
 1 

PUDAL Romain  
Mail : romain.pudal@free.fr 
 
 

Cursus Universitaire et Diplômes 

 
2012  Chargé de recherche 1ére classe, CNRS, Section 36 « Normes et règles », 
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sciences sociales".  
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Résumé :  
 

Cette thèse est consacrée aux réceptions du pragmatisme en France 
depuis les années 1890 jusqu’en 2007. Ce courant philosophique 
américain a fait l’objet de multiples appropriations et usages de la part 
des universitaires français, et plus généralement des intellectuels, aussi 
bien en philosophie que dans les sciences sociales, et nous avons tenté 
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d’en écrire la socio-histoire sur l’ensemble de la période. Ce travail 
permet de mettre en lumière sur des cas très précis différents 
mécanismes propres à la circulation internationale des idées : décalages 
entre champs de production et de réception, malentendus et 
incompréhensions, nationalismes intellectuels et logiques disciplinaires, 
surdétermination des prises de position intellectuelles par des enjeux 
politiques ou sociaux, tout un ensemble d’éléments qui autorisent, selon 
nous, à pouvoir parler d’inconscient culturel national et de voir 
comment il opère à différentes époques et selon quelles modalités. Cette 
thèse s’inscrit donc au carrefour de plusieurs approches disciplinaires : 
sociologie des sciences, sociologie des intellectuels et socio-histoire des 
sciences humaines et sociales. 

 
Summary :    
 

This thesis tackles the subject of the reception of pragmatism in 
France, from 1890 to 2007. This american philosophy has been used 
and appropriated in many ways by french academics, in philosophy 
just as well as in social sciences. We thought it possible to conceive this 
reception from a socio-historical and not theoretical point of view. The 
frame of our interpretation has been inspired by the sociology of 
intellectuals and we tried to highlight precisely different phenomena 
relating to international circulation of ideas : first, as Bourdieu says, 
« texts circulate without their context », so that it is the context of 
reception that determines the readings and uses of the texts ; secondly, 
the political dimension of the intellectual field in France since the 
« Affaire Dreyfus » at last overdetermines the reception of foreign 
theories ; thirdly, intellectual nationalisms and logic of disciplines 
must be taken into account. Finally, the idea of a cultural and national 
subconscious seems to be useful to understand this story. Our work is 
at the junction of different disciplines : sociology of sciences, sociology 
of intellectuals and history and sociology of social sciences. 

 
2006-2007 Doctorant en Sociologie à l’EHESS sous la direction de Monsieur Jean-

Louis   Fabiani (suite au décès du Professeur Berthelot). 
 
2004-2005  ATER (temps complet) en Sociologie à l’Université d’Auvergne.  
 
2001-2004 Allocataire de recherche en Sociologie à Paris V-Sorbonne 

Thèse sous la direction du Professeur Jean-Michel Berthelot : « Les 
réceptions du pragmatisme en France ». 

 
2000-2001 DEA de Sociologie à Paris V-Sorbonne.  

 Mémoire principal : « La réception de la philosophie analytique en 
France ». Mémoire second : « Remarques critiques sur le relativisme en 
anthropologie ».  
Mention Très Bien, Major du D.E.A. 

 
1999-2000 Service militaire à la Brigade de Sapeurs Pompiers de Paris 
 
1997-1998 Maîtrise de Philosophie à Paris I-Sorbonne Mention Bien 



 3 

 
1996-1997 Licence de Philosophie à Paris I-Sorbonne Mention Bien 
 
1995-1996 Inscription en Licence d’Histoire à Paris I-Sorbonne 
 Sous-Admissibilité à l’E.N.S Ulm  

 
1994-1995 Sous-Admissibilité à l’E.N.S. Ulm 

Equivalence de DEUG de Lettres Classiques 
 
1993-1994 Khâgne classique au Lycée Henri IV 
 Equivalence de DEUG d’Histoire 

 
1992-1993 Hypokhâgne classique au Lycée Henri IV 
 
1991-1992 Baccalauréat A2 au Lycée Henri IV Mention Bien 

Présenté au Concours Général en Philosophie et Grec ancien 
 
 

Activités scientifiques 

2013-   Referee pour les revues Sociologos, Approches inductives (Canada), 
  collection du CURAPP-PUF.  
 
2013-  Membre élu au Conseil de laboratoire du CURAPP. Co-responsable de 
  l’axe 4 du CURAPP-ESS. 
 
2014   Membre des comités de sélection Université de Nantes et Université de 
  Lille 3. Relecture et préparation des candidats CNRS 36/40. 
 
2013 (juin)  Enquête chez les pompiers canadiens. Stage de terrain à la caserne 43 
  de Longueuil. Collaboration scientifique avec Karine Saint-denis,  
  anthropologue, Québec. 
 
2012 (février)Visiting Research Fellow at The City College of New York   
 
2011- Chercheur CNRS (CDD) au laboratoire Institutions et Dynamiques 

Historiques de l’Economie – UMR 8533. Nanterre. Recherche PICRI : 
« Le dialogue social dans l’Economie Sociale ». 

 
2010-  Séminaire d’Epistémologie Pratique (CoFSS), co-organisé par Mathieu 

Hauchecorne, Olivier Roueff, Etienne Ollion, Isabelle Drouet, Ecole 
Normale Supérieure, site Jourdan. 

 
2010 Co-organisateur du Colloque de Limoges : RT 27 « Sociologie des 

intellectuels » en association avec le RT 29 « Sociologie des sciences » et 
le RT « Sociologie des élites ». Thème : « Gouverner par les savoirs : 
institutions, réseaux, acteurs », GRESCO-Université de Limoges. 

 
2009 -  Chercheur associé au Centre Européen de Sociologie et de Science 

Politique, (CESSP), Paris. 
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2009-  Ingénieur de recherche dans le cadre d’un contrat de 
recherche pour l’enquête « Obstacles aux traductions des grandes 
oeuvres : littérature, philosophie, sciences humaines et sociales », sous 
la direction de Gisèle Sapiro, Centre Européen de Sociologie et de 
Science Politique.  

 
2009-  Chercheur associé à l’IDHE - Institutions et Dynamiques Historiques 

de l’Economie - Institut Européen du Salariat, site de Nanterre. Travaux 
portant sur la professionnalisation du volontariat et les politiques de 
privatisation des services publics. 

 
2009-  Membre du Comité Exécutif de l’Association Française de 

Sociologie. Membre du comité de rédaction de la revue de 
l’Association Française de Sociologie, Sociologos. 

 
2009 – 2010 Recherche-Action : Enquête sociologique sur le Plan de Réussite 

Educative, Commune d’Eragny (95), politique locale de soutien éducatif.   
 
2009-2010 Membre d’un Groupe de travail européen sous la direction de Wiebke 

Keim : « Epistemological questionings in international social science ». 
 
2007-2008 Co-Organisateur du Colloque International « Sciences Humaines 

et Sociales en Société », 14-15-16 mai 2008, Paris. 
 
2007- 2008 Membre de l’équipe de Paris- Descartes / GEPECS (Groupe d'Etudes 

pour une Europe de la Culture et de la Solidarité) / CERLIS (Centre de 
Recherche sur les Liens Sociaux), BQR 2008 (Bonus Qualité 
Recherche) : « Sciences Sociales dans la presse quotidienne ». 

 
2006-2009  Co-Organisateur du Séminaire de Recherche « Sciences Sociales en 

Société », dirigé par Olivier Martin à l’Université Paris-Descartes. 
 
2008 Chargé d’études à l’Observatoire du volontariat du Service 

Départemental d’Incendie et de Secours du Val d’Oise. 
 
2006-2011  Membre du Bureau du Réseau Thématique 27 « Sociologie des 

Intellectuels et de l’expertise : savoirs et pouvoirs » de l’Association 
Française de Sociologie. 

 
2005-2008  Membre du Réseau ESSE « Pour un Espace des Sciences Sociales 

 Européen ».  
 
2000-2008 Membre de l’A.I.S.L.F « Association Internationale des Sociologues de 

Langue Française », Réseau SITSOC « Sociologie des Sciences ». 
 
1998-2008 Membre du G4S « Sciences, Savoirs, Société de la Sorbonne », fondé 

par Jean-Michel Berthelot, dirigé par Olivier Martin. 
 
2001        Enquêteur pour le compte de l’Observatoire Social de la Défense.  

Enquête nationale par entretiens sur la fidélisation des hommes du 
rang. 
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2001-2004 Co-fondateur et organisateur d’un Séminaire de Doctorants à 

l’Université Paris V Sorbonne. 
 
2000-2001 Chargé d’Etudes au Laboratoire d’Etude des Méthodes et des techniques 

de l’Analyse Sociologique de Paris V, sous la direction du Professeur 
Jean-Michel Berthelot. 
Enquête ayant abouti à la publication collective : Berthelot Jean-Michel, 
Martin Olivier, Collinet Cécile, Savoirs et savants , Les études sur la 
science en France, PUF, 2005. 

 
1996-1997 Enquêteur au Centre de Sociologie Urbaine de l’IRESCO (C.N.R.S.).  
 

Enseignements  

2013-  Co-directeur de Thèse de Cécile Berrezaï, (avec Pascale Moulévrier), 
Université de Nantes. 

 
2013-2014  Co-organisateur du séminaire majeur du CURAPP (avec Céline 

Husson). 
 
2013-2014  Séminaire CURAPP/ EHESS : « Ethnographie, pratiques, structures 

sociales » avec B. Ambroise, R. Caveng, S. Laurens.  
 
2013-2014  Cours de M1 et M2 en Science Politique à l’Univerité de Picardie Jules-

Verne. 
 
2013-2014  Encadrement stage de terrain M1 de science politique, UPJV. 
 
2008-2010 Enseignant au Centre de Formation de l’Essonne pour les travailleurs 

sociaux (CAFERUIS, AMP, TISF) : cours de sociologie générale, 
sociologie des organisations, sociologie du travail et sociologie de la 
famille. 

 
2004-2005 ATER à temps complet en Sociologie à l’Université de Clermont-

Ferrand I  
 

§ Méthodologies de la sociologie (72 heures) : méthodes 
qualitatives (enquête ethnographique, entretiens, observation 
participante...) et quantitatives (introduction aux enquêtes 
statistiques, Desrosières, Thévenot, Blum...) 

§ Théories sociologiques et Histoire de la sociologie (24 heures) : 
introduction aux classiques des sciences sociales (Weber, 
Durkheim, Marx, Simmel, Mauss, Bourdieu, Boudon, 
interactionisme symbolique, fonctionnalisme...)  

§ Sociologie et grands problèmes contemporains (72 heures) : 
sociologie de la famille (Théry, de Singly...), évolution des 
rapports homme/femme, question des « gender studies » ; 
évolution du système éducatif (Bourdieu, Boudon, Beaud...) ; 
sociologie du travail, du travail social ; sociologie de la culture 
(savant/populaire, Grignon, Passeron, Hoggart...). 
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§ Sociologie politique (24 heures) : sociologie historique des 
institutions politiques, sociologie des élites, histoire de l’Etat, 
socio-histoire des pratiques politiques (vote, militantisme, ...). 
Elias,Bourdieu,Kantorowicz, politistes contemporains... 

§ Organisation du tutorat pour les étudiants de premier cycle : 
remise à niveau des étudiants du premier cycle (apprentissage 
des méthodes de travail (fiche de lecture, synthèse, 
dissertation...), révisions en vue des examens, rattrapage toutes 
matières.  

 
2002-2004 Chargé d’enseignement en DEUG de sociologie et histoire à l’Université 

de Marne-la- Vallée 
  

§ Sociologie de la santé (48 heures) : approche anthropologique 
(Hertz, Mauss, Douglas...), sociologie du corps (pratiques 
sportives, alimentaires...) avec tutorat d’étudiants pour des 
enquêtes de terrain ; auteurs classiques (Elias, Goffman, 
Pollack...) ; sociologie des professions médicales, des rapports 
patients/médecins ; analyses des statistiques nationales en 
matière de santé. 

§ Sociologie des institutions et des organisations (72 heures) : le 
concept d’institution en sociologie et ethnologie (Mauss et 
Fauconnet, Malinovski, Elias, Foucault, Goffman...) et sociologie 
des organisations (Crozier, Friedman notamment). 

§ Grands courants sociologiques (48 heures) : introduction aux 
classiques des sciences sociales (Durkheim, Weber, Marx, 
Simmel, Elias, Bourdieu, Boudon, Goffman, Becker...)  

 
1999-2000 Sapeur- Professeur pour les militaires du rang et les sous-officiers (600 

heures). 
Brigade de Sapeurs Pompiers de Paris, IIIè Groupement d’Incendie 
(service militaire) : introduction aux questions géopolitiques et 
sociologiques contemporaines. 
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Articles dans des revues à comité de lecture 
 
 
§ « Not-Quite-Workers and Paradoxical Unionization: What Can be Learned from 

Volunteer Firefighters », (traduction de l’article de Sociétés contemporaines), 
à paraître en 2014. 

 
§ « Politics In The Fire Station. An Ethnographic Approach to relations to politics 

in the Firefighting World », version anglaise de l’article de la Revue française 
de science politique, janvier 2013.     

 
§ « Travailleurs inachevés et syndicalisation paradoxale : ce que nous apprend le cas 

des pompiers volontaires », Sociétés Contemporaines, n° 87, 2012. 
(traduction anglaise prévue) 

 
§ « Enjeux et usages du pragmatisme en France (1880-1920) Approche sociologique 

et historique d’une acculturation philosophique », Revue Française de 
Sociologie, 51-4, 2011. 
 

§ « La politique à la caserne : approche ethnographique des rapports à la politique 
en milieu pompier », Revue française de science politique, VOL. 61, No 5, 
2011, p. 917-944. 

 
§ « Du "Pioupiou" au "Vieux Sarce" : ethnographie d’une socialisation chez les 

pompiers », Politix, n° 93, juin 2011, p. 167-194. 
 
§ « Les (més)aventures continentales d’un pragmatisme critique : lire Richard 

Rorty et Richard Shusterman en France », Revue Française d’Etudes 
Américaines, n°126, quatrième trimestre 2010, p. 53-65. 

 
§ « Circulations culturelles transnationales : le cas du pragmatisme en France » 

Histoire@politique, Politique, culture et société, revue d’histoire de 
sciences-po, n°15, octobre 2011. 

 
§ « Ni professionnel, ni bénévole : être pompier volontaire aujourd’hui », 

Sociologos, Revue de l’Association Française de Sociologie, n°5, 2010. 
 
§ « La sociologie française est-elle pragmatist compatible ? », Tracés, Revue de 

sciences humaines de l’ ENS, n°15, 2008, p. 25-45.  
Traduction en portugais prévue fin 2012 pour un ouvrage sous la direction de 
Frédéric Vandenberghe et Diogo Corrêa – Brésil. 

 
§ « Etude comparative France/Etats-Unis lors des procès de Moscou en 1936-

1938 », Sociétés Contemporaines, n°64, 2006, p. 95-113.  
 

§ « Durkheim et la réception du pragmatisme », Durkheimian Studies, vol. 11, 
2005, p. 86-102.  

 
§ « La réification des collectifs : à propos de l’Ecole de Chicago », Cahiers 

internationaux de sociologie, vol XIX, 2005, p. 367-376.  
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§ « La difficile réception de la philosophie analytique en France », Revue 
d’Histoire des Sciences Humaines, n°11, 2004, p. 69-99.  

 
 En cours… 

• « La notion de disposition » (avec Jean-Matthias Fleury), dans Les 
inobservables en sciences sociales, sous la direction des responsables du 
COFSS. 

• Notices Encylcopaedia Universalis : Autonomie, Croyance. 
• Pourquoi l’AFS n’a-t-elle pas adopté de charte de déontologie ? Global 

Dialogue, M. Burawoy. 
 
 

Ouvrage / Chapitres d’ouvrages 
 
 
§ Un siècle de philosophie américaine en France, Histoire et enjeux (contrat signé 

au Seuil). 
 

§ Sciences sociales et politique, Laurent Jeanpierre, Romain Pudal (dirs.). 
 
§ Premiers Secours, les sapeurs pompiers en France, contrat signé avec La 

Découverte 
 
 
 
§ Chapitre « Autre économie, autre démocratie sociale ? Sur les relations entre 

syndicats patronaux de l’ESS et le champ politique », avec M. Hély, M. Simonet, in 
Les organisations patronales et les organisations collectives, P. Vernus et D. 
Fraboulet (dir.), PUR, 2014.  

 
§ « Les relations professionnelles dans l’éducation populaire – agir entre travail et 

engagement », dans Renouveaux de l’éducation populaire, Emmanuel de Lescure, 
Francis Lebon (dirs.), Presses Universitaires de Rennes, à paraître en 2014. 

 
§ « La philosophie peut-elle être américaine ? Les obstacles à l’importation du 

pragmatisme en France », dans Obstacles aux traductions des grandes œuvres, 
Gisèle Sapiro (dir.), DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2012. 

 
§ « L’intelligence des disciplines », (avec Maïa Fansten et Bruno Auerbach), dans 

Jean-Michel Berthelot. Itinéraires d’un philosophe en sociologie, Olivier Martin, 
Jean-Christophe Marcel (dirs.), PUF, septembre 2011. 
 

§ Introduction (avec Michela Passini et Sarah Linford) in « Le Génie dans l’art » de 
Gabriel Séailles, dans Anthologie des écrits esthétiques et critiques de Gabriel 
Séailles, Sarah Linford et Michela Passini (dirs.), Kimé, Collection 
« Esthétiques », mai 2011. 

 
§ Chapitre « Léonard de Vinci », in « Le Génie dans l’art » de Gabriel Séailles, dans 

Anthologie des écrits esthétiques et critiques de Gabriel Séailles, Sarah Linford et 
Michela Passini (dirs.), Kimé, Collection « Esthétiques », mai 2011. 



 9 

 
§ « La mode Wittgenstein ? », in Le commerce international des idées, sous la 

direction de Louis Pinto, Editions du Croquant, avril 2009.   
 
 

Autres publications 
 
§ Recension de Manuel Schotté, La construction du « talent », sociologie de la 

domination des coureurs marocains, Editions Raisons d’Agir, 2012, dans la 
Revue Française de Sociologie, juin 2014. 

 
§ « Esthétique pragmatiste et sociologie de la musique, penser la musique populaire 

avec Richard Shusterman », Actes du Colloque International « 25 ans de 
Sociologie de la Musique en France - Ancrages théoriques et rayonnement 
international », L’Harmattan, 2012.  

 
§ Recension de Ribard Dinah, Raconter Vivre Penser, histoires de philosophes 

1650-1766, Vrin / EHESS, (2003), Revue d’Histoire des Sciences 
Humaines, n°16, 2007. 

 
§ Participation  aux  travaux préparatoires  pour l’ouvrage de Berthelot Jean-

Michel, Martin 
Olivier, Collinet Cécile, Savoirs et savants, Les études sur la science en France, 
PUF,      2005. 

 
§ Recension de Noiriel Gérard, Penser avec, penser contre, Belin, 2003, Revue 

d’Histoire des Sciences Humaines, n°10, mai 2004. 
 

§ Recension de Cusset François, French Theory, La Découverte, 2003, Revue 
d’Histoire  des Sciences Humaines, n°10, mai 2004.  

 
§ « Quelques réflexions sur la circulation internationale des idées. Le cas de la 

philosophie analytique », Actes du Congrès de la Société Française des Sciences de 
l’Information et de la Communication : « Questionner l’internationalisation », 
Juin 2004, pages 359-365. 

 
 

Rapports d’enquête 
 

• « Obstacles aux traductions des grandes œuvres philosophiques : ce que nous 
apprennent les cas de la philosophie analytique et du pragmatisme », Rapport 
sur les obstacles aux traductions des grandes œuvres, Enquête dirigée par 
Gisèle Sapiro pour le Ministère de la Culture, 2010-2011. 

 
• Rapport d’expertise Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail - Le 

centre psychothérapique de Nancy - Cabinet Emergences, décembre 2010 
(avec Emmanuelle Sebbah, Marc Raffenne, Marie Pitaud).  
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• Rapport d’expertise Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail - La 
restructuration de l’EVEN de Villeneuve-Saint-Georges – SNCF – Cabinet 
Emergences, novembre 2010 (avec Hélène Tsiakkaros, Rémy Luce).  

 
• « Le Plan de Réussite Educative de la commune d’Eragny-sur-Oise», Rapport 

pour le compte de la commune d’Eragny-sur-Oise (95) et de la Ligue de 
l’Enseignement, 2009-2010. 

 
• Rapport d’enquête « La fidélisation des pompiers volontaires dans le SDIS du 

Val d’Oise », 2008. 
 

• « Philosophie des sciences en France : le cas du Centre de Recherche en 
Epistémologie Appliquée », chapitre du Rapport sur Philosophie, histoire et 
sociologie des sciences, Enquête dirigée par Jean-Michel Berthelot, Olivier 
Martin, Cécile Collinet, 2001. 
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Communications (colloques) 
 
 
Juin 2014   Journée Internationale de Sociologie du Travail, Lille : 
   « Précarisation des professionnels et professionnalisation des 
   précaires, les sapeurs pompiers »   
    
Mai 2014   Journée d’études « Politique et classes populaires », UPJV/  
   CURAPP. « La caserne comme instance de politisation ». 
 
Novembre 2013  Communication au Colloque international, “En immersion”, 
   IEP de Rennes / CRAPE. “Le double bind de l’enquête en  
   immersion” 
 
Septembre 2013  Organisateur et discutant de la session « Savant et populaire », 
   RT 27, Sociologie des intellectuels 
 
Septembre 2013  Communication au Congrès de l’Association Française de  
   Sociologie, RT17, Gestion politique du corps et des populations, 
   “Les pompiers, éboueurs de la société ?”   
 
Juin 2013  Communication Colloque international, Les organisations 

patronales et les organisations collectives, Université Lyon 2 
Louis Lumière, avec Hely M., Simonet M.:« Des patrons militants 
aux militants du patronat ? » 

 
Novembre 2011  Colloque : L’éducation populaire au tournant du XXI è siècle, 

Université Paris-Est Créteil Val de Marne. 
 
Octobre 2011   Communication écrite pour les Journées d’études internationales 

: “Epistemological parameters of the circulation of ideas in the 
social sciences”, Freiburg Universität. 

 
Novembre 2010   Communication retenue pour l’Annual Meeting of the 

American Anthropological Association, New Orleans : 
« French Anthropology of Science : a discipline based on an 
international dialogue ? » 

 
Avril 2009    Communications au Congrès de l’Association Française de 

Sociologie (AFS), Paris.  
 Dans le RT 27, Sociologie des intellectuels : « A quoi sert la 

notion de disposition ? ». 
 Dans le RT 35, Sociologie du travail : « Un cas de 

professionnalisation du bénévolat : les sapeurs pompiers 
volontaires ». 

 
Avril 2009   Communication au Colloque "Mythes et éthique de la création" 

des 2,3 et 4 avril 2009, MSH Paris Nord : « Cosmopolitisme 
intellectuel et créativité philosophique ». 
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Novembre 2008 Communication au Colloque International « 25 ans de 

Sociologie de la Musique en France - Ancrages théoriques et 
rayonnement international », Sorbonne : « Esthétique 
pragmatiste et sociologie de la musique, penser la musique 
populaire avec Richard Shusterman ». 

 
Juin 2008   Communication au Colloque « Jean-Michel Berthelot : itinéraires 

d’un philosophe en sociologie », Sorbonne : « L’intelligence des 
disciplines ». 

 
Mai 2008  Communication au Colloque International « Sciences 

humaines et sociales en société », Sorbonne : « De quelques 
usages du pragmatisme en Histoire ». 

 
Juin 2007   Communication au Colloque International de Nancy 

« Voyages Transatlantiques » : « Shusterman/Bourdieu : un 
dialogue transatlantique ? ». 

 
Septembre 2006 Communication au Colloque International Espace des 

Sciences Sociales Européen (ESSE), Sion, Suisse : 
« Circulation internationale des idées, le cas de la philosophie 
analytique ». 

 
Septembre 2006 Communication au Congrès de l’Association Française de 

Sociologie (AFS), Bordeaux : « Shusterman et les sociologues 
bourdieusiens : un dialogue légitime ». 

 
Mai 2006  Communication au Colloque de l’Association Internationale des 

Sociologues de Langue Française (AISLF), Grenoble : 
« Pragmatique ou pragmatiste ? De quelques usages du 
pragmatisme dans la sociologie de Bruno Latour ». 

 
Février 2006  Conférencier invité par le British Centre for Durkheimian 

Studies : « Durkheim et la réception du pragmatisme en 
France », 
 Maison Française d’Oxford. 

 
Février 2006  Participation au Colloque Espace des Sciences Sociales Européen 

(ESSE) : « Rapports ambivalents entre sciences sociales 
européennes et américaines », Liège, Belgique. 

 
Avril 2005   Communication aux Journées d’étude du RT 27 de l’AFS 

« Sociologie des intellectuels », Limoges. 
 
Mars 2005   Participation Colloque Espace des Sciences Sociales Européen 

(ESSE), Genève, Suisse. 
 
Juillet 2004   Communication au Congrès de l’Association Internationale des 

Sociologues de Langue Française (AISLF), Tours : « La 
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réification des collectifs : question épistémologique et 
méthodologique en histoire et sociologie des sciences ». 

 
Juin 2004   Communication au Congrès National de la Société Française des 

Sciences de l’Information et de la Communication (SFSIC), 
Montpellier : « Les enjeux de la réception de la philosophie 
analytique en France ». 

 
Mai 2004  Communication au Congrès de la Société Française d’Histoire des 

Sciences et des Techniques (SFHST), Poitiers : «La commission 
Dewey et les procès de Moscou ». 

 
Février 2004   Communication au premier Congrès de l’Association Française 

de Sociologie (AFS) : « Une contribution pragmatiste à la 
sociologie des intellectuels ». 

 
Mars 2003  Communication à l’Université de Trento, Italie. Thème : « La 

notion de réception en sciences sociales : le cas de la philosophie 
analytique ». 

 
Janvier 2003 Communication au Colloque de l’Association Internationale des 

Sociologues de Langue Française (AISLF) « Sciences, Savoirs et 
Société », Dijon. Thème : « Les philosophes analytiques français : 
un cas concret pour réfléchir sur le concept de « communauté » 
en sociologie des sciences ». 

 
Décembre 2003  Participation à la Prima Scuola Invernale del Dottorato in 

« Metodologia et Epistemologia delle Scienze Sociali », 
Université de Trento, Italie. 

 
Mai 2002  Communication au Colloque International « Pragmatisme et 

Sciences sociales », Université Paris-Dauphine. Thème : « La 
réception du pragmatisme en France ». 

 
Communications (séminaires) 

 
6 mai 2014   Communication séminaire « Habitus et Institution », CESSP 
 
Juin 2014   Communication au séminaire W3, Nanterre. (S. Gollac, M.  
   Simonet, A. Oeser) 
 
Décembre 2013  Discutant au séminaire majeur du CURAPP-ESS de l’ouvrage 
   Tous unis dans la tranchée ?, Nicolas Mariot. 
 
Décembre 2013  Communication au séminaire de Master des sciences sociales, 
   ENS Jourdan, sous la responsabilité d’Etienne Ollion.   
 
 
Mars 2013   Communication au Séminaire de méthode du Master de 
   Sciences Sociales de l’EHESS, L. Proteau et C. Coton (dirs) : 



 14 

   Pratiques de recherche sur des univers professionnels,  
   « L’observation participante : l’œil sociologique au travail ». 
 
Mars 2013   Communication à la Journée d’études CENS, Nantes, l’enquête 
   sur le dialogue social dans l’ESS, avec M Hély et M Simonet. 
 
Février 2013   Séminaire Interlabo CURAPP-CERAPS-CLERSE : « Penser  
    l’Etat » de Pierre Bourdieu, commentaires et discussions  
    07/02/13. 
 
Décembre 2012  Discutant au Séminaire majeur du CURAPP, de Manuel Schotté 
    pour son ouvrage La construction du « talent », Editions  
    Raisons d’Agir, 2012. Vendredi 14 décembre. 
 
Décembre 2012  Communication au séminaire « Travail, Crise et   
    restructuration »: Université de Picardie Jules-Verne, Amiens. A 
    propos du numéro de Sociétés contemporaines, n° 87, Déni de 
    travail. Avec Maud Simonet. 
    
Octobre 2012  Discutant pour une table ronde « Sociologues sans qualités », 
   Journées d’études, IRESCO-CSU-IDHE, Site Pouchet. 
 
Juin 2012   Communication au Séminaire Interlabo (CEE, IRISSO, IDHE, 
   IRES,  LISE, LEST, PRINTEMPS) : « Hétérogénéité statutaire et 
   trajectoire professionnelle : les enjeux des réformes récentes dans 
   les services d’incendie et de secours ». 
 
Mai 2012  Communication à l’invitation de l’Université de Montpellier 

(filière AES, historiens et philosophes) – séminaire organisé par 
Eric Soriano : « Histoire du pragmatisme et sociologie des 
intellectuels ». 

 
Mai 2012   Communication avec Matthieu Hély au séminaire de Master 

« Gouvernance et Administration des Organisations de 
l'Economie Sociale et Solidaire », dirigé par Delphine Vallade, 
Université de Montpellier III. 

 
Mars 2012   Communication au séminaire de recherche en Sociologie des 

professions, Paris X Nanterre, coordonné par Valérie Boussard et 
Sabine Fortino : « Du professionnalisme des non professionnels : 
le cas des pompiers volontaires en France »  

 
Novembre 2011  Communication au séminaire interne du CURAPP : « Réforme de 

l’Etat, statut des travailleurs et rapport au politique : une 
sociologie pragmatiste des soldats du feu ». 

 
Novembre 2011  Discutant de Gilles Rivet : « Le dialogue social dans l’économie 

sociale », séminaire du RT 35 de l’AFS.  
 
Novembre 2011  Communication au Séminaire « Contexte juridique et social des 

marchés du travail sportif », dirigé par Vérène Chevalier, 
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Université Paris Est Créteil : « Les ressorts socio-professionnels 
d'un engagement corps et âme : le cas des sapeurs pompiers 
français“.  

 
Novembre 2011  Communication avec Jean-Mathias Fleury au Séminaire 

d’épistémologie du COFSS : « Dispositions, analyses 
conceptuelles et usages en sciences sociales ». 

 
Octobre 2011  Communication à la journée d’étude du laboratoire Institutions 

et Dynamiques Historiques de l’Economie, Nanterre : « Le 
dialogue social dans l’économie sociale », Enquête PICRI avec 
Maud Simonet et Matthieu Hély. 

 
Juin 2011  Communication au Séminaire d’épistémologie CoFSS « Comment 

fait-on des sciences sociales », Foljuif : « Peut-on faire des 
sciences sociales sans les inobservables alors qu’on ne peut pas… 
les observer ? » 

 
Mars 2011  Communication au Séminaire de M2 de l’Université Paris X 

Nanterre (MUSC) de Valérie Boussard « Précarisation des 
professionnels, professionnalisation des précaires ». Le cas des 
sapeurs pompiers volontaires. 

 
Mai 2010   Communication au Séminaire du Centre d’Histoire de l’Institut 

d’Etudes Politiques de Paris, "Circulations culturelles 
transnationales :  institutions, savoirs, pratiques" (Emmanuelle 
Loyer, Marie Scot, Ludovic Tournès, Laurent Martin). 

 
Octobre 2009   Communication au Séminaire de l’Institut Européen du Salariat, 

IDHE : « Un cas de professionnalisation du volontariat : Les 
sapeurs-pompiers français, un service public à privatiser ? ». 

 
Décembre 2008 Communication dans le Séminaire « Les modalités d’une violence 

politique. Surveillance, enquête, aveu et procès en URSS et en 
Europe centrale, Alain Blum et Françoise Mayer, EHESS : « Pour 
une analyse comparée de l'engagement politique des intellectuels 
en France et aux Etats-Unis lors des procès de Moscou de 1936-
1938 ». 

 
Mars 2008   Communication dans le Séminaire « Sociologie des intellectuels » 

de Gisèle Sapiro, EHESS : « Le savant et le populaire ». 
 
Février 2008          Communication dans le Séminaire « Histoire des sciences de 

l'homme », responsables J. Heilbron, O.Henry, L.Pinto, G. 
Sapiro, EHESS : « Pragmatisme et Sciences Sociales françaises 
depuis les années 1980 ». 

 
Janvier 2008 Communication dans le Séminaire « Sociologie historique des 

configurations de savoir » de Jean-Louis Fabiani, EHESS : 
« Circulation internationale des idées : quelques problèmes 
théoriques». 
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Mai 2007    Communication dans le Séminaire « Sociologie des intellectuels : 

autonomisation, professionnalisation, politisation » de Gisèle 
Sapiro, EHESS : « Les phénomènes de circulation internationale 
des idées». 

 
Juin 2001  Communication aux Assises du DEA de Sciences Sociales de 

l’Université de Paris V-René Descartes, Sorbonne. Thème : « Les 
enjeux de la réception de la philosophie analytique en France ».  

 
1999-2004  Communications bi-annuelles dans le Séminaire « Sciences, 

Savoirs et Sociétés » de Jean-Michel Berthelot à l’Université Paris 
V-René Descartes.  

 
 

Responsabilités diverses 
 

Co-directeur de thèse – avec Pascale Moulévrier, Université de Nantes- de Cécile  
Berrezai. Sur les mobilisations des sapeurs pompiers. 
 
Co-responsable de l’axe 4 du CURAPP-ESS 
 
Co-responsable du séminaire majeur du CURAPP-ESS 
 
Membre du comité de sélection, poste de MCF 19, « Socio-histoire des rapports au 
politique », Nantes, janvier 2014 
 
Membre du comité de sélection, poste de MCF 19, Lille 3, juin 2014.  

 
Valorisation de la recherche 

 
30 mars 2013  Journées d’étude de l’ANCMSP sur l’avenir des sciences sociales, 

participation comme membre du CE de l’AFS. 
 
Décembre 2012- Membre du Bureau Champ Libre pour les Sciences Sociales.  
 
10 novembre 2011  Communication COORACE Ile-de-France : « Le dialogue social 

dans les structures d’insertion par l’activité économique ». Avec 
Maud Simonet. 

 
18 octobre 2011  Communication au Conseil Economique Social et 

Environnemental Régional, Rhône Alpes : « Dialogue social / 
dialogue civil : quelles enjeux ? ». Avec Matthieu Hély. 

 
11 février 2011  Radio Aligre / 93.1 « Recherches en cours ». Invité : Maud 

Simonet, pour son ouvrage : Le travail bénévole, engagement 
citoyen ou travail gratuit ? La Dispute, 2010. 

 
22 Janvier 2010  Emission de radio sur Radio Aligre / 93.1, « Recherches en 

cours » animé par David Dumoulin. Invité : Cédric Lomba, pour 
l’ouvrage collectif Observer le travail. 
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22 Mai 2009   Emission de radio sur Radio Aligre / 93.1, « Recherches en 

cours »,  animé par David Dumoulin : « La figure de l’Auteur en 
sciences sociales. Invité : Gérard Mauger ».   

 
Avril 2009   Communication au Colloque "Mythes et éthique de la création" 

des 2,3 et 4 avril 2009, MSH Paris Nord : « Cosmopolitisme 
intellectuel et créativité philosophique ». 

 
 
Langues : Anglais (parlé, lu, écrit), Italien (lu), Allemand (niveau scolaire), Latin, 
Grec. 
 
Autres Activités : Plongée sous-marine, Treks, Sapeur-Pompier Volontaire (grade : 
Caporal-Chef). 


