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Paris, Ed. Karthala, « Recherches internationales », 2014. http://www.karthala.com/recherches-
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 Coordination de numéro de revue 
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2012. http://www.revue-participations.fr/numero_revue/2012-3-ethnographies-de-la-participation/ 
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-« La gouvernance est-elle démocratique ? Les enjeux de la participation citoyenne », Informations sociales, 

n°179, 2013, p. 144-151. 

- (Avec Julien Talpin), « Cachez ce politique que je ne saurais voir. Ethnographie des conseils de quartier 

roubaisiens », Participations, n° 3, 2012, p. 179-206. 

-(Avec Daniel Cefaï, J. Talpin, N. Eliasoph et P. Lichterman), « Introduction. Ethnographies de la 

citoyenneté », Participations, n° 3, 2012, p. 7-48. 

- (Avec Suzanne Rosenberg), « Injonction de mixité sociale et écueils de l’action collective des -délogés. 

Comparaison entre les années 1970 et 2000 », Géographie, Economie, Société, n°2, 2011, p.5-19. 

- « Politisation et publicisation : les effets fragiles de la délibération en milieu populaire», Politix, 19/75, 

2006, p. 33-51. 

 

 Chapitres d’ouvrages (sélection) 

- « Participation, démocratie et pouvoir d’agir dans les pratiques de développement social territorial » in C. 

Avenel, D. Bourque (dir.), Le développement social territorial en France et au Québec, Québec, Presses de 

l'Université du Québec, à paraître en 2016. 

- « Ségrégation et fragmentation, de quoi et au nom de qui parle-t-on ? » in M. Carrel, P. Cary, J.-M. 

Wachsberger (dir.), Ségrégation et fragmentation dans les métropoles. Perspectives internationales, 

Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2013, p. 345-352. 

- (avec Noémie Houard), « La participation des habitants : co-décision, débat public et pouvoir d'agir dans 

les quartiers populaires » in N. Houard (dir), La politique de la ville, bilan et perspectives, La Doc. française, 

2012, p. 57-72. 

 

Responsabilités scientifiques 

 

Membre du Conseil scientifique du Groupement d’Intérêt Scientifique « Participation du public, décision, 

démocratie participative », MSH Paris Nord, http://www.participation-et-democratie.fr 

 

Membre du comité de rédaction de Participations (De Boeck), http://www.revue-participations.fr/ 

 

Membre du comité éditorial de European Journal of Cultural and Political Sociology (Routledge), 
http://www.tandfonline.com/loi/recp20#.VkHQXYdmnuQ 

 

Médias (sélection) 

 

France Inter « Périphéries », interview par Edouard Zambeaux, le 1er février 2015 

http://www.franceinter.fr/emission-peripheries-participation-des-habitants-realite-ou-miroirs-aux-

alouettes 

France Culture, « La suite dans les idées », interview par Sylvain Bourmeau, le 7 décembre 2013 

http://www.franceculture.fr/emission-la-suite-dans-les-idees-la-participation-politique-injonction-ou-

levier-2013-12-07 

Libération, Tribune du 25 mai 2015, « Invisibilité des plus fragiles ou cécité collective ? » 

http://www.liberation.fr/societe/2015/05/25/invisibilite-des-plus-fragiles-ou-cecite-collective_1316323 

Libération, Tribune du 6 octobre 2014, « Comment mobiliser les publics les plus éloignés » : 

http://www.liberation.fr/evenements-libe/2014/10/06/comment-mobiliser-les-publics-les-plus-eloignes-
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