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[o-11] France – États-Unis : influences croisées en sciences humaines. Codirection (avec Frédéric
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pour l’histoire du CNRS, 2002, n°7.

Articles de revues à comité de lecture
[a-1]

(avec Alain Chenu) « Le plafond de verre chez les enseignants-chercheurs en sociologie et
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novembre 2004, n°11, p. 3-12.

[a-9]

« L’Internet des 10-20 ans : une ressource pour une communication autonome ». Réseaux,
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(1930-1950) ». Social Science Information – Information sur les sciences sociales, vol 42,
n°4, décembre 2003, p. 485-513.
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Cahiers Internationaux de Sociologie, vol. CIX, 2000, p. 415-428.
[a-24] « Raison statistique et raison sociologique chez Maurice Halbwachs ». Revue d’histoire des
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[a-11] « Marcel Mauss : la redécouverte tardive en France des «Techniques du corps» » (avec
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L’état de l’enfance : les jeunes et leurs loisirs en France, Paris, Hachette, 2004, p. 145-163.
[a-19] « Statistischer Sinn und Soziologischer Sinn bei Maurice Halbwachs ». Dans : Stephan
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[a-22] « Le livre, les livres, dans la maison. Pour une sociologie de l’objet livre ». Dans :
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Andrieu, Éditions du CNRS, 2006, p. 311-312.
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Encyclopaedia
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pensée sociologique, dir. par Massimo Borlandi, Raymond Boudon, Mohamed Cherkaoui et
Bernard Valade, PUF, « Quadrige », 2005, p. 436-438.
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Préfaces
[d-1]
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Publications diverses – Diffusion et valorisation de la recherche
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« Femmes et hommes devant les étapes de la carrière d’enseignant-chercheur : deux corps,
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Interview pour le magazine Six Deux Cœur du conseil général du Pas de Calais « Les
réseaux sociaux ne sont pas la menace que certains décrivent », n°3, hiver 2015, p. 18.

[d-3]

Interviews (vidéo) pour le webdocumentaite « Alfred Binet. Naissance de la psychologie
scientifique » (Bernard Andrieu, directeur scientifique ; Alexandre Klein, co-auteur du
webdocumentaire ; Philippe Thomine, réalisateur), http://alfredbinet.univ-lorraine.fr/.
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« La construction sociale de la science ». In : Thomas Lepeltier (dir.), Histoire et philosophie
des sciences, Edition Sciences Humaines, Auxerre, 2013, p. 181-192 [réédition de [d-18]].

[d-5]

« Francis Galton : l’obsession de la mesure », Histoire de la psychologie, Auxerre, Editions
Sciences Humaines, 2012, 38-40 [réédition de [d-9]].

[d-6]

« Pourquoi les adolescents communiquent-ils peu par e-mails ? », Interview pour le site Vos
questions de Parents, 7 juillet 2010
http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/715/commentles-ados-communiquent-ils-par-mail/page/2/sectionId/274

[d-7]

« De la difficulté de devenir enseignant-chercheur », Le mensuel de l’Université, 4 décembre
2009.
http://www.lemensuel.net/2009/12/04/de-la-difficulte-de-devenir-enseignant-chercheur/.
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[d-8]

« Pierre Bourdieu : un sociologue classique ? » (avec Jean-Christophe Marcel), dans : Pierre
Bourdieu. Son œuvre, son héritage, Éditions Sciences Humaines, 2009, p. 116-122.

[d-9]

« Francis Galton : l’obsession de la mesure », dans : La grande histoire de la psychologie,
Sciences Humaines, Hors Série spécial n°7, septembre 2008, p. 20-21.

[d-10]

« Place de la médecine chinoise en France dans l’offre et la demande de soin en
cancérologie », à paraître dans les actes du colloques « Sciences humaines et sociales et
Lutte contre le cancer », INCa, 14-15 juin 2007.

[d-11] « Jean-Michel Berthelot (1945-2006) : sociologue et épistémologue » (avec Jean-Christophe

Marcel), L’Année sociologique, 2006, vol. 56, n°2, p. 247-350.
[d-12] « Jean-Michel Berthelot (1945-2006) : sociologue et épistémologue des sciences sociales »

(avec François Chazel et Jean-Christophe Marcel), Revue française de sociologie, 2006, vol.
47, n°2, p. 373-375.
[d-13] Patrick Triadou, Dominique Desjeux, Jean-Louis Lafont, Olivier Martin et alii,

« L’acupuncture en France aujourd’hui (V) Typologie des patients », Acupuncture &
moxibustion, 2006, vol. 5, n°3, p. 202-212.
[d-14] Patrick Triadou, Dominique Desjeux, Jean-Louis Lafont, Olivier Martin et alii,

« L’acupuncture en France aujourd’hui (IV) Représentations et rapports à la science »,
Acupuncture & moxibustion, 2006, vol. 5, n° 1, p. 12-17.
[d-15] Patrick Triadou, Dominique Desjeux, Jean-Louis Lafont, Olivier Martin et alii,

« L’acupuncture en France aujourd’hui (III) Médicaments et acupuncture », Acupuncture &
moxibustion , 2005, vol. 4, n°3, p. 171-181.
[d-16] Patrick Triadou, Dominique Desjeux, Jean-Louis Lafont, Olivier Martin et alii,

« L’acupuncture en France aujourd’hui (II) Perceptions des effets et évaluation de
l’acupuncture », Acupuncture & moxibustion, 2005, vol. 4, n° 2, p. 82-93.
[d-17] Patrick Triadou, Dominique Desjeux, Jean-Louis Lafont, Olivier Martin et alii,

« L’acupuncture en France aujourd’hui (I) La consultation d’acupuncture », Acupuncture &
moxibustion, 2005, vol. 4, n° 1, p. 11-18.
[d-18] « La construction sociale de la science ». Sciences Humaines, Hors-série « Histoire et

philosophie des sciences », n°31, décembre 2000/janvier-février 2001, p. 36-41.
[d-19] « Sortir l’illettrisme de l’ombre » (avec Virginie Diaz-Pedregal). École des Parents, n°7-8,

juillet-août 2000, p. 56.
[d-20] « Quelle définition de la mixité : où sont donc les couples mixtes ? » (avec Virginie

Descoutures et Hélène Subremon). École des Parents, n°6, juin 2000, p. 56.
[d-21] « L’homme peut être étudié expérimentalement ». Réédition de [d-28] dans le CD-ROM

Encyclopédie des Sciences édité par Science & Vie en 2000.
[d-22] Co-coordination du numéro spécial de la revue Mouvements (n°8, mars-avril 2000) consacré

au « Mécano familial. Les nouveaux enjeux politiques de la vie privée ».
[d-23] « Mariages et divorces : mais où se cache la famille ? ». École des Parents, n°4, avril 2000,

p. 56.
[d-24] « Maurice Halbwachs (1877-1945). Mémoire collective et classes sociales » (avec Jean-

Christophe Marcel et Laurent Mucchielli). Sciences Humaines, n°100, décembre 1999, p.
58-60.
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[d-25] « Sciences sociales et racisme : étudier ou ne pas étudier les « origines » ? Telle n’est pas la

question ». Mouvements, mai-juin-juillet 1999, n°4, p. 58-64.
[d-26] « L’identité des pratiques sportives : sports, loisirs et réussite scolaire chez les 6-16 ans ».

In : Jeux traditionnels et sports modernes, Tunis, Éditions du Cerdojes, 2001, p. 101-106.
[d-27] « Les fondements statistiques de la connaissance du social : l’émergence de l’analyse

statistique de la société ». In : Nouvelles orientations en Sciences Sociales, École Doctorale
de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de la Sorbonne, 1999, p. 51-67.
[d-28] « L’homme peut être étudié expérimentalement ». Les Cahiers de Science et Vie, n°46, août

1998, p. 84-85.
[d-29] « Regards sur la construction sociale des statistiques : “les statistiques parlent d’elles-

mêmes” ». Dans : La pensée confisquée. Quinze idées reçues qui bloquent le débat public,
éd. par le Club Merleau-Ponty, p. 173-191, Paris, La Découverte, « cahiers libres », 1997,
306p.
[d-30]

« Places et rôles des données statistiques en sociologie ». In : La causalité en sciences
sociales, École Doctorale de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de la Sorbonne,
juin 1998, p. 30-42.
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