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septembre 2012. 
« Carrières par projets, le cas des producteurs de cinéma », séminaire « Travail, organisations 
et carrières par projets », Laboratoire Printemps, Saint-Quentin en Yvelines, janvier 2010. 
« Socio-économie du cinéma et numérique » (avec Émilie Sauguet), séminaire « Le travail 
artistique en régime numérique », INHA, Paris, septembre 2009. 
« Comment se construit une carrière de producteur ? », séminaire « Les appuis sociaux de 
l’entrepreneur », ENS de Cachan, avril 2009. 
« Produire en économie de pénurie : l'industrie pharmaceutique est-allemande entre régulation 
pénurique et normes de qualité » (avec Agnès Labrousse), séminaire du CEMI, EHESS, Paris, 
février 2009. 
« L’industrie pharmaceutique est-allemande après la guerre. Une perspective comparative » 
(avec Agnès Labrousse), séminaire du Pool Europe, IDHE/ENS de Cachan, janvier 2009. 
« Sociologie économique des entrepreneurs du cinéma en Seine Saint Denis », séminaire 
OMIC, MSH Paris Nord, Saint-Denis, septembre 2008. 
« Production pharmaceutique et gestion de la pénurie en régime socialiste. Le cas de 
l'entreprise Berlin Chemie » (avec Agnès Labrousse), journées d'étude du groupe IPSO 
(Industrie pharmaceutique sous observation), Lille, juillet 2008. 
« Sociologie économique des petites entreprises du secteur cinématographique », séminaire 
« Sociologie du travail et vie économique », Master sciences sociales, Paris 10 (organisé par 
F. Vatin, G. Rot et A. Bidet), Nanterre, janvier 2008. 
« La production pharmaceutique en RDA » (avec Agnès Labrousse), journées d'étude du 
groupe IPSO (Industrie pharmaceutique sous observation), Marseille, juillet 2007. 
« La réunification allemande comme accident biographique », atelier « Temporalités », 
laboratoire Printemps, Saint-Quentin en Yvelines, mars 2006. 
« Artistes officiels/artistes dissidents. Le cas du théâtre en RDA », séminaire « Engagement et 
professions » (L. Israël et F. Champy), EHESS, Paris, janvier 2006. 
« De la transition théâtrale à l’entrepreneuriat artistique », séminaire « Dynamiques 
professionnelles », laboratoire Printemps, saint-quentin en Yvelines, avril 2005. 
« Les transformations du monde théâtral est-allemand, de la RDA aux nouveaux Länder », 
séminaire EHESS (F. Champy), Paris, mars 2004. 
« Les transformations du travail théâtral dans les nouveaux Länder », séminaire « Allemagne 
de l'Est-Europe de l'Est » du Centre Marc Bloch, Berlin, février 2003. 
« Le rôle du rapport au passé dans la recomposition du monde théâtral est-allemand après 
1989 », séminaire doctoral du CEFRES, Prague, novembre 2002. 
« Alternatives organisationnelles et parcours individuels, la nouvelle pluralité des mondes du 
théâtre est-allemand », séminaire d'été du CIERA, « Questions d'échelles », Lyon, septembre 
2002. 
« La transition théâtrale dans l'ex-RDA ». Université d'été franco-allemande des jeunes 
chercheurs (UFA), séminaire « Lien social », Berlin, juillet 2002. 
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« Le portrait sociologique comme mode de restitution d'un matériau biographique : 
trajectoires comparées de trois comédiens est-allemands ». Séminaire doctoral du Groupe 
d'analyse des politiques publiques, « Parcours/Trajectoires/carrières : quels outils 
(méthodologiques) de description ? », ENS de Cachan, juin 2002. 
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Joël Laillier, « Entrer dans la danse. L’envers du Ballet de l’Opéra de Paris », compte-rendu 
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Hyacinthe Ravet, « Musiciennes. Enquête sur les femmes et la musique », compte rendu pour 
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Hervé Glevarec, Eric Macé, Eric Maigret, « Cultural Studies. Anthologie », compte rendu 
pour Réseaux, n. 156, 2009. 
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social », compte rendu pour Sociologie du travail, n. 1, 2009. 
Justyne Balasinski et Lilian Mathieu, « Art et contestation », compte rendu pour la Revue 
Française de Sociologie, n. 4, 2008. 
Bernard Lahire, « La condition littéraire. La double vie des écrivains », compte rendu pour 
Sociologie du travail, n. 1, 2008. 
Sandrine Devaux, « Engagements associatifs et postcommunisme. Le cas de la république 
tchèque », compte rendu pour la Revue Française de Sociologie, n. 2, 2007. 
Serge Proust, « Le comédien désemparé. Autonomie artistique et interventions politiques », 
compte rendu pour Sociologie du travail, n. 1, 2007. 
Pierre-Michel Menger, « Portrait de l'artiste en travailleur. Métamorphoses du capitalisme », 
compte rendu pour Sociologie du travail, n. 2, 2004. 
Sandrine Kott, « Le communisme au quotidien », compte rendu pour Sociologie du travail, 
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