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ETAT CIVIL        

Nom : Bert

Prénom : Jean-François

Date et lieu de naissance : Né le 14 septembre 1976 à Metz (Moselle). 35 ans 

Nationalité : française

Situation de famille : marié. 1 enfant

Adresse personnelle : 11 rue Etienne Marcel. 75001 Paris.

Téléphone : 06 07 82 70 57 

Adresse électronique : jeanfrbert@hotmail.com

FONCTIONS ET ETABLISSEMENT ACTUEL 

Post-doctorat (1er janvier 2012-31 décembre 2012), ANHIMA (Anthropologie et histoire des mondes antiques), 
Labex HASTEC (Histoire et anthropologie des science, des techniques et des croyances), EPHE

Chargé de recherches et d'enseignements (1er septembre 2011-31décembre 2011), ENSSIB, Lyon.

Post-doctorat (1er février 2010 – 31 décembre 2010), IIAC-Anthropologie de l'écriture/EHESS-CNRS

Post-doctorat (1er Février 2009 - 31 Janvier 2010), IIAC-Anthropologie de l’écriture/EHESS-CNRS.

Post-doctorat (1er Février 2008 - 31 Janvier 2009), IIAC-Anthropologie de l’écriture/EHESS-CNRS.

ATER (du 01/09/06 au 31/08/2007), Département de Sociologie et Ethnologie,  UFR-SHA, Université Paul  
Verlaine de METZ.

ATER (du 01/09/05 au 31/08/2006), Département de Sociologie et Ethnologie,  UFR SHA, Université Paul 
Verlaine de METZ.

Allocataire de recherche en sociologie à l’Université Paul Verlaine de METZ : du 01/10/2002 au 01/10/ 2005.

Moniteur de sociologie du 01/10/2003 au 01/10/2005. Formation du CIES de Lorraine. 
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TITRES UNIVERSITAIRES, QUALIFICATIONS             

Qualification:

2010 : Qualification section 19 (sociologie-démographie): n°12219178444
2009: Qualification section 72 (épistémologie-histoire des sciences et des techniques): n°09272178444
2007 : Qualification section 19 (sociologie-démographie): n°07219178444. 

Titres:

2010-2011 : Lauréat du Prix des Collections Claude Lévi-Strauss. Musée du Quai Branly
27 novembre 2006 : Docteur en Sociologie à l’Université Paris VIII Saint Denis (sous la direction de J-F. Laé). 
Titre : « Proximité, réserve et emprunt : la place de Michel Foucault dans la sociologie française ». 
2001-2002 : DEA de sociologie : « Sciences du Travail et de la Formation », Université Paul Verlaine de Metz 
(Mémoire sous la direction de Mr Jean-Marc Leveratto, session de juin, mention très bien).
2000-2001 : Maîtrise Ethnologie, Université Paul Verlaine de Metz 
2000-2001 : Licence Philosophie, Université Paul Verlaine de Metz et Centre Universitaire du Luxembourg.
1999-2000 : Licence Ethnologie, Université Paul Verlaine de Metz.
1999-2000 : DEUG Philosophie, Université Paul Verlaine de Metz.
1998-1999 : DEUG Histoire, Université Paul Verlaine de Metz.
1996 : Baccalauréat, série « L » (littéraire )
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Présentation des recherches

Dans la continuité des enquêtes que j'ai menées sur plusieurs fonds d'archives (Marcel Mauss, A. G. 
Haudricourt, Michel Foucault), je m'attache aux pratiques intellectuelles comme aux opérations d’écriture, en 
considérant la recherche en sciences sociales comme un travail, individuel ou collectif, régi par des règles  
partagées dans une communauté savante, avec ses modalités, ses codes, ses objets et ses supports. 

Mes travaux se situent au carrefour de la sociologie politique des savoirs, de l’histoire des sciences et 
de l'anthropologie des pratiques culturelles. 

Il s'agit pour moi de contribuer à redéfinir le statut et les cadres de l'histoire des sciences sociales, dans 
une approche qui se veut attentive aux pratiques effectives de la recherche, et en particulier aux formes et  
aux registres d'écriture. 

Plusieurs thèmes structurent mon travail de recherche :

a) Le livre et ses usages. Mes recherches s’inscrivent dans le champ d'une anthropologie des connaissances qui 
s'intéresse  aux  « pratiques  savantes »,  c’est-à-dire  à  l’ensemble  des  opérations  manuelles, discursives  et 
intellectuelles  qui  sont  mobilisées  dans  la  production ou la  réception d’un  savoir.  Il  s'agit, autour  de la 
question du livre, de décrire avec précision les commencements mêmes de l'opération de recherche. Elle peut 
se situer dans une bibliothèque, un bureau personnel ou une salle d’université, mais aussi sur un «  terrain ». 
Collecter des données et des faits repose autant sur une campagne de lecture que sur la réalisation d’un  
entretien, voire d'une enquête au sens ethnographique du terme. 

b) Les correspondances. En parallèle des articles de recherche ou des articles de controverses publiés dans des  
revues spécialisées (donc accessibles au jugement de tous les membres de la communauté de recherche), la 
correspondance est un lieu où transite le savoir scientifque, un lieu se confrontent les hommes et les idées et  
où, parfois, se résolvent les controverses qui les animent. 

c) L'écriture scientifque. Ecrire implique de déployer une chaîne d'opérations complexe comprenant la copie, la 
liste, la rédaction d’un plan, le brouillon, les épreuves. L’écriture se situe au coeur d’activités de recherche 
particulières : la controverse, la collaboration, ou encore le doctorat, premier rendu d'une recherche souvent 
longue. 

d)   L'oralité.  La  voix, l’oralité, dans  les  modalités  de  la  conversation, du  cours, du  séminaire  ou  de  la  
conférence, sont  aussi  des  composantes  essentielles  du  savoir. Elles  participent  d’une  théâtralisation  des 
savoirs, mais  plus  fondamentalement, elles  sont  le  lieu  où  se  construit  une  pensée, où  s’ébauchent  des 
directions, où sont discutées des sources, où sont exposés des problèmes, où sont esquissées leurs solutions. 

e)  Le mobilier  savant.  Peu de recherches se sont attachées à ce que l'on peut appeler les «  techniques du 
corps » du savant. Des techniques qui, pourtant, évoluent au fl des générations en premier par les objets qui 
l'entoure dans son travail comme sa table d'écriture, ses fchiers de rangement ou le mobilier de bibliothèque. 
Une table, un bureau, impose une posture particulière et dans certains cas une écriture. Le travail savant, 

comme tout autre travail, existe dans l’espace, développant à la fois ses infrastructures spécialisées et ses 
réseaux. Il s’agit de produire les connaissances, de les conserver, les transmettre.
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PUBLICATIONS

- Ouvrages

2012

▪ (à paraître – décembre 2012) Faire un travail savant. La fabrique Marcel Mauss, Editions du CNRS. 
▪ (à paraître – septembre 2012) Genèse et Réception des « Techniques du corps » dans l'anthropologie française d'après  
guerre, Publications de la Sorbonne, Paris.
▪ (à paraître – septembre 2012) (dir.) La volonté de savoir de Michel Foucault, Coll. Regards critique, Caen, Coll. 
Regards critique, Caen, PUC/IMEC

▪ Marcel Mauss, Henri Hubert et la sociologie des religions. Penser et écrire à deux, La cause des livres, Paris, 156p.

2011

▪ Avec Artières Philippe,  Un succès philosophique: l’Histoire de la folie à l’âge classique de Michel Foucault, Caen, 
PUC/IMEC, 2011.
▪ BERT, Jean-François et Alii, Histoire de la folie, 50 ans de réception, Coll. Regards critique, Caen, PUC/IMEC, 
2011.
▪  Hobbes à l'agrégation, Paris, éditions de l'EHESS, coll. « Audiographie », 2011.
▪  Avec  Barbe,  Noël,  Penser  le  concret  :  A.G.  Haudricourt,  A.  Leroi-Gourhan  et  Charles  Parain ,  Éditions 
CREAPHIS, Paris, 2011.
▪ Avec Artières Philippe, Gros Frédéric, Revel Judith, « Michel Foucault », Édition des Cahiers de l'Herne, Paris, 
434p, 2011. 
▪ Introduction à Michel Foucault, Repères, Ed. La Découverte, 126p, 2011.

2010

▪  Des Gestes aux techniques. Les techniques dans les sociétés pré-machinistes de André Georges Haudricourt, édition 
établie, corrigée et annotée, Quae-MSH, Paris, 320 p, 2010.
▪ BERT, Jean-François et  Alii Surveiller et punir de Michel Foucault, PUC/IMEC, coll. Regards critique, 380p, 
2010.
▪  Trois lettres de K. Marx et F. Engels à propos du mode de production asiatique (juin 1853).  Suivi de «  Penser  
Marx avec l'anthropologie », La Phocide, Strasbourg 64p., 2010.

2009

▪ BERT, Jean-François, et  Alii, La réception critique des Mots et les choses, coll. Regards critique, PUC/IMEC, 
2009.
▪ BERT, Jean-François, et Alii, Archives de l'infamie, Les prairies ordinaires, Paris, 160p, 2009.

2008

▪ Un certain sens du concret, suivi de « Essai sur l’origine des mentalités … » (de A. G. Haudricourt), Les Carnets, 
Strasbourg, 85p., 2008

2007
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▪ Aron/Foucault Dialogue, éditions Lignes, Paris, 67p., 2007
▪ Michel Foucault, regards sur le corps (histoire, ethnologie, sociologie), Le Portique, Metz/Strasbourg, 177p., 2007

- Articles de périodiques avec comité de lecture international

▪ (2012, à paraître) « L'ethnographie aux prises avec la sexualité », Corps.
▪  (2012,  à  paraître)  « Par  quoi  se  définit  une  religion « élémentaire » ;  Marcel  Mauss  à  l'ombre  des  Formes 
élémentaires de la vie religieuse d'E. Durkheim », Archives des Sciences Sociales des Religions.

▪ (2012)« Marcel Mauss, un observateur de la vie économique réelle, présentation et commentaire de «  La hausse 
des prix est un bien », texte inédit 1919 », La Part de l’Œil, n° 25.
▪ (2011) « « De l'utilité des recherches de sociologie descriptive dans l'Indochine française » : Un manuscrit inédit 
de Marcel Mauss (1902) », Genèses, n°84, p. 143-159.
▪ (2011) «  L'ethnographie en France, une science négligée, un musée à former (1907). Texte inédit de Marcel 
Mauss », in Revue européenne de sciences sociales, n°49/1, p.209-234.
▪  (2011) « Quelques remarques sur la phonologie et son histoire récente.  Le cas de l'édition des Principes de  
phonologie (1949) », in Revue d'Histoire des sciences humaines, n°24, p. 209-222 .

▪ (2010) Avec Artières Philippe et Saidi Samantha, «Archives d’un lecteur philosophe. Le traitement numérique 
des  notes  de  lecture  de  Michel  Foucault. »,  Codicology  and Palaeography in  the  Digital  Age,  Schriften  des 
Instituts für Dokumentologie und Editorik, p. 375-397
▪  (2010) « Mauss en Angleterre. Trois lettres à Henri Hubert », revue du MAUSS, n°36 « Mauss Vivant » 
(version numérique).
▪  (2010)  « Les  archives  de  Marcel  Mauss  ont-elles  une  spécificité? »,  Durkheimian  Studies/Études 
Durkheimiennes, vol 16, n°1, p. 94-108
▪ (2010) « Algunas observaçoes sobre a fonologia e a sua historia recente ... »,  Historia revista, n°15, vol.1, p. 
119-133. 
▪ (2010) « Genèse d'un travail à deux: « Essai sur la nature et fonction du sacrifice », Revue d'histoire des sciences  
humaines, n°22, vol. 1, p.145-160
▪  (2010)  « Élément  pour  une  histoire  de  la  notion  de  civilisation.  La  contribution  de  Norbert  Elias », 
Vingtième siècle. Revue d’histoire, p.71-81

▪ (2009) « A. G. Haudricourt et M. Cohen : un regard singulier sur la linguistique »,  Langages et sociétés,  
n°128, p. 77-98.
▪ (2009) « De Marcel Mauss à A.G. Haudricourt, retour sur la « technologie » », Revue d'Histoire des sciences  
humaines, n°20, p. 193-211.
▪  (2009) « Marcel  Mauss  et  la  notion de  « civilisation » :  un mot,  une  idée,  mais  aussi  une direction de 
recherche pour l’ethnologie française d’après guerre », Cahiers de recherche sociologique, n°47, pp. 123-143.
▪ (2009) « Comment penser les diférences entre mentalités ? André Georges Haudricourt et sa « Recherches 
des bases d’une étude comparative des  mentalités extrême-orientale  et occidentales » (1949) »,  in  Archivio  
Antropologico Mediterraneo (AAM), vol. X-XI, n°10-11, 2007-2008, p. 31-43.

▪  (2007) « Réserve, juxtaposition et adhésion : la place de Michel Foucault dans la sociologie française », in 
Sociologie et Sociétés, « Michel Foucault : sociologue », Vol. XXVIII, n° 2, pp. 189-209
▪ (2006) « La contribution foucaldienne à une historicisation du corps », Corps : « Comment écrire le corps », n° 
1, p. 53-61.

- Articles de périodique avec comité de lecture national

▪  (2009)  « Histoire  des  mots  et  sociologie  du  langage  dans  l'œuvre  de  A.  Meillet,  M.  Cohen  et  A.G. 
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Haudricourt », In Anamnèse, n°5, p. 105-119.
▪ (2009) « partisans, passage de 68 », La revue des revues, n°41, p. 5-35.
▪ (2009) « Les HP aussi. Une institution battue en brèche : antipsychiatrie et désaliénation en France. », Cahiers  
d'histoire. Revue d'histoire critique, n°106, pp. 23-37.
▪ (2008) « André Georges Haudricourt », Petite anthologie des auteurs oubliés, vol.2, p.101-109.
▪  (2008) « Évolution et  critique  du concept de dangerosité  dans la  criminologie  :  la  mise  en perspective  
foucaldienne », Les nouvelles figures de la dangerosité, L'harmattan, « Sciences criminelles », Paris, p.157-171
▪ (2008) « « Gardes fous », « Psychiatrisés en lutte » et « Le journal de l’Aerlip » : L’institution psychiatrique en 
débat », in La revue des revue, n°40, p. 75-91.
▪ (2007) « Les rapports Mauss/Bouglé-Davy-Fauconnet », Anamnese, n°3, L’Harmattan, Paris, pp. 57-63 ; 145-
151 ; 199-205 ; 247-251.
▪ (2007) « Itinéraire d’une revue engagé : partisans (1961-1972) », Drôle d’époque, n° 20, décembre, p. 43-55.
▪ (2007) « Entretien avec Maurice Godelier », Le Portique, n° 19, « L’argent », Octobre, p.107-121
▪ (2006)  « Lire ce que Marcel Mauss à lu. Enquête sur les Techniques du corps et la théorie de l’instinct », Le 
portique, Revue de philosophie et de sciences humaines, n° 17, p. 101-121.
▪  (2004) « Foucault, un anthropologue ? », Revue des sciences sociales de Strasbourg, n° 32, pp. 150-156.
▪ (2003) « La séduction, une anthologie », Le Portique, Revue de philosophie et de sciences humaines, n°12, pp. 
51-67.
▪ (2003) « Entretien avec Georges Vigarello », Le Portique, revue de philosophie et de sciences humaines, n°12, 
pp 43-51.
▪ (2003) « Mise en scène, mise en image : La représentation du corps dans les histoires de Michel Foucault. », 
Question de communication, n°4, pp. 289-299.

- Articles de périodiques sans comité de lecture

▪  (2008) « Marcel Mauss. Richesse d’une collection », La lettre de l’IMEC, 7, p. 12.
▪ (2007) « Foucault et les luttes anti-psy dans les années 70. Sociologie d’une réception implicite », in « Michel 
Foucault et la psychiatrie ». Colloque organisée au Centre Hospitalier Spécialisé Philippe Pinel par l’Équipe de 
recherches « Épistémologie, Histoire des sciences biologiques et médicales » de l’UPJV et l’ICSMP, La lettre du  
psychiatre, n° 8, oct-nov, pp. 181-188.
▪ (2005) « Michel Foucault : entre une histoire des corps et une généalogie du pouvoir », Concept, n°9, « Le corps 
et l’esprit », 2005, pp. 128-148.
▪ (2003) « Entre Architecture et espace, la problématique foucaldienne du soin », Les gestes de soin, éditions des 
Cahiers du Portique, Strasbourg, 2003, pp. 63-77.

- Directions de revues.

▪  (2011) Avec Alban Bensa et Barbara Niederer, « A. G. Haudricourt 1911-1996: la matière du monde ».
▪ (2008) Strauser Joëlle, « Catastrophe(s) », Le Portique, Strasbourg, n° 22. 
▪ (2008) « Les âges de la vie », Le Portique, Strasbourg, n°21 
▪ (2004) « Michel Foucault, Usages et actualités », n° 13-14, Le Portique, 360p.

- Chapitres d’ouvrages collectifs

▪ (2010) Avec Artières Philippe, Revel Judith et alii, « Dans l'atelier de Michel Foucault », in Les Lieux de savoir,  
tome II, Les Mains de l'intellect, sous la direction de Christian Jacob, Albin Michel, Paris.
▪ (2009) « Présentation des témoignages », in ARTIERES P. et LAE JF.,  L'Asile aux fous, Presse Universitaire de 
Paris VIII
▪ (2009)  « La notion de médicalisation et son emploi ...», in Sanni Yaya,  Pouvoir médical et santé totalitaire:  
conséquences socio-anthropologiques et éthiques, Université d'Ottawa, pp. 101-120. 
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▪ (2006) « Jacques Derrida et Michel Foucault », Abécédaire Jacques Derrida, Sils Maria ed., pp. 78-82
▪  (2006)  « Généalogie »  (pp.  204-205),  « Hermaphrodite »  (pp.  226-227),  « Hystérie »  (pp.240-241), 
« Masturbation » (pp. 299-300), « Stigmates » (pp. 481-482). In, Bernard Andrieu, Dictionnaire du corps,  CNRS 
éditions, Paris, 2006, 552p. 
▪  (2004) « Y-a-t-il un structuralisme chez Foucault ? » (pp. 206-208), « violence » (pp. 192-195), « histoire » (pp. 
62-65), « asile » (pp. 12-15), « dispositif » (pp. 38-40), « justice » (pp. 83-96). In, Stefan Leclerq (dir.)  Abécédaire  
Foucault, éditions Sils Maria, Bruxelles, 219p.

- Actes de congrès internationaux 

▪  (2011)  « Sécurité,  dangerosité,  biopolitique  :  trois  versants  d'une  nouvelle  pratique  de  pouvoir  sur  les  
individus», In Michel Foucault : A Judicializaçao da vida, Rio de Janeiro, UERJ, 5, 6 e 7 de outubro de 2011
▪ (2011) « L'histoire de la folie chez les historiens : les raisons du malentendu. Histoire et/ou psychologie», Les  
historiens et Michel Foucault aujourd'hui, Université d'Aix en Provence, 30 mai-1er juin.
▪ (2008) « Michel Foucault et l’ethnologie : quelques remarques sur la culture de l’aveu », Ethnologie française et  
polonaise,  perspectives  de  l’étude  des  mondes  contemporains, in Francuska  antropologia  kulturowa  wobec  świata  
współczesnego, éditions Wydawnictwo Naukowe PWN, Varsovie, p.200-213
▪  (2007) « Rationalisation et histoire des corps dans le parcours de Michel Foucault », in Les Sphères du pénal avec  
Michel Foucault, sous la direction de Michel Porret/IAHCCJ, Antipodes, Lausanne, 2007, pp. 29-43.

- Rapports de recherche, réalisation de documentaire…

▪ (2009) Co-commissaire de l'exposition « Archives de l'Infamie », Bibliothèque Municipale de Lyon (BUM), 
Juin-Aout 2009.
▪  (2004)  Conception  et  rédaction  des  programmes  « Lectures  et  usage  de  Michel  Foucault » ;  « Foucault : 
problématiques  sociologiques ? »;  « Foucault,  entre  résistance  et  actualité »,  difusion  « canalsocio »  (sous  la 
direction de CanalU).

- Compte-rendu de lecture

▪ (2011) Qu'est ce qu'un philosophe Français de Jean-Louis Fabiani, revue d'Histoire des sciences humaines, n°24,
▪  (2009)  « Albert  Piette,  L'être  humain,  une  question  de  détails,  Essais,  Socrate,  Belgique,  117p,  2007 »,  In 
Ethnologie française, n°4, vol 39
▪ (2006) « Sous la direction de Sophie Chevalier et Jean-Marie Privat.  Norbert Elias et l’anthropologie. CNRS 
éditions, Paris, 2005, p. 260. » In Ethnologie Française, XXXVI, 2006, n°2, pp. 368-370.
▪ (2004) « Michel Foucault, Le pouvoir psychiatrique, cours au collège de France, 1973-1974, Gallimard 2003 », 
In Anthropologie et société, vol 28, n° 1, pp. 190-192
▪ (2003) « Aby Warburg, Le rituel du serpent, art et anthropologie. Introduction de Joseph L. Koerner, Macula,  
2003 », in Anthropologie et société, vol. 27, n°2, pp. 232-234.

- Notes de lecture.

▪  (2005)  « Bertrand  Dejardin,  Terreur  et  corruption,  essai  sur  l'incivilité  chez  Machiavel  ,  Ouverture  
philosophique, Paris, 2004 », Le Portique, n° 15, pp. 207-209. «
▪ (2005) « Sonia Combe. Archives interdites-Les peurs françaises face à l'histoire contemporaine, Paris, Albin Michel, 
1994 », in Société et représentation, « Lieux d’archives », pp. 287-288.
▪ (2005) « « L’archive », Traverses, n°36, 152p, 1985, in Société et représentation, « Lieux d’archives » »,  op. cit., pp. 
288-289.
▪ (2004) « Arlette Farge, Le bracelet de parchemin, l’écrit sur soi au XVIIIe siècle, Le rayon des curiosités, Bayard, 
2003 »,  In Panoramique, « Des murs et des hommes ».
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▪  (2004)  « François  Dosse,  La  marche  des  idées  Histoire  des  intellectuels  -  histoire  intellectuelle.  Ed.  La 
découverte, Paris, 2003. 349 p. », in Questions de communication.
▪ (2003) « Roland Barthes, La préparation du roman I et II, cours et séminaire au collège de France , Seuil, IMEC, 
coll. "Traces écrites", 2003 », in Le Portique, n° 12, pp. 129-131.
▪  (2003) « Nicolas Bancel,  Pascal Blanchard,  De la vénus hottentote aux “reality shows”, frontières disciplinaires, 
Editions la découverte, Paris, 2003 », in Questions de communications, n° 3, pp. 250-251.
▪  (2003) « François Dubet,  Le déclin des institutions,  Paris, Éd. du Seuil, coll. L’épreuve  des faits, 2002 », in 
Questions de communication, n°3, pp. 271-272.
▪   (2003)  « Sous  la  direction  de  Guillaume  Le  Blanc  et  Jean  Terrel  « Foucault  au  collège  de  France :  un 
itinéraire. », Presses universitaires de Bordeaux, coll. Histoire des pensées, 2003 », in Questions de communication. 
n° 4, pp. 468-471.
▪  (2002) « Roland Barthes,  Comment vivre ensemble, cours et séminaire au collège de France, Seuil, IMEC, coll. 
"Traces écrites", 2002 », in Le Portique, n° 10, pp. 212-215.
▪ (2002) « Georges Didi-Huberman, L’image survivante. Histoire de l’art et temps des fantômes », Les éditions de 
minuit, Collection « Paradoxe », 2002 » », in Questions de communication, n°2, pp.191-193.

- Communications et conférences récentes.

▪  (2012)  «  Le  Clan  Tabou-totem et  la  sociologie  des  religions.  Retour  sur  une  infuence  réciproque », 
Centenaire de la publication des formes élémentaires de la vie religieuse d'Émile Durkheim, 1912-2012, 11, 
12 et 13 juin 2012.
▪ (2012) « Sociologie et linguistique. Penser la relation entre langue et société », In 1913, LA recomposition 
des sciences de l'homme. 15-16 mars Muséum d'histoire naturelle, EHESS.
▪ (2011) « Arnold Van Gennep, un ethnographe face aux techniques. Etudier les arts et les industries  », in Van 
Gennep, Terrains, oppositions, réseaux, 19, 20 et 21 octobre. EHESS
▪ (2011) « Marcel Mauss au travail », in Journée d'étude du 9 novembre. Centre Koyre-EHESS. « Corpus et 
outils pour la recherche. Vers une nouvelle e-rudition ».
▪ (2010) « Michel Foucault : l'importance de la biographie », in Coloquio Internacional Michel Foucault. Un 
cuarto de siglo después, 1-3 sept, UNAM, Mexico. 
▪  (2010)  Séminaire  de  recherche  « Michel  Foucault  et  les  sciences  sociales »,  Université  de  Galatasaray 
(Istambul), Mai.
▪  (2010), « La fabrique Foucault — inciser le livre », L'homme, point aveugle des sciences de l'homme? Faire 
l'histoire des objets des sciences humaines et sociales, 2 au 9 juin 2010. 
▪  (2010), « Sur la table du philosophe », Colloque international Michel Foucault (Pise, 15-17 avril)
▪ (2009) « Les archives de Marcel Mauss ont-elles une spécificité? », « Mauss vivant colloque de Cerisy », 13 au 
20 juin.
▪ (2008) « Nemesis médicale de Ivan Illich et sa réception », journée d'études MSH Paris nord, Pouvoir médical et 
médicalisation de la société, 10 décembre.
▪ (2007) « Homme, individu, acteur : la question du sujet à Cerisy », pour  Cerisy 1968-1986, un tournant  
intellectuel et politique, journées d’études (12-13 décembre 2007), centre d’histoire de Science Po.
▪ (2006) « Pierre Clastres et Michel Foucault, parcours croisés et confrontations théoriques sur la question de 
la guerre et du pouvoir » Séminaire dirigé par Alain Brossat, intitulé « Le droit à la vie », Université de Paris 
VIII Saint-Denis, 27 avril 2006.
▪ (2006) « Sexualité et institution », colloque organisé par l’IRTS de Lorraine le 14 février 2006, Nancy-Metz.
▪ (2005) « La culture de l’aveu, Michel Foucault et Pierre Legendre », colloque « Jugement et psychanalyse », 
Université Paul Verlaine de Metz, Avril, 2005.
▪  (2004) « Le corps dans l’école des Annales », Ecole thématique du CNRS organisée par le GDR 2322, « Du 
corps biologique au corps vécu : du corps afecté au corps agissant », 6-9 octobre 2004, Marseille.
▪ (2004) « Corps, sensibilité et problématisation, Michel Foucault et l’école des Annales », actes du colloque, « 
Autour de Michel Foucault ». 16 et 17 décembre 2004, Université de Saint Denis.
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▪  (2003) « Microphysique  et  apprivoisement  des  confits »,  Colloque  international,  « Confits,  confiance, 
démocratie », Sofia, 5-7 Septembre 2003.

- Responsabilités logistiques et éditoriales.

▪ Organisation de la journée d'étude « Histoire de la folie : 50 ans », 26 novembre 2011. Institut suédois et 
EHESS.
▪ Organisation du colloque internationale « le philosophe et les livres », EHESS, 29 sept-1er octobre 2010
▪ Animateur du site internet http://portail-michel-foucault.org (site du Centre Michel Foucault)
▪ Animateur du site internet http://lbf-ehess.ens-lyon.fr/ (La bibliothèque foucaldienne – résultat de l'ANR « la 
bibliothèque foucaldienne »)
▪ Co-direction avec Philippe Artières du projet ADONIS/CNRS « Portail Foucault », 2009-2011.
▪  Organisation avec  Noël  Barbe  du Colloque international  intitulé:  « Archéologie(s)  d’une  discipline.  André  
Leroi-Gourhan, André Georges Haudricourt et Charles Parain ». 13, 14, 15 Octobre 2008. IMEC.
▪ Organisation le 20 Avril 2006 de la journée d’étude  « Hexis et Habitus », Université de Metz, ERASE.
▪ Organisation de la journée d’étude « Marcel Mauss et les Techniques du corps », Université de Metz, ERASE, 
Mai 2005.
▪ Organisation du colloque international « Michel Foucault ? Usages et actualités », Université de Metz, ERASE, 
les 4, 5 et 6 mai 2004 

▪ Directeur de la revue Le portique : Revue de Philosophie et de Sciences Humaines, Université Paul Verlaine de Metz 
(http://leportique.revues.org) 
▪ Membre du comité de rédaction de la Revue d'Histoire des Sciences Humaines (2010) 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENTS         

2011-2012

▪ Séminaire de Master à l'ENSSIB : Méthodologie des sciences sociales. (10h)
▪ Séminaire de Master à l'ENSSIB : Sociologie de la culture et sociologie des publics. (10h)
▪ Séminaire de recherche à l'EHESS (Avec Jean-Louis Fabiani et Noël Barbe) : « Marxisme et anthropologie et sciences  
sociales » (27 heures) :

2010-2011

▪ Séminaire de recherche à l'EHESS (Avec Philippe Artières et Judith Revel) : « Michel Foucault au travail » (24 
heures)
▪ Séminaire de recherche à l'EHESS (Avec Jean-Louis Fabiani et Noël Barbe) : « Marxisme et anthropologie et sciences  
sociales » (27 heures)

2009-2010

▪ Séminaire de recherche à l'EHESS (Avec Philippe Artières et Judith Revel) « Michel Foucault au travail ».
▪ Séminaire de recherche à l'EHESS (Avec Jean-Louis Fabiani et Noël Barbe) : « Marxisme et anthropologie et sciences  
sociales » (27 heures)
▪ Séminaire de recherche Master en sociologie et ethnologie : « Méthodologie ». Université Paul Verlaine Metz (12h).
▪ Séminaire de recherche Master en ethnologie : « Anthropologie générale ». Université Paul Verlaine Metz (6h).

2007-2008
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▪ L1 Sociologie : « Introduction à la sociologie. Histoire de la sociologie XIXe-XXe » (26h CM) Université Paris X-
Nanterre.
▪ M1 Sociologie : « Philosophie politique » (6H) UPVM 

2006-2007

▪ L2 Sociologie : « Les grands textes de la sociologie » (Durkheim, Mauss, Tarde, Simmel…) (20 h. TD) UPVM
▪ L2 Sociologie : « Philosophie politique » (20h TD) UPVM 
▪ L2 Sociologie : « Rites et mythes en anthropologie » (10h TD).
▪ L2 Sociologie : « Sociologie de la famille » (20h TD). UPVM
▪ L3 Sociologie : « Histoire sociale » (10h CM). UPVM

2005-2006.

▪ L1 Sociologie, « Socialisation et éducation » (25 h CM) UPVM.
▪ L2 Sociologie : « Les grands textes de la sociologie » (Weber, Mauss, Simmel …) (20 h. TD). UPVM
▪ L2 Sociologie « Anthropologie du corps, corps et modernité (10 h TD) UPVM :
▪ L2 Sociologie : « Rites et mythes en anthropologie » (10 h TD). UPVM
▪ L2 Sociologie : « Sociologie de la culture » (10h TD) 
▪ L3 Sociologie : « Les formes de sociabilité » (4 h CM). UPVM

Langues
Anglais : lu, parlé
Italien : lu, parlé, et écrit.  
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