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1. SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE
•

Maîtresse de conférences en science politique à la Faculté des sciences juridiques,
politiques et sociales (FSJPS) de l’Université de Lille depuis 2007.

•

Chercheuse au Centre d’études et de recherches administratives, politiques et
sociales (CERAPS – UMR 8026, CNRS/Université de Lille) depuis 2007.

2. FORMATION, BOURSES & PRIX
2017

Lauréate du prix de la Fondation pour les sciences sociales
Lauréate d’une bourse de la California Trails Conference Foundation

2016-2017

Lauréate d’une bourse de recherche Fulbright (programme national)

2007

Qualifiée par la section 04 (science politique) du Conseil National des
Universités (CNU) aux fonctions de maître de conférences
Prise de fonction à l’Université Lille 2 au 1e septembre 2007

2001-2006

Doctorat en science politique (spécialisation Relations internationales),
Sciences po Paris ; mention très honorable avec les félicitations du jury à
l’unanimité
Thèse : Déchiffrer l’« Europe compétitive ». Étude du benchmarking
comme technique de coordination intergouvernementale dans le cadre de
la stratégie de Lisbonne (852 p.)
Jury : Alain Desrosières (INSEE, Centre A. Koyré/EHESS), Janine
Goetschy (CNRS, IDHE Nanterre, IEE/ULB), Olivier Ihl (rapporteur,
Sciences Po Grenoble), Pierre Lascoumes (président, CNRS, Sciences Po
Paris), Christian Lequesne (directeur de thèse, CERI/Sciences Po Paris),
Albert Ogien (rapporteur, CNRS, CEMS/EHESS)

2004-2006

Attachée temporaire d’enseignement en science politique à l’Université
de Picardie Jules Verne

2001-2004

Allocataire de recherche rattachée au Centre d’études et de recherches
internationales (CERI, CNRS/FNSP)
Monitrice chargée d’enseignements à Sciences Po Paris

2000-2001

DEA en Relations internationales, mention Bien
Cycle supérieur de Sociologie des relations internationales de l’École
doctorale de Sciences po Paris

2000

Diplôme de Sciences po Paris, mention Lauréate

1997-2000

Cycle d’études à Sciences po Paris, section économique et financière,
spécialisation « Questions internationales »

1997

Baccalauréat, série scientifique, mention Très bien
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3. RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES, PEDAGOGIQUES ET SCIENTIFIQUES
Responsabilités administratives et fonctions électives
Depuis 2015
2017-2018

2011-2017
2016-2017
2009-2017

Membre du comité exécutif de l’Association française de sociologie
Assesseure « Conditions de travail et précarité » du doyen de la
Faculté des sciences juridiques, politique et sociales de l’Université de
Lille
Élue au Comité Technique (CT) de l’Université Lille 2 (suppléante) ;
membre du groupe de travail sur les « risques psycho-sociaux »
Élue à la Commission Recherche de l’Université Lille 2
Élue au Conseil de faculté

Responsabilités pédagogiques
Depuis 2016

2017-2018

2014-2017
2014-2016

2007-2010

Membre de la commission d'acquisition de la bibliothèque
universitaire de la Faculté des sciences juridiques, politiques et
sociales de l’Université de Lille
Responsable et présidente du jury de la première année de master en
science politique à la Faculté des sciences juridiques, politiques et
sociales de l’Université de Lille
Membre de la commission pédagogique de validation
Responsable et présidente du jury de la deuxième année de licence en
science politique à la Faculté des sciences juridiques, politiques et
sociales de l’Université Lille 2
Responsable du parcours « Métiers de l’Europe » dans le cadre du M2
Science politique Action publique – Faculté des sciences juridiques,
politiques et sociales de l’Université Lille 2

Responsabilités scientifiques et activités éditoriales
Depuis 2016
Depuis 2015
Depuis 2014

Depuis 2011
2015-2016
2014-2016

Membre du comité de rédaction de Zilsel - Science, technique et société
Membre du comité de rédaction de Socio-logos, revue publiée par
l’AFS <http://journals.openedition.org/socio-logos/>
Membre du comité de pilotage scientifique de l’axe « Épistémologie
des SHS » (COPISTÉMO) de la Maison européenne des sciences de
l’homme et de la société (MESHS) Lille Nord de France
Membre du comité de rédaction de la Revue Française de SocioÉconomie (RFSE)
Membre du conseil de l’Espace Culture de l’Université Lille 1
Membre du groupe « Observation des SHS » (OBSHS) coordonné par
Ghislaine Filliatreau – Alliance Athena (Alliance nationale des sciences
humaines et sociales)
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2014-2016
2013-2018
2009-2012

2007-2012

Membre du comité scientifique de la gestion publique – Institut de la
gestion publique et du développement économique (IGPDE)
Coresponsable avec Stéphane BRACQ et Anne-Cécile DOUILLET de l’axe
de recherche « Ordres juridiques, ordres sociaux » du CERAPS
Responsabilité scientifique de l’exécution au sein du CERAPS du projet
BENCHMARK coordonné par Emmanuel DIDIER (CNRS/EHESS) et
financé par l’ANR dans le cadre du programme Sciences, technologies
et savoirs en sociétés
Membre du comité éditorial de Politix. Revue des sciences sociales du
politique

4. ACTIVITES DE RECHERCHE
Domaines de recherche
•

Sociologie des territoires; processus d'appropriation et de patrimonialisation du
littoral; inégalités socio-environnementales et accès aux ressources naturelles;
politiques d'aménagement et mouvement d'enclosure des rivages (plage de
Pampelonne et Martin's Beach)

•

Sociologie des élites ; structures, formes et pratiques de l’entre-soi élitaire ;
processus d'agrégation et de ségrégation socio-spatiales

•

Sociologie de la quantification et des technologies managériales de
gouvernement: indicateurs statistiques, dispositifs de gestion par objectifs et
techniques d’évaluation comparative (benchmarking)

•

Transformation de l’administration étatique, New Public Management et
gouvernementalité (néo)libérale

•

Sociologie de la construction européenne: stratégie de Lisbonne (2000-2010) et
Méthode ouverte de coordination (MOC); Espace européen de la recherche
(EER); coordination des politiques de lutte contre l'exclusion sociale et la
pauvreté

Activités scientifiques collectives
2018-2019

Membre du comité scientifique et du comité d’organisation du congrès
de l’AFEP 2019 (Sciences Po Lille, 2-5 juillet 2019)

2015-2016

Membre du conseil scientifique du séminaire de recherche « Penser le
contemporain. Diagnostic, enjeux, possibles » du Conservatoire national
des arts et métiers (Paris)
Membre du comité scientifique du colloque organisé à l’occasion des 70
ans de l’INSEE (Paris, juin 2016)

2015

Membre du comité d’organisation de la 10e conférence internationale de
l’Interpretive Policy Analysis – IPA 2015 (Lille, 8-10 juillet 2015)
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Coorganisatrice avec l’historien Claude CALAME (EHESS) d’une séance
intitulée « Savoirs critiques et recherche publique : sciences sociales et
sciences expérimentales, pour quels usages ? » dans le cadre du séminaire
« Politique des sciences » (EHESS, Paris, 21 mai 2015)
2014-2018

Membre du comité de pilotage scientifique de l’axe « Épistémologie des
SHS » (COPISTÉMO) de la Maison européenne des sciences de l’homme
et de la société (MESHS) Lille Nord de France ; co-organisation d’un
séminaire annuel (2014-2015, 2015-2016) et de deux journées d’étude (6
février 2015 et 10 juin 2016)

2014-2015

Coorganisatrice
avec
l’économiste
Florence
JANY-CATRICE
(CLERSÉ/Université Lille 1), la juriste Florence RENUCCI (CHJ/Université
Lille 2) et l’historienne Béatrice TOUCHELAY (IRHiS/Université Lille 3)
d’un séminaire interdisciplinaire dans le cadre de l’École doctorale SHS
sur le thème « Santé, inégalités, citoyenneté » (MESHS, Lille)

2013

Coorganisatrice avec Florence JANY-CATRICE (CLERSÉ/Université Lille 1)
et Béatrice TOUCHELAY (IRHiS/Université Lille 3) d’une journée
thématique « De la politique des grands nombres à la politique du
chiffre. L’argument statistique à l’ère du New Public Management » dans
le cadre du séminaire doctoral interdisciplinaire ADA (Argumenter,
Décider, Agir), organisé par l’École doctorale SHS et le programme ADA
de la MESHS (Lille, 15 mars 2013)

2012-2013

Coorganisatrice avec Bruno AMBROISE (CURAPP/CNRS) et Fabien ÉLOIRE
(CLERSÉ/Université Lille 1) d’un cycle de séminaires intitulé « Penser
l’État à partir de Bourdieu : perspectives interdisciplinaires » dans le
cadre de la MESHS
Présentation et programme en ligne du séminaire sur le site
<https://www.meshs.fr/page/penser_l_etat_a_partir_de_p_bourdieu_per
spectives_interdisciplinaires>

2012

Coorganisatrice d’une conférence internationale sur l’usage des nombres
comme outils d’émancipation, intitulée « Statactivisme » et financée
dans le cadre du projet ANR BENCHMARK (Maison de l’architecture,
Paris, 15 mai 2012)
Présentation
et
programme
en
ligne
<http://statactivisme.savoirscommuns.org/>

sur

le

site

Membre du comité scientifique du colloque international L’enseignement
supérieur est-il accessible à tous ? Réflexions et débats sur les mobilités
dans le système scolaire (Sciences po Lille, 28-29 septembre 2012)
2011-2012

Coorganisatrice avec Alain DESROSIERES (INSEE/GSPM) et Emmanuel
DIDIER (CNRS/GSPM) d’un séminaire mensuel à l’EHESS (Paris), intitulé
« Politique des statistiques », et financé dans le cadre du projet ANR
BENCHMARK
Présentation et programme en ligne du séminaire sur le site
<http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2011/ue/367/>
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2010-2011

Coorganisatrice avec Emmanuel DIDIER (GSPM/EHESS) d’un séminaire
mensuel à l’EHESS (Paris) intitulé « Politique des statistiques », et
financé dans le cadre du projet ANR BENCHMARK
Présentation et programme en ligne du séminaire sur le site
<http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2010/ue/379/>

2009-2010

Coorganisatrice avec Emmanuel DIDIER (GSPM/EHESS) d’un séminaire
mensuel à l’EHESS (Paris) sur le thème « Benchmarking : histoire, usages
et critiques d’un dispositif de gouvernement par les nombres »
Présentation et programme en ligne du séminaire sur le site Internet
<http://www.ehess.fr/fr/etudiant/enseignements/2009/ue/1102/>

2009

Coorganisatrice avec Emmanuel DIDIER (GSPM/EHESS) d’un séminaire
exploratoire (dix séances de janvier à novembre 2009) sur le thème
« Benchmarking : histoire, usages et critiques d’un dispositif de
gouvernement par les nombres », co-financé par la Maison Européenne
des Sciences de l’Homme et de la Société Lille Nord-de-France (dans le
cadre du soutien à l’émergence de projets novateurs), le CERAPS
(CNRS / Université de Lille 2) et le CESDIP (CNRS / Université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines)
Présentation et programme en ligne du séminaire sur le site Internet
<http://www.meshs.fr/page.php?r=36&id=288&lang=fr>

2009-2012

Responsabilité scientifique de l’exécution au sein du CERAPS du projet
BENCHMARK – « Benchmarking : un dispositif de gouvernement par les
nombres comme traceur des transformations de l’État démocratique
contemporain en France », coordonné par Emmanuel Didier
(CNRS/EHESS) et financé par l’ANR (2009-2012) dans le cadre du
programme Sciences, technologies et savoirs en sociétés. Enjeux actuels,
questions historiques

2001-2003

Participation au séminaire de recherche « Européanisation des politiques
publiques et intégration européenne », organisé par Bruno PALIER et Yves
SUREL (École doctorale de Sciences Po, Paris)
Préparation d’une journée d’études (« Européanisation des politiques
publiques et intégration européenne ») tenue à Sciences Po. Paris le 13
février 2004) et d’un ouvrage collectif (paru en 2007 aux éditions
L’Harmattan)

Invitations à l’étranger
•

Chercheuse invitée dans le Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche de
l’Università degli Studi di Udine (Udine, Italie, 22 octobre 2018-2 novembre 2018)

•

Chercheuse invitée à l’Université fédérale de Sergipe (UFS) dans le cadre du
programme de 3e cycle sur le développement et l’environnement (São Cristovao,
21-28 juillet 2018)

•

Chercheuse invitée par l’Université de São Paulo (USP, département de sociologie)
pour participer à une série de conférences et de séminaires de recherche à l’USP, à
6

Curriculum Vitae – Isabelle BRUNO
Septembre 2018

l’Université fédérale de Rio de Janeiro et à l’Université fédérale Fluminense (São
Paulo et Rio de Janeiro, 1-20 juillet 2018)
•

Chercheuse invitée (Visiting Scholar) dans le Department of Environmental Science,
Policy and Management (ESPM) de UC Berkeley (Berkeley, Californie, janvierjuillet 2017)

•

Invitée (Academic Guest) au Wissenschaftskolleg zu Berlin-Institute for Advanced
Study (Berlin, Allemagne, 28 avril-2 mai 2013)

•

Chercheuse invitée (Visiting Scholar) dans le département Science & Technology
Studies (S&TS) de Cornell University (Ithaca, New York State, septembre-octobre
2010)

Participation à des jurys de soutenance de thèse
•

Participation au jury de soutenance de la thèse de Rémy PETITIMBERT, « Gouverner
la biodiversité par le marché. L’État, les cabinets de conseil et la compensation
écologique », sous la codirection de Pierre MATHIOT et Bruno VILLALBA, en vue de
l’obtention du doctorat en science politique de l’Université de Lille (UdL, Lille,
2019)

•

Participation au jury de soutenance de la thèse d’Émilie MUTOMBO, « L’élaboration
des politiques environnementales au prisme de l’Analyse d’Impact de la
Commission européenne : discours, gouvernementalité et performativité », sous la
direction de Tom BAULER, en vue de l’obtention du doctorat en sciences et gestion
de l’environnement de l’Université Libre de Bruxelles (ULB, Bruxelles, soutenance
privée le 9 novembre 2015 et soutenance publique le 7 décembre 2015)

•

Participation au jury de soutenance de la thèse de Jean FRANCES, « Former des
producteurs de savoirs. Les réformes du doctorat à l’ère de l'économie de la
connaissance », sous la direction de Francis CHATEAURAYNAUD, en vue de
l’obtention du doctorat en sociologie de l’École des hautes études en sciences
sociales (EHESS, Paris, 11 décembre 2013)

•

Participation au jury de soutenance de la thèse de Pierre SAUVETRE, « Crises de
gouvernementalité et généalogie de l’État aux XXe et XXIe siècles. Recherche
historico-philosophique sur les usages de la raison politique », sous la direction de
Jean-Marie DONEGANI, en vue de l’obtention du doctorat en science politique de
Sciences Po Paris (École doctorale de Sciences Po, Paris, 19 novembre 2013)

•

Participation au jury de soutenance de la thèse de Marion GILLES, « Compter pour
peser ? La quantification de la santé au travail en entreprises : entre
institutionnalisation et ambiguïtés conceptuelles », sous la direction de Michel
GOLLAC, en vue de l’obtention du doctorat en sociologie de l’École des hautes
études en sciences sociales (EHESS, Paris, 18 juin 2013)

Comité de suivi des thèses
Depuis 2017 participation aux comités de suivi des thèses de l’école doctorale de
l’école doctorale des sciences juridiques, politiques et de gestion de
l’Université de Lille
7
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2014-2016

participation aux comités de suivi des doctorants de l’école doctorale des
sciences juridiques, politiques et de gestion de l’Université Lille 2

Comités de sélection
•

Participation au comité de sélection des candidats à un poste de MCF « Sociologie
politique, sociologie de l’action publique » (section 19 – Département de sociologie,
Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 2016)

•

Participation au comité de sélection des candidats à un poste de MCF « Sociologie
politique – Action publique, élites » (section 04 – Science politique, Université
Paris Dauphine, 2016)

•

Participation au comité de sélection des candidats à un poste de MCF « Sociologie
du droit » (section 04 – Science politique, Université Paris VIII Vincennes SaintDenis, 2015)

•

Participation au comité de sélection des candidats à un poste de MCF « Humanités
numériques » (section 22 – Histoire et civilisations, Université Lille 3, 2015)

•

Participation au comité de sélection des candidats à un poste de MCF « Politiques
européennes et internationales » (section 04 – Science politique, Université Lille 2,
2010)

Activités d’évaluation
•

Évaluation d’un projet de recherche pour l’Université de Strasbourg dans le cadre
de l’appel à projets IDEX 2014

•

Évaluation d’un projet de thèse dans le cadre de la procédure de candidature des
élèves de l’École normale supérieure à une allocation doctorale

•

Évaluation d’un projet de recherche pour le Conseil européen de la recherche dans
le cadre du Septième programme-cadre (programme « Idées », Consolidator Grant)

•

Évaluation d’une étude financée par la Bęc Zmiana Foundation sur les conditions et
les relations de travail dans les arts visuels polonais pour The Free/Slow University
of Warsaw (F/SUW)

•

Évaluation d’articles pour les revues suivantes : Cahiers de la recherche sur
l’éducation et les savoirs ; Gouvernement et action publique ; Journal of Comparative
Policy Analysis ; The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law ; Natures
sciences sociétés ; Participations ; Politix ; Quaderni ; Revue Française de SocioÉconomie ; Revue internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur ; Sciences
sociales et sport ; Terrains Théories ; VertigO
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5. PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Ouvrages
•

Avec Emmanuel DIDIER, Benchmarking. L’État sous pression statistique, Paris, La
Découverte / Zones, 2013

•

Avec Pierre CLEMENT et Christian LAVAL, La grande mutation. Éducation et
néolibéralisme en Europe, Paris, Syllepse, 2010

•

À vos marques®, prêts… cherchez ! La stratégie européenne de Lisbonne, vers un
marché de la recherche, Bellecombe-en-Bauges, Éditions du Croquant, 2008

Co-directions d’ouvrages collectifs et de numéros de revue
•

With Florence JANY-CATRICE and Béatrice TOUCHELAY (eds), The Social Sciences of
Quantification. From Politics of Large Numbers to Target-Driven Policies, London,
Springer, 2016

•

With Emmanuel DIDIER and Tommaso VITALE (eds), « Statactivism: State
Restructuring,
Financial
Capitalism
and
Statistical
Mobilizations »,
Partecipazione e Conflitto. The Open Journal of Sociopolitical Studies, vol. 7, n° 2,
2014 ; <http://siba-ese.unisalento.it/index.php/paco> ; published in July 15, 2014

•

Avec Emmanuel DIDIER et Julien PREVIEUX (dir.), Statactivisme. Comment lutter
avec des nombres, Paris, La Découverte / Zones, 2014

Contributions à des ouvrages collectifs
•

Avec Grégory SALLE, « Studying elites in the Saint-Tropez area » in François
DENORD, Bertrand REAU (eds), Researching Elites and Power. Theory, Methods,
Analyses, London, Springer, 2019 (to be published)

•

« Désir de frontières, retour des rivages. Sur les figures contemporaines de la
plage inhospitalière » in François Dubet (dir.), Le retour des frontières ?, Paris, La
Découverte, 2018 (à paraître)

•

Avec Grégory SALLE, « Sous le sable, le commun ? Le droit à la plage contre
l’enclosure balnéaire », Actes du colloque de Cerisy « L’alternative du commun »,
Paris, La Découverte, 2018 (à paraître)

•

With Florence JANY-CATRICE and Béatrice TOUCHELAY, « The Social Sciences of
Quantification in France : An Overview » in From a policy of large numbers to the
politics of number. Social Sciences of Quantification, London, Springer, 2016

•

« "Silencing the disbelievers". Games of truth and power struggles around factbased management » in Jean-Louis DEROUET, Romuald NORMAND (eds), A
European Politics of Education. Perspectives from Sociology, Policy Studies and
Politics, London, Routledge, 2016, p. 140-154
9
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•

Avec Emmanuel DIDIER, Julien PREVIEUX et Cyprien TASSET, « Introduction : pour
un statactivisme ! », in Statactivisme. Comment lutter avec des nombres, Paris, La
Découverte, coll. Zones, 2014, p. 5-30

•

« Benchmarking », in Alex C. MICHALOS (ed.), Encyclopedia of Quality of Life and
Well-Being Research, Dordrecht, Springer, 2014, p. 363-368

•

« Governing social creativity through benchmarking. From Xerox management to
the “Innovative Europe” », in Michał KOZLOWSKI et alii (eds), Joy Forever. The
Political Economy of Social Creativity, London, MayFly Books, 2014, p. 143-156

•

« "Faire taire les incrédules". Essai sur les figures du pouvoir bureaucratique à
l’ère du benchmarking », in Béatrice HIBOU (dir.), La bureaucratisation
néolibérale, Paris, La Découverte, 2013, p. 103-128

•

avec Grégory SALLE, « La course aux performances scientifiques a-t-elle un
sens ? », in Lionel LARQUE, Dominique PESTRE (dir.), Les sciences ça nous regarde.
Histoires surprenantes de nos rapports aux sciences et aux techniques, Paris, La
Découverte / Les empêcheurs de tourner en rond, 2013, p. 144-148

•

« Quand s’associer, c’est concourir. Les paradoxes de la "coopétition" » in Franck
COCHOY (dir.), Du lien marchand : comment le marché fait société. Essai(s) de
sociologie économique relationniste, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail,
2012, p. 54-78

•

« Zarzadzanie kreatywnoscia spoleczna przez benchmarking. Od menedzmentu
Xeroxa do "innowacyjnej Europy" », in Wolny Uniwersytet Warszawy, Wieczna
Radosc. Ekonomia Polityczna Spolecznej Kreatywnosci, Warszawa, Bec Zmiana
Foundation, 2011, p. 239-253 (traduit de l’anglais par Anna Wojczynska)

•

« From Integration by Law to Europeanization by Numbers. The Making of a
“Competitive Europe” through Intergovernmental Benchmarking » in Michel
MANGENOT, Jay ROWELL (eds), A Political Sociology of the European Union.
Reassessing Constructivism, Manchester/New York, Manchester University Press,
2010, p. 185-205

•

« Pour comprendre les "réformes" de l’Université et y résister, changeons
d’échelle ! La stratégie de Lisbonne et les mobilisations européennes contre le
"marché de la connaissance" » in BRISSET Claire (dir.), L’université et la recherche
en colère. Un mouvement social inédit, Bellecombe-en-Bauges, Éditions du
Croquant, 2009, p. 97-114

•

avec Sophie JACQUOT et Lou MANDIN, « L’européanisation saisie par son
instrumentation : benchmarking, gender mainstreaming et MOC… boîte à outils
ou boîte de Pandore ? » in Bruno PALIER, Yves SUREL (dir.), L’Europe en action.
L’Européanisation dans une perspective comparée, Paris, L’Harmattan, 2007,
p. 193-249
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Articles dans des revues à comité de lecture
•

Avec Grégory SALLE, « "Before long there will be nothing but billionaires !" The
power of elites over space on the Saint-Tropez peninsula », Socio-Economic
Review, vol. 16, n°2, 2018, p. 435-458

•

Avec Grégory SALLE, « "État ne touche pas à mon matelas !" Conflits d’usage et
luttes d’approproiation sur la plage de Pampelonne », Actes de la recherche en
sciences sociales, n°218, juin 2017, p. 26-45

•

« Défaire l’arbitraire des faits. De l’art de gouverner (et de résister) par les
"données probantes" », Revue française de socio-économie, Hors Série, n°2, 2015,
p. 213-227

•

« "Des faits, des faits, des faits!" À propos du gouvernement par les chiffres et
autres données probantes (dans l’éducation et ailleurs) », Revista Lusófona de
Educação, n°28, 2014, p. 25-42

•

With Emmanuel Didier and Tommaso Vitale, « Statactivism: Forms of Action
Between Disclosure and Affirmation », Partecipazione e Conflitto. The Open
Journal of Sociopolitical Studies, vol. 7, n° 2, 2014, p. 198-220

•

« Le Malcolm Baldrige National Quality Award : des "gourous"
"missionnaires" de la qualité », Sociétés contemporaines, n°89, 2013, p. 47-71

•

« Comment gouverner un "espace européen de la recherche" et des "chercheursentrepreneurs" ? Le recours au management comme technologie politique »,
Innovations. Cahiers d’économie de l’innovation, n°36, 2011, p. 65-82

•

« 2010 : l’odyssée de l’ "espace européen de la connaissance". Comment la
stratégie de Lisbonne gouverne les politiques d’enseignement supérieur »,
Économies et Sociétés. Cahiers de l’ISMÉA, Hors-Série, n°43, avril 2010, p. 535-558

•

« La déroute du "benchmarking social". La coordination des luttes nationales
contre l’exclusion et la pauvreté en Europe », Revue Française de Socio-Économie,
n°5, avril 2010, p. 41-61

•

« The "Indefinite Discipline" of Competitiveness. Benchmarking as a Neoliberal
Technology of Government », Minerva, vol. 47, n°3, September 2009, p. 261-280

•

« "Le temps des chercheurs-entrepreneurs" : sens et pouvoir du benchmarking
dans l’"espace européen de la connaissance" », Quaderni, n°69, printemps 2009,
p. 93-104

•

« La recherche scientifique au crible du benchmarking. Petite histoire d’une
technologie de gouvernement », Revue d’Histoire Moderne & Contemporaine,
n°55-4 bis, 2008, p. 28-45

aux

Article traduit en espagnol par Diego FERNANDEZ VARAS « La investigación
científica en la criba del benchmarking. Pequeña historia de una tecnología de
gobierno » et paru dans Raúl RODRIGUEZ FREIRE (ed.), Evaluación, gestión y riesgo.
Para una crítica del gobierno del presente, Santiago, Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad Central, 2013
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•

« Y a-t-il un pilote dans l’Union ? Tableaux de bord, indicateurs, cibles chiffrées :
les balises de la décision », Politix, vol. 21, n°82, 2008, p. 95-118

•

with Sophie JACQUOT and Lou MANDIN, « Europeanization through its
instrumentation : benchmarking, mainstreaming and the open method of coordination… toolbox or Pandora’s box ? », Journal of European Public Policy,
vol.13, n°4, June 2006, p. 519-536

Éditorial de revue, recension et traductions
•

Daniel SARNA-WOJCICKI, Margaret PERRET, M. V. EITZEL, Louise FORTMANN, « Où
sont passé·e·s les coauteurs·trices ? Les pratiques d’autorat dans la recherche
participative », Revue d’anthropologie des connaissances, vol. 12, n°2, 2018, p. 323360 ; traduction de « Where Are the Missing Coauthors? Authorship Practices in
Participatory Research », Rural Sociology, 82(4), December 2017, p. 713-746

•

Theodore M. PORTER, « Drôle de nombres » in Isabelle BRUNO, Emmanuel DIDIER,
Julien PREVIEUX (dir.), Statactivisme. Comment lutter avec des nombres, Paris, La
Découverte / Zones, 2014, p. 247-264 ; traduction de « Funny Numbers », Culture
Unbound, n°4, 2012, p. 585-598

•

Compte rendu de l’ouvrage de Romuald NORMAND, Gouverner la réussite scolaire.
Une arithmétique politique des inégalités (Berne/Lyon, Peter Lang/ENS de Lyon,
2011) dans la revue Éducation et Sociétés n°32, 2013, p. 180-182

•

« Éditorial. Ne cherchez plus, innovez ! », Revue Française de Socio-Économie,
n°11, 2013, p. 9-14

6. COMMUNICATIONS ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES
2018

- Conférence dans le cadre du Département d’économie et de statistique
de l’Université d’Udine (DIES-UniUd, Udine, 25 octobre 2018)
> Communication intitulée « Benchmarking or how to "silence the
disbelievers". Fact-Based Management, New Public Quantification and
Statactivism in the Neoliberal Era »
- Conférence avec Grégory SALLE dans le cadre du Post-Graduate Program
in Development and Environment de l’Université fédérale de Sergipe
(PRODEMA-UFS, São Critovao, 23 juillet 2018)
> Communication intitulée « Beach Access as a Contested Right.
Comparative Sociology of Coastal Appropriation Struggles in the San
Francisco Bay Area (California) and the Saint-Tropez Peninsula »
- Participation à la table ronde « Governar o inquantificavel, quantificar o
ingovernavel » organisée par Daniel HIRATA et Fernando RABOSSI au sein
de l’Institut de philosophie et des sciences sociales de l’Université
fédérale de Rio de Janeiro (IFCS-UFRJ, Rio de Janeiro, 5 juillet 2018)
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- Conférence avec Grégory SALLE dans le Département de sociologie de
l’Université fédérale Fluminense (UFF, Niteroi, 4 juillet 2018)
> Communication intitulée « Statactivism : How to Fight with Numbers /
Como Lutar com os Numeros ? »
- Participation en tant que discutante au séminaire de recherche du
Laboratorio de Pesquisa Social organisé par Vera DA SILVA TELLES dans le
cadre du Département de sociologie de l’Université de São Paulo (LAPSUSP, São Paulo, 2-3 juillet 2018)
- Animation de l’atelier « Des sciences sociales anarchistes » dans le cadre
du colloque « Anarchisme et sciences sociales » organisé par Samuel
HAYAT et Sidonie VERHAEGHE (Ceraps, Université de Lille, 24 mars 2018)
2017

- Intervention avec Grégory Salle (CNRS/CLERSÉ) dans le cadre du
séminaire département ESPM (Environmental Science, Policy, and
Management) de l’Université de Californie à Berkeley (UCB, Berkeley, 9th
March 2017).
> Communication intitulée « "The Right to the Beach: Towards a
Comparative Sociology of Appropriation Struggles and Coastal
Patrimonialization Strategies in the San Francisco Bay Area and on the
Saint-Tropez Peninsula"».
- Intervention avec Grégory SALLE (CNRS/CLERSÉ) dans le cadre du
colloque « L’alternative du commun » (Centre culturel international de
Cerisy, Cerisy-la-Salle, 11 septembre 2017).
> Communication intitulée « "Sous le sable, le commun ?" Le droit à la
plage contre l’enclosure balnéaire ».
- Intervention dans le cadre du colloque « Le retour des frontières »
organisé par la Fondation des sciences sociales (Sciences Po, Paris, 17
novembre 2017).
> Communication intitulée « "Désir de frontières, retour des rivages". Sur
les figures contemporaines de la plage inhospitalière ».

2016

- Intervention dans le cadre de la conférence internationale « The Limits
of the Numerical : Interdisciplinary Perspectives on the Uses and Abuses
of Quantification in Healthcare » (CRASSH, University of Cambridge, 2122 July 2016)
> Présentation intitulée « Statactivism: How to Fight with Numbers »
- Animation d’une table ronde intitulée « L’État face à sa modernité »
avec Marc Abélès, Dominique Cardon, Maja Fjaestad et David Graeber,
dans le cadre des Rencontres internationales de la gestion publique
(Centre de conférence Pierre Mendès-France, Bercy, paris, 25 mai 2016)
- Intervention avec Grégory SALLE (CNRS/CLERSÉ) dans le séminaire
« Sociologie des élites contemporaines » organisé par Sylvain LAURENS
(EHESS, Paris, 11 janvier 2016).
> Communication intitulée « "Dans quelque temps, il y aura plus que des
milliardaires !" Socio-histoire et ethnographie de la villégiature élitaire
dans la presqu’île de Saint-Tropez ».
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2015

- Intervention avec Grégory SALLE (CNRS/CLERSÉ) dans le cadre du
colloque international « Changing Elites in Europe » organisé par le
département Sociology de la London School of Economics and Political
Science (LSE, London, 26th-27 th November 2015).
> Communication intitulée « On trying to study changes among elites in
Saint-Tropez: Advantages and drawbacks of an “in-between” position ».
- Discussion de l’intervention de l’économiste Florence JANY-CATRICE
(Université Lille 1, CLERSÉ) dans le cadre de la séance « Quantifier en
siences sociales » du séminaire « Épistémologie des sciences humaines et
sociales » (MESHS, Lille, 1e octobre 2015).
- Intervention avec Grégory SALLE (CNRS/CLERSÉ) dans le cadre du
congrès 2015 de l’AFS, RT 5 « Classes, inégalités, fragmentations »,
Session 6 : « Prendre en compte la question des échelles pour étudier les
classes sociales, du local à l’international » (Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines, 2 juillet 2015).
> Communication intitulée « La lutte des classes ne prend pas de
vacances ! Rapports de domination sur la presqu’île tropézienne ».
- Intervention avec Grégory SALLE (CNRS/CLERSÉ) dans le cadre du
congrès 2015 de l’AFS, GT 42 « Sociologie des élites », Session 3 :
« Sociodicée de la domination » (Université de Versailles Saint-Quentinen-Yvelines, 30 juin 2015).
> Communication intitulée « Que la nature est belle… pour les élites ?
L’affaire de la plage de Pampelonne (1986-2014) ».
- Intervention dans le cadre du séminaire « L’entreprisification du
monde » organisé par le LabTop-CRESPPA (Université Paris Saint-Denis,
Université Paris Ouest Nanterre-La Défense) et le programme ANR
PhilCenTrav (Paris, 20 mai 2015).
> Communication intitulée « Le management d’entreprise comme
"technologie bavarde": enquête dans les archives de Xerox ».
- Intervention avec Emmanuel DIDIER (EPIDAPO, CNRS/UCLA) dans le
cadre de l’Atelier critique co-organisé par Marie-Anne DUJARIER
(Université Sorbonne Nouvelle, LISE-CNRS), Haud GUÉGUEN (CNAM,
DICEN-IDF), Fabien GRANJON (Paris Saint-Denis, CEMTI) et Pierre LENEL
(LISE-CNRS) au CNAM (Paris, 16 avril 2015).
> Présentation des ouvrages Benchmarking et Statactivisme (La
Découverte, coll. Zones, 2013 et 2014).

2014

- Présidence de la matinée « Marx avec Foucault : actualités, luttes,
critique » dans le cadre du colloque international « Marx & Foucault.
Lectures, usages, confrontations » organisé par Christian LAVAL
(SOPHIAPOL, Université Paris Ouest Nanterre), Luca PALTRINIERI (LABTOP,
Université Paris Saint-Denis) et Ferhat TAYLAN (Collège international de
philosophie) (Lycée Henri IV, Paris, 20 décembre 2014).
- Intervention avec Grégory SALLE (CNRS/CLERSÉ) dans le cadre de la
session 7 « Construire la comparaison » de la 1e Biennale de la sociologie
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de l’urbain et des territoires organisée par le RT 9 de l’AFS (Université
Lille 1, 18 décembre 2014).
> Communication intitulée « Quand la monographie cache une
comparaison : premiers jalons d’une enquête sur la ségrégation sociospatiale à Ramatuelle et Saint-Tropez ».
- Participation à la table ronde « Quels nouveaux rapports entre science
et politique ? Une réflexion sur les différents régimes d’objectivité » dans
le cadre du colloque international « Les sciences sociales européennes
face à la globalisation de l’éducation et de la formation : vers un nouveau
cadre réflexif et critique ? » organisé par Sarah CROCHE et Jean-Louis
DEROUET (Université de Picardie Jules Verne, Amiens, 18 novembre 2014).
- Intervention dans le cadre de la conférence sur le thème « Labour
division and distribution of symbolic and economic capital in the field of
visual arts in contemporary Poland » organisée par Michał KOZLOWSKI
(University of Warsaw), Jan SOWA (Jagiellonian University) et Kuba
SZREDER (Loughborough University School of the Arts) (University of
Warsaw and Museum of Modern Art in Warsaw, 6-9 November 2014).
> Communication intitulée « The Talent Factor(y). A French controversy
about Menger’s sociology of creative work ».
- Participation au séminaire commun CERAPS/CLERSÉ en tant que
discutante de Romual BODIN et Sophie ORANGE venus présentater leur
ouvrage L’Université n’est pas en crise. Les transformations de
l’enseignement supérieur : enjeux et idées reçues, Bellecombe-en-Bauges,
Éditions du Croquant, 2013 (Université Lille 1, 16 octobre 2014).
- Participation au colloque « Sociologie économique et économie
critique : à la recherche du politique » organisé par Alexandra BIDET et
Florence JANY-CATRICE (avec le soutien du GDR CNRS « Economie &
Sociologie ») au Centre culturel international de Cerisy-la-Salle (12-19
juin 2014).
> Communication intitulée « "Faire taire les incrédules" : jeux de vérité et
enjeux de pouvoir autour du fact-based management ».
- Intervention dans le cadre du séminaire de recherche « L’excellence
dans l’Enseignement supérieur et la Recherche » (Université Paris Est
Créteil, IAE Gustave Eiffel, 23 mai 2014).
> Communication intitulée « La généalogie des instruments d’évaluation
de la qualité dans l’enseignement supérieur et la recherche ».
- Intervention dans le cadre du séminaire « Conventions » (Université
Paris Ouest Nanterre, Laboratoire EconomiX, 11 avril 2014).
> Présentation de l’ouvrage Benchmarking. L’État sous pression statistique
(Zones, 2013).
- Intervention dans le cadre du séminaire « Sociologie de la quantification
et sociologie quantitative » (Laboratoire Printemps, Université Versailles
Saint-Quentin, 4 avril 2014).
> Présentation de l’ouvrage Benchmarking. L’État sous pression statistique
(Zones, 2013).
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- Intervention dans le cadre des « Rencontres du Groupe
interdisciplinaire de Recherche sur la Socialisation, l’Éducation et la
Formation – GIRSEF » (Université catholique de Louvain, Louvain-laNeuve, 13 mars 2014).
> Présentation de l’ouvrage Benchmarking. L’État sous pression statistique
(Zones, 2013).
- Intervention dans le cadre du séminaire général de l’Institut des
sciences sociales du politique « Usages politiques des données »
(Université Paris Ouest – Nanterre La Défense, 21 mars 2014).
> Communication intitulée « Statactivisme : comment lutte-t-on avec des
nombres ? ».
- Intervention dans le cadre du séminaire général du SAGE – Sociétés,
Acteurs, Gouvernement en Europe (MISHA, Université de Strasbourg, 23
janvier 2014).
> Présentation de l’ouvrage Benchmarking. L’État sous pression statistique
(Zones, 2013).
2013

- Intervention dans le cadre du colloque international « Transformations
des disciplines académiques : entre innovation et résistance » organisé
par Adriana GORGA et Jean-Philippe LERESCHE (Observatoire Science,
Politique et Société, Université de Lausanne, 14-15 novembre 2013).
> Communication intitulée « "Ne cherchez plus, innovez !" De l’Espace
européen de la recherche à l’Union de l’innovation : retour sur une
décennie de transformations des modes de penser et de gouverner les
pratiques scientifiques
- Intervention dans le cadre du séminaire « Inégalités » organisé dans le
cadre du Département des Prix à la consommation, des Ressources et des
Conditions de vie des ménages (INSEE, Paris, 24 mai 2013).
> Communication intitulée « Benchmarking et lutte européenne contre
l’exclusion sociale, ou comment transformer l’"État providence" en "État
social actif" ».
- Intervention dans le cadre du séminaire « Généalogies du soft law »
organisé par Emanuele COCCIA, Emanuele CONTE et Paolo NAPOLI
(EHESS,
Paris,
15
mai
2013).
> Communication intitulée « Que nous apprennent la Méthode ouverte
de coordination et la pratique intergouvernementale du benchmarking
sur le soft law européen ? ».
- Participation à la journée d’études « Comment traiter des rapports
entre enseignement supérieur et "monde économique" ? » organisée par
Olivia CHAMBARD et Laurène LE COZANET (Université Dauphine, Paris, 7
mai 2013).
- Intervention dans le cadre de la journée thématique « De la politique
des grands nombres à la politique du chiffre. L’argument statistique à
l’ère du New Public Management », co-organisée Florence JANY-CATRICE
(économiste, CLERSÉ/Lille 1), Béatrice TOUCHELAY (historienne,
IRHiS/Lille 3) et moi-même (Lille, 15 mars 2013).
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> Communication intitulée « Introduction aux sciences sociales de la
quantification : la perspective d’une politiste ».
- Intervention avec Emmanuel DIDIER (EHESS/CNRS) dans le cadre du
séminaire « Politiques des sciences » autour du livre Benchmarking.
L’État sous pression statistique, Paris, Zones, La Découverte, 2013
(EHESS, Paris, 14 mars 2013).
- Intervention avec Emmanuel DIDIER (EHESS/CNRS) dans le cadre du
séminaire « Politique des statistiques » autour du livre Benchmarking.
L’État sous pression statistique, Paris, Zones, La Découverte, 2013
(EHESS, Paris, 5 mars 2013).
2012

- Intervention dans le cadre du séminaire doctoral du CERAPS en qualité
de discutante des travaux de Frédéric PIERRU, chargé de recherche CNRS
dans notre laboratoire (Université Lille 2, Lille, 22 novembre 2012).
- Présidence de la table ronde sur « Mobilité et réussite » dans le cadre
du colloque international L’enseignement supérieur est-il accessible à
tous ? Réflexions et débats sur les mobilités dans le système scolaire
(Sciences po Lille, 28-29 septembre 2012).
- Séminaire « Les "pensées critiques" contemporaines » organisé par
Séverine CHAUVEL ; séance avec Hugo HARARI-KERMADEC (CNRS/ENS
Cachan/IDHE) sur « Le benchmarking et les enjeux politiques de la
quantification » (EHESS, Paris, 4 avril 2012).
> Présentation du séminaire et enregistrement audio de la séance en
ligne sur le site <http://pcc.hypotheses.org/>.

2011

- International Conference of the Free/Slow University of Warsaw « The
labour of the multitude ? The political economy of social creativity » ;
panel 1 « The future of work : The changing forms of labour and its
remuneration » (Old Library and Students’ Council Hall, University of
Warsaw, 20-22 October 2011).
> Paper entitled : Governing social creativity through benchmarking. From
Xerox management to the “Innovative Europe”.
- Congrès de l’Association Française de Science Politique (AFSP) ; section
thématique « Quantifier le monde et l’Europe : acteurs, outils et
appropriations » organisée par Étienne PENISSAT et Jay ROWELL;
discutante de la session 1 « La fabrique des statistiques internationales:
acteurs, controverses et catégories » (Institut Le Bel, Université de
Strasbourg, 1er septembre 2011).
- Congrès de l’Association Française de Sociologie (AFS) ; groupe
thématique (GT 42) « Sociologie des élites », session 1 (IEP Grenoble, 5
juillet 2011).
> Communication intitulée : Le Malcolm Baldrige National Quality
Award : des « gourous » aux « missionnaires » de la qualité.
- Journées d’étude « Sociologie des outils de gestion » organisées par le
Centre Nantais de Sociologie (CENS) ; session 3 sur « Genèse et
institutionnalisation des outils de gestion » (Campus Tertre, Université
de Nantes, 8-9 juin 2011).
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> Communication intitulée : Les entrepreneurs de benchmarking ou
comment « inventer » et diffuser un outil de gestion. Ce que nous
apprennent les archives de Xerox.
- Séminaire « Constructions européennes. Histoire et science politique »
organisé par Jean-Michel GUIEU, Guillaume SACRISTE, Antoine VAUCHEZ et
Laurent WARLOUZET dans le cadre du Centre de recherches politiques de
la Sorbonne (CRPS) ; séance sur « Savoirs et politiques des savoirs
européens » (Département de science politique, Université Paris I
Panthéon-Sorbonne, 15 mars 2011).
> Discussion de Bastien LELU – « Histoire des politiques européennes
communautaires de mise en public de la science » ; et Veera NISONEN –
« Common European research policy (1965-1984) ».
- Séminaire « Savoirs et action économiques » organisé par Christian
BESSY, Claude DIDRY et Jacky FAYOLLE dans le cadre du laboratoire sur les
Institutions et dynamiques historiques de l’économie (IDHE) de l’École
Normale Supérieure ; séance sur « La politique de lutte contre l’exclusion
et la pauvreté en Europe » (ENS, campus de Cachan, 7 février 2011).
> Communication intitulée : De la lutte contre l’exclusion sociale à
l’objectif d’une « croissance inclusive ». Benchmarking, stratégie de
Lisbonne et « Europe 2020 ».
- Séminaire « Médias et palmarès » animé par Julie BOUCHARD ; séance
n°4 « Évaluation de l’enseignement supérieur et de la recherche :
benchmarking et palmarès » (Institut des sciences de la communication
du CNRS, Paris, 20 janvier 2011).
> Communication intitulée : Mettre en comparaison, mettre en
compétition. Le benchmarking appliqué aux universités et laboratoires
dans le cadre d’« Europe 2020 ».
- Séminaire « Les politiques des sciences » organisé par Michel AGIER,
Michel BARTHELEMY, Robert DESCIMON et Christian TOPALOV ; séance
« Politiques européennes et gestion managériale de la concurrence
quantitative » (EHESS, Paris, 13 janvier 2011).
> Communication intitulée : De la stratégie de Lisbonne à « Europe
2020 ». L’enseignement supérieur et la recherche face à l’iceberg
managérial de la « qualité » (en ligne <http://pds.hypotheses.org/>).
2010

- Seminar organized by the Science Studies Research Group from the
Cornell Science & Technology Studies department (Cornell University,
Ithaca, October 4th 2010).
> Paper entitled : From a Management Success Story to a Political
Technology of Government. The Fabulous Destiny of Benchmarking.
- Colloque « Programmer la recherche ? » organisé par le Centre
d’Alembert / Centre interdisciplinaire d’étude de l’évolution des idées,
des sciences et des techniques (Université Paris-Sud 11, Centre
Scientifique d’Orsay, 5-6 mai 2010).
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> Communication intitulée : Comment gouverner un « espace européen de
la recherche » et des « chercheurs-entrepreneurs » ? Le recours au
management comme technologie politique.
2009

- Atelier du réseau international Foreduc sur le thème « L’enseignement
supérieur entre Nouvelle Gestion Publique et dépression économique.
Analyse comparée et essai de prospective » (Université Paris Ouest,
Nanterre, 11-12 décembre 2009).
> Communication dans le cadre de la Session III : 2010: l’odyssée de
l’« espace européen de la connaissance ». Comment la stratégie de
Lisbonne gouverne les politiques d’enseignement supérieur.
- Deuxième rencontre européenne d’analyse des sociétés politiques, sur
le thème « La bureaucratisation du monde », organisée par le REASOPO
(Université Paris-I Panthéon Sorbonne, Paris, 5-6 février 2009).
> Communication dans le cadre de l’Atelier II : La bureaucratisation
néolibérale de la recherche.
- Séminaire de recherche « Enjeux anthropologiques, culturels et
philosophiques des nanosciences et nanotechnologies » organisé par
Xavier GUCHET (Paris I) & Sacha LOEVE (Paris X) dans le cadre de
l’Institut de Recherche et d’Innovation (salle du Collège du centre G.
Pompidou, Paris, 15 janvier 2009).
> Communication intitulée : Vers une « société européenne de la
connaissance » : analyse critique de la stratégie de Lisbonne.

2008

- Intervention dans le cadre du séminaire doctoral du CERAPS pour
présenter mes travaux de recherche en cours (Université Lille 2, Lille, 9
décembre 2008).
- Colloque « Des territoires compétitifs. Genèses, usages, pratiques de
catégories d’action publique et articulation des niveaux de
gouvernement » organisé par le GSPE-PRISME (Maison interuniversitaire
des sciences de l’homme d’Alsace, Strasbourg, 27-28 novembre 2008).
> Titre de la communication : Le benchmarking interrégional comme
opérateur d’une nouvelle géographie politique. De la mise en nombre à la
mise en compétition des territoires.
- Présidence de la session sur « la mise en œuvre des réformes :
résistance, adoption, adaptation » dans le cadre du colloque
interdisciplinaire Concurrence des savoirs en contexte éducatif
(Université Picardie Jules Verne, Amiens, 15-17 octobre 2008).
- Intervention dans le cadre du séminaire doctoral du CERAPS en qualité
de discutante de Nicolas MATYJASIK (IEP Bordeaux), venu présenter sa
thèse L'évaluation des politiques publiques dans une France décentralisée :
institutions, marché et professionnels (Université Lille 2, 30 juin 2008).
- Table ronde sur « La fièvre de l’évaluation : origines et conséquences
dans l’université » organisée par la Société d’Histoire Moderne et
Contemporaine (ENS, Paris, 31 mai 2008).
> Communication intitulée : La recherche scientifique au crible du
benchmarking. Petite histoire d’une technologie de gouvernement.
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- Workshop on « Governance of and through science » organized by
Dominique PESTRE and Peter WEINGART (EHESS/Maison des Sciences de
l’Homme, Paris, 26-27 mai 2008).
> Paper entitled : The « Indefinite Discipline » of Competitiveness.
Benchmarking as a Neoliberal Technology of Government.
- Journée d’étude préparatoire en vue du colloque organisé par le GSPEPRISME sur les « territoires compétitifs » (27-28 novembre 2008) ;
groupe de travail sur « l’objectivation des catégories scientifiques et la
production d’indicateurs » (Maison des Sciences de l’Homme, Nantes, 14
mars 2008).
> Document de travail intitulé : Le benchmarking interrégional comme
opérateur d’une nouvelle géographie politique. De la mise en nombre à la
mise en compétition des territoires au sein de l’Espace Européen de la
Recherche.
2007

- Intervention dans le cadre du séminaire doctoral du CERAPS en qualité
de discutante de Jean-François BAYART (CERI/CNRS), venu présenter son
ouvrage Le gouvernement du monde. Une critique politique de la
globalisation, Paris, Fayard, 2004 (Université Lille 2, 9 octobre 2007).
- Journée d’études organisée par le Groupe de Sociologie Politique
Européenne (GSPE) / Politique, Religion, Institutions et Sociétés :
Mutations Européennes (PRISME), sur le thème « La mise en
comparaison des politiques sociales : enjeux méthodologiques et usages
politiques » (Institut d’Études Politiques, Strasbourg, 7 mars 2007).
> Titre de la communication : Le benchmarking au service d’une « Europe
inclusive » ou comment désarmer la lutte contre l’exclusion sociale.
- Communication dans le cadre du séminaire « Science, politique et
gouvernance » organisé par Dominique PESTRE, Amy DAHAN et Jean-Paul
GAUDILLIERE au sein du Centre Alexandre Koyré – Histoire des Sciences et
des Techniques (Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, 6 mars
2007).
> Séance intitulée « Autour des formes modernes de la
gouvernementalité : la Méthode Ouverte de Coordination et le
benchmarking ».

2006

- Intervention dans le séminaire du groupe de travail « Sciences de
gouvernement », organisé dans le cadre du Cluster 14 « Sciences &
Sociétés » de la région Rhône-Alpes (Institut d’Études Politiques,
Grenoble, 19 décembre 2006).

2005

- Colloque international « Le politique vu avec Foucault » dans le cadre
de l’atelier « Relations internationales » (Centre Interdisciplinaire de
Recherche comparative en sciences sociales/Sciences Po, Paris, 7-8
janvier 2005).
> Titre de la communication : La « discipline indéfinie » du benchmarking.
De l’étalonnage des performances gouvernementales comme police d’une
« Europe compétitive ».
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2004

- Colloque international « Instruments d’action publique et technologies
de gouvernement » dans le cadre de l’atelier « Les instruments de la
gouvernance européenne » (Sciences Po, Paris, 20-21 décembre 2004).
> Communication intitulée : De l’intégration par le droit à
l’européanisation par le chiffre. Étude du benchmarking comme technique
de normalisation disciplinaire.
- Colloque international « Les sciences camérales : activités pratiques et
histoire des dispositifs publics » organisé par le groupe de recherche sur
le caméralisme du Centre Universitaire de Recherches sur l’Action
publique et le Politique, épistémologie et sciences sociales
(CURAPP/Université de Picardie Jules Verne, Amiens, 24-25 juin 2004).
> Titre de la communication : Généalogie du benchmarking. Itinéraire
d’une technologie de gouvernement.
- Présentation d’un avancement de thèse dans le cadre du séminaire de
recherche « Histoire juridique de la gestion », dirigé par Paolo NAPOLI au
sein du Centre d’études des normes juridiques (EHESS, Paris, juin 2004).
- First International PRIME Doctoral Conference organized by the
"network of excellence" on Policies for Research and Innovation in the
Move towards the European research area (University of Sussex, Brighton,
19-21 mai 2004).
> Paper entitled : The 3% Objective. Benchmarking as a Political Tool
Towards a European Research Area.
- Organisation de la journée d’études « Européanisation des politiques
publiques et intégration européenne » (IEP de Paris, 13 février 2004).
> Communication préparée en collaboration avec Sophie JACQUOT et Lou
MANDIN :
L’européanisation
saisie
par
son
instrumentation.
Benchmarking, mainstreaming & MOC… boîte à outils ou boîte de
Pandore ?

7. ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
En tant que maître de conférences à la Faculté des sciences juridiques,
politiques et sociales de l’Université de Lille (ex-Lille 2) :
2018-2019

> CM et TD Science politique : pouvoir, État, régime – Licence 1 Science
politique
> CM Sociologie des sciences, de la quantification et de l’expertise –
Licence 3 Science politique
> TD Méthodologie de la recherche – Master 1 Science politique
> Responsable du projet collectif du parcours Métiers de la recherche en
science politique (MRSP)

2017-2018

> CM Science politique : pouvoir, État, régime – Licence 1 AES et Science
politique
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> CM Sociologie des sciences, de la quantification et de l’expertise –
Licence 3 Science politique
> TD Méthodologie de la recherche – Master 1 Science politique
> Responsable du projet collectif du parcours Métiers de la recherche en
science politique (MRSP)
2015-2016

> CM Science politique : pouvoir, État, régime – Licence 1 AES / Science
politique
> CM Théories des sciences sociales – Licence 2 Science politique
> TD Projet professionnel de l’étudiant-e (PPE) – Licence 2 Science
politique
> CM Grands problèmes politiques contemporains – Licence 3 Science
politique (avec avec Rafael COS)
> CM Sociologie des sciences, de la quantification et de l’expertise –
Licence 3 Science politique (avec avec Corinne DELMAS)
> TD Méthodologie de la recherche – Master 1 Politique et action publique
(PAP)

2014-2015

> CM Science politique : pouvoir, État, régime – Licence 1 AES / Science
politique
> CM Théories des sciences sociales – Licence 2 Science politique (avec
Guillaume COURTY)
> TD Projet professionnel de l’étudiant-e (PPE) – Licence 2 Science
politique
> CM Grands problèmes politiques contemporains – Licence 3 Science
politique (avec avec Rafael COS)
> CM Sociologie des sciences, de la quantification et de l’expertise –
Licence 3 Science politique (avec avec Corinne DELMAS)
> CM Épistémologie et méthodologie des sciences sociales – Master 1
Politique et action publique (PAP)
> CM Socio-histoire de l’État – Master 1 PAP (avec Grégory SALLE)

2013-2014

> CM Introduction à la science politique – Licence 1 AES
> CM Sociologie politique – Licence 2 Droit/AES (avec Anne-Cécile
DOUILLET)
> CM Épistémologie et méthodologie des sciences sociales – Master 1
Politique et action publique (PAP)
> CM Socio-histoire de l’État – Master 1 PAP
> Direction de mémoires et jurys de soutenance – Master 1 PAP

2012-2013

> CM Introduction à la science politique – Licence 1 AES
> CM Épistémologie et méthodologie des sciences sociales – Master 1
Politique et action publique (PAP)
> CM Socio-histoire de l’État – Master 1 PAP (avec Étienne PENISSAT)
> TD Sociologie politique approfondie – Master 1 PAP
> Direction de mémoires et jurys de soutenance – Master 1 PAP

2011-2012

> CM Épistémologie et méthodologie des sciences sociales – Master 1
Politique et action publique (PAP)
> CM Socio-histoire de l’État – Master 1 PAP*
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> TD Sociologie politique approfondie – Master 1 PAP
> TD Pratique de la recherche – Master 1 PAP*
> Direction de mémoires et jurys de soutenance – Master 1 PAP
[* Semestre 2 = congé maternité]
2010-2011

Congé de recherche

2009-2010

> CM Vie politique internationale – Licence 2 (SJPE/AES-Droit)
> CM Institutions et politiques de l’Union européenne – Licence 3
(SJPE/Science politique)
> Direction de mémoires et jurys de soutenance – Master 1 SPAP
> Responsable de la spécialité Métiers de l’Europe du master 2
professionnel Science Politique – Action Publique (SPAP) / mention
Action Publique Européenne et Internationale (APEI)
> CM Processus décisionnels de l’Union européenne – Master 2 pro
APEI/SPAP

2008-2009

> CM Vie politique internationale – Licence 2 (SJPE/AES-Droit)
> CM Politiques publiques – Licence 3 (SJPE/Science politique)
> TD Politiques publiques en Europe – Master 1 (SPAP/APEI)
> Direction de mémoires et jurys de soutenance – Master 1 SPAP
> Responsable de la spécialité Métiers de l’Europe du M2 SPAP/APEI
> CM Processus décisionnels de l’Union européenne – Master 2 pro
(SPAP/APEI)

2007-2008

> CM Vie politique internationale – Licence 2 (SJPE/AES-Droit)
> TD Théorie des relations internationales – Licence 3 (SJPE/Science
politique)
> TD Politiques publiques en Europe – Master 1 (SPAP/APEI)
> Direction de mémoires et jurys de soutenance – Master 1 SPAP
> Responsable de la spécialité Métiers de l’Europe du M2 SPAP/APEI
> CM Processus décisionnels de l’Union européenne – Master 2 pro
(SPAP/APEI)

En tant qu’enseignante vacataire à la Faculté des sciences économiques et
sociales de l’Université de Lille (ex-Lille 1) :
2015-2018

> CM L’« évaluation des politiques publiques » en question : enjeux et
outils de réflexion – Master 2 Action publique, institutions et économie
sociale et solidaire (APIESS)
> Suivi de stages en tant que tutrice pédagogique

2011-2015

> CM L’« évaluation des politiques publiques » en question : enjeux et
outils de réflexion – Master 2 Action publique, institutions et économie
sociale et solidaire (APIESS) et Sociologie de l’économie sociale et des
associations (SESA)

En tant qu’enseignante vacataire à l’Institut d’études politiques de Lille :
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2015-2016

Responsable du module « Société de la connaissance et de la
communication » dans le cadre du cycle de formation continue Hautes
études régionales (Sciences po Lille)

En tant qu’intervenante extérieure :
2014

> Participation au jury de soutenance du mémoire d’Aline WALTZING,
sous la direction de Dominique PESTRE, dans le cadre du M2 Histoire des
sciences, technologies et sociétés, Centre Alexandre Koyré, EHESS (Paris,
juin 2014)

2013

> Intervention dans le cadre de l’enseignement « Histoire et techniques
des organisations et du gouvernement » coordonné par Yves COHEN et
Ferruccio RICCIARDI du master en sciences sociales ; mentions Histoire et
Sociologie ; parcours de spécialisation « Travail, techniques, sociétés »
(EHESS, Paris, 15 et 22 janvier 2013, 15h-17h)

2011

> Cours Méthodes quantitatives en sciences sociales – Master 1 Sciences
sociales, dirigé par Marine JALLET et Anton PERDONCIN (École Normale
Supérieure, Cachan, 5 décembre 2011, 14h-16h)
> Séminaire L’innovation en technoscience – Master 2 Philosophie et
Société, dirigé par Bernadette BENSAUDE VINCENT (Université Paris 1
Sorbonne, Paris, 31 octobre 2011, 16h-18h)

En tant qu’enseignante vacataire au CELSA / École des hautes études en
sciences de l’information et de la communication (Université Paris IV) :
2006

> CM Sociologie de la construction européenne – Master 1/Magistère de
communication

En tant qu’Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) à
l’Université de Picardie Jules Verne/Faculté de droit et de science politique :
2004-2006

> TD Droit constitutionnel – Licence 1/Droit
> TD Politiques publiques – Licence 3/Science politique
> TD Action publique européenne – Licence 3/Science politique
> TD Sociologie de l’État et de l’action publique – Master 1/Science
politique

En tant que monitrice à l’IEP de Paris :
2001-2004

> Sociologie des relations internationales – programme international du
premier cycle (tutorat)
> Intégration européenne : enjeux et perspectives – programme
international du premier cycle (cours introductifs)
> Questions pour l’Europe élargie – premier cycle est-européen
(conférences de méthode)
> Système et vie politiques dans l’Union européenne – premier cycle esteuropéen (conférences de méthode)
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8. ACTIVITES DE POPULARISATION :
INTERVENTIONS PUBLIQUES, INTERVIEWS ET ARTICLES DE PRESSE
2017-2018

– « De la "crise" à la privatisation : l’Université de Californie, Berkeley en
transition ». Entretien avec Déborah BLOCKER mené avec Grégory SALLE à
Berkeley en mai 2017, revu et actualisé en mars-avril 2018, publié en ligne
sur le Carnet Zilsel. Sociologie, histoire, anthropologie et philosophie des
sciences et des techniques (URL : https://zilsel.hypotheses.org/3002).

2015

– Intervention avec Bénédicte VIDAILLET (Université Paris Est Créteil)
dans le cadre d’une conférence-débat autour de la pièce Nobody de Falk
RICHTER, mise en scène par Cyril TESTE, au Théâtre du Nord (Lille, 5
décembre 2015).
– Interventions dans le cadre des Instituts régionaux du travail social
(IRTS) de Lorraine (Metz, 18 septembre 2015) et du Nord-Pas de Calais
(Loos, 29 septembre 2015) sur le thème : « Management par objectifs et
politique du chiffre : comment est-on gouverné ? Comment peut-on
résister ? ».
- Présentation d’une conférence-débat sur le thème « Secret et
démocratie dans la construction européenne. Le mentir vrai ou la
politique de la transparence » avec Robert SALAIS (IDHE et Centre Marc
Bloch) organisée par la Maison européenne des sciences de l’homme et
de la société (Lille, 14 avril 2015).

2014

– Intervention dans une conférence-débat autour de la qualité et de
l’éducation organisée dans le cadre du XXIIe congrès du Rassemblement
national des centres de langues de l’enseignement supérieur –
RANACLES (visioconférence avec l’Université du Littoral Côte d’Opale,
28 novembre 2014).
– Interview par Jérôme VACHON parue dans la revue Actualités sociales
hebdomadaires (ASH n°2882) du 7 novembre 2014, sous le titre « Les
chiffres, outils efficaces dans l’exercice du pouvoir et les luttes sociales »
(p. 30-31).
– Interview par Sabine BLANC et Romain MAZON parue dans la Gazette
des communes du 17 novembre 2014 sous le titre « Politiques publiques :
“Le chiffre ne doit pas clore les débats, mais les ouvrir” » (en ligne
<http://www.lagazettedescommunes.com>).
– Intervention dans le cadre d’un séminaire de la conférence romande
des chefs d’établissement (CROTCES), coordonné par Béatrice HIBOU,
avec Jean-François BAYART, Irene BONO, Thorniké GORDADZE et Boris
SAMUEL, sur le thème de la « La bureaucratisation néolibérale » (Genève,
24-26 septembre 2014).
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2013

- Interview par Pauline RABILLOUX parue dans Entreprise & Carrières du
10-16 décembre 2013 sous le titre « Le benchmarking peut parfois
s’assimiler à du harcèlement » (p. 30-31).
- Intervention avec l’économiste Florence JANY-CATRICE dans le cadre du
séminaire « Mutations du capitalisme et transformation sociale »
organisé par l’association Espace Marx Nord Pas de Calais (Espace Marx,
Hellemmes, 12 novembre 2013).
- Interview par Nicolas DUTENT parue dans L’Humanité du 7 octobre 2013
sous le titre « Benchmarking, la pression statistique à l’intérieurde l’État »
(p. 10-11).
- Avec Emmanuel DIDIER, « Le benchmarking hors la loi : une victoire
syndicale », L’École émancipée, n°43, septembre-octobre 2013, p. 15-16.
- Participation à la table ronde « Recherche publique "performante" :
pour qui ? pour quoi ? » organisée par la Societa Universitaria per gli
Studi di Lingua e Letteratura Francese (SUSLLF, Bologne, 20 septembre
2013).
- Interview par Elsa FAYNER parue sur le site Rue 89 le 22 juillet 2013 sous
le titre « Tout se compare : mais d’où vient la manie de tout
benchmarker ? » (en ligne).
- Organisation d’un débat sur le thème « Étudier, à quel prix ? Débat sur
les inégalités d'accès à l'enseignement supérieur et sur le financement du
service public de l'éducation » avec David FLACHER (Université Paris 13) et
Annie VINOKUR (Université Paris 10), dans le cadre de la Fête des
alternatives (Maison de quartier Gérard Rinçon, Montreuil, 15 juin 2013).
- Avec Emmanuel DIDIER, interview par Sylvain BOURMEAU dans
l’émission « La suite dans les idées » sur France Culture (Maison de Radio
France, Paris, 25 mai 2013).
- Article intitulé « L’évaluation, arme de destruction » publié dans Le
Monde diplomatique, mai 2013, p. 3-4.
- Avec Claire BORNAIS et Philippe ENCLOS, « L’innovation ou comment le
capitalisme parasite l’enseignement et la recherche », L’École émancipée,
n°40, mars-avril 2013, p. 10.
- Participation à la table ronde « Saussure déposerait-il un projet ANR ? »
organisée par l’Association des Sciences du Langage (Université ParisSorbonne, Paris, 18 janvier 2013).

2012

- Article reproduisant des extraits de l’ouvrage À vos marques®,
prêts… cherchez ! La stratégie européenne de Lisbonne, vers un marché de
la recherche (Bellecombe-en-Bauges, Éditions du Croquant, 2008) dans la
revue Mouvements (n°71, automne 2012, p. 36-39.
- Article intitulé « Chronique d’une hausse annoncée des droits de
scolarité. La mise à prix des universités » publié dans Le Monde
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diplomatique (sous le titre « Pourquoi les droits d’inscription
universitaires s’envolent partout »), septembre 2012, p. 4-5.
- Coordination avec Christophe PEBARTHE d’un dossier intitulé
« Bourdieu, les savoirs et l’Université » publié dans le Mensuel
d’information du Snesup (n°605, mai 2012, p. 9-15).
- Intervention dans le cadre de la conférence internationale organisée par
le syndicat suisse des services publics (Verband des Personals Öffentlicher
Dienste, VPOD-SSP) sur le thème « Hochschulen im Wettkampf – eine
Tagung zur Verteidigung von Bildung und Wissenschaft » (Pädagogische
Hochschule, Bern, 17 mars 2012).
> Communication traduite en allemand : Das „Europa der Wissenschaft“.
Auf dem Weg zum Markt der Forschung und der Universitäten.
> Article publié dans le magazine Vpod Bildungspolitik sous le titre :
« Hochschulen im Kreuzfeuer » (n°177, Juli 2012, p. 4-8 ; traduit par Karin
Vogt).
- « Le reporting, manifestation de la bureaucratisation néolibérale », Le
Snesup. Mensuel d’information du Syndicat national de l’enseignement
supérieur, n°601, janvier 2012, p. 10-11.
- Séminaire organisé avec Arnault SKORNICKI sur le thème « Avis de
recherche ! La gouvernementalité socialiste » ; six soirées-débats
mensuelles autour de Laurent JEANPIERRE et Luc BOLTANSKI, Samuel
HAYAT et Michelle RIOT-SARCEY, Yves COHEN et Paolo NAPOLI, Pierre
DARDOT et Christian LAVAL, Yves CITTON, Rémi LEFEBVRE, Jason Francis
MC GIMSEY, Jean-Baptiste DE VATHAIRE et Karel YON (Lieu-Dit, Paris,
janvier-mai 2012).
2011

- Intervention sur les nouvelles méthodes de gestion dans l’enseignement
supérieur et la recherche dans le cadre d’une « Heure d’information
syndicale » (École Normale Supérieure, Cachan, 5 décembre 2011).
- Intervention dans le cadre du séminaire de la Fondation Copernic
(mairie du 2e arrondissement, Paris, 15 mars 2011), mise en ligne
<http://www.fondation-copernic.org/spip.php?rubrique41>.
> Communication intitulée : À propos d’une nouvelle sainte Trinité :
compétitivité, performance, qualité. Du management comme technologie
politique.
- Interview par Thierry GARCIN dans l’émission « Les Enjeux
internationaux » sur France culture dans le cadre d’une journée spéciale
sur la recherche scientifique (entretien téléphonique, 3 février 2011).

2010

- Animation d’un « Atelier d’économie » organisé par ATTAC 93 Sud, sur
le thème « La stratégie européenne de Lisbonne : demandez le
programme ! École, Université, Hôpital, Recherche, Emploi, Retraites,
… » (Espace Comme Vous Emoi, Montreuil, 29 mai 2010).
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- Entretien avec la journaliste Virginie LEMAISTRE dans le cadre d’un
dossier sur les réformes de la recherche mis en ligne sur le site Internet
de la Banque des Savoirs <http://www.savoirs.essonne.fr>, site de
vulgarisation scientifique et technique destiné au grand public et piloté
par le Conseil général de l’Essonne (Paris, 7 avril 2010 ; paru le 26 avril
2010).
- Interview with Christopher NEWFIELD, « Can the Cognitariat Speak ? »,
e-flux journal #14, New York, March 2010 <http://www.eflux.com/journal/view/118>.
- Entretien avec Pierre CLEMENT et Christian LAVAL, réalisé par François
Bouillon, et publié sous le titre « De Bologne à la LRU », dans le mensuel
du syndicat national de l’enseignement supérieur – Le Snesup, n°582,
février 2010, p. 20.
- « Processus de Bologne et stratégie de Lisbonne : tirs croisés sur
l’Université », L’École émancipée, n°21, janvier/février 2010, p. 34-36.
2009

- « Contre la stratégie de Lisbonne, un contre-sommet en mars 2010 »,
L’Humanité, 24 novembre 2009, p. 4 (rubrique Analyse).
- Entretien avec Fabien DESAGE, Sylvain LAURENS et Jérôme VALLUY, mené
par Louis WEBER et Laurent WILLEMEZ, publié sous le titre « De la
question des statuts des enseignants à celle de l’avenir de l’enseignement
supérieur, plus de trois mois de lutte » dans la revue Savoir/Agir, n°8,
juin 2009, p. 95-104
- Interview avec Frédérique BASSINO, Jean-Louis FOURNEL et François
VATIN, réalisée par Jacqueline SELLEM, publiée sous le titre « À quoi doit
servir l’université ? » dans l’Humanité, 30 mai 2009, p. 8-10 (L’Humanité
des débats – Table ronde).
- Entretien avec Bruno VILLALBA à propos de l’Espace européen de la
recherche, paru dans la revue EcoRev’, n°32, printemps 2009 : « Quelle
Europe pour quelle écologie ? ».
- Intervention dans le cadre de la conférence « Europe = emploi ? »
organisée par l’Association pour une Taxation des Transactions
financières pour l’Aide au Citoyens (ATTAC), le Collectif de Solidarité
Contre l’Exclusion (CSCE), le Groupe de Recherches et d’Études pour une
Stratégie Économique Alternative (GRESEA) et le Mouvement du 15
Décembre (Salle De Boe, Bruxelles, 21 mars 2009).
> Communication intitulée La stratégie de Lisbonne : une « révolution
silencieuse ».
- Interview par Jade LINDGAARD publiée dans Mediapart sous le titre
« Réforme de l’Université : il n’y a pas que la France qui résiste » (édition
électronique du 20 mars 2009).
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- Intervention dans le cadre d’une conférence-débat organisée par le
Comité de mobilisation de l’université Paris Diderot-Paris 7 (campus
Paris Rive Gauche, Paris, 13 mars 2009).
> Titre de la communication : Pour comprendre les « réformes » de
l’Université et y résister, changeons d’échelle ! La stratégie de Lisbonne et
les mobilisations européennes contre le « marché de la connaissance ».
- Intervention dans le cadre d’une conférence-débat sur le thème
« L’ "Europe de la connaissance" : vers un marché de l’enseignement
supérieur et de la recherche » (Les Champs libres, Rennes, 5 mars 2009).
- Participation à une table ronde sur « les politiques d’éducation et de
recherche en Europe et dans le monde » organisée à l’université Lille 1
(Cité scientifique, Villeneuve d’Ascq, 3 mars 2009).
- Intervention dans le cadre de la conférence sur « l’Europe de
l’enseignement supérieur et de la recherche » organisée par le
département de science politique de l’Université Paris I (PanthéonSorbonne, Paris, 20 février 2009).
- Intervention dans le cadre du séminaire « Images et politiques de
l’autochtonie : héritage et décadrage » d’Irène BELLIER, participant à
l’opération « Changeons le programme » organisée par le collectif
Sauvons La Recherche et l’Université de l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales / SLRU-EHESS (EHESS, Paris, 16 février 2009).
- Intervention dans le cadre du séminaire « Recherches en histoire
visuelle » d’André GUNTHERT, participant à l’opération « Changeons le
programme » organisée par le collectif Sauvons La Recherche et
l’Université de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales / SLRUEHESS (Institut National d’Histoire de l’Art, Paris, 5 février 2009)
> Communication intitulée Reprogrammer l’Université : la stratégie de
Lisbonne.
2008

- Conférence-débat sur l’ouvrage À vos marques®, prêts… cherchez ! La
stratégie européenne de Lisbonne, vers un marché de la recherche, coorganisée par les Amis du Monde diplomatique-Luxembourg et ATTACLuxembourg dans le cadre des « Chantiers de la citoyenneté » (Centre
Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster, Luxembourg, 10
novembre 2008).
- Intervention dans le cadre du séminaire « Analyse critique des
mutations du capitalisme. Économie – politique – sociétés » organisé par
Espace Marx Nord-Pas de Calais (Espace Marx, Hellemmes, 7 octobre
2008).
> Communication intitulée La stratégie européenne de Lisbonne : cheval
de Troie de la marchandisation de la recherche et de l’enseignement
supérieur ?
- Intervention à l’Université d’Automne de l’association Sauvons La
Recherche ; participation à l’émission spéciale « La tête au carré »
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présentée par Mathieu VIDARD sur France Inter (Hôtel de Région MidiPyrénées, Toulouse, 3-5 octobre 2008).
- « La construction européenne est-elle vraiment en panne ? Quand un
traité cache une stratégie », L’Humanité, 6 septembre 2008, p. 12-13
(Tribune libre).
- « La stratégie de Lisbonne : une révolution silencieuse », Savoir/agir,
n°5, septembre 2008, p. 143-152.
- Intervention dans l’atelier « Les réformes de l’enseignement supérieur
et de la recherche » de la première Université d’Été Européenne d’ATTAC
(Universität des Saarlandes, Saarbrücken, 2 août 2008).
- Interview par Jacques MUNIER dans l’émission « À plus d’un titre » sur
France Culture (Maison de Radio France, Paris, 11 juin 2008).
- Conférence-débat sur l’ouvrage À vos marques®, prêts… cherchez ! La
stratégie européenne de Lisbonne, vers un marché de la recherche,
organisée par les Amis du Monde diplomatique (Hôtel de ville,
Versailles, 17 mai 2008).
- Intervention dans le séminaire ouvert sur « L’université, ses réformes, et
l’Europe : perspectives comparatistes » (Université Lille 3, Villeneuve
d'Ascq, 30 avril 2008).
- Journée d’études organisée par l’association Droit D’Entrée (DDE) sur le
thème « Jeunes docteurs de sciences humaines et sociales : quel avenir
face aux transformations de la recherche publique et de l’enseignement
supérieur ? » (IRESCO, Paris, 29 janvier 2008).
> Titre de la communication : La stratégie de Lisbonne, vers un marché
européen de la recherche.
2007

- Séminaire organisé par l’Association Française des Anthropologues
(AFA) et l’Association Pour la Recherche en Anthropologie Sociale
(APRAS) dans le cadre de la préparation des Assises ; séance coordonnée
par Irène BELLIER sur « l’anthropologie dans la politique européenne de
recherche » (Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 12 juin 2007).
> Communication intitulée : Espace Européen de la Recherche & stratégie
de Lisbonne.
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