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AXES DE RECHERCHES 

- Sociologie historique : genèse des métiers du conseil en France et processus de partage des 

territoires professionnels (1884-1954) 

- Sociologie des élites économiques : les consultants au sein du champ du pouvoir 

- Sociologie économique : marchés des biens symboliques et croyances 

- Histoire sociale des sciences humaines et sociales : sociologie, psychologie et 

« management ». 

 

ENSEIGNEMENTS A DAUPHINE EN 2009-2010 

- « Sociologie générale : A. Tocqueville, E. Durkheim, K. Marx, M. Weber », seconde année de 

DEUG gestion et économie appliquée 

-  « Sociologie du contemporain : exclusion et mondialisation », L3 gestion 

- « Sociologie économique : Etat, marchés et professions », Master 1 SESPS/SPS 

- Séminaire « Organisation des professions, expertise et action publique », Enseignement de 

l’école doctorale des sciences sociales (EDOSSOC), coresponsable avec Thomas Le Bianic et 

Frédéric Pierru 

AUTRES ENSEIGNEMENTS 
-Séminaire « Histoire sociale des sciences de l’homme », Enseignement de spécialité, Master 

2 de sociologie, EHESS, coresponsable avec Johan Heilbron et Louis Pinto 

 

ANIMATION ET DIFFUSION DE LA RECHERCHE 
- Depuis 1998, rédacteur associé à la revue Actes de la recherche en sciences sociales. 

- 2006-2009, membre du bureau et du comité exécutif du Réseau Thématique 

Pluridisciplinaire (RTP) Sociétés en évolution, science sociale en mouvement, créé par le CNRS 

en 2005 et coordonné par O. Borraz, D. Benamouzig, S. Lefranc. Responsable du programme 

de travail du groupe 3 de ce RTP, « Monde social ». 

- 2004-2009, membre de l’Association française de sociologie, RT 27, « Sociologie des 

intellectuels et de l’expertise. Savoirs et pouvoirs » et RT 42 « Sociologie des élites ». 

 

RESPONSABILITES COLLECTIVES : 



- Membre élue de la Commission Consultative Représentative de l’IRISSO 

- Membre élue au Comité technique paritaire de l’Université Paris Dauphine 

- Membre élue du conseil d’administration de l’Association des sociologues enseignants dans 

le supérieur (ASES). Depuis 2008, Secrétaire général de l’Association des sociologues 

enseignants dans le supérieur (ASES). 

 

LISTE DES PUBLICATIONS 
 

Ouvrage 

2010, Les guérisseurs de l’économie. Sociogenèse du métier de consultant (1900-1950), Paris, 

CNRS Editions, à paraître, 2010. 

 

Direction d’ouvrages collectifs 

2004, « Morale et sciences des moeurs. La sociologie, enjeu de luttes », Actes de la 

recherche en sciences sociales, 153, avec Hervé Serry 

2010, « Aux frontières du public et du privé : experts et consultants », Actes de la recherche 

en sciences sociales, avec Frédéric Pierru, à paraître, 2010. 

 

Articles, revues internationales à comité de lecture 

1992, "Entre savoir et pouvoir. Les professionnels de l'expertise et du conseil", Actes de la 

recherche en sciences sociales, 95, décembre. 

1997, « La construction d’un monde à part. Processus de socialisation dans les grands 

cabinets de conseil », Politix, 39, troisième trimestre. 

2000, « Henry Le Chatelier et le taylorisme : les logiques sociales d’une révélation », Actes de 

la recherche en sciences sociales, juin. 

2004, « De la sociologie comme technologie sociale. La contribution de Jean Coutrot (1895-

1941) », Actes de la recherche en sciences sociales, 153, juin. 

2004, avec Hervé Serry, « La sociologie, enjeu de luttes » Actes de la recherche en sciences 

sociales, 153, juin. 

2006, « L’impossible professionnalisation du métier d’ingénieur-conseil (1880-1954), Le 

Mouvement Social, n°214, janvier-mars.  

2007, avec François Denord, « La « modernisation » avant la lettre : le patronat français et la 

rationalisation (1925-1940) », Sociétés contemporaines, 2007/04, 68. 

 

Chapitres d’ouvrages 

1995, "Qu'est-ce qui fait courir les consultants ?", in Les annales de l'Ecole de Paris, volume 

1, Paris. 

2002, « The acquisition of a symbolic capital by consultants : The french case », in 

Management Consulting. Emergence and Dynamics of a Knowledge Industry, Lars Engwall 

and Mathhias Kipping ed., Oxford University Press. 

2006 « Dispositions sociales et institutions économiques », in G. Lazuech et P. Moulévrier 

dir., Contributions à une sociologie des conduites économiques, L’Harmattan, coll. Logiques 

sociales. 

2007, « Pierre Naville et l’orientation professionnelle », in F. Blum ed., Les vies de Pierre 

Naville, Presses universitaires du septentrion. 



2009, « Organisation rationnelle de l’humanité et « humanisation » du gouvernement des 

entreprises », in I. Berrebi-Hoffmann, Politiques de l'intime. Des utopies sociales d’hier aux 

mondes du travail d’aujourd’hui, Paris, La Découverte (collection "Recherches"). 

 

Articles, Revues nationales à comité de lecture 

1989, « Eléments d’approche historique du métier de conseil en organisation », Revue 

Française de gestion, 76. 

1991, « Consultants : des métiers en devenir », La revue de l’IRES, 5. 

1994, "Le conseil, un espace autonome ?", Entreprises et histoire, 7, décembre. 

2003, « Femmes et taylorisme : la rationalisation du travail domestique », Agone, 28. 

2009, « Pour une histoire sociale de la sociologie française », in « L’Hommage à Victor 

Karady, Temps, espaces, langages. La Hongrie à la croisée des disciplines », Cahiers d’études 

hongroises, Paris, L’Harmattan. 

 

Colloques internationaux 

1995, « Effets nationaux de l’internationalisation des titres scolaires : le cas des 

professionnels du conseil », in D. Broady, M. de Saint Martin, M. Palme (eds.), Les élites. 

Formation, reconversion, internationalisation, Actes du colloque de Stockholm (24-26 

septembre 1993), Paris : CSEC-CSE, EHESS, Stockholm : FUKS, Lärarhögskolan. 

1998, « Usages nationaux de doctrines importées et formation d’un espace de spécialistes 

de l’organisation du travail », in D. Broady, N. Chmatko, M. de Saint Martin (eds.), Formation 

des élites et culture transnationale, Actes du colloque de Moscou (27-29 avril 1996), Paris, 

CSEC-CSE, EHESS et Université d’Uppsala (Suède), SEC-ILU. 

1999, « External consultants and internal organisers : friends or foes ? », communication au 

colloque « Management Consultants and Management Knowledge » organisé par M. Kipping 

(Université de Reading) et Lars Engwall (Université d’Uppsala), Université de Reading, 15-16 

octobre. 

2002, « Historical perspectives on the consulting industry », Conférence présentée à la 26
e
 

rencontre annuelle de l’ANPOCS, Groupe de travail GT05 « Empresaraiado et ação coletiva », 

Cachambu, 23 octobre. 

2003, « Science et morale : la sociologie des ingénieurs au cours de la première moitié du 20
e
 

siècle », Communication au colloque « Sciences sociales et réflexivité, en hommage à Pierre 

Bourdieu », Paris, 22-25 janvier. 

2004, « Pierre Naville et l’orientation professionnelle », Communication au colloque « Les 

vies de Pierre Naville », organisé par le Centre d’Histoire Sociale du 20
e
 siècle, Paris, 18 et 19 

novembre. 

2008, « La naissance de la psychosociologie ou les conditions d’un succès temporel (1914-

1950) », communication au colloque international « Sciences humaines et sociales en 

société », organisé par les RT 27 et 29 de l’AFS, Paris, 14-16 mai. 

 

Colloques nationaux 

1998, « La professionnalisation de l’expertise, une entreprise improbable », communication 

au colloque « Changement institutionnel et dynamique de l’innovation » organisé par 

l’Institut de interdisciplinaire en socio-économie (IRIS), Université Paris Dauphine, 2-4 

décembre. 

2004, « Dispositions sociales et institutions économiques », colloque « Economies et 

sociétés », organisé par l’Université de Nantes, 3 et 4 décembre. 



2006, « Pour une histoire sociale de la sociologie française », Hommages à Victor Karady, 

Colloque du Centre inter-universitaire des études hongroises, Centre culturel Hongrois, 

Paris, 9 décembre. 

 

Conférencière invitée à l’étranger 

2002, « Empresas de consultoria, intelectuais e globalização », Conférence organisée par 

l’Institut de philosophie et de sciences sociales de l’Université fédérale de Rio de Janeiro, Rio 

de Janeiro, 21 octobre. 

2002, « Entre o saber et o poder. Os consultores profissionais et a recepção do taylorismo », 

Conférence organisée par la faculté d’éducation de l’UNICAMP, Campinas, 6 novembre. 

2002, « Processus de socialisation dans les grands cabinets de conseil et invention d’une 

culture conseil ». Conférence organisée par l’Université de São Carlos, São Carlos, 7 

novembre. 

2002, « Les patrons français de l’entre deux guerres face à la rationalisation économique : 

déterminismes économiques et dispositions sociales », Conférence organisée par le Musée 

national de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 11 novembre. 

2002, « Introduction à la sociologie économique de Pierre Bourdieu : l’analyse de la société 

algérienne », Conférence organisée par l’Université fédérale du Maranhão, São Luis, 22 

novembre. 

 

Autres publications 

Articles de dictionnaires 

1996, "Michel Crozier", in J. Julliard et M. Winock (dir.), Dictionnaire des intellectuels 

Français du XXème siècle, Paris, Editions du Seuil. 

2007, « Paul-Henry Chombart de Lauwe (1913-1998) », notice pour le Dictionnaire 

biographique du mouvement social (1940-1968), Editions de l’Atelier. 

Comptes rendus de lecture 

1996, Dominique Memmi, Les gardiens du corps. Dix de magistère bioéthique, Paris, Editions 

de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1996 in Actes de la recherche en sciences 

sociales, 115, décembre. 

2007, Michel Lette, Henry Le Chatelier (1850-1936) ou la science appliquée à l’industrie, 

Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2004, in Annales Histoire, Sciences sociales, 62
e
 

année, n°6, novembre décembre. 

 

Rapports de recherche 

1992, "Les relations entre titres et postes dans les métiers du conseil", in M. de Saint Martin 

et M. Gheorghiu ed., Les institutions de formation des cadres dirigeants. Etude comparée, 

rapport de recherches pour le Ministère de la Recherche et de l'Espace, CSEC-CSE, 

novembre. 

1992, "Evolution de la fonction organisation et histoire de l'Association des organisateurs 

permanents d'entreprise (1959-1992)", rapport de recherches pour l'ANACT, IRES, 

novembre. 

1993, (avec C. Sauviat), "Les cadres de l'expertise et du conseil. Identités et trajectoires 

professionnelles, rapport de recherche", rapport de recherches pour l'APEC et le Ministère 

de la recherche et de l'espace (Département HTT), septembre. 



1993, "Usages du dictionnaire et rapports à la langue française. Un petit libraire de province 

et un cadre du conseil", in J.C. Combessie et al., Le dictionnaire de langue française, Rapport 

pour la Délégation interministérielle à la langue française, CSEC-CSE. 

1994, "Le conseil vu par les patrons", in C. Sauviat et al., L'identification et l'efficacité de la 

relation conseil/entreprise : une comparaison France-Allemagne, Rapport de recherches pour 

le Commissariat général du Plan, IRES, novembre. 


