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2016 « Happening, performance et sociologie. Archéologie d’un dialogue », in Florent Gaudez (dir.) L’art, le politique et la création 
Tome 3, Paris : L’Harmattan, Coll. Logiques Sociales 
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Klak n° 4, à paraître 
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