Frédéric Lebaron
Présentation
Frédéric Lebaron est depuis septembre 2016 professeur à l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay
(ENS Cachan), et directeur du département de sciences sociales.
Il est également enseignant à Sciences-Po Saint-Germain-en-Laye depuis septembre 2014 et à
l’université Paris-Sorbonne depuis septembre 2017.
Il est membre et de l’IDHES-Cachan, associé au laboratoire Printemps (UMR CNRS-UVSQ 8085) et au
CURAPP-ESS (UPJV, Amiens).
Frédéric Lebaron a été président de l’Association française de sociologie entre juillet 2015 et juillet 2017.
Il est membre du Comité Exécutif (depuis 2011, et jusqu’en 2019) et a été vice-président entre 2013 et
2015.

Auparavant
Entre 2013 et 2016, il a été professeur de sociologie à l’université de Versailles-Saint-Quentin-enYvelines.
Il a été entre septembre 2014 et août 2016, et est à nouveau par intérim depuis septembre 2017, coresponsable de la mention de sociologie de l’université Paris-Saclay et membre du comité de mention.
Il a été entre janvier 2014 et août 2016 directeur-adjoint de l’UFR de Sciences sociales de l’UVSQ.
Il a été membre junior de l’Institut universitaire de France de 2005 à 2010 (promotion 2005).
Il a été directeur du Centre universitaire de recherches sur l’action publique et le politique - épistémologie
et sciences sociales (CURAPP-ESS) entre 2005 et 2013. Il est toujours membre associé du CURAPPESS.
Thèmes de recherches
Ses recherches empiriques portent sur :
les professionnels de l’économie (économistes, banquiers centraux, experts économiques,
dirigeants politiques, administratifs et économiques, journalistes…), leurs trajectoires, leurs
croyances et leurs discours ;
les politiques économiques, leur genèse et leurs conséquences ;
la dynamique sociale globale (classes et inégalités, santé et pathologies sociales, indicateurs
"alternatifs" de bien-être) ;
les transformations de la définition et du rôle des intellectuels à l’échelle mondiale.
Ses travaux portent sur la France, sur l’Europe et, de plus en plus, sur les dynamiques transnationales
et mondiales.
Ses recherches méthodologiques sont centrées sur les méthodes d’analyse géométrique des
données en sciences sociales, et leur articulation avec d’autres méthodes (régression, méthodes multiniveaux, etc.).
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Ses recherches théoriques portent actuellement sur l’intégration de la sociologie relationnelle et le
structuralisme génétique.

Fonctions éditoriales
Frédéric Lebaron est directeur de publication de la revue Savoir / Agir, publiée aux éditions du Croquant.
Il anime également la collection "Dynamiques socio-économiques" aux éditions du Croquant.
Il a été rédacteur-en-chef de la revue Socio-logos jusqu’en septembre 2015. Il est toujours membre du
comité de rédaction de Socio-logos.
Il est (ou a été) aussi membre des comités de rédaction, conseils éditoriaux ou des conseils scientifiques
de diverses revues : Sociétés contemporaines, Cultures & Conflits (CR), Actes de la recherche en
sciences sociales, Sciences Sociales-KE (CS), Lavboratorio. Revista de Estudios sobre Cambio
Estructural y Desigualdad Social (CS).

Données biographiques
Date et lieu de naissance
Né le 7 juin 1969 à Saint-Yrieix-la-Perche, Haute-Vienne, France.

Position professionnelle actuelle
Professeur de sociologie, Ecole normale supérieure Paris-Saclay (ENS Cachan).
Enseignant à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et à l’université Paris-Sorbonne
Responsable de la mention Sociologie, université Paris-Saclay.

Positions professionnelles récentes
Professeur de sociologie, université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
Professeur de sociologie à Sciences Po-Saint-Germain-en-Laye.

Responsabilités collectives récentes
Président de l’Association française de sociologie (AFS) entre juillet 2015 et juillet 2017.
Membre du comité exécutif de l’AFS depuis juillet 2011, vice-président entre 2013 et 2015.

Distinctions honorifiques
Médaille d’honneur de l’Université de Picardie-Jules Verne (2011).
Membre junior de l’Institut universitaire de France (2005-2010).

Titres scolaires et universitaires
Habilitation à diriger des recherches (décembre 2002).
Doctorat de sociologie (décembre 1996).
Agrégation de sciences sociales (juillet 1992).
Ecole normale supérieure de Cachan (section D3-Sciences Sociales, 1989-1993).
Maîtrise (M1) de sciences économiques de l’université Paris-X (1991).
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DEUG (L2) de philosophie de l’université Bordeaux III (1989).

Parcours professionnel
2014-2016 : Co-responsable de la mention Sociologie, université Paris-Saclay.
2014-2016 : Chargé de mission SHS à l’ENS Cachan.
2014-2016 : Directeur-adjoint de l’UFR de Sciences Sociales chargé des questions scientifiques,
UVSQ.
2013-2016 : Professeur de sociologie à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
2005-2013 : Directeur du CURAPP-ESS.
2005-2010 : Membre junior de l’Institut Universitaire de France.
2004-2013 : Professeur de sociologie à l’université de Picardie Jules-Verne.
2003-2004 : Co-responsable du département de sociologie, Faculté de philosophie, sciences humaines
et sociales, université de Picardie Jules-Verne, de septembre 2003 jusqu’en novembre 2004.
2003-2004 : Maître de conférences HDR à l’université de Picardie Jules-Verne.
2003-2004 : Co-responsable du département de sociologie, Faculté de philosophie, sciences humaines
et sociales, université de Picardie Jules-Verne (à partir de septembre 2003).
2002-2003 : Maître de conférences à l’université de Picardie Jules-Verne.
1999-2002 : Maître de conférences mis à la disposition du Collège de France, à la rédaction de la revue
Actes de la recherche en sciences sociales et à l’animation de projets européens (DG-XII) jusqu’en
septembre 2002.
1998-1999 : Maître de conférences titulaire en sociologie à l’université de Picardie Jules-Verne.
1998-1999 : Responsable de la deuxième année du DEUG de sociologie à l’UPJV (1998-1999).
1997-1998 : Maître de conférences stagiaire en sociologie à l’université de Picardie Jules-Verne,
Faculté de philosophie et de sciences humaines et sociales.
1997-1998 : Chercheur au Centre de sociologie de l’éducation de la culture-Centre de sociologie
européenne (CSEC-CSE, UMR CNRS-EHESS 8035) (jusqu’en décembre 2004).
1996-1997 : Doctorat de sociologie de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales : « Les
économistes français entre science et politique. Contribution à une sociologie de la culture
économique » sous la direction du professeur Remi Lenoir.
1993-1997 : Allocataire moniteur normalien à l’université de Paris-VIII (Saint-Denis).
1994-1995 : Service national à l’Observatoire Social de la Défense (OSD) : participation à l’enquête
nationale sur l’ « environnement social et familial des militaires de carrière et sous contrat » (enquête
« inter-armées »).
1992-1993 : Diplôme d’études approfondies de sociologie à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales : « L’enseignement supérieur et la recherche en économie et gestion. Contribution à une
sociologie de l’espace des discours économiques » sous la direction du professeur Remi Lenoir.

Cursus universitaire
1991-1992 : Agrégation de sciences sociales, préparée à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan.
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1990-1991 : Maîtrise (M1) de sociologie à l’université Paris-X (Nanterre). Mémoire sur « Les
économistes et le pouvoir en France depuis les années 1970 » sous la direction du professeur Pierre
Tripier, mention très bien.
1990-1991 : Maîtrise (M1) de sciences économiques (mention économie internationale) à l’université
Paris-X (Nanterre).
1989-1990 : Licence de sociologie à l’université Paris-X (Nanterre).
1989-1990 : Licence de sciences économiques à l’université Paris-X (Nanterre), mention assez bien.
1988-1989 : Première supérieure « sciences humaines » au lycée Montaigne (Bordeaux).
1988-89 : DEUG de philosophie à l’université de Bordeaux III.
1989 : Admissibilité à l’Ecole normale supérieure (Ulm), admission à l’Ecole normale supérieure de
Cachan (département D3, « sciences économiques et sociales »).
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Publications
Livres (15)
Ouvrages de recherche en nom propre (3)
[3] Frédéric Lebaron, La crise de la croyance économique, Bellecombe-en-Bauges, éditions du
Croquant, collection "Dynamiques socio-économiques", novembre 2010.
[2] Frédéric Lebaron, Le savant, le politique et la mondialisation, Bellecombe-en-Bauges, éditions du
Croquant, collection "Savoir/Agir", déc. 2003, 192p.
[1] Frédéric Lebaron, La croyance économique. Les économistes entre science et politique, Paris,
éditions du Seuil, collection Liber, Mai 2000, 262p.

Ouvrages de synthèse et pédagogiques

(5)

[3bis] Frédéric Lebaron, Les 300 mots de la sociologie, Paris, Dunod, 2014.
[2bis] Frédéric Lebaron, La sociologie en 35 notions, Paris, Dunod, 2014.
[5] Frédéric Lebaron, Christophe Gaubert, Marie-Pierre Pouly, Sociologie. Manuel Visuel de Licence,
Paris, Dunod, 2014.
[4] Frédéric Lebaron, Les indicateurs sociaux au vingt-et-unième siècle, Paris, Dunod, 2011.
[3] Frédéric Lebaron, La sociologie de A à Z, Paris, Dunod, novembre 2008, 124p.
[2] Frédéric Lebaron, La sociologie en 35 fiches, Paris, Dunod, collection « Express », 2008, 160p.
[1] Frédéric Lebaron, L’enquête quantitative : recueil et analyse des données, Paris, Dunod, 2006,
collection « Psycho Sup », 192 p.

Ouvrages autres, essais (3)
[3] Frédéric Lebaron, Ordre monétaire ou chaos social ? La banque centrale européenne et la
révolution néo-libérale, Broissieux (Bellecombe-en-Bauge), éditions du Croquant, collection « Savoir /
Agir », 2006, 64p.
[2] En coll. Abélard, Universitas Calamitatum. Le livre noir des réformes universitaires, Broissieux
(Bellecombe-en-Bauge), éditions du Croquant, collection Savoir / Agir, 2003, 224p.
[1] Julien Duval, Christophe Gaubert, Frédéric Lebaron, Dominique Marchetti et Fabienne Pavis, Le
« décembre » des intellectuels français, éditions Liber-Raisons d’agir, 1998, 118p. Traduit en coréen,
éditions Dongmoonsun, 2004.

Directions d’ouvrages (4)
[4] Frédéric Lebaron, Brigitte Le Roux (dir.), La méthodologie de Pierre Bourdieu en action. Espace
culturel, espace social et analyse des données, Paris, Dunod, 2015.
[3] Michael Grenfell, Frédéric Lebaron (eds), Bourdieu and Data Analysis, Peter Lang, 2014.
[2] Malika Temmar, Johannes Angermüller, Frédéric Lebaron (dir.), Les discours sur l’économie,
Collection du CURAPP, Paris, PUF, 2013.
[1] Frédéric Lebaron, Gérard Mauger (dir.), Lectures de Pierre Bourdieu, Paris, Ellipses, 2012.
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Travaux universitaires (4)
[4] Frédéric Lebaron, Les fondements symboliques de l’ordre économique, Habilitation à diriger des
recherches, décembre 2002 (garant J.-C.Combessie).
[3] Frédéric Lebaron, Thèse de doctorat en sociologie de l’EHESS, Les économistes français entre
science et politique. Contribution à une sociologie de la culture économique, novembre 1996 (dir.
R.Lenoir).
[2] Frédéric Lebaron, Le champ des institutions d’enseignement supérieur en économie et gestion,
mémoire de DEA de sociologie, EHESS (dir. R.Lenoir), 1993.
[1] Frédéric Lebaron, Les économistes et le pouvoir en France depuis les années 1970, Mémoire de
maîtrise de sociologie, Paris-X Nanterre (dir. P.Tripier), 1991.
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Articles dans des revues scientifiques à comité de lecture
A paraître (articles acceptés)
[52] Frédéric Lebaron, « La dure réalité du doux commerce : domination, concurrence et échange
inégal en Europe », Asterion. A paraître.
[51] Frédéric Lebaron, « Du champ élargi au champ restreint ». Cultures & conflits, 108, 2018.

Publiés
2017 (6)
[50] Andreas Schmitz, "An Interview with Frédéric Lebaron on the Genesis and Principles of
Bourdieusian Sociology: The Real Is (Still) Relational", Theory, Culture & Society, First Published
December 13, 2017.
[49] Frédéric Lebaron, Pierre Blavier, "Classes et nations en Europe. Quelle articulation? ", Actes de la
recherche en sciences sociales, 219, septembre 2017, p.80-97. [Compléments statistiques sur
demande auprès des auteurs.]
[48] Frédéric Lebaron, "Foucault and Bourdieu at Collège de France", Prakstiske Grunde, Argang
2017, Nummer 1-2, p. 17-28.
[47] Frédéric Lebaron, "The Craft of Sociology. Epistemological Preliminaries", Prakstiske Grunde,
Argang 2017, Nummer 1-2, p. 7-16.
[46] Thierry Guilbert, Frédéric Lebaron, "L'économie des mots et les mots de l'économie: analyse
sociodiscursive des discours des dirigeants de la Banque centrale européenne", Langage et société,
"Langues, langages et discours en sociétés. La revue a 40 ans", N°160-161, Deuxième et troisième
trimestres 2017, p.217-236.
[45] François Buton, Nicolas Mariot, Frédéric Lebaron, "Les docteurs en science politique croient-ils
en leur titre. Une cartographie dynamique de l'espace des docteurs en science politique des années
2000", Revue française de science politique, Vo. 67, 1, 2017, p.145-160.

2016 (7)
[44] Frédéric Lebaron, Aykiz Dogan, "Do Central Banker's Biographies Matter?", Sociologica, 2/2016.
[43] Frédéric Lebaron, Philippe Bonnet (Brésil), O espaço das práticas culturais: da construção do
espaço social ao estudo dos subgrupos pela análise específica de classe, Tempo Social,
28(2):11 · September 2016.
[42] Graziela Serroni Perosa, Cristiane Kerches da Silva Leite, Francisco César Pinto da Fonseca e
Frédéric Lebaron, “Patologias sociais na metrópole de São Paulo: análise socioespacial de
indicadores nas subprefeituras”, Revista de Administração Pública (RAP), v. 50, n. 4 de 2016.
[41] Frédéric Lebaron, « Les élites européennes comme champ(s). Réflexions sur les usages de la

prosopographie et de l’analyse géométrique des données à partir de trois expériences de recherche
collective sur des objets transnationaux », Cultures & Conflits, 102, 2016, p. 139-162.
[40] Frédéric Lebaron, « Discours d’institution et pouvoir symbolique. Le cas des banques centrales »,
L’homme et la société.
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[39] Frédéric Lebaron, « Zone euro: la crise de la doxa des politiques d’austérité », Idées
économiques et sociales, 183, mars 2016, p.39-46.
2015 (4)
[38] Frédéric Lebaron, Lucas Page Pereira, « Outils statistiques, outils d’analyse : les nomenclatures
socioprofessionnelles et les classes sociales en Europe et au Brésil », Brésil(s), 8, 2015, p. 37-72.
[37] Frédéric Lebaron, « La BCE : flexible dans la stabilité ? Eléments pour une sociologie du discours des banquiers
centraux européens », Economie & Institutions, 22, 1er semestre 2015, p.35-36. (https://www.upicardie.fr/CRIISEA/Revue%20Economie%20et%20Institutions/articles.php?id_no=18&id_art=111)
[36] Frédéric Lebaron, « Pierre Bourdieu, Geometric Data Analysis and the Analysis of Economic
Spaces and Fields », Forum for Social Economics, Published on line, 9 July 2015
[35] Frédéric Lebaron, « Injonction comptable et révolution culturelle à l’Université », La nouvelle revue
du travail [En ligne], 6 | 2015, mis en ligne le 01 mai 2015, consulté le 07 décembre 2015. URL :
http://nrt.revues.org/2177
[34] Graziela S.Perosa, Frédéric Lebaron, Cristina Kerches, « O espaço das desigualdades educativas
em São Paulo ». Pró-Posições (UNICAMP. Impresso), 2015.
2014 (2)
[33] Frédéric Lebaron, « Pourquoi l’austérité tue: les conséquences des politiques d’austérité en Europe
depuis 2010 », KE- Social Sciences. Annual Trilingual Review of Social Research), 4-5, 2014.
[32] « Entretien avec Frédéric Lebaron autour de la sociologie économique avec Pierre Bourdieu »,
Revue française de socio-économie, 13.
2013 (1)
[31] Frédéric Lebaron, Brigitte Le Roux, « Géométrie du champ », Actes de la recherche en sciences
sociales, 200, décembre 2013, p. 107-109.
2012 (4)
[30] Frédéric Lebaron, "A Universal Paradigm of Central Banker? An inquiry based on biographical
data", Social Glance, 1, 1, October-December 2012, p.40-58.
[29] Frédéric Lebaron, « Les banquiers centraux européens, acteurs majeurs de la "révolution
néolibérale" », Regards sociologiques, 43-44, 2012, p. 29-36.
[28] Frédéric Lebaron, « L’éternel retour du "retour des classes sociales" », Revue française de socioéconomie, 10, 2, 2012, p.281-287.
[27] "A Formação dos economistas e a ordem simbólica", REDD – Revista Espaço de Diálogo e
Desconexão, Unesp, Dossiê : Construção social dos mercados; Organizadores : Maria Chaves Jardim
e Ricardo Sapia., volume 04, n. 01 (2012), p.13-35. (http://seer.fclar.unesp.br/redd)
2011 (2)
[26] Emmanuel Monneau et Frédéric Lebaron, « L’émergence de la neuroéconomie : genèse et
structure d’un sous-champ disciplinaire », Revue d’Histoire des Sciences Humaines, 2011, 25, 205-254.
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[25] François Denord, Johs. Hjellbrekke, Olav Korsnes, Frédéric Lebaron and Brigitte Le Roux: Social
Capital in the Field of Power: the Case of Norway, Sociological Review, Vol. 59, Issue 1, p.86-108,
february 2011.
2010 (1)
[24] Frédéric Lebaron, "European Central Bank Leaders in the Global Space of Central Bankers: a
Geometric Data Analysis Approach", French Politics, 2010, vol. 8, no. 3.
2009 (1)
[23] Frédéric Lebaron, Florence Gallemand, Carole Waldvogel, « Le modèle social français (est à bout
de souffle). Genèse d’une doxa », La Revue de l’IRES, p. 129-164.
2008 (2)
[22] Frédéric Lebaron, « Comment mesurer les « performances » des universités ? Quelques réflexions
sur la mise en place d’indicateurs à l’université de Picardie-Jules Verne », Médiation et Information.
Communication, médias, sciences humaines, « La communication nombre », 28, décembre.
[21] Frédéric Lebaron, « Central bankers in the contemporary global field of power: a ‘social space’
approach”, Sociological Review, Vol. 56, Monograph 1, “Remembering Elites”, April 2008, p.121-144.
2007 (1)
[20] Johs Hjellbrekke, Brigitte Le Roux Olav Korsnes, Frédéric Lebaron, Henry Rouanet, Lennart
Rosenlund, « The Norwegian Field of Power Anno 2000 », European Societies, 9(2), 2007 : 245-273.
2006 (2)
[19] Frédéric Lebaron, « Nobel Economists as Public Intellectuals: The Circulation of Symbolic Capital »,
International Journal of Contemporary Sociology, Vol. 43, No. 1, April 2006, p. 87-101.
[18] Frédéric Lebaron, « Les essais économiques et la construction de l’ordre social », Hermès, 2006,
44, p.143-149.
2005 (1)
[17] Frédéric Lebaron, « Action économique et capital symbolique », Regards sociologiques, 30, 2005,
p.73-89.
2003 (2)
[16] Frédéric Lebaron, « L’internationalisation du champ de la science économique et la construction
d’un nouvel ordre mondial : déclin ou persistance des particularités nationales ? », Cahiers lillois
d’économie et de sociologie, 41-42, 1er et 2ème semestre.
[15] Frédéric Lebaron, « Pierre Bourdieu: Economic Models against Economism », Theory and Society,
32, p.551-565.

9

2002 (3)
[14] Henry Rouanet, Frédéric Lebaron, Viviane Le Hay, Werner Ackermann, Brigitte Le Roux,
« Régression et analyse géométrique des données. Réflexions et suggestions », Mathématiques &
Sciences Humaines, 40, 160, 2002, p.13-45.
[13] Frédéric Lebaron, « Le « Nobel » d’économie. Une politique », Actes de la recherche en sciences
sociales, 141-142, mars 2002, p.62-65.
[12] Frédéric Lebaron, « Pierre Bourdieus kritikk av oekonomien » (« Pierre Bourdieu critique de
l’économie »), Sosiologisk Arbok / Yearbook of Sociology, 2002.1, p.61-78.
2001 (6)
[11] Frédéric Lebaron, « Des votes invisibles ? Ordre économique et pratiques de vote », Actes de la
recherche en sciences sociales, 140, décembre 2001, p.68-72.
[10] Frédéric Lebaron, « Le champ des économistes français à la fin des années 1990. Luttes de
frontière, autonomie et structure », Mana. Estudos de Antropologia Social (Brésil), 7(2), 2001, p.9-29.
[9] Frédéric Lebaron, « Bases of a sociological economy. From François Simiand & Maurice Halbwachs
to Pierre Bourdieu », International Journal of Contemporary Sociology, 38, 1, April 2001, p.54-63.
[8] Frédéric Lebaron, « Economists and the Economic Order. The Field of Economists and the Field of
Power in France », European Societies, vol. 3, 1 2001, p. 91-110.
[7] Frédéric Lebaron, « Chômage, précarité, pauvreté Quelques remarques sur la définition sociale des
objectifs de politique économique », Regards sociologiques, 21, 2001, p.67-78.
[6] Frédéric Lebaron, « Toward a New Critique of Economic Discourse », Theory, Culture and Society,
2001, Vo. 18(5), p.123-129.
2000 (1)
[5] Frédéric Lebaron, « The Space of Economic Neutrality. Trajectories and Types of Legitimacy of
Central Bank Managers », International Journal of Contemporary Sociology, 37, 2, October 2000, p.208229.
1998 (2)
[4] Frédéric Lebaron, « Exploring fields. Recent trends in French sociology », Sosiologisk
Arbok/Yearbook of Sociology, 1998.2, p.1-16.
[3] Frédéric Lebaron, « L’impérialisme de l’économie. Eléments pour une recherche comparative »,
Actes de la recherche en sciences sociales, 121/122, mars 1998, p. 104-107.
1997 (2)
[2] Frédéric Lebaron, « La dénégation du pouvoir. Le champ des économistes français au milieu des
années 1990 », Actes de la recherche en sciences sociales, 119, septembre 1997, p. 3-26.
[1] Frédéric Lebaron, « Les fondements sociaux de la neutralité économique. Le conseil de la politique
monétaire de la Banque de France », Actes de la recherche en sciences sociales, 116/117, mars 1997,
p. 69-90.
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Articles dans des revues scientifiques sans comité de lecture
2016 (3)
[34] Frédéric Lebaron, "Quand une banque distribue des médailles", Manuel critique d'économie / Le
Monde diplomatique, 2016, p. 16-17.
[33] Frédéric Lebaron, « Les croyances économiques dans le champ politique », Regards croisés sur
l’économie, août 2016.
[32] Frédéric Lebaron, L’espace des conditions de vie des actifs occupés en Europe en 2010-2012 » in
Coll., ESEG=European Socio-Economic Groups, Nomenclature socio-économique européenne,
Document de travail INSEE, 2016, p. 83-98.
2015 (2)
[31] Frédéric Lebaron, « L’évaluation en sociologie : un enjeu au carrefour des dynamiques du champ
scientifique mondial », Bulletin de la Société Suisse de Sociologie, 147 / 148, p.31-32.
[30] Frédéric Lebaron, Aciertos y fallas en la politica exterior de la UE, Global, 61
2014 (1)
[29] Frédéric Lebaron, “Evaluating sociological research in France”, Global Dialogue, Vol. 4, Issue 3,
September 2014.
2012 (3)
[28] Nicolas Brusadelli, Frédéric Lebaron, « Les indicateurs de « performance » universitaire », Savoir
/ Agir, 22, décembre 2012.
[27] Frédéric Lebaron, « Les indicateurs sociaux et le débat public après le rapport Stiglitz-SenFitoussi », Savoir / Agir, 21, septembre 2012.
[26] Frédéric Lebaron, "L’abstention est-elle une pathologie sociale ?", Savoir / Agir, 19, mars 2012.
2011 (1)
[25] Frédéric Lebaron, « Un policy mix insoutenable », Savoir / Agir, 18, décembre.
2010 (7)
[24] Frédéric Lebaron, « La normalisation comptable, reflet des rapports sociaux et enjeux des politiques
économiques », Le quatre pages du RT30, 7, décembre, p. 3-13.
[23] Frédéric Lebaron, « Sciences économiques et sciences cognitives : convergences intellectuelles,
convergences institutionnelles ? », Vivagora, vendredi 26 novembre 2010
[22] Frédéric Lebaron, « Retraites et (in)sécurité économique : d’autres indicateurs (et d’autres
politiques) sont possibles », Savoir / Agir, 13, septembre 2010, p.107-111.
[21] Frédéric Lebaron, « Acteurs et contradictions du capitalisme étatico-financier : quelques
hypothèses », Savoir / Agir, 13, septembre 2010, p.65-76.
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[20] Frédéric Lebaron, « L’analyse géométrique des données dans un programme de recherche
sociologique : le cas de la sociologie de Pierre Bourdieu », La revue Modulad. Le monde des utilisateurs
de l’analyse des données, 42, été 2010, p. 102-109.
[19] Frédéric Lebaron, « Les conséquences sociales de la crise mondiale : quelques réflexions à partir
de données récentes », Savoir / Agir, Rubrique Alter-indicateurs 12, juin 2010.
[18] Frédéric Lebaron, « La "gauche de gauche" presque unie en Limousin », Savoir / Agir, 11, mars
2010.
2009 (3)
[17] Frédéric Lebaron, « Rapport Stiglitz : vers une révolution statistique ? », Savoir / Agir, Rubrique
Alter-indicateurs, 10, décembre 2009.
[16] Frédéric Lebaron, « Vers une économie du bonheur ? », Savoir / Agir, Rubrique Alter-indicateurs,
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Communications

Communications et discussions à des colloques et journées d’études
2017 (7)
[119] Frédéric Lebaron, “European Elite as Field(s)”, Conference, Workshop Transnational Fields,
Münich, 25 october 2017.
[118] Frédéric Lebaron, Aykiz Dogan, "Social dimensions of monetary decisions. A study of ECB
governing council", Communication at DAMIN Workshop "Governing monetary cooperation. A
historical approach", Vienna, House of the European Commission, 13 october 2017.
[117] Frédéric Lebaron, "Regulatory discourse: a component of central banker's performative
discourse ?", Communication at the Workshop "The political economy of regulatory devices: The case
of macro-prudential regulation in the aftermath of the global financial crisis. Ideologies, discourses and
the fabric of evidence and devices in macro-prudential regulation", Institut d'études avancées, Paris,
22 september 2017.
[116] Frédéric Lebaron, Participation à la table ronde Globalisation et crise, animée par Abdoul H. Ba
(UEVE/UPSay), avec la participation de Frédéric Lebaron (ENS Paris-Saclay/UPSay), Gaëtan
Flocco (UEVE/UPSay) et Philippe Naszalyi (UEVE/UPSay) lors de la journée "Crise de la
globalisation ou globalisation de la crise ? [Crisis of globalisation or the globalisation of crisis?]. État
des lieux et alternatives transculturelles et interdisciplinaires [The current state of affairs and
transcultural and interdisciplinary alternatives], Université d'Evry, 21 septembre 2017.
[DISCUSSION] Frédéric Lebaron, Discussant, Workshop "Rising Inequalities", Copenhagen, 14-15
september 2017.
[115] Frédéric Lebaron, "Sociologia em tempo de crises politicais e sociais: o caso da França e da
Europa" (traduction simultanée), Conférence invitée au 18ème Congrès de la Société Brésilienne de
Sociologie (SBS), Brasilia, 27 juillet 2017.
[114] Frédéric Lebaron, Aykiz Dogan, "Do Central Banker’s Biographies Matter ?", Workshop on
Central Banking, Weimar, 8-9 June 2017.
Frédéric Lebaron, "Définir le discours économique", Journée d'études "Analyser le discours
économique", UPJV, Amiens, 4 mai 2017.
[113] Frédéric Lebaron, "Analyse de "grandes" bases de données européennes: réflexion sur les
potentialités de l'analyse géométrique des données et de la classification", Journées internationales
"Science des donnees: nouvelles données et classes", université Paris-Dauphine, 20 janvier 2017.
[DISCUSSION], "Sociologie des élites indépendantes", Colloque Autorités indépendantes, université
Paris I, CESSP, 12 janvier 2017.
[DISCUSSION], Discussion, colloque Edmond Malinvaud, 9 décembre 2016.
[DISCUSSION], Discussion au colloque Governing Economics, université de Picardie-Jules Verne,
CRIISEA, Amiens, 8 décembre 2016.
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[112] Philippe Bonnet, Frédéric Lebaron, «Le cadre financier pluriannuel : un enjeu multidimensionnel
sur l’agenda politique européen et français », GT 16 « Sociologie du langage », Congrès de l’AISLF,
Montréal, UQAM, 7 juillet 2016.
[111] Frédéric Lebaron, « Croyances économiques : l’université contre les politiques ? », Congrès de
l’AISLF, CR 27 « Sociologie économique », UQAM, Montréal, 6 juillet 2016.
[110] Frédéric Lebaron, participation au débat « Austérité : entre soumission et colère », 5 à 7, Congrès
de l’AISLF, UQAM, Montréal, Bistrot Sanguinet, pavillon J.A. De Sève, 5 juillet 2016.
[109] Frédéric Lebaron, « Sociography and Prosopography of European Actors », Summer School
Political Constructions of Europe. New Historical and Sociological Approach, Moulin d’Andé, 30 juin
2016.
[P2] Introduction du colloque « Elites », AFS / université Paris-Dauphine, 27 juin 2016.
[P1] Présentation de l’axe 1 (Quantification, modélisation et gouvernance) du LIDEX ISIS, ENS Cachan,
14 mars 2016.
[D4] Discutant au colloque « Legacies of Shmuel Noah Eisenstadt. From Philology to Sociology »,
INALCO-Paris 4, 27 January, 3rd session: Axial age, transcendence and civilizations.
2015 (16)
[108] Frédéric Lebaron, « La doxa des politiques d’austérité: triomphe et mise en crise », Colloque
« Gouverner la crise » organisé par le CRIISEA les 7-8-9/12/2015 à Amiens, 7 décembre 2015.
[107] Didier Georgakakis, Frédéric Lebaron, « Le champ de la gouvernance économique européenne
et les politiques d’austérité (2010-2015) : premières esquisses », communication au colloque de
Strasbourg, « The economic crisis and the reconfiguration of european actors », 4 novembre 2015.
[106] Frédéric Lebaron, « Social space, cultural space and social classes. Some reflexions », Mesa
Redonda 31, MR31 - Desigualdades objetivas e construção simbolica das classes sociais, 39° encontro
annual ANPOCS 29 de Outubro de 2015 - Caxambu
[105] Frédéric Lebaron, Philippe Bonnet, “Discurses in turmoil ? A lexicometric-GDA study of the
French-political debate about the European Budget”, Empirical Investigation of Social Space II, October
12th – 14th, 2015, Bonn, 13 Octobre 2015.
[104] Frédéric Lebaron, Philippe Bonnet, « Class-Specific Analysis. Methodological and sociological
reflections”, Empirical Investigation of Social Space II, October 12th – 14th, 2015, Bonn, 12 Octobre 2015.
[103] Frédéric Lebaron, communication à la session « L’impérialisme du libre-échange », Rencontre de
l’histoire, Blois, 11 Octobre 2015.
[102] Frédéric Lebaron, « Sartre dans la « drôle de guerre » », colloque Les intellectuels « empêchés »,
université de Paris 1, 7 Octobre 2015.
[101] Frédéric Lebaron, Philippe Bonnet, “Discurses in turmoil ? A lexicometric-GDA study of the
French-political debate about the European Budget”, CARME, Naples, 21 septembre 2015.
[100] Frédéric Lebaron, “A Sociological Take on Central Bank Innovation”, ECPR, General Conference,
Université de Montréal, 28 August 2015.
[99bis] Frédéric Lebaron, "Economists at the heart of Europe", Council for European Studies, 22nd
conference of Europeanists, Sciences Po, 8 July 2015.
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[99] Frédéric Lebaron, participation à la semi-plénière sur la naturalisation des inégalités économiques,
Congrès de l’AFS, 30 juin 2015 (avec L.Chauvel, E.Fassin, D.Fougeyrollas).
[98] Frédéric Lebaron, "Les politiques d’austérité en Europe. Quelques hypothèses sociologiques",
Communication au ST57 (sociologie politique de l’international) au congrès de l’association française
de science politique, 23 juin 2015.
[97] Frédéric Lebaron, « L’espace des conditions de vie en Europe », Communication au colloque
Desigualdad y Movilidad Social in America Latina, São Carlos de Bariloche, Argentina, 13-15 mai 2015.
En cours de publication.
[96] Daniel Benamouzig, Frédéric Lebaron, "Economic expertise from State to Markets", Présentation
au workshop "Policy analysis in France / Analyse de et pour l’action publique", Sciences Po, 10 avril
2015. En cours de publication.
[95] Frédéric Lebaron, "The Craft of Sociology", PhD and research seminar in health science and social
science, Social and Professional Practices in Praxeologic Perspective, French-Norwegian Center /
Centre Franco-Norvégien, MSH, 25 mars 2015. En cours de publication.
[94] Frédéric Lebaron, "Foucault and Bourdieu at Collège de France", PhD and research seminar in
health science and social science, Social and Professional Practices in Praxeologic Perspective,
French-Norwegian Center / Centre Franco-Norvégien, MSH, 23 mars 2015. En cours de publication.
[93] « Living conditions and social classes across Europe in times of austerity: a multidimensional
approach », communication au colloque « Social crisis and solidarity », Chung-Ang University, Séoul,
23 janvier 2015.
2014 (10)
[92] « L’espace des conditions de vie en Europe, à partir de la nomenclature ESeG », communication
au colloque « Les classes sociales en Europe », Journées d’études organisées par les réseaux Classes
sociales, inégalités, fragmentations, Méthodes, Sociologie des élites et Justice sociale de l’AFS, CNRSPouchet, 15 décembre 2014.
[91] « La BCE : flexible dans la stabilité ? Une sociologie du discours des banquiers centraux
européens », Communication au colloque « Crise de l’euro, effets discursifs et changements
institutionnels : approches transdisciplinaires », organisé par le CRIISEA, UFREG/Université de
Picardie Jules Verne, Amiens), 5 décembre 2014.
[D4] Discussion aux Journées d’étude "Science et Politique. Nouveaux objets, nouvelles approches",
organisées conjointement par le laboratoire Printemps et le Centre de Sociologie des Organisations (4
et 5 décembre 2014), Session 2 : Mobilisation des savoirs, 4 décembre 2014.
[90] Frédéric Lebaron, « Mapping the Networks and Institutions of Societal Security in Europe, a View
from Geometric Data Analysis », Communication at the SOURCE workshop, « Mapping the
professionals of societal security in Europe”, 18 novembre 2014, King’s college, London.
[89] Graziela Perosa, Christiane Kerches S. Leite, Frédéric Lebaron, "Juventudes, periferias e
escolas : explorando as disparidades sociais no Município de São Paulo", Apresentação GT36
ANPOCS, 29 octobre 2014.
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[88] Frédéric Lebaron (keynote speaker), "Economics as a Strong Field. The social bases of a
disciplinary domination", Workshop "Zur Soziologie ökonomischen Wissens", Jena, Das Kolleg PostWachstum, 17-18 Juillet 2014.
[87] Frédéric Lebaron, Didier Georgakakis (Pantheon-Sorbonne University), “Administrative and political
economic elites in Europe : economics as a dominant resource ?", Understanding the Transformations
of Economic Elites in Europe, University of Lausanne, from June 18th to June 20th, 2014, 18 Juin 2014.
[86] Frédéric Lebaron, "The global space of central bankers. National trajectories and institutional
differences", communication au Workshop "Elite Power", CRESC-Goldsmiths, 28 mai 2014.
[85] Frédéric Lebaron, intervention au séminaire Revisiting historical epistemology – “Continuity and
rupture in our understanding of the world”, Graduate course – Paris 26 – 28 March 2014, "Bachelard,
Canguilhem, and their status in French sociology, 28 mars 2014.
[84] Frédéric Lebaron, "Les conséquences électorales de la crise", Colloque Funglode sur la crise
européenne, Saint-Domingue, 17 février 2014.
[83] Frédéric Lebaron, "La politique extérieure de l’UE", Colloque Funglode sur la crise européenne,
Saint-Domingue, 17 février 2014.
2013 (1)
[82] Frédéric Lebaron, « La dynamique de la croyance dans la crise », Colloque « Crise du discours,
discours de crise », CRIISEA, université de Picardie-Jules Verne, 6 décembre 2013.
[D3] Discussion de la communication de Christian Walter. Colloque « Crise du discours, discours de
crise », CRIISEA, université de Picardie-Jules Verne, 6 décembre 2013.
[D2] Discutant, Congrès de l’AFS. RT 30 Session 4 - Mercredi 4 septembre 2013. Nouvelle gestion
publique et domination (Frédéric Lebaron, Jean-Marie Pillon). Compte-rendu dans la lettre du RT30.
[D1] Discutant aux RT12 et GT42 du Congrès de l’AFS à Nantes, 2-5. septembre 2013.
2012 (10)
[81] Frédéric Lebaron, "Prosopography in the social sciences", Communication at the Prosopography
Workshop, Bergen, November 2012.
[80] Frédéric Lebaron, "La crise de la croyance économique", Conférence invitée au Congrès de
l’Association canadienne des sociologues et anthropologues de langue française (ACSALF), Montréal,
octobre 2012. En cours de publication.
[79] Frédéric Lebaron, "Economic Sociology and Political Economy. Towards more integrated relations",
communication au congrès de l’Association française d’économie politique, Paris, 7 juillet 2012.
[78] Frédéric Lebaron, « Les indicateurs sociaux et le débat public en France depuis le rapport StiglitzSen-Fitoussi de 2009 », Congrès du réseau REFUTS, Interventions sociales, quantifications et formes
invisibles de pauvreté, CURAPP, Amiens, 4 juillet 2012.
[77] Frédéric Lebaron, « De la croyance religieuse à la croyance économique. Réflexions
durkheimiennes », Communication au colloque, Les formes élémentaires de la vie religieuse d’Emile
Durkheim cent ans après, Bordeaux, 11 juin 2012. En cours de publication.
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[76] Frédéric Lebaron, « La dure réalité du ’doux commerce’ », communication au colloque sur "Les
dissonances du doux commerce", université de Paris Ouest, GAP-SOPHIAPOL, 4 juin 2012. En cours
de publication.
[75] Frédéric Lebaron, communication au congrès SLDS (Statistical Learning and Data Science),
Florence, mercredi 9 mai 2012.
[74] Frédéric Lebaron, participation à la table-ronde au colloque "Pierre Bourdieu : l’insoumission en
héritage", 17h-19h00, "Luttes de classes" animé par Edouard Louis avec Michel Pinçon, Monique
Pinçon-Charlot, vendredi 4 mai 2012.
[73] Frédéric Lebaron, "Pouvoir symbolique et discours d’institution : le cas des banques centrales"
communication à la journée d’études sur L’économie, entre performativité et pouvoir symbolique à Lille,
CLERSE, 12 janvier 2012.
[72] Frédéric Lebaron, « Bourdieu et l’analyse des structures sociales du champ économique :
perspectives et usages d’un programme de recherche sociologique », Colloque international CERAM
(Centre de recherches sur l’Afrique et la Méditerranée) /Ecole de Gouvernance et d’Economie de Rabat,
Usages de Bourdieu du côté des deux rives : l’utilisation des outils sociologiques au sein des sciences
humaines (org: Jean Zaganiaris, Loubna El Khloui), 28 janvier 2012.
2011 (7)
[71] Frédéric Lebaron, Philippe Bonnet, Brigitte Le Roux, "The space of cultural practices in France",
Communication à la journée d’études "Inégalités, stratifications et styles de vie" « Class, inequality and
lifestyles », Amiens, CURAPP, décembre 2011.
[70] Frédéric Lebaron, Participation à la table ronde sur "Les classes sociales", GDR Economie et
sociologie, Ecole normale supérieure, 12 octobre 2011.
[69] Frédéric Lebaron, Philippe Bonnet, "Geometry of La distinction. Latest methodological innovations
in geometric data analysis on cultural practices", Congrès international de classification, British
Classification Society, St Andrews, 15 Juillet 2011.
[68] Frédéric Lebaron, "Is there a universal model of central banker ?", Congrès international de
classification, British Classification Society, St Andrews, 12 Juillet 2011.
[67] Frédéric Lebaron, "Une "conversion" au néolibéralisme ? Les économistes français entre 1995 et
2007", communication au colloque franco-allemand du CIERA sur La compétition idéologique dans la
discipline économique, 17/18 juin 2011
[66] Frédéric Lebaron, "Towards a formalization of the concept of field", Feldanalyse als
Forschungsprogramm – The research program of field analysis, 26th–28th May 2011, Universität
Potsdam, Campus Griebnitzsee, building 6.
[65] Philippe Bonnet, Frédéric Lebaron, "Geometry of La distinction. Latest methodological innovations
in geometric data analysis on cultural practices", Congrès CARME 2011, Agro-campus, Rennes, 11
février
[P] Frédéric Lebaron, président de séance au colloque "Sociologie des élites : colloque en hommage à
Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot", 14 janvier 2011.
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2010 (4)
[64] Frédéric Lebaron, Philippe Bonnet, "The Geometry of La distinction : recent breakthroughs in the
GDA of cultural data", colloque Les trente ans de La Distinction, OSC/CSE, 5 novembre 2010.
[63] Frédéric Lebaron, "The Stiglitz-Sen-Fitoussi Report : Toward a Statistical Revolution", Higher
School of Economics, Moscou, octobre 2010.
[62] Frédéric Lebaron, "The measurement of the performances of universities in France: challenges and
debates", Higher School of Economics, Moscou, colloque "Economie, politique et société", octobre
2010.
[61] Frédéric Lebaron, « Quelques résultats et réflexions sur la prosopographie des banquiers
centraux », colloque European Power Elite : où en est la sociologie politique de l’Europe ?, Paris 1,
Centre Malher, 10 juin 2010, discutante M. de Lassalle.
2009 (6)
[60] Frédéric Lebaron, « Symbolic power and social ideologies », key-note speaker, Conference Beyond
Bourdieu, university of Copenhagen, 2 décembre 2009.
[59] Frédéric Lebaron, « Les économistes français en temps de crise. Un champ en mouvement ? »,
discutant Yves Dezalay. Colloque international L’internationalisation des sciences sociales françaises
et la coopération scientifique avec le Brésil, université de Campinas (Unicamp), Grupo de Estudos sobre
Instituição Escolar e Organização Familiares (Focus), Réseau thématique pluridisciplinaire, Société en
évolution, Science sociale en mouvement (RTP/CNRS), 2 septembre. 2009.
[58] Frédéric Lebaron, « L’espace social des dirigeants de banque centrale : éléments d’analyse »,
Journée d’études « Sociologie de l’économie », CURAPP, 10 juin 2009.
[57] Frédéric Lebaron, « The French space of cultural practices. Elements from a 2003 survey »,
séminaire SCUD, Bergen, 21-22 avril 2009.
[56] Frédéric Lebaron, « Introduction. The construction of the research object », séminaire SCUD,
Bergen, 21-22 avril 2009.
[55] Frédéric Lebaron « Geometric Data Analysis in a sociological research program: the case of Pierre
Bourdieu’s sociology », Symposium Statistical Learning and Data Science, Université Paris-Dauphine,
3 avril. 2009.
2008 (8)
[54] Frédéric Lebaron, « Peut-on mesurer les performances des universités ? Réflexions à partir de
l’exemple de l’UPJV (2005-2008) », colloque « Des territoires compétitifs. Genèse, usages, pratiques
de catégories d’action publique et articulation des niveaux de gouvernement », GSPE-PRISME, MISHA
Strasbourg, 27-28 novembre 2008.
[53] Frédéric Lebaron, « Les dirigeants de la BCE », colloque « Les professionnels de l’Europe. Une
sociologie politique de l’espace institutionnel de l’UE », GSPE-PRISME, MISHA, IEP de Strasbourg,
ENA, 5-7 novembre 2008.
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[52] Frédéric Lebaron, « Mondialisation financière ou imposition du modèle financier US »,
communication à la journée d’études : « Les syndicats et les fonds de pension : solidarité ou risque »,
EHESS, 7 octobre 2008.
[51] Frédéric Lebaron, Patrick Lehingue, « Class and vote. A geometric approach”, communication au
Congrès du RC33-Association Internationale de Sociologie, Naples, 2 septembre 2008.
[50] Frédéric Lebaron, « Le discours économique comme idéologie », communication au colloque
Langage et politique organisé par B.Geay et B.Ambroise, CURAPP, 26 mars 2008.
[49] Frédéric Lebaron « Comment mesurer les performances des universités ? Réflexions à partir de
l’exemple de l’UPJV (2005-2008) », Journée d’études GSPE-CENS, Nantes, 14 mars 2008.
[48] Frédéric Lebaron, « Pierre Bourdieu et la théorie de l’action rationnelle », communications aux
Journées Bourdieu, Pau, 21 et 22 mars (deux fois), 2008.
[47] Frédéric Lebaron, « Pour une sociologie de la production et de la diffusion des discours
économiques », Saint-Valéry (Cap-Hornu), CEDITEC-CURAPP, 14 février 2008.
2007 (9)
[46] Frédéric Lebaron, « Mondialisation et diffusion du nouveau sens commun économique. Quelques
réflexions sociologiques », université du Maine, Faculté de Droit et Sciences Economiques, Economie.
Droit. Mondialisation, Vendredi 7 décembre 2007.
[45] Frédéric Lebaron, Patrick Lehingue, « Classe et vote. L’espace des cantons picards (1992-2007) »,
Journée d’études internationale / International Workshopn « Recherches récentes en analyse
géométrique des données sociologiques », Amiens, CURAPP, 29 novembre 2007.
[44] Frédéric Lebaron, Communication à la conférence CARME2007, « About Bourdieu’s Geometric
Modelling of Data », 27 juin 2007.
[43] Frédéric Lebaron, Communication au colloque Exploring New Methods for Prosopography in the
Humanities and the Social Sciences. A European Science Foundation Exploratory Workshop,
« Introductory lecture », Uppsala University, 10 mai 2007.
[42] Frédéric Lebaron, Communication au colloque Studies in Education and Culture, Uppsala
University, « Central bankers in the global field of power »,9 mai 2007.
[41] Frédéric Lebaron, Communication au colloque « Pierre Bourdieu. Les espaces du politique », Pau,
22 et 23 mars 2007.
[40] Frédéric Lebaron, Communication au Workshop, Reviving Elite Research. Wednesday March 8th
University of Manchester, « The Space of Central Bankers in the World », 2007.
[39] Frédéric Lebaron, Communication à la journée d’études dans le cadre du projet ANR sur les
« Conflits de savoir » (dir. S.Richardot, S.Rozier), 20 janvier, « Enseignants et pathologies sociales »,
2007.
[38] Frédéric Lebaron, Communication au colloque international « Pierre Bourdieu », Rosa Luxemburg
Stiftung, Berlin, 26-27 janvier, 2007.
2006 (5)
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[37] Frédéric Lebaron, Communication au colloque international « L’utopisme (néo-)libéral », ENS de
Lyon, « L’utopisme néo-libéral à la Banque centrale européenne », samedi 9 décembre 2006.
[36] Frédéric Lebaron, Communication à la troisième journée d’études « Normes et connaissance »,
« Sens commun, sens moral », « Ethos capitaliste, éthos de classe. Quelques remarques autour des
notions d’éthos, habitus et sens moral », jeudi 30 novembre 2006.
[35] Frédéric Lebaron, Présidence de la table-ronde consacrée à la financiarisation, « Enquêter les
mondes patronaux », journée d’études du GDR « Sociologie-Economie », vendredi 20 octobre 2006,
IRESCO.
[34] Frédéric Lebaron, Communication à la journée d’étude « Les politiques européennes des
indicateurs : Politiques régionales et régionalisation des indicateurs », Strasbourg (organisée au
GSPE/PRISME par Marine de Lassalle et Jay Rowell) : « Les indicateurs sociaux et économiques
alternatifs en France : réflexions sur quelques enjeux scientifiques et politiques », IEP de Strasbourg,
16 juin 2006.
[33] Frédéric Lebaron, Communication « au colloque L’œuvre de Pierre Bourdieu en pratique. Edition
2006 (Un certain regard sur l’économie), « Pierre Bourdieu et l’économie : une trajectoire critique », 9
mars 2006, université de Pau.
2005 (3)
[32] Frédéric Lebaron, Communication à la journée d’études Normes et connaissance-I,
CURAPP/EHSBM, « Science économique et sociologie économique. Quelques remarques sur l’enjeu
normatif », université de Picardie Jules Verne, 6 décembre 2005.
[31] Frédéric Lebaron, « The construction of the social space », Communication au Workshop
« Geometric Data Analysis in the Social Sciences », Uppsala, SEC, 31 mai 2005.
[30] Frédéric Lebaron, « The Norwegian Field of Power », Communication au Workshop « Geometric
Data Analysis in the Social Sciences », Uppsala, SEC, 31 mai 2005.
2004 (3)
[29] Frédéric Lebaron, « Pierre Bourdieu et la théorie de l’action rationnelle : import de concepts et
critique radicale », communication à la journée d’études « Pierre Bourdieu et l’économie générale des
pratiques », université de Picardie Jules-Verne, Faculté de philosophie, sciences humaines et sociales,
7 mai 2004.
[28] Frédéric Lebaron, « La construction politique de l’ordre économique », communication au colloque
« Le politique et l’ordinaire », université de Picardie Jules-Verne, Faculté de philosophie, sciences
humaines et sociales, 5 avril 2004.
[27] Frédéric Lebaron, « Economic Models against Economism », presentation at the conference
« Pierre Bourdieu: Sociologist and Sociologies », New Delhi, Delhi School of Economics, 20 février
2004.
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[26] Frédéric Lebaron, « The space of central bankers in the world », Conference CARME2003,
« Correspondence Analysis and Related Methods », Barcelona, 30 juin 2003.
2002 (4)
[25] Frédéric Lebaron, « Pierre Bourdieu: Economic Models against Economism », Conference « Pierre
Bourdieu: Sociologist and Public Intellectual », Boston University, 19 octobre 2002.
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université d’Uppsala, 9 décembre 1997.
[4] Frédéric Lebaron, « French Economists between Science and Politics », université d’Uppsala, 8
décembre 1997.
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[3] Frédéric Lebaron, Communication au séminaire « Les Midis d’économie et philosophie » (S.Jallais,
J.-F.Lallié, P.Mongin, I.This), université Paris IX-Dauphine, sur : « sociologie des économistes
français », 20 novembre 1997.
[2] Frédéric Lebaron, Intervention en collaboration avec J.Duval, C.Gaubert, D.Marchetti, F.Pavis sur
« les intellectuels français en novembre-décembre 1995 » au séminaire de Pierre Bourdieu à l’école
des hautes études en sciences sociales, consacré à l’histoire sociale des sciences sociales, 1997.
1996 (1)
[1] Frédéric Lebaron, communication au séminaire du Centre de sociologie de l’éducation et de la
culture : la « formation d’un habitus économiste : le cas des élèves de l’ENSAE », discutants : Patrick
Fridenson et Jean-Claude Combessie, 25 novembre 1996.
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Thèses et HDR
Thèses et HDR en cours, soutenances (prévues ou effectuées)
Au 1er janvier 2018 : 8 HDR encadrées soutenues ; 12 thèses encadrées ou co-encadrées soutenues ;
10 directions ou co-directions de thèses en cours à l’UPJV, à l’UVSQ, à l’université de Paris-Ouest et à
l’université de Nancy, 1 encadrement de HDR en cours.
2017
Manuel Schotté, HDR soutenue à l’ENS Paris-Saclay en novembre 2017.
Matthieu Béra. HDR soutenue à l’ENS Paris-Saclay en octobre 2017.
Sabine Montagne. HDR soutenue à Paris-Dauphine (dans le cadre de l’UVSQ) le 21 juin 2017.
Vincent Heimendinger, Le champ des historiens, IDHES, ENS Paris-Saclay.
2016
Camille Peugny. HDR soutenue à l’UVSQ en décembre 2016.
2015
Véronique Meuriot, "Une étude critique et reflexive de l’econométrie des séries temporelles (19741982)" par Madame Véronique Murcia épouse Meuriot, HDR soutenue à l’UVSQ le 7 juillet 2015.
(Jury : Michel FLIESS, Directeur de Recherche, à l’Ecole Polytechnique, Palaiseau –, Yves GINGRAS,
Professeur, à l’Université du Québec, Montréal, Canada – Rapporteur, Olivier MARTIN, Professeur des
Universités, à l’Université Paris Descartes – Rapporteur, Frédéric LEBARON, Professeur des
Universités, à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines – Examinateur et tuteur, David F.
HENDRY, Professeur, à l’Université d’Oxford, Royaume-Uni – Examinateur).
Sylvain Laurens, "L’administration comme lieu de politisation des enjeux sociaux. Une socio-histoire
des luttes pour la monopolisation du capital bureaucratique", HDR soutenue à l’UVSQ le 25 mars
2015. (Jury : Didier GEORGAKAKIS, Professeur des Universités, à l’Université de Paris 1 PanthéonSorbonne – Rapporteur, Claire LEMERCIER, Directrice de Recherches, au Centre National de la
Recherche Scientifique (CNRS), Paris – Rapporteur Michel OFFERLE, Professeur, à l’Ecole Normale
Supérieure de Paris – Rapporteur, Frédéric LEBARON, Professeur des Universités, à l’Université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines – Examinateur et tuteur, Nicolas DODIER, Directeur d’Etudes, à
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris – Examinateur.)
Pierre Blavier (en co-direction avec Jérôme Bourdieu) : crise et chômage en Espagne. Soutenue en
octobre 2017.
2014
Florent Parruite, en co-direction avec P.Laborier : « le modèle social allemand dans l’espace public
français ».
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Lucas Page Pereira, "La stratification sociale brésilienne : méthodes et enjeux", UVSQ, en co-direction
avec Christian Baudelot.
Anne Pedro, "Transformations urbaines, changement social et politique d’austérité à Lisbonne", UVSQ,
en co-direction avec Raquel Varela.
Jean Zaganiaris, "Sexes, mensonges et littérature : la place des genres, des sexualités et des
transidentités dans la littérature marocaine", UPJV. HDR SOUTENUE LE 7 mai 2014 à l’université
Picardie Jules Verne.
Armèle Cloteau, « Les accros-industries à Bruxelles », Le marché des produits alimentaires et les
politiques nutritionnelles au niveau européen. Focus sur les initiatives de self-régulation du secteur agroindustriel. Doctorante sous contrat EHESS-MILDECA au laboratoire Printemps, en co-direction avec
Sylvain Laurens.
2013
Vincent Moeneclaey, « Une division du travail de normalisation. Le conseil et les consultants en gestion
de licenciement et reclassement de salariés », UVSQ, en co-direction avec Michel Gollac.
2012
Jay Rowell, "Une sociologie des catégories de l’action publique en Europe : L’instrumentation des
politiques sociales européennes", habilitation à diriger des recherches, UPJV. HDR SOUTENUE à
l’UPJV le 26 mars 2012.
Julien Dutour, « Les facteurs économiques des révolutions », UPJV, en co-direction avec Julien Fretel.
Maïa Drouard, « La croyance patrimoniale », UPJV.
2011
Arthur Jatteau, "Les expérimentations aléatoires en économie", UVSQ, en co-direction avec Agnès
Labrousse. Thèse soutenue à l’ENS Paris-Saclay en 2016. A obtenu le prix de thèse de la Cour
des comptes.
2010
Sébastien Lehembre, "Réseau international d’éditeurs indépendants et contestation de la globalisation
éditoriale. La formalisation d’un champ littéraire transnational", UPJV.
Arezki Cherfaoui, « La structuration de la recherche française dans le champ des aires culturelles »,
thèse financée (enseignement).
2008
Anne Jourdain, « Le monde de l’artisanat d’art. Acteurs, organisation, marché et régulation politique »,
allocation couplée. THESE SOUTENUE LE 3 DECEMBRE 2012. Prix de la Pensée de la Fondation
Arts de France.
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Emmanuel Monneau, « L’enseignement en épistémologie et HPE dans les facultés de sciences
économiques en France », initialement en co-direction avec Sandra Laugier. Soutenance prévue fin
2015.
2007
Aurélie Pinto, « Les salles de cinéma d’art et essai, oeuvres de "qualité" et marché des biens culturels »,
inscription en 2007, Allocation couplée. THESE SOUTENUE LE 12 DECEMBRE 2012. Prix de thèse
de l’UPJV 2013.
Julien Dufour, « Sociogenèse d’une autorité monétaire : la Banque centrale européenne », université
de Nancy, financement régional Lorraine, co-direction avec Joseph Romano.
2006
Jean-Claude Atangana, « L’université et la construction de l’Etat au Cameroun », en co-direction avec
B.Lacroix, inscription en 2006, UPJV / Paris X – Nanterre, bourse de l’Etat camerounais. Thèse
soutenue le 22 mai 2009.
Emilie Defacques, inscription en 2006, UPJV, en co-direction avec Patricia Bouhnik, ATER en 20092010. « La peine aménagée, un outil de régulation : interroger la porosité des murs de la prison », Thèse
pour le doctorat de sociologie soutenue le 19 décembre 2014. Prix de thèse de l’UPJV 2015.
Thomas Berthier, « Les économistes français dans la Société du Mont Pèlerin », inscription en 2006,
UPJV, allocataire-moniteur. Thèse soutenue en 2012.
Elodie Lemaire, inscription en 2006, UPJV, en co-direction avec Laurence Proteau, thèse non financée
puis ATER (UPJV). Thèse soutenue en 2011
2005
Gaël Depoorter, « Le mouvement des logiciels libres », inscription en 2005, UPJV, thèse non financée.
2004
Paul Lagneau-Ymonet, « La corporation des agents de change et ses transformations », inscription en
2004, EHESS / Laboratoire de Sciences sociales, thèse non financée (obtention d’une bourse SaintSimon EHESS en 2007). Thèse soutenue en novembre 2009.
2003
Mélanie Roussel, « Les temps de la vie quotidienne chez les ouvriers de Saint-Frères 1929-1944 à
Flixecourt », inscription en 2003, UPJV (CEFRESS), en co-direction avec Alain Maillard, ATER deux
ans. Thèse soutenue en 2011.
Fanny Darbus, « Les porteurs de projet de l’économie sociale et solidaire en Midi-Pyrénées »,
inscription en 2003, EHESS (CSE), salariée puis ATER. Thèse soutenue le 11 juin 2009.
Aide à l’encadrement (directeur Gérard Mauger) de Maria-Joseph Mahalingam, « Les conflits entre
castes dans le Tamil Nadu (Inde du Sud) » (inscription avec Pierre Bourdieu en 2001, EHESS),
soutenue en 2005.
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Directions de Master 2 Recherche
Mathieu Fourmont (DEA EHESS, 2004), Paul Lagneau-Ymonet (DEA EHESS, 2004), Jean-Louis
Letexier (M2 Sociétés contemporaines, 2005), Emilie Poëtte (M2 Sociétés contemporaines, 2005),
Emmanuel Monneau (M2 Savoir, 2008), Dareen Hasan (M2 Sociétés contemporaines, 2008), Rudolph
Medzeghe (M2 Sociétés contemporaines, 2008), Sonia Oukaci (M2 sociologie, 2010), Maïwenn Prigent
(UVSQ, Sociologie des professions et de l’action publique, 2014 et 2015), Mariana Seno (UVSQ,
Sociologie des professions et de l’action publique, 2015). Perrine Agnoux (2017).
1.1.

Participation à des jurys de thèse et HDR

2017 (4+1)
Djaouida Sehili., Jean-Baptiste Parenthoën, Thierry Rossier Mathias Brunn.
2016 (2)
Patrice Moura.
Imran Sabir, « La sociologie au Pakistan. Origine et développement (1955-2014) », Thèse de doctorat
de l’université Paris-Saclay, sous la direction de Marnix Dressen.
2015 (4+2)
Fanny Thomas, « L’évolution des modes de légitimation de l’autorité clinique au sein du champ médical.
Les hiérarchies médicales hospitalo-universitaires dans le contexte de réforme des hôpitaux », Thèse
de doctorat de l’université de Limoges, sous la direction de C.Ben Ayed et C. Gaubert, 11 décembre
2015.
Matthieu Hély, « Une sociologie historique des pratiques associatives », garant : L.Willemez, UVSQ, 9
décembre 2015.
Razmig Keucheyan, « L’assurance des risques climatiques : entre crise économique et crise
écologique », garant : P.Steiner, Paris 4 vendredi 27 novembre 2015.
Jean Finez. Pratiques économiques et pensées du changement dans un service public marchand.
Une sociologie des chemins de fer français aux XIXe et XXe siècles, dir.: B.Convert, M.Dressen, Lille
1, 26 novembre 2015.
Thomas Collas. La pâte et le décor. Hiérarchies formalisées et inégalités de considération dans le
monde des pâtissiers en France (1970-2012), Directeur de thèse : P.François, Sciences Po Paris, 23
novembre 2015.
Vincent Mariscal, "Soyez sans crainte". Normalisation langagière et comportementale au travail en
contexte capitaliste néolibéral : une analyse critique de manuels de management et de communication
d’entreprise, Thèse de doctorat en langues et lettres, sous la direction du Pr. Philippe Hambye,
Université catholique de Louvain, 13 juillet 2015.
2014 (2+2)
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Jérôme Lamy, "Faire de la sociologie historique des sciences et des techniques", HDR de sociologie,
sous le tutorat du Pr. L.Willemez, UVSQ, 24 novembre 2014.
Valérie Lozac’h, "Des doctrines aux réformes. Contribution à une sociologie de la circulation des
modèles d’administration en contexte postcommuniste", HDR de science politique, sous le tutorat du
Pr. P.Laborier, Un. Paris-Ouest, 14 novembre 2014.
Vanessa Jérôme, « Militants de l’autrement. Sociologie politique de l’engagement et des carrières
militantes chez Les Verts et Europe Écologie-Les Verts (EELV) », doctorat de science politique,
université Paris I-Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Frédérique Matonti, 11 juillet 2014. Jury :
F.Matonti, J.Siméant, J.Fretel, S.Ollitrault, F.Lebaron.
Sbeih Sbeih, "La "professionnalisation" des ONG en Palestine : entre pression des bailleurs de fonds
et logique d’engagement", doctorat de sociologie, UVSQ, 6 juin 2014 (dir. E.Longuenesse).
2013 (3)
Frédéric Compin, "Approche sociologique de la criminalité financière", doctorat de sociologie, Université
d’Evry, 16 avril 2013 (dir. D.Bachet).
Laure Lacan, « L’argent des crédits », doctorat de sociologie, EHESS, 26 avril 2013 (dir. F.Weber).
Pierre Clément, « Réformer les programmes pour changer l’école ? Une sociologie historique du champ
du pouvoir scolaire », 11 mars 2013, doctorat de sciences de l’éducation, UPJV (dir. B.Geay).
2012 (2+2)
Corine Eyraud, “Une comptabilité d’entreprise pour l’État. Sociologie d’un dispositif de quantification
économique”, HDR en sociologie, 6 décembre 2012 (dir. P.Steiner).
Pascale Moulévrier, « De l’économie d’un parcours à une sociologie des conduites économique », 15
octobre 2012, Nantes (dir. C.Suaud).
Pascal Martin, "Les métamorphoses de l’Etat social. La réforme managériale de l’assurance maladie et
le nouveau gouvernement des pauvres", Thèse dirigée par Patrice Pinell, soutenue le 27 septembre
2012 à l’EHESS. Jury : N.Burgi, R.Castel, J.L.Moreno Pestaña, C.Topalov.
Aurélie Picque, « La fabrique de la concertation sur les grands projets : étude de cas », Thèse pour le
doctorat de Science Politique, sous la direction de Patrick Lehingue, soutenue le 20 juin 2012.
2011 (1)
Harold Mazoyer, "Les calculs de la puissance Socio-histoire d’une science de gouvernement :
l’économie des transports (1960-1982) ", 9 décembre 2011. Jury : G.Pollet (dir.), B.Gaïti,
V.Spenlehauer, Payre. Mention très honorable avec les félicitations du jury.
2010 (4)
Sadio Ba Gning, « Enjeux et implications politiques, économiques et socioculturelles de la résistance
fiscale des entrepreneurs mourides sénégalais » Thèse sous la direction de Alain Maillard, département
de sociologie, Université de Picardie-Jules Verne, Amiens.
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Vincent Gayon, "L’OCDE au travail. Contribution à une sociologie historique de la “coopération
économique internationale” sur le chômage et l’emploi (1970-2010) », mardi 30 novembre 2010,
université Paris-Dauphine. Directeur de thèse : B.Gaïti. Jury : M.Dobry, F.Lebaron, B.Théret,
B.Zimmermann.
Ana Perrin-Herredia, « Logiques économiques et comptes domestiques en milieux populaires.
Ethnographie économique d’une "zone urbaine sensible », mardi 14 décembre 2010, Université de
Reims Champagne-Ardenne. Directeurs de thèse : G.Rassinier, F.Weber. Jury : V.Dubois, L.Fontaine,
F.Lebaron, O.Schwartz.
Jan Thorhauge Frederiksen, "Between Practice and Profession", PhD Dissertation, university of
Roskilde, december 2010. First opponent : F.Lebaron.
2009 (6)
Hélène Ducourant, « Du crédit à la consommation à la consommation de crédits », présentée et
soutenue publiquement à l’université de Lille 1, devant le jury composé de B.Convert (dir.), F.Cusin,
M.Dressen F.Lebaron, F.Weber, soutenue le 8 décembre.
Anne-France Taiclet, "Le crépuscule des lieux ? Une gestion publique du déclin économique territorial.
Reconversion et développement dans les bassins industriels en crise", Thèse pour l’obtention du
doctorat de science politique, sous la driection de Daniel Gaxie, université Paris I Panthéon-Sorbonne,
UFR de science politique, CRPS, jury : B.Gaïti, D.Gaxie, P.Laborier, P.Lascoumes, F.Lebaron, A.Smith,
soutenue le 27 novembre.
Paul Lagneau-Ymonet, "Entre l’Etat et le marché : les agents de change. Socio-histoire
économique d’une corporation", EHESS, dir. F.Lebaron, jury composé de M.-L.Djelic, P.C.Hautcoeur, S.Quack, A.-C.Wagner, soutenue le 6 novembre 2009.
Fanny Darbus, « Pratique et praticiens de l’économie solidaire. 2000-2007 », EHESS. THFJ.
Jean-Claude Atangana, « L’université et la construction de l’Etat au Cameroun », université Paris
X. Mention très honorable.
Domingo Garcia-Garza, L’entreprenariat informel. Le cas des marchands de tacos à Monterrey, dir.
R.Lenoir. Membres du jury : C.Alba, A.Garcia, F.Lebaron, EHESS, 15 mai.
2008 (3+1)
Eric Darras (Habilitation à diriger des recherches), UPJV, 3 décembre. Tuteur : P.Lehingue. Membres
du jury : D.Pasquier, B.Le Grignou, P.Champagne.
Michel Daccache, « Le champ de production des discours sur le risque. Genèse, structure et
fonctionnement », EHESS, 2 décembre, dir. L.Pinto. Membres du jury : V.Dubois, A.Grelon, F.Lebaron,
P.-P.Zalio. THFJ.
Jan Frederik Hovden, « Profane and Sacred. A study of the Norwegian Journalistic Field », University
of Bergen, Faculty of the Social Sciences. Second opponent : F.Lebaron.
Marie Seguette, Les biens de ce monde : l’économie vue comme espace de recomposition de la religion
dans la modernité Directeur de thèse : Heinz Wismann, Président du jury : Jean-Marc Ferry, Membres
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du jury : Frédéric Lebaron, André Orléan, Gilbert Rist. Discipline : Philosophie et sciences sociales,
EHESS, 16 juin, THFJ.
2007 (3+1)
Frédéric Roux, « Des « pêcheurs sans paniers ». Contribution à une sociologie des nouveaux usages
culturels de la nature », Doctorat de sociologie, Dir. J.M.Faure, C.Suaud. Membres du jury : S. Dalla
Bernardina, F.Lebaron, R.Lenoir, université de Nantes, 6 décembre 2007, THFJ.
Frédérique Niel, « Les vicissitudes de l’Etat linguiste, ou comment les langues minoritaires deviennent
l’objet d’une politique sociale linguistique. Contribution à une sociologie historique du capital
informationnel d’Etat ». Jury : Yves Déloye, Pascale Laborier (directrice de thèse), Frédéric Lebaron,
Gilles Massardier, Guy Saez, et Anne-Marie Thiesse. 14 décembre 2007, THFJ.
Federico Lorenc Valcarce, « La mercantilisation de la sécurité en Argentine », Dir. Daniel Gaxie,
septembre 2007, THFJ.
Roland Lardinois (Habilitation à Diriger des Recherches), « Le champ de production des discours sur
l’Inde en France (XIXème-XXème siècles) : Genèse, enjeux, structures », EHESS, 13 juin.
2006 (4+1)
David Lepoutre (Habilitation à Diriger des Recherches), « Ethnocentrisme et décentrement », université
d’Aix-Marseille III, décembre 2006.
Sylvain Laurens, 8 décembre 2006 : « Hauts fonctionnaires et immigration en France (1962-1982) Socio-histoire d’une domination à distance », doctorat de sociologie à l’EHESS Paris. Jury composé
de : M. Offerlé, J-M Eymeri-Douzans, G. Noiriel (directeur de la thèse), S. Beaud, F. Lebaron et P. Weil.
Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité de ses membres.
Christophe Dinouard, « La paysannerie à l’épreuve du développement durable : Construction et
pérennisation d’une cause collective chez les paysans bretons », doctorat de science politique, UPJV,
dir. M.Bachir. Jury : M.Bachir, P.Champagne, M.-F.Garcia, P.Lascoumes, F.Lebaron, P.Muller. TH.
Pascal Depoorter, « Figures de la dignité ouvrière. Enquête sur les usines Brissonneau-Chausson de
Creil (1950-1996) », doctorat de sociologie, UPJV, co-dir. J.Copans, A.Maillard. THFJ.
Jean de dieu Melole, « La contribution des organismes de contrôle de l’administration à la lutte contre
la corruption en Afrique : l’exemple du Contrôle Général d’Etat au Gabon » doctorat de science politique,
UPJV, dir. F.Rangeon, 16 février. Jury : M. Roland Pourtier (université Paris I), M. Jean Copans
(université René Descartes - Paris V), M. François Rangeon (université de Picardie Jules Verne),
M. Frédéric Lebaron (université de Picardie Jules Verne) et M. Abderrahim Lamchichi (université de
Picardie Jules Verne).
2005 (4)
Thierry Guilbert, « Approche d’un type de discours constituant », doctorat de sciences du langage,
UPJV, dir. J.Richard-Zapella, 30 novembre 2005. THFJ.
Georges Moussavou, « L’Etat et l’enseignement supérieur et la recherche au Gabon », doctorat de
sociologie, UPJV, dir. J.Copans, 23 juin 2005. TH.
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Maria-Joseph Mahalingam, « Les conflits entre basses castes dans l’Inde du Sud », doctorat de
sociologie, EHESS, dir. G.Mauger, 14 avril 2005. THFJ.
Laurent Gueguen, « L’invention du droit des affaires. La construction doctrinale d’un savoir spécialisé
alliant la rationalité gestionnaire au langage juridique », université Paris I Panthéon-Sorbonne, doctorat
de science politique, dir. B.François, 24 mars 2005. TH.
2004 (1)
Thomas Brisson « Une migration intellectuelle post-coloniale et son impact scientifique », dir. J.P.Terrail, UVSQ, novembre 2004. THFJ.
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Activités professionnelles diverses
Contrats de recherche
Directions, animations
Janvier 2017-Décembre 2017. Projet n°3 : Analyse des séries temporelles et données socioéconomiques historiques : nouvelles perspectives méthodologiques (ASTDSEH). Responsables
scientifiques : LEBARON Frédéric (IDHES – UMR8533) et FLIESS Michel (LIX – UMR 7161)
Avril 2015-Février 2016. Responsable du projet exploratoire premier soutien de site (PEPS) CNRS
« CompQual ».
Avril 2014-Mars 2015. Responsable du projet exploratoire premier soutien de site (PEPS) CNRS
« ComptaMult ».
2010-2013. Responsable du projet international de coopération scientifique (PICS) CNRS « Socstyle »,
responsable, CURAPP-ESS.
2010-2013. Co-responsable avec R.Balac du projet de recherche PIC-ETU (Conseil régional de
Picardie).
2007-2008. Coordination avec Nathalia Chmatko (Académie des sciences de Russie) du projet francorusse « Les structures sociales de la science économique », Maison des sciences de l’homme.
Novembre 2006-janvier 2008. Coordination du projet « Les usages socio-politiques de la notion de
modèle social », contrat avec la CGT-IRES.
Janvier-novembre 2005. Coordinateur de l’ « Etude régionale sur les emplois et les qualifications dans
le secteur santé, social, sanitaire privé à but non lucratif en Picardie », contrat avec UNIFAF-Picardie.

Participations
Juin 2017-Mai 2019. Comment le numérique transforme le droit et la justice par de nouveaux usages et
un bouleversement de la prise de décision. Anticiper les évolutions pour les accompagner et les
maîtriser. Mission Droit et Justice. GREDEG. Responsables : Lêmy Godefroy, Jacques Lévy-Vehel,
Frédéric Lebaron.
2010-2013. Participation au projet « Baromètre des Inégalités et de la pauvreté en Picardie (BIPP) »
(resp. C.Thiaudière, UPJV).
Participation au projet de recherche ANR « Polilexes » (resp. G.Sacriste, Paris 1), 2009-2012.
Participation au projet régional « L’encastrement biographique des comportements électoraux » (resp.
P.Lehingue).
Participation [10%] au projet ANR « Figures du conflit » (resp. S.Richardot, S.Rozier), recherche sur
« Les pathologies sociales des enseignants ».
2003-2004. Partenaire de l’équipe française du projet franco-norvégien « Comparative Investigations of
French and

Norwegian Social Spaces. A Franco-Norwegian Research Project ». Responsables :

Brigitte Le Roux et Olav Korsnes.
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1998-2001. Partenaire scientifique du projet « Evaluation comparée d’une politique européenne de lutte
contre la précarité des jeunes dans les pays-membres » (TSER-DG XII) sous la direction du Zentrum
für Europäische Gesellschaftforschung.
Décembre 1997-décembre 1999. Partenaire scientifique du réseau européen (programme TSER-DG
XII) « Travail, jeunes et syndicalisme en Europe » (coordonné par l'Institut syndical d'études et de
recherches économiques et sociales, Iseres, avec la participation d'équipes allemande, anglaise, belge,
espagnole et portugaise.

Expertises
Septembre 2015-août 2016 : chargé de mission SHS à l’ENS de Cachan.
Septembre 2014-février 2015 : expertise sur l’avenir des départements économie-gestion et sciences
sociales de l’ENS de Cachan.

Evaluations
Evaluations internationales
Evaluation de projets pour la Commission européenne PCRD (1998, 2002).
Expertises pour l’ERC (2015), l’Academy of Finland (Helsinki, octobre 2001, octobre 2003, appel d’offres
« Social capital and networks of trust »), le FNRS (2014), etc.

Evaluations nationales
Membre élu du Comité national du CNRS, section 36, membre du bureau (2004-2007).
Membre élu du Conseil national des universités, section 19 (2007-2009).
Expertises ANR, ANRT, Conseil régional Ile de France.

Commissions de spécialistes, comités de sélection, titularisation, recrutement
Universités d’Aix-Marseille, Amiens, Compiègne (UTC), ENS de Cachan, ENS de Lyon, Lille 1, Limoges,
Nantes, Paris-Dauphine, Poitiers, Rennes 2, Strasbourg, dans les disciplines : sociologie-ethnologie,
science politique, sciences du langage, sciences de l’éducation.
Universités de Mons (2015), Lausanne (2015).
Président de concours CNRS AI BAP D (2015)
Membre d’un jury de concours IE ENS de Cachan (2015).
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Animation de revues et publications
Rédacteur-en-chef de Socio-logos, 2013-2015, membre du comité de rédaction (2011-2013 et depuis
2015).
Membre du comité de rédaction de Sociétés contemporaines, depuis 2012.
Membre du comité de rédaction de Cultures & Conflits depuis 2016.
Directeur de publication de la revue Savoir / Agir, depuis 2007.
Membre du comité de rédaction de la revue Actes de la recherche en sciences sociales (1997-2002).
Rédacteur associé de la revue Actes de la recherche en sciences sociales (depuis 2004).
Membre du secrétariat de rédaction de la revue Actes de la recherche en sciences sociales (19992002).
Membre du comité de rédaction de Scalpel. Cahiers de sociologie politique de Nanterre (1997-1998).

Administration de l’ESR
Septembre 2015-Décembre 2016, responsable de l’axe 1 d’ISIS (Paris-Saclay).
Directeur-adjoint de l’UFR des sciences sociales, UVSQ, depuis janvier 2014.
Directeur du CURAPP (mars 2005-août 2013).
Membre du conseil de laboratoire du CURAPP (décembre 2004).
Membre du bureau du Centre d’études, de formation et de recherche en sciences sociales, Université
d’Amiens (2003-2004).
Membre du conseil de laboratoire du Centre de sociologie européenne (1998-2002).
Référent de l’UPJV pour les axes transversaux du Schéma régional d’enseignement supérieur et de
recherche, région Picardie (2006-2010).
Elu au conseil de gestion de la Faculté de philosophie, sciences humaines et sociales, Université de
Picardie Jules-Verne (décembre 2006-2013).

Séminaires et groupes de travail, animation et organisation de colloques
Séminaire Epistémologie de la sociologie et théorie des sciences, avec Claire Fraile Tebar, Marc Joly,
Morgan Jouvenet et Yann Renisio, CMH/Printemps/IDHES-Cachan.
Coordination de l’atelier « Approches discursives en sociologie », Laboratoire Printemps, avec Marc
Glady et Mona Zegai (2014-2016) puis Marc Glady et Isabelle Lacroix (2016-2017).
Journée d’études internationale « Class, inequality and lifestyles », Amiens, 14 décembre 2011.
Journée d’études internationale / International Workshop « Recherches récentes en analyse
géométrique des données sociologiques », Amiens, CURAPP, 29 novembre 2007.
Avec Sandra Laugier, Journée d’études Normes et connaissance-III, CURAPP/EHSBM, Université de
Picardie Jules Verne, 30 novembre-1er décembre 2006.
Avec Sandra Laugier, Journée d’études Normes et connaissance-II, CURAPP/EHSBM, Université de
Picardie Jules Verne, 16-17 mars 2006.
Avec Sandra Laugier, Journée d’études Normes et connaissance-I, CURAPP/EHSBM, Université de
Picardie Jules Verne, 5-6 décembre 2005.
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Membre du Conseil scientifique du Colloque « Economie et sociétés », Centre nantais de sociologie, 24 décembre 2004.
Co-animation du groupe de travail « Sociologie économique, sociologie de l’économie », avec Johan
Heilbron et Odile Henry, Centre de sociologie européenne (1999-2003).
Co-animation du groupe de travail « Groupe de méthodologie statistique en sociologie », avec Pierre
Bourdieu et Henry Rouanet, Collège de France (1999-2000), devenu le Groupe de travail « Analyse des
données sociologiques » (2001-2002) puis MAGDA.
Co-animation du groupe de travail « Précarité – Insertion – Jeunesse », avec Gérard Mauger, Centre
de sociologie européenne (1999-2000).
Participation au groupe « François Simiand et l’histoire économique », Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales/Ecole Normale Supérieure (avec Jérôme Bourdieu, Jean-Yves Grenier, Gilles
Postel-Vinay), 2000.
Animation du « groupe de méthodologie statistique en sociologie », Collège de France.
Participation à l'enquête du Centre de sociologie de l'éducation et de la culture et du Centre de
sociologie européenne sur les écoles d'application de la fonction publique sous la direction du
professeur Remi Lenoir (réalisation et passation des questionnaires à l'ENSAE), 1994-95.

Missions internationales, professeur invité
Collège universitaire français de Saint-Pétersbourg, décembre 2017.
Congrès de la Société Brésilienne de Sociologie, Brasilia, Juillet 2017.
Université d’Uppsala, Septembre 2014.
IKBFU (Kaliningrad), 2014, 2015, décembre 2017.
Institut de sociologie de l'Académie des sciences de Russie, Moscou, avril 2007 (5 jours).
Université de Bergen, Norvège, octobre 2006.
Institut d'éducation d'Uppsala (Suède), septembre 2006.
Université de Bergen, Norvège, novembre 2002 (5 jours).
Institut de sociologie de l’Académie des sciences de Russie, octobre 2000 (1 semaine).
PPGAS du Museu Nacional de Rio de Janeiro, septembre 1999 (3 semaines).
Professeur invité à l’Université de Aalborg (Danemark), 1-5 juin 1999.
Institut d'éducation (école normale) d'Uppsala (Suède), décembre 1997.
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Enseignement
Principaux domaines d’enseignement
Introduction à la sociologie - Sociologie générale - Controverses et débats sociologiques- Lire la
sociologie – Sociologie du langage – Sociologie du bonheur
Données sociales - Données économiques et sociales ––
Méthodes quantitatives - Questionnaire et enquête - Bases de données - Analyse géométrique des
données sociologiques - Traitement informatique des données statistiques – Méthodes quantitatives
des sciences sociales – Lexicométrie
Sociologie économique - socio-anthropologie des travailleurs –
Sociologie des sciences –
Sociologie des économistes.

Enseignements
2017-2018
ENS Paris-Saclay (Université Paris-Saclay)
Licence 3 / Master 1 Sociologie-Economie-Histoire - Analyse lexicale - S1
Master 2 SQD - Lexicométrie approfondie- S1
Licence 3 Sociologie-Economie-Histoire - Sociologie de la culture - S2
Master 1 SQD - Atelier de lecture - S2
Université Paris-Sorbonne
Master 2 Sociologie contemporaine - Approches discursives en sociologie - S1
Master 2 Sociologie contemporaine - Sociologie du bonheur - S2
Sciences Po - Saint-Germain-en-Laye
1ère année - Méthodes quantitatives en sciences sociales - S2
Autres institutions
Collège universitaire français de Saint-Petersbourg – Sociologie des champs transnationaux –S1
Université de Potsdam – Analyse géométrique des données – S1
2016-2017
ENS Paris-Saclay
Lexicométrie Master deuxième année SQD - S1
Cours de méthodes quantitatives des sciences sociales ENS Paris-Saclay - S1/S2
Suivi des mémoires de M1 Sociologie - S1/S2
Cours de sociologie de la culture ENS Paris-Saclay - S2
Atelier de lecture Master première année SQD - S2
Analyse lexicale L3 - M1 ENS Paris-Saclay - S2
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Sciences Po - Saint-Germain-en-Laye
Portraits of France - S1
Méthodes quantitatives des sciences sociales Partie 1 - S2
2015-2016
A l’UVSQ en sociologie
L3 Traitement informatique des données statistiques (36h, CM+TD, S1)
M1 Inégalités sociales – Stratification et mobilité sociale (24h, CM, S1)
M1 SQD Atelier de lecture de textes (18h, TD, S1)
M2 Dynamique des professions (6h, CM, S2)
A l’UVSQ en MIASHS (ex-MASS)
L3 Analyse de données (22h30, CM+TD, S1)
Autres institutions
IEP de SGEL, L1 Méthodes quantitatives des sciences sociales (18h, CM, S2)
ENS Cachan, Méthodes quantitatives des sciences sociales (M1, 2 ème année)
2014-2015
A l’UVSQ en sociologie
L1, Lire la sociologie [TD de lectures de textes]
L3 (semestre 1) Traitement informatique des données statistiques
M1 Inégalités sociales, stratification et mobilité
M2 Dynamiques des professions et de l’emploi (2 séances)
A l’UVSQ en UFR de sciences
L2-L3 Culture générale
L3 MASS, Algèbre linéaire pour la statistique appliquée à la sociologie (applications sociologiques)
Autres institutions
IEP de Saint-Germain-en-Laye, Méthodes quantitatives des sciences sociales (1ère année)
ENS Cachan, Méthodes quantitatives des sciences sociales (M1, 2 ème année)
Immanuel Kant Baltic Federal University, Quantitative and qualitative methods in sociology (4ème
année)
UNESP (Araraquara), Introduction à l’analyse géométrique des données
Université de Rennes 2, Conférence (Master)
2013-2014
A l’UVSQ en sociologie
L3 semestres 1 et 2 Traitement informatique des données statistiques
L3 Paradigmes de la sociologie
M2 Dynamiques des professions et de l’emploi (1 séance)
A l’UVSQ en UFR de sciences
L2-L3 Culture générale
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L3 MASS, Algèbre linéaire pour la statistique appliquée à la sociologie (applications sociologiques)
2012-2013
A l’UPJV
L2 TD Principes de l’enquête quantitative L3 TD Enquête quantitative M2 Sociologie TD Enquête
quantitative en sciences sociales M2 Indicateurs sociaux et épistémologie de l’enquête M1 Méthodes
quantitatives
Autres institutions
GDA université de Berkeley, première semaine d’octobre 2012
ENS de Cachan, vendredi 14 septembre 2012
Conférence sur "Is there a universal model of central bankers" dans le cadre du Séminaire GDA,
université de Stockholm, Rosersbergs Palace, 7 septembre 2012
2011-2012
A l’UPJV
Données sociales L1, semestre 1. Le questionnaire L2, semestre 1 et 2. Analyse des données
quantitatives, L3, semestre 1. Méthodes quantitatives (bases de données et traitements), M1, semestre
2. Méthodes quantitatives, M2 recherche, semestre 1. Sociologie économique, M2 recherche, semestre
1. Sociologie économique, M2 Pro COCITS, semestre 2.
Autres institutions
Analyse géométrique des données, M1, ENS de Cachan Débats sociologiques,
L3, université de Limoges. Participation à la semaine de formation doctorale d’analyse géométrique des
données à Kaliningrad (Russie), du 12 au 16 juin. Formation à la sociologie des organisations "De la
sociologie des organisations à l’accompagnement du changement", 27-28 juin AGD et classification,
QuantiLille, 29-30 juin.
2010-2011
A l’UPJV
Données sociales L1, semestre 1. Le questionnaire L2, semestre 1. Analyse des données L3, semestre
1. Méthodes quantitatives M1, semestre 2. Méthodes quantitatives M2, semestre 1. Sociologie
économique M2, semestre 1.
Autres institutions
Introduction à l’analyse géométrique des données en sociologie économique et autres domaines de la
sociologie, cours d’une semaine au NESEFI, UFSCar, Brésil, du 8/11/2010 au 12/11/2010. Participation
au tutoriel d’analyse géométrique des données, mercredi 4/11/2010 à Sciences Po - Paris, avec P.
Bonnet et B.Le Roux. Participation à la semaine de formation doctorale d’analyse géométrique des
données à Uppsala, octobre 2010. Communication sur "Géometrie de la Distinction". Introduction à
l’analyse des données, ENS de Cachan, septembre 2010.
2009-2010

56

A l’UPJV
Données sociales, L1, Sociologie. Le questionnaire, L2, Sociologie. Analyse des données quantitatives,
L3 Sociologie. Séminaire de sociologie économique, M2 recherche « Ethnographie et sciences de
l’enquête », UPJV. Méthodes quantitatives, M2 recherche « Ethnographie et sciences de l’enquête »,
UPJV. Bases de données et traitements (M1 Sociologie).
Autres institutions
Course on French Economic Sociology from Simiand to today, intervention à la Maison des sciences
de l’homme, 6 octobre. Introduction à l’analyse des données, ENS de Cachan, septembre.
2008-2009
Course on Geometric Data Analysis, Copenhague, février 2009, deux conférences : « How Bourdieu
quantified Bourdieu », « Are there differences among central bankers ? ». Sociologie économique, M2
recherche « Ethnographie et sciences de l’enquête ». L’enquête quantitative en sciences sociales (M2
recherche, « Ethnographie et sciences de l’enquête »). Bases de données et traitement (M1 Sociologie).
Frédéric Lebaron, Patrick Lehingue, « ‘Classes’ et votes. Un exemple d’ACP et d’AC”, Intervention à
l’école d’été de Lille en méthodes quantitatives des sciences sociales, Lille, 10 juillet 2008.
2007-2008
Méthodes quantitatives (M1 et M2 recherche). Socio-anthropologie des travailleurs (M2 recherche).
Frédéric Lebaron, « Approaches to stratification and class analysis 2: Social space. 2 », 19 septembre,
intervention au séminaire doctoral (Phd-kurs): Class Analysis : Contemporary Issues and Approaches,
Department of Sociology, Faculty of the Social Sciences, University of Bergen, 19.-21. september, 2007.
Frédéric Lebaron, « Studying stratification 2: Economic Elites/The Field of Economists », 20 septembre,
intervention au séminaire doctoral (Phd-kurs) : Class Analysis : Contemporary Issues and Approaches,
Department of Sociology, Faculty of the Social Sciences, University of Bergen, 19.-21. september, 2007.
Frédéric Lebaron, “L’espace des banquiers centraux”, intervention au séminaire de formation ESSE
d’analyse des données, juillet.
2006-2007
Méthodes quantitatives (M1 et M2). Controverses et débats sociologiques (L3). Sociologie des acteurs
économiques, IEP de Strasbourg (Master SPE, 6h). Intervention au sein du master sciences sociales
de l’EHESS : Bourdieu et la sociologie économique (2h). Frédéric Lebaron, Communication au
séminaire de formation « Geometric Data Analysis in the sociology of education and culture », Centre
de sociologie de l’éducation (SEC), Uppsala, « Bourdieu and statistics. From Les Héritiers to La
Distinction », lundi 11 septembre. Frédéric Lebaron, Communication au séminaire de formation
« Geometric Data Analysis in the sociology of education and culture », Centre de sociologie de
l’éducation (SEC), Uppsala, « The construction of social space », mardi 12 septembre. Frédéric
Lebaron, Communication au séminaire de formation « Geometric Data Analysis in the sociology of
education and culture », Centre de sociologie de l’éducation (SEC), Uppsala, « The Norwegian field of
power », jeudi 13 septembre.
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2005-2006
Méthodes quantitatives (M1 et M2), socio-anthropologie des travailleurs (M2) à l’UPJV. Méthodes
quantitatives à l’Ecole normale supérieure de Cachan, master. Sociologie des acteurs économiques,
IEP de Strasbourg (7h CM, Master SPE).
2004-2005
Enquêtes quantitatives : questionnaire (L2), Analyse des données (L3), Controverses et débats
sociologiques (L3), Méthodes quantitatives (M1 et M2), Socio-anthropologie des travailleurs (M2).
Séminaire de DEA « Sociologie de la science : économie et économistes » au sein du DEA
d’épistémologie économique de l’université Paris I. Méthodes quantitatives à l’Ecole normale supérieure
de Cachan.
2003-2004
Méthodes quantitatives (DEUG II). Economie et sociétés (DEUG II). Ecoles françaises de la sociologie
contemporaine (Licence). Structures sociales de l’économie (Maîtrise).
2002-2003
Méthodes quantitatives (DEUG II). Ecoles françaises de la sociologie contemporaine (Licence).
Structures sociales de l’économie (Maîtrise). Séminaire de DEA, au sein du DEA d’épistémologie
économique à l’université Paris I (dirigé par le professeur Annie L. Cot) sur « sociologie de la science :
économie et économistes ». Initiation aux méthodes sociologiques, MASS/MST-ISASH (1ère et 2ème
années), université Paris V-René Descartes.
2001-2002
Atelier « Pratique de l’analyse des données », CSE, MSH, 1er trimestre 2001-2002, 4 séances.
Séminaire de DEA, au sein du DEA d’épistémologie économique à l’université Paris I (dirigé par le
professeur Annie L. Cot) sur « sociologie de la science : économie et économistes ». Initiation aux
méthodes sociologiques, MASS/MST-ISASH (1ère et 2ème années), université Paris V-René
Descartes.
2000-2001
Séminaire de DEA, au sein du DEA d’épistémologie économique à l’université Paris I (dirigé par le
professeur Annie L. Cot) sur : « sociologie de la science : économie et économistes ». Initiation aux
méthodes sociologiques, MASS/MST-ISASH (1ère et 2ème années), université Paris V-René
Descartes.
1999-2000
Séminaire de DEA, au sein du DEA d’épistémologie économique à l’université Paris I (dirigé par le
professeur Annie L. Cot) sur « sociologie de la science : économie et économistes ». Analyse de
données (DESS de démographie, deuxième semestre 1998-1999). Sociologie de la science (licence)
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et d’initiation au questionnaire (DEUG deuxième année). Cours et TD d’introduction à la sociologie : la
théorie sociologique à travers les enquêtes (première année, deuxième semestre 1998-1999).
1997-1998
Sociologie de la science (licence). TD de méthodes quantitatives (DEUG deuxième année). Séminaire
de DEA, au sein du DEA d’épistémologie économique à l’université Paris I (dirigé par le professeur
B.Gazier) sur « économie et économistes : l’apport de la sociologie des sciences » (deuxième semestre
1997-1998).
1996-1997
« Données économiques et sociales », deuxième année de DEUG « histoire-civilisation-société »,
option sociologie.
1995-1996
Collaboration au séminaire du professeur Christian Baudelot (« construction de l’objet en sciences
économiques et sociales ») dans le cadre du DEA d’ « épistémologie économique » à l’université de
Paris I (premier semestre). « Données économiques et sociales », deuxième année de DEUG « histoirecivilisation-société », option sociologie.
1993-1994
« Données économiques et sociales », deuxième année de DEUG « histoire-civilisation-société »,
option sociologie.
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