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Domaines de compétence
Areas of specialization
Mes recherches portent principalement a) sur la sociologie des médias et de l’information, b) sur la
théorie sociologique et l’histoire des sciences sociales, c) sur les aspects méthodologiques, politiques
et éthiques de l'usage des données dans les sciences sociales, notamment des données tirées des réseaux sociaux et du web.
My research deals with a) media and information sociology, b) sociological theory and the history of
the social sciences, c) methodological, political and ethical issues pertaining to the datafication of social media and the web.
Sociology • Media • Journalism • Professions • Datafication • Max Weber

Expérience
Appointments
Institut d’Etudes Politiques de Grenoble, Maître de Conférences (2005 - )
CNRS, Chercheur en délégation, Laboratoire Pacte (2014-2015)
Université Paris II, ATER, Institut Français de Presse (2004-2005)
Ecole Normale Supérieure de Cachan, Moniteur et ATER (1999-2004)
Lycée français de Bruxelles (Belgique), Professeur de Sciences Economiques et Sociales (1996-1998)

Formation
Education
Habilitation à Diriger des Recherches, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris (2015)
Thèse de Doctorat en Sociologie (Ph.D), Ecole Normale Supérieure de Cachan (2000-2004)
DEA de Sociologie (M.A.), Université de Lille (1998-1999)
Agrégation de Sciences Economiques et Sociales, ENS de Cachan (1995-1996)
Maîtrise de Sociologie (M.A.), Université Paris X & ENS de Cachan (1994-1995)
Licence de Sociologie (B.A.), Université Paris X & ENS de Cachan (1993-1994)
Licence d’Economie (B.A.), Université Paris X & ENS de Cachan (1993-1994)

Publications
Thèses
Academic Thesis
Gilles Bastin, Le paradoxe du paria Morphologie des mondes de l’information et persona des journalistes, Habilitation à Diriger des Recherches, garant : Pierre-Michel Menger, Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales, novembre 2015.
Gilles Bastin, Les professionnels de l’information européenne à Bruxelles. Sociologie d’un monde de
l’information (territoires, carrières, dispositifs), Thèse de doctorat en sociologie, dir. : Catherine
Paradeise, Ecole Normale Supérieure de Cachan, novembre 2003 (tel-01385480).

Livres
Books
(En préparation) Gilles Bastin, Le démon du journalisme. Max Weber, la presse et les sciences sociales (prévu pour juin 2017).
(En préparation) Gilles Bastin, Les mondes de l’information en France au XXème siècle. Une perspective morphologique (prévu pour fin 2017).
Gilles Bastin, Grands débats des sciences économiques et sociales, Presses Universitaires de France,
1998.

Articles dans des revues scientifiques
Journal Articles
(En préparation) Gilles Bastin, « Ceci n’est pas un livre. Marché de l’édition et morphologie des
mondes de l’information » (prévu pour soumission en janvier 2017).
(En préparation) Gilles Bastin, « Les journalistes, le marché éditorial et le cycle politique » (prévu
pour soumission en mars 2017)
(Soumis) Gilles Bastin, « Marginal Utility Theory Back on its Feet ? How Max Weber used Economic Concepts and why it matters to contemporary economic sociology », History of the Human
Sciences.
[23] (À paraître) Gilles Bastin, « A imprensa à luz do capitalismo moderno : um programa de pesquisa de Max Weber sobre os jornais et o jornalismo » (traduction brésilienne de « La presse au miroir du capitalisme moderne », Réseaux, 2001).
[22] Gilles Bastin, « Le journalisme et les sciences sociales : trouble ou problème ? », Sur le Journalisme / On Journalism / Sobre Jornalismo, 5(2), 2016, p. 44-63 (http://surlejournalisme.com/rev/
index.php/slj/article/view/256).
[21] Gilles Bastin et Jean-Marc Francony, « L’inscription, le masque et la donnée. Datafication du
web et conflits d’interprétation autour des données dans un laboratoire invisible des sciences sociales », Revue d’Anthropologie des connaissances, 10(4), 2016, p. 505-530 (https://www.cairn.info/
revue-anthropologie-des-connaissances-2016-4-page-505.htm).
[20] Gilles Bastin, « L’approche morphologique des mondes de l’information : modèles et données
pour l’analyse séquentielle de la personnalité des journalistes », Recherches en communication, 43,
2016 (hal-01393518 | http://sites.uclouvain.be/rec/index.php/rec/article/view/10363/7713).
[19] Gilles Bastin et Antoine Machut, « Gravitation et dispersion dans les carrières des journalistes
passés par la presse quotidienne nationale », Temporalités, 23, 2016, mis en ligne le 12 octobre 2016
(hal-01382317 | http://temporalites.revues.org/3403).
[18] Gilles Bastin, « La niche fiscale des journalistes et la morphologie des mondes de l'information », Sur le Journalisme / On Journalism / Sobre Jornalismo, 3(2), 2014, p. 102-115
(hal-01330132 | http://surlejournalisme.com/rev/index.php/slj/article/view/186/75 ).
[17] Gilles Bastin et Milan Bouchet-Valat, « Media Corpora, Text Mining, and the Sociological
Imagination – A Free Software Text Mining Approach to the Framing of Julian Assange by three
news agencies using R.TeMiS », Bulletin of Sociological Methodology, 122, 2014, p. 5-25
(hal-00969513 | http://bms.sagepub.com/content/122/1/5.full.pdf+html).
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[16] Gilles Bastin, « Paradox of the Pariah : Toward a Weberian Understanding of Modern Journalism », Max Weber Studies, 13 (2), 2013, p. 216-236 (hal-00969557 | https://doi.org/10.15543/MWS/
2013/2/6).
[15] Gilles Bastin, « The Press in the Light of Modern Capitalism : A planned survey by Max Weber on newspapers and journalism », Max Weber Studies, 13 (2), 2013, p. 151-175 (traduction
anglaise de « La presse au miroir du capitalisme moderne », Réseaux, 2001) (hal-00969518 |
https://doi.org/10.15543/MWS/2013/2/3).
[14] Milan Bouchet-Valat & Gilles Bastin, « RcmdrPlugin.temis, a Graphical Integrated Text Mining Solution in R », The R Journal, 5 (1), 2013, p. 188-196 (hal-00939504 | https://journal.r-project.org/archive/2013-1/bouchetvalat-bastin.pdf).
[13] Gilles Bastin, « Newsworkers and their gendered careers. Findings of a longitudinal analysis of
1,171 LinkedIn profiles of French journalists », Textual and Visual Media, 5, p. 17-30 (hal-00945257
| http://textualvisualmedia.com/images/revistas/05/articles/Newsworkers.pdf).
[12] Gilles Bastin, « Le cas Mathieu ou l’entretien renversé », Sur le Journalisme / On Journalism / Sobre Jornalismo, 1, 2012, p. 40-51 (hal-00738468 | http://surlejournalisme.com/rev/index.php/slj/article/download/3/1).
[11] Gilles Bastin, « The Mediatisation and Anonymisation of the World in the Work of Max Weber
», Max Weber Studies , vol. 9, n° 1 & 2, 2010, p. 123-141 (traduction anglaise de « Médiatisation et
anonymisation du monde chez Max Weber », in H. Bruhns et P. Duran (dir.), Max Weber et le politique, LGDJ, 2009) (hal-00485156 | http://mws.quotus.org/article/MWS/2009/1-2/7).
[10] Gilles Bastin, « Codes et codages professionnels dans les mondes de l’information », Réseaux ,
157-158, 2009, p. 192-211 (hal-00450206 | http://www.cairn.info/revue-reseaux-2009-5page-191.htm).
[9] Gilles Bastin, « Une exception d’irresponsabilité ? Médias et journalistes dans l’aﬀaire d’Outreau », Questions de communication, 13, 2008, p. 80-107 (hal-00332412 | https://questionsdecommunication.revues.org/1703).
[8] Gilles Bastin, « Weber dépasse Weber. À propos d’une nouvelle traduction de l’Ethique protestante et l’esprit du capitalisme », Sociologie du travail, 47(1), 2005, pp.115-124. (hal-00008618 |
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003802960400161X).
[7] Gilles Bastin, « Les professionnels de l’information en travailleurs de la gouvernance. Éléments
d’économie politique de l’information européenne à Bruxelles depuis les années 1960 », Regards Sociologiques, 27-28, 2004, pp. 138-148 (| http://www.regards-sociologiques.com/index.php/
2004-27-28).
[6] Gilles Bastin & Pierre-Paul Zalio, « Sociologie économique début de siècle : l’impossible troisième voie entre histoire et théorie économique », terrains & travaux, 4, 2003(hal-01384438 | http://
www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2003-1-page-6.htm).
[5] Gilles Bastin, « Der Journalismus in der Bourdieuschen Soziologie : Ein Gegenstand, der Widerstand leistet. Einige Bemerkungen über das Feld des Journalismus » (« Le journalisme dans la sociologie bourdieusienne : un objet qui résiste. Quelques remarques sur le champ du journalisme »),
Publizistik, 48(3), 2003 (hal-00101367 | http://link.springer.com/article/10.1007/
s11616-003-0075-8).
[4] Gilles Bastin, « L’Europe saisie par l’information (1952-2001) : des professionnels du journalisme
engagé aux content coordinators. Sociologie du monde de production de l’information européenne à
Bruxelles. », Cahiers Politiques, mai 2003 (hal-00104213).
[3] Gilles Bastin, « Traduire le travail de l’information », terrains & travaux, 3, 2002 (https://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2002-1-page-92.htm).
[2] Gilles Bastin, « La presse au miroir du capitalisme moderne. Une enquête de Max Weber sur les
journaux et le journalisme », Réseaux, 109, 2001 (https://www.cairn.info/revue-reseaux1-2001-5page-172.htm).
[1] Gilles Bastin et Pierre-Paul Zalio, « La sexualité, objet sociologique ordinaire ? », terrains & travaux, 2, 2001 (https://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2001-1-page-3.htm).
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Contributions
Book chapters
[12] Gilles Bastin, « Gravitation, aléa, séquence. Variations sociologiques autour du concept de carrière », in D. Demazière et M. Jouvenet (dir.), La sociologie d’Andrew Abbott, Presses de l’EHESS,
2016, vol. 2, pp. 195-216 (hal-01385699).
[11] Gilles Bastin, « Analyser les carrières de journalistes dans les mondes de l’information : propositions pour une enquête indirecte sur le réseau LinkedIn », in Christine Leteinturier et Cégolène
Frisque (dir.), Les espaces professionnels des journalistes. Des corpus quantitatifs aux analyses qualitatives, Editions Panthéon-Assas, 2015, pp. 203-228 (hal-01386990).
[10] Gilles Bastin & Roselyne Ringoot, « Os livros de jornalistas : uma virada autoral no jornalismo ? » in D. Oliveira Moura et al., Mudança e permanências do jornalismo, Insular, 2015.
[9] Gilles Bastin, « L’entrepreneur chez Max Weber », in Pierre-Marie Chauvin, Michel Grossetti et
Pierre-Paul Zalio (dir.), Dictionnaire sociologique de l’entrepreneuriat, Presses de Sciences Po, 2015
(hal-01386991).
[8] Gilles Bastin & Roselyne Ringoot, « Les livres de journalistes. Un tournant auctorial en journalisme ? », in Florence Le Cam et Denis Ruellan (dir.), Changements et permanences du journalisme,
L'Harmattan, 2014, pp. 139-156 (hal-01386352).
[7] Gilles Bastin, « Note sur l’usage des réseaux dans les sciences sociales », in C. Bonnet, V. Krings
et C. Valenti, Connaître l’Antiquité. Individus, réseaux et stratégies du XVIIIème au XXIème siècle,
Presses Universitaires de Rennes, 2010, p. 13-27.
[6] Gilles Bastin, « Médiatisation et anonymisation du monde chez Max Weber », in H. Bruhns et
P. Duran (dir.), Max Weber et le politique, LGDJ, 2009, p. 129-142.
[5] Gilles Bastin, « Comment on fait un ‘quote’. Coproduction et revendications de juridiction dans
les mondes de l’information », in J.-B. Legavre et P. Dauvin (dir.), Les publics des journalistes, La
Dispute, 2008, pp. 65-83 (hal-00350120).
[4] Gilles Bastin, « Une politique de l’information ? Le ‘système Olivi’ ou l’invention des relations
de presse à la Commission européenne », in La communication sur l’Europe, regards croisés, CEES,
2007, pp. 125-136.
[3] Gilles Bastin, « Comment les mots viennent à Margot Wallström. Problèmes d’intermédiation de
l'action publique européenne à Bruxelles dans les années 2000 », in G. de Terssac et D. Filâtre
(dir.), Les dynamiques intermédiaires au coeur de l'action publique, Toulouse, Octarès, 2005, pp.
213-223.
[2] Gilles Bastin, « Les journalistes accrédités auprès des institutions européennes. Quelques signes
du changement dans un monde de travail », in D. Georgakakis (dir.), Les métiers de l'Europe politique. Acteurs et professionnalisations de l'Union européenne, Strasbourg, Presses Universitaires de
Strasbourg, 2002.
[1] Gilles Bastin, « Bruxelles, correspondance. Géographie économique de l’information européenne
à Bruxelles », in M. Dumoulin (dir.), Bruxelles l’européenne, regards croisés sur une région capitale,
UCL-Tempora, Bruxelles, 2001.

Articles dans des revues sans comité de lecture
Other articles
[2] Gilles Bastin, « Les deux visages du journalisme européen. Quelques remarques depuis le monde
de l'information européenne à Bruxelles », Médiamorphoses, 12, 2004.
[1] Gilles Bastin, « Die Abrechnung », Message, 1, 2004.

Traductions
Translations
[2] Max Weber, « Rapport préliminaire pour une proposition d’enquête sur la sociologie de la
presse » [trad. de « Vorbericht über eine vorgeschlagene Erhebung über die Soziologie des Zeitungswesens »), Réseaux, 109, 2002.
[1] Hanno Hardt et Bonnie Brennen, « Travail de l’information, histoire et matériau photographique : analyse visuelle d’une salle de rédaction dans les années 1930 » [trad. de « Newswork, History and Photographic Evidence : A Visual Analysis of a 1930s Newsroom », in Brennen, B. & H.
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Hardt (eds.), Picturing the Past : Media, History and Photography, Champaign, University of Illinois Press, 1999, 263p.], terrains & travaux, 3, 2002.

Notes critiques
Book reviews
[9] Marc Bessin, Claire Bidart, Michel Grossetti (dir.), Bifurcations. Les sciences sociales face aux
ruptures et à l’événement, La découverte, coll. « Recherches », 2010 (397 pages). Note de lecture
pour la revue Sociologie du travail, 54(4), 2012, p. 534-536.
[8] Denis Ruellan, Nous, journalistes. Déontologie et identité, Presses Universitaires de Grenoble,
2011 (252 pages). Note de lecture pour la revue Réseaux, 2012.
[7] Sylvain Parasie, Et maintenant une page de pub. Une histoire morale de la publicité à la télévision française (1968-2008), Paris, Ina Éditions, coll. « Médias essai », Note de lecture pour Réseaux,
168, 2011, p. 219-223.
[6] W. Lippmann, Le public fantôme, Demopolis, 2009 (préface de B. Latour). Note de lecture pour
Réseaux, 154, 2009/2, p. 247-250.
[5] J. Duval, Critique de la raison journalistique, Seuil, 2004. Note de lecture pour la revue Sociologie du travail, 48(2), 2006.
[4] F. Cusin & D. Benamouzig, Économie et sociologie, PUF, coll. « Quadrige », Paris, 2004 (493
p.). Note de lecture pour la revue Sociologie du travail, 47(4), 2005.
[3] Cyril Lemieux, Mauvaise presse. Une sociologie compréhensive du travail journalistique et de ses
critiques, Paris, Métailié, 2000. Note de lecture pour la revue Sociologie du travail, 43(2), 2000.
[2] Philippe Steiner, La sociologie de Durkheim, La découverte (« Repères »), 2000. Note de lecture
pour la revue Droit et Société, 48, 2000.
[1] C. Delporte, Les journalistes en France, 1880-1950. Naissance et construction d'une profession,
Seuil, 1999. Note de lecture pour le Jahrbuch für Kommunikationsgeschichte, 2 (2000), Leipzig.

Responsabilités académiques
Academic duties
Actuelles
Current
Directeur de l’Equipe Régulations du laboratoire PACTE-CNRS (http://www.pacte-grenoble.fr/)
(2016 — )
Co-directeur de l’Ecole de Journalisme de Grenoble / Université Grenoble Alpes & Sciences Po Grenoble (http://www.ejdg.fr/) (2014 — )
Membre du Comité de rédaction de la Revue Française de Sociologie (2011 — )
Membre des conseils scientifiques des revues Questions de Communication, Tracés (ENS-LSH) et
Trivium (MSH & DVA-Stiftung)
Membre du Conseil Académique de l’Université Grenoble Alpes (2015 — )
Membre élu de la Commission Scientifique de l’IEP de Grenoble (2011 — )

Passées
Past
Membre du Conseil du Pôle de recherche SHS2 (Arts, Lettres, Langues, Sciences humaines, cognitives et sociales) de l’Université de Grenoble Alpes (2014-2015)
Responsable de la Grande Thématique de Recherche « Organisations et Marchés » du laboratoire
Pacte (2014-2016)
Responsable du Groupe de Recherche Media.corpus (2011-2013), du séminaire général de la GTR
« Organisations et Marchés » et du séminaire conjoint Pacte - Gresec d’études sur le journalisme de
Grenoble (2014-2016)
Peer Reviews pour Quaderni, Politique européenne, Revue d’Anthropologie des Connaissances,
Agence Nationale de la Recherche, Ministère des Aﬀaires Etrangères (Programme Hermès), Conseil
de Recherche en Sciences Humaines du Canada, AERES
Directeur du Master Journalisme de Sciences Po Grenoble (2006-2014)
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Membre du Conseil National des Universités (section 19) de 2007 à 2009 (démission collective avec
11 autres membres du CNU)
Co-organisateur avec J. Saglio, S. Abrial et L. Dumoulin de l’Ecole thématique « Les « carrières » :
usages descriptifs, théoriques et sociaux d'une notion » (CNRS, Aussois, mai 2008)
Membre du bureau du RT 37 de l’Association Française de Sociologie (2006-2008)
Directeur de la publication de la revue terrains & travaux de sa création en 2000 à 2004
Membre fondateur du conseil scientifique de la Chaire Convergences (IEP Grenoble, Grenoble Ecole
de Management et SupCréa)
Membre du jury du concours d’entrée au département de sciences sociales de l’ENS de Cachan
(2004- 2006)

Subventions de recherche
Research grants
En cours d’évaluation
In process
Grenoble Data Institute (IDEX UGA, 2016). Le projet de Data Institute rassemble des chercheurs de l’ensemble des disciplines scientifiques autour de projets structurants en matière d’analyse
de données massives. Je participe à l’Executive Committee de ce projet et porte avec Eric Gaussier
Work Package « Data Science, Social Media and Social Sciences ». Budget : 330.000 €
flexMediaLives (ANR, 2016). Le projet flexMediaLives a pour objectif de fournir de nouvelles
données et de nouveaux cadres d’analyse pour la compréhension des ajustements opérés par les individus tout au long de leur carrière dans les mondes sociaux gouvernés par des marchés du travail
de plus en plus flexibles. Le cas de l’emploi des journalistes est analysé dans une perspective de
comparaison internationale entre la France, la Grande-Bretagne et le Brésil. Budget demandé :
190.000 €

Obtenues
Obtained
EMCIPP (Université de Grenoble Alpes, 2015). Le projet collectif Ecologies des Médias, Codages,
Interactions et Pouvoirs des Protocoles (EMCIPP, resp. Yves Citton) vise à promouvoir une approche en termes d’humanités numériques d’expériences médiatiques passées ou présentes, majoritaires ou minoritaires. Ma proposition porte sur le « recodage » contemporain d’une expérience de
télévision participative des années 1970. Budget obtenu : 8.000 €
Videogazette 2.0 (Innovacs & Maison de la Création, Université Grenoble Alpes, 2014). Le projet
Videogazette 2.0 se donne un objectif de documentation de l’expérience de télévision participative
locale Videogazette (1972-76) : inventaire des fonds, prosopographie, dépouillement des programmes, revue de presse, entretiens. Budget obtenu : 2500 €
Reanalyse-J (ANR) Coordination du WP 8 « Carrières journalistiques » de l’ANR REANALYSE
(Expérimentation d’archivage et d’analyse secondaire des enquêtes qualitatives, 2010, coord. Sophie
Duchesne). Ce projet expérimental vise à recenser dans un premier temps l’ensemble des enquêtes
menées en France sur le journalisme et ayant conduit à la passation systématique d’entretien, à participer à un retour réflexif sur les méthodes de l’enquête sociologique sur le journalisme et à proposer une cartographie des secteurs des médias en fonction de leur exposition à ce type d’enquête.
Budget obtenu : 129.185 €
Paria Paradox (Sciences Po Grenoble, 2013). Subvention de la Commission scientifique de
Sciences Po pour un projet d’analyse de trajectoires professionnelles sur LinkedIn et d’extraction
automatique de 20.000 profils sur ce réseau. Budget obtenu : 5000 €
Linked Journalist (Sciences Po Grenoble, 2010). Subvention de la Commission scientifique de
Sciences Po pour un projet d’analyse de trajectoires professionnelles sur LinkedIn à partir d’un
échantillon de 1000 profils sur ce réseau. Budget obtenu : 6000 €
Matinales 2010 (Radio France, 2010). Subvention de recherche accordée par la direction des
études de Radio France pour analyser à l’aide d’outils de statistique lexicale le positionnement des
tranches matinales de six radios françaises. Budget obtenu : 6000 €
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Internet - 10 (RESO, Rencontres internationales d’Autrans, 2005). Subvention de recherche pour
l’analyse de l’image d’Internet dans la presse en 1995. Budget obtenu : 4000 €

Autres activités
Other activities
Villeneuve / Droit de réponse. Réalisation d’un webdocumentaire avec les habitants du quartier de la Villeneuve à la suite de leur procès contre France Télévision en 2013 (https://racontr.com/projects/droit-de-reponse/) et participation au lancement d’un journal du quartier (http://
www.lecrieur.net)
R.TeMiS. Co-responsable scientifique du projet R.TeMiS avec Milan Bouchet-Valat (OSC-CREST)
dans le domaine de la statistique lexicale sous R (environnement statistique de travail sous R en
statistique lexicale). Une première présentation du projet a eu lieu lors de l’école d’été Quanti-Lille
2012 (CNRS) dont nous avons animé une journée. Deux publications sont issues de ce projet (R
Journal et BMS). Diverses formations et collaborations en cours sur ce projet notamment en Norvège (invitation en juin 2015 à Bergen). (http://rtemis.hypotheses.org/)
Urbanités. Organisation d’un concours et d’une exposition de sociologie visuelle en 2004. Argumentaire scientifique, organisation du concours et du jury (Bruno Latour et Howard Becker), organisation de l’exposition (ENS Cachan, 27 mai - 25 juin 2004)

Enseignement
Teaching
Sociologie générale
General sociology
(2016-) « Sociologie contemporaine », Cours fondamental de 3ème année de Sciences Po Grenoble
(24h)
(2004-2007) « Les conflits sociaux », Cours pour la préparation à l’Agrégation externe et interne de
Sciences Economiques et Sociales (Université de Toulouse 1, 15 heures)
(2005-2007) « Vie Sociale et Travail », Conférence de Méthode consacrée à l’analyse des mutations
contemporaines du travail et de ses expressions politiques dans les mouvements sociaux (IEP Grenoble, 36 heures)
(2002-2004) « Traditions Sociologiques », Cours consacré à la comparaison des traditions durkheimienne et wébérienne en sociologie (Première année du Magistère d’Humanités Modernes Paris X ENS Cachan, 20 heures)
(2002-2004) « Sociologie économique », Cours consacré à l’analyse sociologique des phénomènes économiques (DEA ENS Cachan, 10 heures)
(2002-2004) « Confrontations », Séminaire organisé autour de la confrontation de points de vue disciplinaires face à un ouvrage récent du domaine des sciences sociales. Deux séminaires organisés : le
premier autour de l’ouvrage d’Alain Tarrius, La mondialisation par le bas (invités : Patrick Weil,
Yann Moulier-Boutang, Alain Tarrius) ; le second autour de l’ouvrage de Robert Castel, L’insécurité sociale (invités : Bruno Palier, Michel Kokoreﬀ, Robert Castel). (ENS Cachan, 5 heures)
(1999-2004) Séminaire de sociologie économique (ENS Cachan, Séminaire de recherche avec P.-P.
Zalio, 20h)
(1999-2002) Préparation des étudiants à l’oral de l’agrégation de sciences sociales (ENS Cachan, 20
heures)

Sociologie des médias
Media sociology
(2015) « Sociologie des médias et du journalisme », Cours du Master Sciences de Gouvernement
Comparées, 18 heures)
(2005-) « Histoire des Pratiques Journalistiques », Cours consacré à l’analyse historique du journalisme en France et aux Etats-Unis (Master journalisme, 20-24 heures)
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(2006-2016) Séminaire « Médias et société » consacré à l’encadrement de Mémoires d’étudiants de
l’IEP de Grenoble (15 étudiants par an, 36 heures)
(2010-2015) Séminaire « Enquête » consacré à l’encadrement des Enquêtes de fin d’études des étudiants du Master Journalisme (codirection avec P. Descamps, 20 étudiants par an, 20 heures)
(2010-2015) « A changing media landscape in Europe », Cours à destination des étudiants en séjour
académique à l’IEP de Grenoble (12 heures)
(2005-2015) « Sociologie des médias et du journalisme », Cours consacré à l’analyse sociologique de
la fabrication de l’information et des journalistes (Master journalisme de l’IEP Grenoble, 24 heures)
(2008-2010) « Media Theory », Cours en anglais sur les théories des médias (IEP de Grenoble, 24
heures)
(2005-2007) « Médias et Opinion », Cours Spécialisé consacré à l’analyse des relations entre médias
et opinions publiques dans l’histoire des sciences sociales (IEP de Grenoble, 24 heures)
(2004-2005) « Economie des médias », Travaux Dirigés (IFP-Paris II)

Méthode sociologique
Sociological methodology
(2005-2007) « Sociologie Appliquée », (IEP de Grenoble, 36 heures)
(2002-2004) Séminaire de Statistique textuelle (ENS Cachan, 10 heures)
(1999-2002) « Méthodes Quantitatives en Sciences Sociales » (Deuxième année du Magistère d’Humanités Modernes Paris X- ENS Cachan, 40 heures).

Encadrement doctoral et scientifique
Students supervision
Direction de thèse en cours
Ongoing Ph.D supervision
Antoine Machut, La médiatisation de la crise financière en France et en Grande-Bretagne, thèse financée par la Région Rhône-Alpes, ARC 5, 2013-2016, co-direction avec Pascale Trompette (DR
CNRS), Laboratoire Pacte

Jurys de thèse
Ph.D. examination boards
Joël Langonné, Ceux qui « font » le journal. Journalistes secrétaires de rédaction et ouvriers typographes à l'interface de la matérialité de l'information en presse quotidienne régionale, Université de
Rennes 1, dir. Denis Ruellan, 14 décembre 2016
Denis Colombi, Les usages de la mondialisation. Mobilité internationale et marchés du travail en
France, Sciences Po, dir. Pierre François, 25 octobre 2016
Camille Dupuy, Dynamiques salariales et professionnelles des journalistes, ENS Cachan, dir. Claude
Didry, 29 novembre 2013

Encadrement de chercheurs post-doctoraux
Post-Doc supervision
Encadrement d’un chercheur post-doctoral dans le cadre du projet ANR Reanalyse (2011-2012).

Vulgarisation et interventions publiques
Public interventions
Interviews
« Journalisme : des carrières plus courtes et diversifiées », Bruxelles Bondy Blog, 4 mai 2015 (HTML)
« La démocratie ne vit que si la polémique y a sa place », Place Gre’Net, 14 janvier 2015 (HTML)
Interviews sur France Info et dans Télérama et Libération à l’occasion du procès intenté par des ha-
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bitants du quartier de la Villeneuve à France Télévision le 15 mai 2014
« Contre le discours de Grenoble », Tribune de Genève, 8 avril 2014
« Rien ne va plus au CNU », Palaestra, mars 2010 (HTML)

Chronique des sciences sociales pour le journal Le Monde
Le Monde des Livres’ column
« Instruction et destruction », 6 octobre 2016 (à propos de Joanie Cayouette-Remblière, L’école qui
classe. 530 élèves du primaire au bac, PUF)
« Au plus proche de Max Weber », 9 juin 2016 (à propos de Max Weber, Concepts fondamentaux
de sociologie, traduit de l’allemand par Jean-Pierre Grossein, Gallimard)
« Pierre Bourdieu en héros tragique », 20 avril 2016 (à propos de Jean-Louis Fabiani, Pierre Bourdieu. Un structuralisme héroïque, Seuil)
« Les nerfs de la dette », 30 mars 2016 (à propos de Benjamin Lemoine, L’Ordre de la dette. Enquête sur les infortunes de l’état et la prospérité du marché, La Découverte)
« Un cas d’eugénisme à la française », 25 février 2016 (à propos de Paul-André Rosental, Destins de
l’eugénisme, Seuil)
« Anonymous, chevaliers modernes », 4 février 2016 (à propos de Gabriella Coleman, Anonymous.
Hacker, activiste, faussaire, mouchard, lanceur d’alerte, Lux)
« Sociologie post-traumatique », 7 janvier 2016 (à propos de Gérôme Truc, Sidérations. Une sociologie des attentats, PUF)
« Pierre Bourdieu : fondations », 3 décembre 2015 (à propos de Pierre Bourdieu, Sociologie générale, volume 1. Cours au Collège de France 1981-1983, Raisons d’agir/Seuil)
« S’arracher à sa banlieue », 8 octobre 2015 (à propos de Fabien Truong, Jeunesses françaises. Bac
+ 5 made in banlieue, La Découverte)
« Raisonner au bord du précipice », 13 mai 2015 (à propos de Julie Klein, Rebecca Lemov, Michael
Gordin, Lorraine Daston, Paul Erickson, Thomas Sturm, Quand la raison faillit perdre l’esprit. La
rationalité mise à l’épreuve de la guerre froide, Zones sensibles)
« L’utopie des hackeurs », 6 février 2015 (à propos de Michel Lallement, L’âge du faire. Hacking,
travail, anarchie, Seuil)
« La guerre des Poussin », 29 janvier 2015 (à propos de Bernard Lahire, Ceci n’est pas qu’un tableau, La découverte)
« L’égalitarisme scolaire à l’épreuve », 27 novembre 2014 (à propos de Paul Pasquali, Passer les
frontières sociales. Comment les ‘filières d’élite’ entrouvrent leurs portes, Fayard)
« Brisez le monopole de l’attention ! », 19 septembre 2014 (à propos de Pour une écologie de l’attention, Yves Citton, Le Seuil)
« L’école et la ‘vérité de l’immigration’ », 29 août 2014 (à propos de Abdelmalek Sayad, L’école et
les enfants de l’immigration. Essais critiques, Editions du Seuil)
« Seules face à la misère de l’âge », 11 juillet 2014 (à propos de Christelle Avril, Les aides à domicile. Un autre monde populaire, La dispute)
« Le sexe comme culture », 25 juin 2014 (à propos de Jeﬀrey Weeks, Sexualité, Presses universitaires de Lyon)
« Dormir ? Quand vous serez morts ! », 12 juin 2014 (à propos de 24/7. Le Capitalisme à l’assaut
du sommeil (Late Capitalism and the Ends of Sleep), de Jonathan Crary, Zones)
« Big data vous regarde », 18 avril 2014 (à propos de Prouver et gouverner. une analyse politique
des statistiques publiques, d’Alain Desrosières, La Découverte et Big data. La révolution des données
est en marche de Kenneth Cukier et Viktor Mayer-Schönberger, Robert Laﬀont)
« Max Weber prend chair », 10 janvier 2014 (à propos de La Domination (Herrschaft), de Max Weber, La Découverte)
« Le paradigme de l’art contemporain », 7 mars 2014 (à propos de Nathalie Heinich, Le paradigme
de l’art contemporain. Structures d’une révolution artistique, Gallimard)
« Maux d'école sans remèdes », 30 août 2013 (à propos de Pour une autre école. Repenser l'éducation, vite !, de Gabriel Cohn-Bendit, Autrement ; Classes préparatoires. La fabrique d'une jeunesse

Gilles Bastin • Curriculum Vitæ • 2016 • p. 9

dominante, de Muriel Darmon, La Découverte ; Les Marchés scolaires. Sociologie d'une politique publique d'éducation, de Georges Felouzis, Agnès van Zanten, Christian Maroy, PUF)
« Observer l'étiquette », 28 juin 2013 (à propos de Erving Goﬀman, Comment se conduire dans les
lieux publics. Notes sur l'organisation sociale des rassemblements, Economica)
« Danger benchmarking », 3 mai 2013 (à propos de Isabelle Bruno et Emmanuel Didier, Benchmarking. L’Etat sous pression statistique, Zones / La découverte
« Raymond Boudon », Le Monde, 13 avril 2013 (nécrologie)
« La société, pleine d'individus », 12 avril 2013 (à propos de Bernard Lahire, Dans les plis singuliers du social. Individus, institutions, socialisations, La découverte)
« Trader en binaire », 22 février 2013 (à propos de Alexandre Laumonier, 6, Zones sensibles)
« Le Sahel le long de la Seine », 15 février 2013 (à propos de Hughes Lagrange, En terre étrangère.
Vies d’immigrés du Sahel en Île-de-France, Seuil)
« Sciences sociales. L’enquête interne », 21 décembre 2012 (à propos de Faire des sciences sociales,
Éditions de l’EHESS).
« Un été civique », 16 novembre 2012 (à propos de Doug McAdam, Freedom Summer. Luttes pour
les droits civiques Mississipi 1964, Agone)
« Pour en finir avec le don », 14 septembre 2012 (à propos de Marcel Mauss, Essai sur le don,
PUF ; Marcel Mauss, Techniques, technologie et civilisation, PUF ; Claude Lévi-Strauss, Introduction à l’oeuvre de Marcel Mauss, PUF)
« Sociologie du bon sens », 7 septembre 2012 (à propos de Raymond Boudon, Croire et savoir. Penser le politique, la morale et le religieux, PUF, Quadriges)
« Chair à industrie », 5 juillet 2012 (à propos de Thierry Pillon, Le corps à l’ouvrage, Stock)
« Halbwachs, savant voyageur à Chicago », 22 juin 2012 (à propos de Maurice Halbwachs, Ecrits
d’Amérique, Editions de l’EHESS).
« Nathalie Heinich. L’échappée solitaire », 11 mai 2012 (à propos de Nathalie Heinich, De la visibilité. Excellence et singularité en régime médiatique, Gallimard)
« Norbert Elias sur le tard », 20 avril 2012 (à propos de Marc Joly, Devenir Norbert Elias, Fayard)
« Au travail ! », 13 avril 2012 (à propos de Dictionnaire du travail, sous la direction de Antoine Bevort, Annette Jobert, Michel Lallement, Arnaud Mias, PUF)
« Le retour de l’élite », 6 avril 2012 (à propos de C. Wright Mills, L’élite au pouvoir, Agone)
« Le sociologue et son échelle », 16 mars 2012 (à propos de Bernard Lahire, Monde pluriel. Penser
l’unité des sciences sociales, Seuil)
« Histoire d’être objectif », 2 mars 2012 (à propos de Lorraine Daston et Peter Galison, Objectivité,
Les presses du réel).
« La loi des bombes », 3 février 2012 (à propos de Sven Lindqvist, Une histoire du bombardement,
La découverte).
« Pierre Clastres, une parole crue et libre », 23 décembre 2011 (à propos de Miguel Abensour et
Anne Kupiec (dir.), Pierre Clastres, Sens & Tonka).
« Mais que fait la police ? », 28 octobre 2011 (à propos de Didier Fassin, La force de l’ordre. Une
anthropologie de la police des quartiers, Seuil).
« Libre Mark Twain », 2 septembre 2011 (à propos de Mark Twain, La Prodigieuse Procession &
autres charges, Agone).
« Théorie du monde dévasté », 24 juin 2011 (à propos de Theodor W. Adorno, Société: Intégration,
désintégration. Ecrits sociologiques, Payot)
« Comment l’impôt vint aux Français », 13 mai 2011 (à propos de Nicolas Delalande, Les batailles
de l’impôt. Consentement et résistances de 1789 à nos jours, Seuil)
« Tu n’as rien vu à Patpong », 6 mai 2011 (à propos de Sébastien Roux, No money, no honey. Economies intimes du tourisme sexuel en Thaïlande, La découverte)
« Rififi sur les ondes », 22 avril 2011 (à propos de Adrian Johns, La mort d’un pirate. La société de
l’information à l’épreuve des ondes, Zones sensibles)
« Cahiers internationaux de sociologie », 22 avril 2011 (à propos du dernier numéro de la revue)
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« Faire une place aux non-humains », 4 février 2011 (à propos de Olivier Thiery et Sophie Houdart,
Humains non humains. Comment repeupler les sciences sociales, La découverte)
« Daniel Bell », Le Monde, 22 janvier 2011 (nécrologie)
« La science comme un puzzle », 3 décembre 2010 (à propos de Bruno Latour, Cogitamus. Six
lettres sur les humanités scientifiques, La découverte)
« Une vie en sociologie », 19 novembre 2010 (à propos de Raymond Boudon, La sociologie comme
science, La découverte)
« Les dépossédés de la télévision », 29 octobre 2010 (à propos de Vincent Goulet, Médias et classes
populaires. Les usages ordinaires des informations, INA éditions)
« L’Utopie Internet », 17 septembre 2010 (à propos de Dominique Cardon, La démocratie internet.
Promesses et limites, Seuil, République des idées et Dominique Cardon et Fabien Granjon, Médiactivistes, Presses de Sciences Po)
« L’enquête, une passion américaine », 18 juin 2010 (à propos de Barney Glaser et Anselm Strauss,
La découverte de la théorie ancrée. Stratégies pour la recherche qualitative, Armand Colin et Daniel
Cefaï (dir.), L’engagement ethnographique, Éditions de l’EHESS)
« Le commerce des corps », 28 mai 2010 (à propos de Philippe Steiner, La transplantation d’organes. Un commerce nouveau entre les êtres humains, Gallimard)
« Poids du genre et tyrannie de la silhouette », 19 mars 2010 (à propos de Thibault de Saint Pol, Le
corps désirable. Hommes et femmes face à leurs poids, Presses Universitaires de France)
« Pierre Bourdieu, du rire aux larmes », 12 mars 2010 (à propos de Pierre Bourdieu et Roger Chartier, Le sociologue et l’historien, Agone / Raisons d’agir et Pierre Verdrager, Ce que les savants
pensent de nous et pourquoi ils ont tort. Critique de Pierre Bourdieu, Les empêcheurs de penser en
rond, La découverte)
« La Bourse ou le tragique de répétition », 15 janvier 2010 (à propos de Max Weber, La Bourse, Allia et Karl Löwith, Max Weber et Karl Marx, Payot)
« Vertigineuse bêtise ! », 8 janvier 2010 (à propos de Nathalie Heinich, Le bêtisier du sociologue,
Klincksieck)
« Le tempo perdu des existences familiales », 20 novembre 2009 (à propos de Laurent Lesnard, La
famille désarticulée. Les nouvelles contraintes de l’emploi du temps, Presses Universitaires de
France)
« Le sociologue émancipé », Le Monde des Livres, 16 octobre 2009 (à propos de Luc Boltanski, De
la critique. Précis de sociologie de l’émancipation, Gallimard et Luc Boltanski, Déluge, Champ Vallon)
« L’art comme technologie de l’enchantement », 17 juillet 2009 (à propos de Alfred Gell, L’art et
ses agents, une théorie anthropologique, Les presses du réel)
« La réinvention sans fin de l’Etat contemporain », 5 juin 2009 (à propos de Philippe Bezes, Réinventer l’État. Les réformes de l’administration française (1962-2008), Presses Universitaires de
France)
« Gouverner c’est compter », 15 mai 2009 (à propos de Emmanuel Didier, En quoi consiste l’Amérique ? Les statistiques, le new deal et la démocratie, La découverte)
« Pierre-Michel Menger : ‘Je veux craquer des secrets’ », 2 mai 2009 (portrait)
« Saskia Sassen, sociologue ‘globale’ », 27 mars 2009 (portrait)
« Diabolisation de l’ivresse au volant », 27 février 2009 (à propos de Joseph Gusfield, La culture
des problèmes publics. L’alcool au volant : la production d’un ordre symbolique, Economica)
« De la passion en économie », 13 février 2009 (à propos de Bruno Latour et Vincent Antonin Lépinay, L’économie, science des intérêts passionnés. Introduction à l’anthropologie économique de Gabriel Tarde, La découverte et Jon Elster, Le désintéressement. Traité critique de l’homme économique, Seuil)
« Michel Wieviorka et le Sujet globalisé », 9 janvier 2009 (à propos de Michel Wieviorka, Neuf leçons de sociologie, Robert Laﬀont)
« Les années algériennes de Pierre Bourdieu », 17 octobre 2008 (Pierre Bourdieu, Esquisses algériennes, Seuil et Enrique Martin-Criado, Les deux Algéries de Pierre Bourdieu, ed. du croquant)
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« La déroute des citoyens », 10 octobre 2008 (à propos de Walter Lippmann, Le public fantôme,
Démopolis, 2008)
« La dette contre la pauvreté », 25 septembre 2008 (à propos de Laurence Fontaine, L’économie
morale. Pauvreté, crédit et confiance dans l’Europe préindustrielle, Gallimard)
« Nouveau contre vrai Durkheim ? », 18 septembre 2008 (à propos de Bernard Valade (dir.), Durkheim. L’institution de la sociologie, PUF)
« Roger Caillois : la curiosité infinie », 22 août 2008 (à propos de Roger Caillois, Oeuvres, Gallimard)
« Comment se fabrique l’opinion », 20 juin 2008 (à propos de Elihu Katz et Paul L. Lazarsfeld Influence personnelle. Ce que les gens font des médias, Armand Colin/INA)
« Les structures élémentaires de l’aﬃnité », 13 juin 2008 (à propos de Laurent Barry, La parenté,
Gallimard)
« Identités de Michaël Pollak », 6 juin 2008 (à propos de Liora Israël et Danièle Voldman (dir.), Michael Pollak. De l’identité blessée à une sociologie des possibles, Ed. Complexe)

Communications scientifiques, conférences et participation à des associations professionnelles
Conferences
Invitations à donner des conférences
Keynote speeches
Conférencier invité à l’Université de Bergen (Norvège, 2015), l’Université fédérale Santa Catarina de
Florianopolis (Brésil, 2015), l’Université de Manchester (Grande-Bretagne, 2013), l’Université de
Freiburg (Allemagne, 2009), au New Europe College de Bucarest (Roumanie, 2008) et à l’Université
de Galatasaray (Turquie, 2008)

Communications dans des journées d’étude, colloques nationaux ou internationaux
2015
[54] « Qui se cache derrière le masque ? Logiques conflictuelles de définition des données biographiques sur LinkedIn », Université de Lausanne (Suisse), 1er octobre 2015
[53] « Le journalisme comme trouble ou comme problème ? À propos des relations entre sociologie
et journalisme », Colloque Mejor, Université de Santa Catarina (Brésil), 15 mais 2015
[52] « Analyse des profils journalistiques français à partir du réseau LinkedIn », Journée d’étude sur
la discontinuité des carrières de journalistes, UCL, EJL, IHECS (Bruxelles), 29 avril 2015
2014
[51] « The journalist as pariah. A weberian account of modern journalism and its crisis », European
Communication Research and Education Association, Journalism Studies Section Conference, Thessaloniki, Greece, 28 mars 2014
2013
[50] « Une approche sociologique des carrières de journalistes à partir de données extraites du réseau social LinkedIn », Journée d'étude CARISM - ANR AMMEJ – CRAPE 'Corpus quantitatifs et
analyses qualitatives. Quels apports à la recherche sur les journalistes français ?', Université Paris
II, 13 décembre 2013
[49] (avec Jean-Marc Francony) « Extraction de données de carrières des réseaux sociaux professionnels pour l'analyse longitudinale : le cas des journalistes sur LinkedIn », Séminaire Media.Corpus,
Laboratoire Pacte (Grenoble), 6 décembre 2013
[48] (avec Milan Bouchet-Valat) « R.TeMiS. Un logiciel libre pour l'analyse textuelle fondé sur R »,
Congrès de l'Association française de Sociologie (RT 20), Nantes, 5 septembre 2013
[47] « The Pariah's Paradox : towards a weberian understanding of modern journalism », Thinking
the Present with Max Weber, British Sociological Association & University of Manchester, Manchester, 3 mai 2013
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[46] (avec E. Gatien) « Les carrières de journalistes saisies par les pratiques d’entretien dans la recherche française depuis les années 1980 », Colloque Mejor, University of Natal (Brasil), 9 mai 2013
[45] « Vocation et formation dans les carrières de journalistes. Une analyse longitudinale des profils
de journalistes français sur le réseau LinkedIn », Colloque Mejor, University of Natal (Brasil), 9 mai
2013
[44] « Mondes de l’information et carrières de journalistes », Institut d'Etudes Politiques de Rennes,
24 janvier 2013
2012
[43] « Linked(in) Journalism. Convergence and divergence in newsmen’s career patterns », European Communication Research and Education Association, Istanbul, 25-27 octobre 2012
[42] « La « niche fiscale » des journalistes et le gouvernement des mondes de l’information », Colloque du GIS Journalisme (« Le gouvernement des journalistes »), IEP de Rennes, 12 octobre 2012
[41] « Convergence and divergence in newsmen’s career patterns », International Sociological Association Forum, Buenos Aires, août 2012
[40] (avec M. Bouchet-Valat) « R.TeMiS. A text-Mining Solution for R », Quanti-Lille (CNRS), 3
juillet 2012
[39] « Les carrières par projet », discutant invité, Laboratoire Printemps, 6 janvier 2012
2011
[38] « Nouvelles pratiques, nouveaux acteurs et reconfigurations professionnelles du journalisme »,
discutant, Colloque de l’Association Française de Sociologie (Grenoble), 5 juillet 2011
[37] « Des journalistes et des livres. Un tournant auctorial dans la pratique du journalisme ? », Colloque international Mejor, Université de Brasilia (Bresil), 25 avril 2011 (avec R. Ringoot)
[36] « Trajectoires biographiques et identités collectives dans les mondes de l'information », Colloque du GIS Journalisme (« Le journalisme, une activité collective »), Université Paris II, 18 mars
2011.
[35] « Framing the War before it Happens », Communication au Congrès de l’International Sociological Association, Göteborg (Suède), juillet 2009 (avec Céline Belot)
2009
[34] « Médiatisation du politique, Politisation des médias Vers de nouvelles formes de participation
démocratique ? », Université de Freiburg (Allemagne), 7èmes Rencontres culturelles franco-allemandes Fribourg-en-Brisgau, 7 novembre 2009
[33] « Le paradoxe du paria. Max Weber et la critique des médias », Journée d’étude en hommage à
Hinnerk Bruhns, Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 25 septembre 2009.
[32] « La construction médiatique d’un ordre global », Congrès de l’Association Française de Science
Politique (Grenoble, 7 septembre 2009)
2008
[31] « Le raisonnement sociologique peut-il s’expatrier ? Quelques remarques sur le choix des mots
que l’on emploie en sortant du métro au rond-point Schuman », Journée d’étude « Nouvelles théories de l’intégration européenne ? Débats autour des approches sociologiques et critiques », Centre
d’Etudes Européennes de Sciences Po, 10 décembre 2008
[30] « L'organisation de l'information comme forme du gouvernement européen. Les relations publiques de la Commission européenne (1950-2000) », New Europe College, Bucarest (Roumanie), 14
novembre 2008
[29] « Médias et journalistes français à l'aube du XXIème siècle », Institut français de Bucarest
(Roumanie), 13 novembre 2008
[28] « L’espace doctoral de la recherche sur les médias en France (1997-2007). Un essai d’analyse socio-sémantique », Journée d’étude « Sociologie et étude des médias. Quelles méthodes? Quels terrains? Quelles problématiques? », RT 37 de l’AFS, Institut d’Etudes Politiques de Rennes, 13 juin
2008
[27] « Le concept de ‘carrière’ dans les sciences sociales », introduction à l’Ecole thématique du
CNRS organisée à Aussois, 12-15 mai 2008
[26] « Le paysage médiatique français à l’issue du cycle électoral de 2002-2005-2007 », Conférence à
l’Université de Galatasaray, Istanbul (Turquie), 2 mai 2008
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[25] « Introduction à l’usage des réseaux dans les sciences sociales », Communication au Séminaire
« L’antiquité en réseaux », Erasme, Université de Toulouse le Mirail, 1er février 2008
[24] « La sociologie et l’échange marchand : quelques traditions de recherche », Communication à la
journée « Les échanges, approches pluridisciplinaires », IUFM de Toulouse, 8 janvier 2008
2007
[23] « La troisième aﬀaire d’Outreau. Responsabilité individuelle et responsabilité collective dans les
médias français au début du XXIe siècle », Journée d’étude « La responsabilité collective dans la
presse », IEP de Lyon, 17 octobre 2007
[22] « Médiatisation(s) et codage de l’événement en régime d’élection. Premiers résultats d’une enquête empirique sur les espaces de médiatisation de la campagne présidentielle de 2007 », Communication à la Table Ronde n°4 du Congrès de Toulouse de l’AFSP (Toulouse, 5-7 septembre 2007)
[21] « Produire l’espace public européen », Communication au Séminaire du GSPE, Université Robert Schuman, Strasbourg, 14 mars 2007
[20] Discutant invité au séminaire de l’équipe TSV-INRA; discussion d’un texte de Patrick Champagne sur la notion de champ journalistique (Ivry, 5 mars 2007)
2006
[19] « Le journaliste et son double. Stratégies textuelles à la frontière entre un espace public imprimé et un espace public électronique », Communication au Congrès de l’Association Française de Sociologie, RT 37, sociologie des médias (Bordeaux, 5-8 septembre 2006)
[18] « Le monde de l'information européenne à Bruxelles: une perspective interactionniste sur le
journalisme, ses carrières et ses produits », Communication au Séminaire du GRESEC, Université
Stendhal, Grenoble, 4 mai 2006
[17] « Weber, les médias et le journalisme : à la source de quelques problèmes classiques de notre
condition médiatique », Communication à la journée d’étude « Journalistes et sociologues » (EHESS, 27 juin 2006)
2005
[16] « L’articulation entre mondes lexicaux et mondes sociaux. Alceste et la sociologie du journalisme », Communication à l’Université d’été en Analyse de données textuelles (Carcassonne, 23-25
août 2005)
[15] « Les ‘travailleurs de la gouvernance’. La mobilisation des ‘professionnels de l’information’ dans
le district administratif européen depuis les années 1950 », Communication au Colloque « Action
Publique et Légitimité Professionnelle » (IEP d’Aix-en-Provence, 21-22 janvier 2005)
[14] « Régimes d'engagement et jeux d'identité : les carrières des professionnels de l'information européenne à Bruxelles depuis les années 1950 », Communication au Séminaire de P.-M. Menger
(EHESS, 9 février 2005)
2004
[13] « Travail de la gouvernance et travail de l'information. Un point de vue bruxellois », Communication au séminaire du Centre de Sociologie des Organisations (Paris, 19 mars 2004)
[12] « Les professionnels de l’information en ‘travailleurs de la gouvernance’. Dynamiques d’intermédiation de l’action publique européenne à Bruxelles depuis les années 1950 », Communication au
Colloque du réseau Travail et Action Publique (Université de Toulouse 2, 16-17 septembre 2004)
2003
[11] « Les journalistes de l’information européenne à Bruxelles depuis les années 1960 », Communication à la journée d’étude « journalistes et journalismes » de la Société pour l’histoire des médias
(18 janvier 2003)
[10] « Des professionnels du journalisme aux content coordinators. Trois carrières d’entreprises dans
le monde de production de l'information européenne à Bruxelles », Communication au séminaire de
sociologie économique de l’ENS de Cachan (5 février 2003)
[9] « La sociologie économique wébérienne. Ou comment mettre la théorie de l’utilité marginale sur
ses pieds…, et la faire marcher », Communication au Séminaire d’études wébériennes (EHESS, 12
décembre 2003).
2002
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[8] « Der Journalismus in der Bourdieuschen Soziologie: Ein Gegenstand, der Widerstand leistet. Einige Bemerkungen über das „Feld des Journalismus“ » (Le journalisme dans la sociologie bourdieusienne : Un objet qui résiste. Quelques remarques sur le ‘champ du journalisme’), Communication au
colloque Großbothener Vortrag organisé par l’Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft
(Institut des sciences de la communication et des médias) de l’Université de Leipzig (Allemagne). 28
juin 2002
[7] « Les professionnels de l’information en travailleurs de la gouvernance. Éléments d’économie politique de l’information européenne à Bruxelles depuis les années 1960 », Communication aux Rencontres doctorales sur « Les transformations de la gouvernance en Europe » (IEP de Paris, 26 octobre 2002)
[6] « Les professionnels de l'information en travailleurs de la gouvernance. Éléments d'économie politique de l'information européenne à Bruxelles depuis les années 1960 », Communication au Colloque international du GSPE sur la sociologie des acteurs et la gouvernance européenne (Université
de Strasbourg, 30-31 octobre 2002)
[5] « Comment on fabrique un quote. L’information comme coproduction et comme interaction
entre publics experts », Communication à la journée d’étude sur « les journalistes et leurs publics » (Université de Versailles Saint-Quentin, 2 décembre 2002)
[4] Communication au Séminaire « Évolution du journalisme et des processus de médiatisation » (EHESS, 9 décembre 2002).
2001
[3] « L’espace public européen au concret: une perspective de sociologie interactionniste des professions sur la production des problèmes européens. Le cas de la crise de la Commission européenne
(août 1998 - avril 1999) », Communication aux journées d’étude « Les formes d’espaces publics.
Usages et limites de la notion en sciences sociales » (EHESS, 26-27 novembre 2001)
[2] « Le journalisme : une profession régulée ? », Communication à la journée d’étude du GAPP
consacrée aux « Ordres sociaux locaux » (ENS Cachan, 24 octobre 2001)
[1] « Fondations d’une sociologie économique en Allemagne (1870-1920) », Communication au séminaire de sociologie économique de l’ENS de Cachan (28 novembre 2001)
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