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CURRICULUM VITAE 
 
MONIQUE HIRSCHHORN-MARTIN 
PROFESSEUR EMERITE DE SOCIOLOGIE (CL. EXCEP.), CERLIS, FACULTE DES SCIENCES HUMAINES ET 

SOCIALES-SORBONNE, UNIVERSITE PARIS DESCARTES 
 
TITRES UNIVERSITAIRES  
1984  Doctorat de troisième cycle en sociologie (Université François Rabelais – Tours) 

   « Max Weber et la sociologie française » sous la direction du professeur Claude Pairault 
1990  Doctorat d'Etat ès lettres en sociologie (Université de Paris IV) 

   « L’ère des enseignants » sous la direction du professeur Raymond Boudon 
 

 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE 1984 A 2016 
1984-1990 Maître de conférences de sociologie à la Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion de 

l’Université d’Orléans. 
1990-1995 Professeur  à l’UFR de sociologie de l’Université Toulouse 2 
1995-2000 Professeur à la Faculté des sciences humaines et sociales de l’Université René Descartes 
2000-2002 Professeur en délégation à l’Université palestinienne de Jérusalem 
2000-2009 Professeur à la Faculté des sciences humaines et sociales de l’Université René Descartes 
2009-2016 Professeur émérite à la Faculté des sciences humaines et sociales de l’Université Paris 

Descartes  
 

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET PEDAGOGIQUES   
1984-1990 Directrice du laboratoire « Finances et gestion des collectivités territoriales » de l’Université 

d’Orléans 
1990-1995 Directrice de la filière de sociologie appliquée de l’Université de Toulouse- Le Mirail. 
1996-1997 Membre du Conseil de la Faculté des Sciences humaines et sociales de l’Université René 

Descartes  
1997-2000 Directrice du département de sciences sociales  
2002-2005 Responsable du DESS « Ingénierie des risques »  
2003-2005 Coordinatrice LMD pour le domaine « sciences humaines et sociales »      
2005-2009 Vice-présidente du CEVU 
2010-2014 Membre du comité des établissements de l’AERES  

 
RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES 
1998 -  Membre du CERLIS 
1996 -  Coresponsable du comité d’histoire de la sociologie de l’AISLF  
2000-2004 Vice-présidente de l’AISLF 
2003 -  Membre du comité scientifique de Sociologies pratiques 
2004 -  Membre du comité de rédaction de L’année sociologique  
2004-2008 Présidente de l’AISLF 
2008 -   Présidente d’honneur de l’AISLF 
  
PRINCIPALES PUBLICATIONS 
1984  avec Alain Bourdin et Claudine Quentin, Tsiganes, politiques sociales et terrains de stationnement,  
  Tours,  LAST.  
1985  (sdr), Figures de la ville. Autour de Max Weber, Paris, Aubier. 
1988  Max Weber et la sociologie française, Paris, L’Harmattan,  « Logiques sociales ». 
1991  La décentralisation : une évaluation sociologique, Orléans, Presses de l’Université d’Orléans. 
1993  L'ère des enseignants, Paris, PUF, collection « Sociologies ». 
1994 (sdr), avec Jacques Coenen-Huther, Durkheim, Weber. Vers la fin des malentendus, Paris, 

L’Harmattan 
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1995  avec Jean-Michel Berthelot, (sdr) Mobilités et ancrages. Vers un nouveau mode de spatialisation ?, 
Paris, L’Harmattan, « Villes et entreprises ».   

2004  avec Sari Hanafi, Elena Qleibo, Lionel Pourtau, Analyse sociologique de la réhabilitation des centres 
  anciens d’Hébron et de Bethléem, PRUD.  
2006  (sdr), L’individu social, Laval,  Presses de l’Université Laval 
2009  (sdr), avec Mustapha Tomba, La sociologie francophone en Afrique. Etat des lieux et enjeux, Paris, 

Karthala.  
 

 
ARTICLES DANS  DES REVUES A COMITE DE LECTURE  DEPUIS 2014 

• « L’AISLF, une association au service de la diversité sociologique ? », in Sociologies pratiques, 2014/3 
(HS 1), « Sociologies d’ici et d’ailleurs », 2014/3, (HS1), p. 109-112. 

• Avec Geneviève Dahan-Seltzer, « Introduction générale », in Sociologies pratiques, 2014/3 (HS 1), 
« Sociologies d’ici et d’ailleurs », p.1-2 

• « Est-il vraiment utile de s’interroger sur l’utilité de la sociologie ? », in Revue Européenne de Sciences 
sociales, 2014, n°52-2, p. 221-235. 

• « Le ‘mouvement des sociétés’ : un défi pour la sociologie ? Détour par la sociologie de la société 
française depuis l’après-guerre », in  Cahiers de Recherche Sociologique, « Les nouveaux objets de la 
sociologie », n° 59-60, automne 2015, hiver 2016, pp.277-289.  

 
TEXTES DANS DES OUVRAGES COLLECTIFS DEPUIS 2014 

•  « Quand le polar raconte la crise… », in Christiana Constantopoulou (sdr), Récits de la crise. Mythes et 
réalités de la société contemporaine, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques sociales », 2017, p. 185-192.  

• « Quelle place pour l’affectivité en sociologie ? », in Marina d’Amato (sdr), Ragioni e Sentimenti,  
Romatrepress, 2016, p. 23-33.  
  

COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES DEPUIS 2014 

• « Le dépôt des archives : le cas de Raymond Boudon. », in colloque du CR 11 de l’AISLF « De 
l’usage des correspondances en sociologie », 12-13 juin 2014, Toulouse. 

• « Le traitement des archives en histoire et en sociologie », in colloque du GT 49 de l’AFS « Les 
archives en histoire de la sociologie : retour d’expérience », 21 novembre 2014, Montpellier. 

• Avec Odile Saint-Raymond, «  Littérature policière et récits de la crise : la trilogie de la crise de 
Petros Markaris », in colloque « Récits de la crise : mythes et réalités », 24-26 juin 2015, 
Thessalonique. 

• « Les dictionnaires et l’histoire de la sociologie », in session du GT 49 « Histoire de la sociologie », 
Congrès de l’AFS, 29 juin -2 juillet 2015,  Saint Quentin en Yvelines. 

• « Retour sur la sociologie des changements de la société française depuis 1950 », in session du CR 
11 « Histoire de la sociologie »,  congrès de l’AISLF, 5-7 juillet 2016, Montréal. 

• avec Jean-Louis Hiribarren, « Entre la sociologie et la psychologie sociale, l’émergence de la 
psychosociologie »,  in session du CR 11, congrès de l’AISLF, 5-7 juillet 2016, Montréal. 

• « Y-a-t-il eu une école autour de Raymond Boudon ? », in colloque « Qu’est-ce qu’une école de 
pensée ? », Dijon, 3-4 novembre 2016. 

  
ORGANISATION DE COLLOQUES DEPUIS 2014 
2014  « De l’usage des correspondances en histoire de la sociologie », colloque organisé à l’université 

Jean Jaurès à Toulouse en mai 2014. 
2015  Sessions du groupe de travail en histoire de la sociologie au congrès de l’Association française 

de sociologie. 
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2016 Sessions du Comité d’histoire de la sociologie au congrès de l’AISLF Montréal. 
 
ACTIVITES D’EVALUATION DEPUIS 2013 

• Evaluation du CNAM le 14-16 mai 2013 en tant que membre du comité d’établissement de 
l’AERES.  

• Présidente du comité d’évaluation de l’Institut de sociologie de l’université de Liège en janvier 
2014.   

 
VALORISATION DE LA RECHERCHE 

Chroniqueuse à The Conversation France (www.theconversation.com) 

21/09/2015 : Le débat sur l’accueil des réfugiés : entre valeurs, émotion et intérêts 

29/09/2015 : La vérité des chiffres 

08/10/2015 : Faut-il réinventer les intellectuels ? 

06/01/2016 : Terrorisme : quelle place pour l’explication sociologique ? 

07/03/2016 : L’image brouillée des sciences sociales : retour sur la polémique autour de Kamel Daoud 

16/ 05/2016 : Conversation avec Jean Baubérot : comment être laïque dans la France de 2016 ?  

26 /07/2016 : La lutte contre le terrorisme ne peut se réduire à des mesures sécuritaires 

21/12/2016 : Pourquoi si peu de réactions face à la pollution de l’air ?  

 


