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Garnier, Constitution de la modernité, 2021 

 

Numéros de revue 
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dire, Villeneuve-d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2021, p. 123-142. 
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éloignement résidentiel : vivre dans le périurbain lyonnais, Autrement, Collection Essais et 
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188-198, 2020. 
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rivista critica della postmodernità, 2020, Anno V, nᵒ 9, "Démocratie et néolibéralisme", p. 7-

24. 

  

 

DOUZOU Marion, CUNHA Diogo et MICHELOT Vincent, « Les droites dans les Amériques : 

mouvements, politiques, idées et stratégies (1991-2018) », L'Ordinaire des Amériques, 9 mars 

2021, nᵒ 226. 
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2021, vol. 2020, nᵒ 24, "Illusions et chimères", p. 17-29. 

  

RIOUFREYT Thibaut, « Destituer les citoyens, contraindre les individus : le néo-libéralisme 
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V, nᵒ 9, "Démocratie et néolibéralisme", p. 134-160. 
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SCHUBERT Gunter, RIGGER Shelley, ZANI Beatrice, LIN Syaru Shirley et CHEN Chih-Jou Jay, 
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ZANI Beatrice et MOMESSO Lara, « Can the subaltern feel? An ethnography of migration, 

subalternity, and emotion », Emotion, space and society, 21 mars 2021, vol. 39, May, p. 

100786. 

Page Web 

  

LEFEBVRE Rémi et TAÏEB Emmanuel, « Élections, pandémie, populisme : quand les séries 

lancent l’alerte », The Conversation, 8 mars 2021. 

  

SENIGUER Haoues, « Les (néo)-Frères musulmans et le nouvel esprit capitaliste : le cas 

français », Observatoire des religions et de la laïcité | Analyses, 22 mars 2021. 
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 Frédéric Caille 

Pourquoi une histoire de l’énergie solaire en Afrique ? 2019 

Derniers textes déposés 

Document de travail 

 Chloé Blanchard & Julie Hardwick (interviewée), Anne Verjus (coord. scient.) 

Réécrire l’histoire de la sexualité, un entretien avec Julie Hardwick autour de Sex in an Old 

Regime City (2020), 2021 

 

Article dans une revue 
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 Nathanaël Colin-Jaeger & Carolina Verlengia 

Les définitions néolibérales de la démocratie, entre critique et recatégorisation, Consecutio 

Rerum : rivista critica della postmodernità, Anno V (9), pp.7-24 

 

Chapitre d’ouvrage 

 Yohann Douet 

Sens et enjeux de la notion d’inconscient chez Marx et Engels in Feron, 

Alexandre, L’Inconscient, Éditions Lambert-Lucas, pp.103-121, 2020 

 

Article dans une revue 

 Elena Paroli 

Il movimento illusorio, l’illusione del movimento : sull’impossibilità della resa pittorica del 

moto negli scritti di Leon Battista Alberti e Leonardo da Vinci, Italies, 2020 (24), pp.17-29 

 

Article dans une revue 

 Gilles Pollet 

L’État, une entreprise comme les autres ?, Sciences humaines, 2021 (332), pp.9 

 

 Cécile Robert 

Chapitre d’ouvrage 

  

o (avec Jacques De Maillard) 

Gouvernement par comités in Belot, Céline ; Magnette, Paul ; Saurugger, Sabine, Science 

politique de l’Union européenne, Economica, pp.313-334, 2008 

 

Chapitre d’ouvrage 

  

o Les incertitudes politiques sont-elles solubles dans l’expertise ? Du recours de la 
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Article dans une revue 

  

o La politique européenne de transparence (2005-2016) : de la contestation à la 

consécration du lobbying : une sociologie des mobilisations institutionnelles, 

professionnelles et militantes autour des groupes d’intérêt à l’échelle 

européenne, Gouvernement & action publique, 2017, 1 (1), pp.9-32. 

 

Chapitre d’ouvrage 

  

o (avec Hélène Michel) 
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Chapitre d’ouvrage 

  

o Être socialisé à ou par « l’Europe » ? Dispositions sociales et sens du jeu institutionnel 

des experts de la Commission européenne in Michel, Hélène ; Robert, Cécile, La fabrique 

des « Européens » : processus de socialisation et construction européenne, Presses 

universitaires de Strasbourg, pp.313-345, 2010 

 

Article dans une revue 

  

o Les groupes d’experts dans le gouvernement de l’Union européenne : bilans et 

perspectives de recherche, Politique européenne, 2010/3 (32), pp.7-38. 

 

Chapitre d’ouvrage 

  

o Expert groups in the field of eurocracy in Georgakakis, Didier ; Rowell, Jay, The field of 

eurocracy : mapping EU actors and professionals, Palgrave Macmillan, pp.137-165, 2013 
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l’Eurocratie : une sociologie politique du personnel de l’UE, Economica, pp.183-212, 

2012 

 

Chapitre d’ouvrage 

  

o Les eurofonctionnaires et leurs experts : stratégies de recrutement et modalités 

d’encadrement des groupes d’experts européens in Camau, Michel ;Massardier, 

Gilles, Démocraties et autoritarismes : fragmentation et hybridation des régimes, 

Karthala, pp.287-303, 2009 

 

Chapitre d’ouvrage 

  

o Expertise et action publique in Borraz, Olivier ; Guiraudon, Virginie. Politiques publiques. 

1, La France dans la gouvernance européenne, Presses de Sciences Po, pp.309-335, 2008 

 

Chapitre d’ouvrage 

  

o Doing politics and pretending not to : the Commission’s role in distributing aid to Eastern 

Europe in Smith, Andy , Politics and the European Commission : actors, 

interdependence, legitimacy, London ; New York, pp.17-29, 2004 

 

Article dans une revue 

  

o (avec Antoine Vauchez) 

Savoirs, experts et savants dans le gouvernement de l’Europe, Politix 2010, n°89, pp.9-34 

 

Article dans une revue 

  

o Les dispositifs de transparence entre instruments de gouvernement et ’machines à 

scandales’ : fabrique et mobilisations des formes de connaissance sur le lobbying 

européen, Politique européenne, 2018, 61 (3), pp.174-210. 
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o Défendre l’intérêt, promouvoir l’influence : les administrations nationales dans la 

construction de l’expertise européenne, Revue française d’administration publique, 

2016/2 (158), pp.447-461. 
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