E. Laurentin), France-Culture, 17.9.09. 
- Interview dans le « Journal de la Culture » (Laurent Goumarre), « Le Rendez-vous », France-Culture, 
22.4.10. 
- « Le savant sociologue connait-il les motivations cachées de nos actes », « Du grain à Moudre » (J. 
Clarini et B. Couturier), France-Culture, 18.5.10 
- Interview dans le « Journal de la Culture », France-Culture, 17.1.11. 
- « La Recherche dans le Monde : des Hommes et des sciences 3/4 - Mundi Humanitas », Cultures-
monde, France-Culture, 2.2.11.  
- « A propos de Céline, la responsabilité morale de l'écrivain sous la IIIe République », Concordance 
des temps (J.-L. Jeanneney), France-Culture, 19.2.11.  
- « La responsabilité de l’écrivain », « La suite dans les idées » (S. Bourmeau), France-Culture, 4.3.11. 
- « La responsabilité de l’écrivain », « Plan B », Le Mouv’ (F. Bonnaud), 6.4.11. 
- « La responsabilité de l’écrivain », « Défi » (B. Varkonyi), Radio nationale Hongroise, 22 avril 2011.  
- « Littérature et engagement », « Questions d’éthique » (M. Canto-Sperber), France-Culture, 25.4.11. 
- « La responsabilité de l’écrivain », « Les lundis de l’histoire » (M. Perrot), France-Culture, 9.5.11. 
- « La responsabilité de l’écrivain », « Idées » (P.E. Deldique), RFI, 1.6.11. 
- « Notre collaboration intellectuelle vue par les anglos-saxons », « Du grain à moudre » (B. 
Couturier), France-Culture, 6.6.11. 
- « Ondes de choc », Radio-libertaire, 26.9.11 
 
            Emission de télévision : 
 
- « Droits d’auteurs » (Frédéric Ferney), la Cinq, 7.11.99. 
- « Cosmopolis », documentaire consacré à « Jean Cocteau », Arte, diffusé le 13.12.03.  
 
 

Emission sur le web : 
 
« Passé // Présent » (Bernard Baissat et Claude Pennetier), Canalweb, 27 janvier 2000. 
 
 

Entretiens dans la presse : 
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- Histoire littéraire. Enquête sur les années noires. Entretien avec Jérôme Meizoz, Le Samedi culturel du 
Temps (Genève), 4 septembre 1999, p. 11. 
- Histoire de la littérature. La ligne de démarcation. Entretien avec Alain Nicolas, L’Humanité, 30 
décembre 1999, p. 18-19. 
- Pierre Bourdieu, un chantier en héritage. Entretien avec Jean Birnbaum, Le Monde, 17 décembre 
2004. 
- Une haute idée de l’édition. Entretien avec Christophe Kantcheff, Politis, 12 mars 2009, pp. 18-19.  
- La responsabilité de l’écrivain se construit historiquement. Entretien avec Alain Nicolas, L’Humanité, 
18-20 mars 2011. 
- Entretien avec Patrick Kéchichian sur La Responsabilité de l’écrivain, La Croix, 31 mars 2011. 
- Entretien avec Renée Kantor sur La Responsabilité de l’écrivain, Clarin (Argentine), 9 avril 2011. 
- Entretien avec David Caviglioli sur La Responsabilité de l’écrivain, Le Nouvel Observateur, à 
paraître. 
- Entretien avec Daniele Zappalà sur La Responsabilité de l’écrivain, L’Avvenire (Italie). 
 

Débats-conférences : 
 
- Présentation de La Guerre des écrivains, Librairie Mollat à Bordeaux, 5 novembre 1999. 
- Présentation de La Guerre des écrivains, Librairie Géronimo à Metz, 8 novembre 1999. 
- Présentation de La Guerre des écrivains, Fnac de Toulon, 23 novembre 1999. 
- « Le marché des langues », UNESCO, dans le cadre de la Conférence générale, 2 novembre 2009. 
- « Industrie du livre et mondialisation », UNESCO, « Veille intellectuelle », 23 novembre 2009. 
- « Sartre et Camus : une relation tumultueuse », Espace Marcel Carné, 25 mars 2011. 
- « Ecrivains et artistes sous l’Occupation », PBI-Centre Pompidou, 30 mai 2011. 

 
 
Tables rondes : 

 
- « L’Ecrivain peut-il être un héraut? », animée par Marie-Louise Roubaud, avec Michèle Gazier, Jean-
Christophe Ruffin, Amin Zaoui, Festival d’automne de Montauban, 12.12.99. 
- « La responsabilité de l’écrivain. Autour du livre de Gisèle Sapiro, La Guerre des écrivains 1940-
1953 (Fayard, 1999) », table ronde animée par Lionel Richard, Maison des écrivains, 2 février 2000. 
- « L’engagement des écrivains », débat à la Fête de l’Humanité, septembre 2002. 
- « Le texte, le sexe et la censure », table ronde, Maison des écrivains, 26 février 2002. 
- « La traduction et les échanges internationaux », table ronde animée par Antoine Cazé, 4e Carrefour 
Européen des Littérature Dramatiques en traduction, Scène nationale d’Orléans, 14 mars 2003.  
- « L’évolution de l’intraduction d’ouvrages de littérature et de sciences humaines en français, 1980-
2002 », Mission du livre 2010, table ronde « Ouverture au monde et rayonnement international par le 
livre », BNF, 23 janvier 2007. 
- « Les traductions du français dans le monde », atelier organisé par le Ministère des Affaires étrangères 
avec les représentants de droits étrangers des maisons d’édition, 20 décembre 2007. 
- « Les traducteurs racontent », Salon du livre de Paris, 15 mars 2008 (animation). 
- «  Echanges culturels et intellectuels franco-israéliens », Salon du livre de Paris, 15 mars 2008. 
- « Les échanges internationaux », séminaire « Industries culturelles en Europe et dans les pays de 
l'Euromed : les industries du livre et de l’édition », Maison des Cultures du Monde, 23-27 juin 2008 
(introduction et animation). 
- « Translation as a profession », Institute of French Studies, Maison française de NYU, 26 mars 2009. 
- « Le livre entre conservation et circulation », Salon du livre ancien de Paris, Grand Palais, 19 juin 
2009. 
- « La traduction : enjeux et pouvoirs », Association Supédit, La Halle Saint-Pierre, 20 février 2010. 
- « Publishing, New Technologies and Rapprochment of Cultures”, UNESCO (Paris), 23 avril 2010. 
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=40945&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
- « Un secteur dynamique au plan économique... et symbolique », Les rencontres de la traduction au 

http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=40945&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html�
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Salon du livre de Paris, 17 mars 2011. 
- Invitée au festival des correspondances de Manosque (21-25 septembre 2011) pour présenter La 
Responsabilité de l’écrivain et participer à une table ronde sur la liberté d’expression. 
 

 
 
Exposition : 

 
Participation à la préparation d’affiches pour l’exposition sur « la littérature en France de 1968 à nos 
jours » réalisée par l’Association Diffusion de la pensée française (Ministère des Affaires étrangères), 
sous la direction de Jean-Pierre Salgas. 
 
 

Films documentaires : 
 
- Interviewée dans « Le voyage d’automne. Octobre 1941. Des écrivains français en Allemagne », film 
documentaire réalisé par Ulf Kalkreuth pour la télévision allemande, Mitteldeutscher Rundfunk Leipzig, 
« Kulturmagazine »  (août 2002). 
- Interviewée dans « Le voyage d’automne », film de Claude Vajda et François Dufay, d’après le livre 
éponyme de François Dufay, Films Pénélope-Parallèles Productions-TV5-RTBF, en association avec 
France 5 et la participation du Centre national du livre (diffusé le 9 février 2003). 
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