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 Professeur des Université en Sciences Économiques à Lille 1 (2016 -…) 

 Habilitation à diriger des recherches en économie (2012) 

 Maître de Conférences en Sciences Économiques à Lille 1(2000) 

 Doctorat de Sciences Économiques (Lille 1, janvier 1999) 
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Bruxelles, 1993-1995) 
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 Hypokhâgne et khâgne S au Lycée Faidherbe de Lille (1986-1989) 
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Activités de recherche 

 

Thèmes principaux de recherche :  

 - Théories institutionnalistes du rapport salarial dans les économies capitalistes.  

-  RSE et régulation du capitalisme 

-  Critique de l’Économie Politique  

-  Économie politique institutionnaliste 

-  Philosophie économique et philosophie du travail chez Marx 

-  Épistémologie critique des sciences sociales 
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Thèse de doctorat : Le rapport salarial dans l’analyse économique Un essai critique 

de mise en perspective théorique à la lumière des débats contemporains, Multigraphié, USTL 

(Université Lille1), 343 pages, janvier 1999. [Jury : Philippe Rollet (directeur), Roger 

Frydman, Dominique Redor (Rapporteurs), Arnaud Berthoud (Président)] 

 

Mémoire d’Habilitation à diriger des recherches en économie (HDR) : 

La tension en moment structural et moment herméneutique dans l'analyse économique 

institutionnaliste en économie. Contribution en histoire de la pensée, épistémologie et 

philosophie économique, Mémoire d'habilitation à diriger des recherches en économie, 

soutenu le 28 juin 2012, Université Lille 1. [Phillipe Rollet (Garant), Laurent Cordonnier, 

Bernard Chavance, Olivier Favereau (Rapporteurs), Ramon Tortajada (Président), Alain 

Caillé] 

 

Articles : 

 

 Articles dans des revues référencées (AERES, EconLit et/ou Section 

37 CNRS) 

[2001] « Travail et emploi des jeunes dans les nouveaux services : une enquête sur le 

dispositif des emplois jeunes », AGORA –Débats/jeunesses, n°26, 4
ième

 trimestre, pages 87-

103 (en collaboration avec Jean-Pierre Yonnet)  

[2004] « Economisme et désir d’argent», L’Homme et la Société, dossier « Au risque du 

matérialisme », n°150-151, 2003/4-2004/1, pages 99-125  

[2004] « Travail et reconnaissance chez Hegel », De la reconnaissance Don, identité et estime 

de soi, La revue du MAUSS semestrielle, n°23,  premier semestre, pages 196-210  

[2004] « La mondialisation n’existe pas : regards sur les expériences singulières du travail 

globalisé », L’homme et la société, n°152-153, 2004/2-3, pages 9-16 (en collaboration avec C. 

Didry, P. Dieuaide, L. Rouleau-Berger, M. Selim)   

[2005] « Penser le capitalisme sans le travail. Un retour critique et opportun sur Marchands, 

salariat, capitalistes, vingt ans après », Economie Appliquée,  Tome LVIII, n°2, pp. 171-189 

(HCEDRES C ; CNRS Cat. 4] 

[2006] « La responsabilité sociale et environnementale des entreprises : une reconfiguration 

du rapport salarial fordiste ? », Economie appliquée, Tome LIX, n°4, p. 77-104 (avec N. 

Postel et S. Rousseau) [HCERES C ; CNRS Cat. 4] 

[2007], « Matérialisme historique, théorie de la valeur et anthropologie du travail chez 

Marx », Revue de philosophie économique, vol. 8, n° 2, p. 71-98 [HCERES B ; CNRS Cat.3] 

[2008] (avec Nicolas Postel), « Economie et rationalité : apports et limites de l’approche 

polanyienne », Cahiers d’Economie Politique, N°54, premier semestre, p. 121-148 [HCERES 

B ; CNRS Cat. 3] 

[2008], « Le rapport salarial : impensé institutionnel de la Théorie de la justice de John 

Rawls ? », Économie appliquée, tome LXI, n° 1, p. 37-70 [HCERES C; CNRS Cat. 4] 

[2008], « Travail et justice dans la société communiste chez Marx », Economies et Sociétés –

Série Pensée Economique, n°40, p 1017-1042 [HCERES C ; CNRS Cat. 4] 



[2009], "Le désir d’argent, point aveugle aristotélicien de la Science Economique ?", 

Economie Appliquée, Notes et Commentaires, N°4, p. 185-196 [HCERES C ; CNRS Cat. 4] 

[2009], "La définition de la force de travail, pièce manquante de la théorie de la régulation ?", 

Economies et Sociétés, Série Socio-Economie du travail, AB, n°31, 9/2009, p. 1379-1411. 

[HCERES C ; CNRS Cat. 4] 

[2009], "Travail salarié et société salariale : de Marx à Marx, en passant par la sécurité 

sociale", L’Homme et la Société, n°170-171, pp. 175-194.  

[2009] (avec Michel Kail), "Crise, économie et politique : le détour par un Marx 

antinaturaliste", Revue du MAUSS semestrielle, n° 34, second semestre, p. 181-196  

[2009], "Phénoménologie du travail, ontologie de la vie et critique radicale du capitalisme. 

Réflexions à propos du statut de l’interprétation de Marx par Michel Henry", Cahiers 

d’Economie Politique, N°56, pp. 7-40 [HCERES B ; CNRS Cat. 3] 

[2009] (avec Nicolas Postel), "Institutionnalism as the way of unification of the heterodox 

theories", The Journal of Philosophical Economics, III:1, p. 47-77. [EconLitt] 

[2010] (avec Nicolas Postel), "Le concept de marchandise fictive, pierre angulaire de 

l’institutionnalisme de Karl Polanyi ?", Revue de Philosophie Economique, vol. 11, n°2, pp. 

3-36. [HCERES B ; CNRS Cat. 3] 

[2010]  (avec Nicolas Postel), « La RSE : nouvelle forme de dé-marchandisation du 

monde ? », Développement durable et territoires [En ligne], Vol. 1, n° 3 | décembre 2010, mis 

en ligne le 07 décembre 2010, http://developpementdurable.revues.... [HCERES C ; CNRS 

Cat. 4] 

[2010], "La « force de travail » chez Marx : marchandise, marchandise spéciale ou non 

marchandise ? Enjeux actuels du réexamen de quelques débats néo-marxistes français 

contemporains", Economies et Sociétés – Série Pensée Economique, n°42, 3/2010, pp. 331-

366. [HCERES C ; CNRS Cat. 4] 

[2011], "Le règne de la nécessité limite-t-il l’émancipation sociale ? Deux lectures croisées de 

l’utopie communiste chez Marx", Revue Economique, n°2, pp. 187-214 [HCERES A ; CNRS 

Cat. 2] 

[2011] (avec Nicolas Postel), « Polanyi contre Freeman », Revue de la régulation [En ligne], 

n°9 | 1er semestre 2011, mis en ligne le 20 juin 2011, URL : 

http://regulation.revues.org/index9187.html [HCERES C ; CNRS Cat. 4] 

[2011] (avec Annette Disselkamp), "D'Arendt à Marx : exploitation capitaliste, question 

sociale et vie nue", Economies et Sociétés - Série Histoire de la Pensée Economique, PE, 

n°44, pp. 1119-1138 [HCERES C ; CNRS Cat. 4] 

[2011] (avec Nicolas Postel) (2011), "Toward a heterodox theory of the economic actor. The 

contribution of two French institutionnalist schools", History of Economic Ideas, 3, p. 43-68 

[HCERES B; CNRS Cat. 3]  

[2011] Sobel Richard (avec Michel Kail), "Y a-t-il une économie sartrienne ?", L'homme et la 

société, N°181, pp. 49-73 

http://developpementdurable.revues.org/8506
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[2012] (avec Annette Disselkamp), "L’ambivalence politique du "social" dans les sociétés 

capitalistes : Arendt avec Castel", Raisons Politiques, N°46, 2012/2, p. 195-215.  

[2013], "Idéologie, sujet, subjectivité en théorie marxiste. Marx et Althusser", Revue de 

philosophie économique, 14/2013(2), pp. 151-192 [HCERES C ; CNRS Cat. 3] 

[2013], ‘The ‘desire for money :’ Aristotelian blind spot in the field of economics ? A French 

heterodox point of view’, The Journal of Philosophical Economics, VI:2, pp. 2-22 [EconLitt] 

[2014], "Travail-production, travail-subjectivation et travail-intégration chez Marx", 

Economie appliquée, Tome LXVII, n°1, p. 73-102 [HCERES C ; CNRS Cat. 4] 

[2014], "Le salariat n’est pas soluble dans la relation d’autorité", L’Homme et la Société, 

n°191, 2014/1, p. 13-44  

[2014] (avec N. Postel), “Conceptualising the labour-money connection : a critical re-

examination of Benetti and Cartelier’s Marchands, salariat et capitalists”, Erasmus Journal 

for Philosophy and Economics, Volume 7, Issue 1, Spring, pp. 56-85. http://ejpe.org/pdf/7-1-

art-3.pdf  [Liste CNRS  mai 2014 – Nouvelles revues prometteuses ; liste HCERES 2015 – 

Nouvelles revues] 

[2015],“Work, recognition and subjectivization : some remarks about the modernity of 

Kojève’s interpretation of Hegel”, The Journal of Philosophical economics, VII :2, p. 22-42 

[EconLitt] 

[2016], « La tension entre “moment structural” et “moment herméneutique” dans l'“Économie 

politique institutionnaliste”. Paul Ricœur et la “French Heterodox Touch” », Revue d'histoire 

de la pensée économique, n° 1, 2016 - 1, p. 41-68 [HCERES C ; CNRS Cat. 4] 

[2016] (avec Nicolas Postel), "Formal Economy, Substantive Economy, and Economism : A 

Critical Interpretation of Karl Polanyi’s Distinction", Philosophy of the Social Sciences, 

Vol.46 (5), p. 473-497  

[2016], "L’institution "spectrale" de la marchandise. A propos de la fantomalisation de Marx 

par Derrida", Revue du MAUSS, deuxième, semestre, N°48, p. 303-317  

[2016], "Fétichisme de la marchandise et ontologie sociale chez Marx. Interprétation 

essentialiste versus interprétation constructiviste", Cahiers d’économie politique, n°70, 

premier semestre, p. 45-74 [HCERES B ; CNRS 3] 

[2016] (avec Michel Kail), "Que peut la liberté ? Critique d’une critique", Une histoire 

cinquantenaire (Coord. par M. Selim), L’homme et la société, n°201-202, p. 135-157 

[2017], « Le travail est-il soluble dans le capitalisme ? Apports et limites de l’interprétation de 

Marx par Moshe Postone », Revue Economique, n°6, Vol. 68, p. 1103-1134 [HCERES – Liste 

Economie A ; CNRS Cat. 2] 

[2017], « Production et infini : l’hypothèse Marx-Granel sur l’origine du capitalisme », 

Œconomia History – Methodology – Philosophy [en ligne], 7-4, 513-544 [HCERES – Liste 

Economie B ; CNRS Cat. 3] 

http://ejpe.org/pdf/7-1-art-3.pdf
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[2018] (with Annette Disselkamp), « Arendt and the Social Question. A post-

Marxist Analysis », Review of Radical Political Economics, Vol. 50 (2), p. 270-285 

[HCERES B ; CNRS Cat. 3] 

[2018] "Emancipation, fin du travail et sortie du capitalisme. Les trois "Gorz" ?", Revue 

d’histoire de la pensée économique, n°6, Second semestre, p. 169-197 [HCERES C ; CNRS 

Cat. 4] 

[2019] (avec Postel), « Corporate social responsabilitity (CSR) : an institutionnalist Polanyian 

analysis », Society and Business Review, Vol. 14 N°4, pp. 381-400 [HCERES C] 

[2019] « Critique du capitalisme et différend salarial : Lyotard lecteur kantien de Marx », 

Œconomia History – Methodology – Philosophy, 9-4 , pp. 655-688 [HCERES – Liste 

Economie B ; CNRS Cat. 3] 

 

 Autres articles dans des revues à comités de lecture non 

référencées 

 

              [1996] « Précarisation: la convergence sociale de l’Europe? », L’Année Sociale 1995, 

Publications de l’Université libre de Bruxelles, juin, pages 333-339 (en collaboration avec 

Jean-Claude Deroubaix). 

[1998] « L’autre face de l’Europe agricole: un exemple de la destruction du salariat comme 

statut social », L’Année Sociale 1997, Publications de l’Université libre de Bruxelles, mai, 

pages 457-47 (en collaboration avec Jean-Claude Deroubaix). 

            [2001] « Les emplois jeunes à l’épreuve  du salariat », La Revue de l’IRES, n°35, pages 3-34; 

repris partiellement dans Problèmes économiques n°2729 sous le titre « Premier bilan des 

emplois jeunes : réussite ou échec? » (en collaboration avec Jean-Claude Deroubaix et Jean-

Pierre Yonnet) 

              [2005], « L’acteur au travail? », Présentation de Action et domination dans les relations de 

travail, Cahiers lillois d’économie et de sociologie (CLES), n°45, 1
ier

 semestre 2005, pp.3-10 

(avec Nicolas Postel) 

[2005] « L’acteur au travail? », Présentation de Action et domination dans les relations de 

travail, Cahiers lillois d’économie et de sociologie (CLES), n°46, 2
ième

  semestre 2005, pp.3-

10 (avec Nicolas Postel) 

[2007], « Penser comme ou penser avec Karl Polanyi? », introduction de Penser la 

marchandisation du monde avec Karl Polanyi, Cahiers lillois d’économie et de sociologie, 

Hors Série, pp. 7-17 

[2009], "Travail, liberté et nécessité dans l’utopie communiste : André Gorz lecteur de Marx", 

Actuel Marx, n°46, p. 163-76. 

 [2011], "Necessity and Liberty in the Communist Utopia : André Gorz’s Rereading of Marx", 

Rethinking Marxism, 23/2, pp. 265-281 

 [2015], (avec Michel Kail) "Toward a Sartrean Economics", Rethinking Marxism, vol. 27, 

Issue 1, p. 33-50 



Autres articles 

 [1998] « Travail salarié, marchandise fictive, capital Symbolique », Les Temps Modernes, 

53ième année, n°597, janvier-février, pages 118-137. 

 [1996], « Sociétés précaires ou sociétés duales ? », Reflets et perspectives de la vie 

économique, Tome XXX, 1er trimestre, pages 67-73, De Böeck Université (en collaboration 

avec Jean-claude Deroubaix). 

 [1998] « Rawls et les inégalités sociales: une interprétation politique », Les Temps Modernes, 

dossier « Mutation du travail, métamorphoses sociales », 53ième année, n°600, juillet-août-

septembre, pages 146-172.    

            [1999] « Travail et politique », La Pensée, n°320, octobre-novembre-décembre, pages  61-72.  

Repris dans  « Une réflexion actuelle à partir de Marx », La Revue Nouvelle, dossier 

« Réfléchir l’économie politique », n°10, tome 110, octobre 1999, pages 32-43, Bruxelles. 

            [2000] « Mondialisation et néolibéralisme », in « Le théâtre de la mondialisation : acteurs, 

victimes, laissés-pour-compte », numéro spécial des Temps Modernes, 55
ième

 année, n°607, 

janvier-février, pages 1-14 (en collaboration avec Michel Kail) 

 [2001]  « Economie, travail et vie dans le Marx de Michel Henry », La Pensée, n°326, avril-

juin, pages 95-114. 

            [2001] « L’impensé de l’hétérodoxie économique française », Les Temps  Modernes, n°615 - 

616, septembre-octobre-novembre, pages.321-346 (en collaboration avec Nicolas Postel). 

[2002] « Activité, travail, emploi : éclaircissements théoriques et enjeux politiques », Revue 

de l’Office Universitaire de Recherche  Socialiste, septembre, pages 67-80 

[2002] « L’emploi dans les services relationnels : définitions, problèmes et enjeux pour 

l’avenir de nos sociétés salariales », Revue de l’Office Universitaire de Recherche  Socialiste, 

septembre, pages 37-49 (en collaboration avec Jean-Pierre Yonnet). 

[2003] « Le travail n’a pour l’heure qu’un avenir : la société salariale », La Revue Nouvelle, 

n°8, tome 117, août, Bruxelles, pages 86-93. 

 [2003] « Crise de la société salariale : comment résister ? », Economie & Humanisme, n°366, 

octobre, pp. 4-6. 

[2005] « L’humanisme politique d’Hanna Arendt », La Revue Nouvelle, n°5, tome 119, mai, 

Bruxelles, pages 57-66 

[2005] « Le marxisme est un humanisme », Les Temps Modernes, n° 632-633-634, 60
ième

  

année, juillet-octobre 2005, pp. 505-521 (avec Michel Kail). 

[2005], « Pour une économie politique de la richesse », Introduction du dossier Pour une 

économie politique de la richesse, L’Homme et La Société, n°156-157, pp. 21-25 (avec 

Michel Kail et Pierre Lantz) 

[2006], « Interrogations autour d’un référendum », introduction de Autour du « Non » Le 

référendum sur le Traité Constitutionnel Européen : bilans, enjeux et perspective, Revue 

Espaces Marx Nord Pas-de-Calais, n° 23, pp. 3-10 (avec Danilo Martuccelli) 

[2006] (avec Michel Kail), « Science et politique », Editorial, L’Homme et la Société, n°162, 

p. 5-8 

[2007] (avec Michel Kail), « En hommage à André Gorz », Editorial, L’Homme et la Société, 

n°163-164, p. 5-9 



[2008] (avec Florence Jany-Catrice et Bernard Convert), « Prouver le mouvement en 

marchant. Contexte, enjeux et ambitions de la RFSE », Editorial, Revue Française de Socio-

Economie, n°1, p.3-7 

[2009] (avec Bruno Tinel), « Mobiliser les grands auteurs en sciences sociales, un point de 

vue épistémologique », Introduction au dossier « Pensée économique et système capitaliste. 

Usages contemporains de quelques grands auteurs en économie », Revue Française de Socio-

Economie, n°3, p. 11-15 

[2009] (avec Michel Kail), « Crise financière internationale : l’économie existe-t-elle ? », 

Editorial, L’Homme et la Société, n°170-171, p. 5-8 

[2009] (avec Nicolas Postel), "Vers une association d’économie politique hétérodoxe" 

(Entretien avec Agnès Labrousse et Thomas Lamarche), Revue de la Régulation, n°5, 

septembre 2009 (http://regulation.org). 

[2009] (avec Thierry Pouch), « L’hétérodoxie, quelle hétérodoxie ? », Introduction au dossier 

« L’hétérodoxie en crise et en critique », L’Homme et la Société, n°170-171, p. 9-14 

[2010] (avec Nicolas Postel et Bruno Tinel), « Economie et pluralisme : l’Association 

Française d’Economie Politique », Editorial, Revue Française de Socio-Economie, n°5, p. 5-8 

[2010] (avec Florence Jany-Catrice), "The Revue française de socio-économie : reconnecting 

with the social science project", in Economic Sociology : European Electronic Newsletter, pp. 

44-47. 

[2010] (avec Nicolas Postel et Sandrine Rousseau), "La RSE : une nouvelle forme de 

démarchandisation ?", L’Economie Politique, n°45, Janvier, pp. 83-97 

 [2012] Sobel Richard (avec Michel Kail), "Réflexion autour du paradoxe de l'acte de 

connaissance en anthropologie", Introduction au dossier : La question anthropologique, 

L'homme et la société, N°181, pp. 11-16 

[2012], "Marx et la question du travail", Revue Espace Marx Nord Pas De Calais, Seconde 

semestre 2011/Premier semestre 2012, N°31, p. 97-109 

[2014] (avec Florence Jany-Catrice), "Economie et (autres) sciences sociales : disciplines et 

indisciplines" (Introduction Rubrique Débats et controverses), Revue française de Socio-

Economie, n°13, p. 203-205 

[2015] (avec Bruno Ambroise et Grégory Salle), « L’économie entre performativité, idéologie 

et pouvoir symbolique. Introduction du dossier », L’Homme et la Société [AERES 

Sociologie ; AERES Anthropologie] 

[2015] (avec Michel Kail) "Economic Crisis and the Crisis of Economic Thought", Logos: A 

Journal of Modern Society & Culture, Vol. 14, nos. 2-5 (on line) 

[2018] (avec Michel Kail), “What Can Liberty Do ?”, Logos. A Journal of Modern Soety and 

Culture, Vol. 17, n°2 (on line) 

[2019] (avec Marlène Benquet) "Entretien avec André Orléan. Monnaie, valeur et 

capitalisme », Revue Française de Socio-Economie, n°23, 2019/2, p. 21-32 

http://regulation.org/


 

Ouvrages 

 

[2012] Capitalisme, travail et émancipation chez Marx, Presses universitaires du Septentrion, 

collection, L’économie retrouvée, Villeneuve d’Ascq 

 

Direction d’ouvrages collectifs ou de numéros de revue 

 

[2000]  Le théâtre de la mondialisation : acteurs, victimes, laissés-pour-compte, numéro 

spécial des Temps Modernes, 55
ième

 année, n°607, janvier –février (avec Michel Kail) 

            [2004] Actes de la Première Edition (2003), Revue Espaces Marx Nord Pas de Calais, n°20, 

mars, Collectif  Pour un festival de la Critique Sociale du Capitalisme.   

[2004] Travail globalisé, travail singulier, L’homme et la société, n°152-153 (avec C. Didry, 

P. Dieuaide, L. Rouleau-Berger, M. Selim) 

[2005], Action et domination dans les relations de travail, Cahiers lillois d’économie et de 

sociologie (CLES), n°45, 1
ier

 semestre (avec Nicolas Postel) 

[2005], Ethique et mobilisation dans les relations de travail, Cahiers lillois d’économie et de 

sociologie (CLES), n°46, 2
ième

  semestre (avec Nicolas Postel) 

[2005] Pour une économie politique de la richesse, L’Homme et La Société, n°156-157 (avec 

Michel Kail et Pierre Lantz) 

[2005], Autour du « Non » Le référendum sur le Traité Constitutionnel Européen : bilans, 

enjeux et perspective, Revue Espaces Marx Nord Pas-de-Calais, n° 23 (avec Danilo 

Martuccelli) 

[2007] Penser la marchandisation du monde avec Karl Polanyi, Cahiers lillois d’économie et 

de sociologie, Hors Série. 

[2007] La mondialisation au risque des travailleurs, L’Harmattan (Avec Evelyne Baumann, 

Laurent Bazin, Pépita Ould-Ahmed, Pascale Phélinas, Monique Sélim) 

[2008] (avec Roland Delacroix), Mutations du capitalisme et luttes de classes (1) Questions 

d’économie(s), Revue Espace Marx Nord Pas de Calais, second semestre, n°25. 

[2009] (avec Bruno Tinel), Dossier « Pensée économique et système capitaliste. Usages 

contemporains de quelques grands auteurs en économie », Revue Française de Socio-

Economie, n°3 (La Découverte et CAIRN). 

[2009] (avec Thierry Pouch), Dossier « L’économie hétérodoxe en crise et en critique », 

L’Homme et la Société, n°170-171, 2008/4-2009/1 (L’Harmattan et CAIRN) 

[2011] (avec Nicolas Postel, Didier Cazal et Frédéric Chavy) (Dir.) (2011), La Responsabilité 

Sociale de l’Entreprise : Nouvelle régulation du capitalisme ?, Villeneuve d’Ascq, Presse 

Universitaires du Septentrion 



[2011] Sobel Richard (avec Michel Kail) (Coord.), La question anthropologique, L'homme et 

la société, N°181 

[2012] (avec Roland Delacroix) (Coord.) Marx aujourd’hui, Revue Espace Marx Nord Pas De 

Calais, Seconde semestre 2011/Premier semestre 2012, N°31 

[2013] (avec Nicolas Postel) (Dir.), Dictionnaire critique de la RSE, Villeneuve d’Ascq, 

Presses Universitaires du Septentrion 

[2015] L’entreprise est à nous !, Revue Espace Marx Nord Pas de Calais, Deuxième semestre 

2014/Premier semestre 2015, n°35 

[2015] (avec Bruno Ambroise et Grégory Salle), L’économie entre performativité, idéologie 

et pouvoir symbolique, L’Homme et la Société [AERES Sociologie ; AERES Anthropologie] 

[2019] (avec Marlène Benquet) « Valeur et capitalisme » (introduction du dossier), Revue 

Française de Socio-Economie, n°23, 2019/2, p. 11-19 

[2019] (avec Roland Delacroix) Retraites : contre la réforme Macron : Action/réflexions, 

Revue Espace Marx, n°42, second semestre. 

 

Contributions à des ouvrages collectifs 

 

[2003] « Economie, travail et liberté chez Marx, Weil et Gorz »,  in Des économistes et les 

tâches du présent – Analyse du travail et dialogue des savoirs », Di Ruzza R., Gianfaldoni P. 

(dir.), Octarès, pp. 93-106 

[2003] «Transdiciplinarité et socioéconomie», »,  in Des économistes et les tâches du présent 

– Analyse du travail et dialogue des savoirs », Di Ruzza R., Gianfaldoni P. (dir.), Octarès, pp. 
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International sur les organisations et le développement durable), Lille, 25-26-27 juin, membre 

du comité scientifique et coordination générale (avec Nicolas Postel) 

 

Séminaire partenarial MESHS de Lille L’institutionnalisme, fondement paradigmatique des 

sciences sociales ?, Clersé (Lille 1) et Gracc (Lille 3), 2009, co-animation avec Danilo 

Martuccelli 

 

Congrès Fondateur de L’AFEP (Association Française d’Économie Politique), Crise de 

l’économie, crise de la pensée économique ?, Lille, Sciences Po, 9-10 décembre, membre du 

comité d’organisation. 



 

Co-organisateur de la Journée d’étude (Clersé) (avec Grégory Salle), « Quand l’économie est 

société » ou la performativité de l’économie, Lille 1, le 12 janvier 2012 

 

Co-organisateur du Séminaire partenarial MESHS de Lille (2012) (avec Frédéric Lebaron 

(CURAPP), Performativité, normes et pouvoir symbolique. 

 

Membre du comité d’organisation du Congrès ESEE 2013, Ecological Economics and 

Institutional Dynamics, 10
ième

 Conférence biennale de la Société européenne d’économie 

écologique, Lille 1, 18-21 juin 2013 
 

Co-organisateur du Séminaire partenarial MESHS  de Lille (2013-2014) (avec Didier Cazal), 

Entreprise, démocratie et société 

 

Membre du comité d’organisation des XIV
ième

 Rencontres du RIUESS (Réseau 

interuniversitaire de l’économie sociale et solidaire), L’économie sociale et solidaire en 

coopérations, Université Lille 1 et de Valenciennes, Lille, les 21-23 mai 

 

Co-organisateur du Séminaire commun du Clersé (2013-2014 ; 2014-2015; 2015-2016) 

 

Organisateur (avec Marie-Aude Depuiset) de la journée d’études : A quoi sert l’épistémologie 

en sciences humaines et sociales ?, Espace Baïetto, Maison européenne des sciences 

humaines et sociales de Lille (MESHS), le 6 février 2015 

 

Co-organisateur du Séminaire : Les jeudis de l’épistémologie, Maison européenne des 

sciences humaines et sociales de Lille (MESHS) (2014-2015 ; 2015-2016) 

 

Co-organisateur de la journée d’étude : L’écriture en sciences sociales, Maison européenne 

des sciences humaines et sociales de Lille (MESHS), le 10 juin 2016 

 

Membre du comité d’organisation des 36
e
 Journées de l’AES : Politiques sociales en 

mutation (Université Lille 1, 8 et 9 septembre 2016) 

 

Organisateur de la journée d’étude « L’humain impensé » (co-organisée avec la COMUE 

Paris Lumières) à la MESHS de Lille le 09 juin 2016 (avec Albert Piette, Anne Raumin, 

Henri Desbois, Jean-Michel Salanskis, Judith Hayem, Anne-Gaëlle Weber) 

 

Organisateur de la journée d’étude « L’écriture en sciences sociales, cela existe ! » à la 

MESHS de Lille le 10 juin 2016 (avec Jean-Yves Trepos, Yvan Jablonka, Marie-Laure 

Legay, Benoît Verhille, Louis Weber) 

 

Organisateur de la demi-journée d’étude « Travailler Bourdieu » (Lecture de Bourdieu. Un 

structuralisme héroïque de Jean-Louis Fabiani, Editions du Seuil, 2016) à la MESHS de Lille 

le 14 mars 2017 (avec Jean-Louis Fabiani, Malha Naab, Fabien Eloire et Bruno Ambroise) 

 

Co-organisateur (avec Dietmar Loch, Bernadette Tillard, Alexandra Hyard et Hélène Melin) 

des Journées du Clersé « Inégalités », à l’Université de Lille 1 Sciences et technologies les 12 

et 13 septembre 2017 

 



Organisateur de la demi-journée d’étude « Enquête sur la connaissance du monde social. 

Anthropologie, histoire, sociologie France-Etats-Unis 1950-2000 » (de Jean-Michel 

Chapoulie, discuté par Gabriel Galvez-Behar, Grégory Salle et Judith Hayem), MESHS, le 12 

janvier 2018 (13h30-17h00). 

 

Coorganisateur (avec Guillemette de Larquier (Clersé, Nicolas Postel, Philippe Batifoulier, 

Nicolas Da Silva, et Ariane Ghirardello) des Journées d’études « Enjeux socio-écologiques 

des mutations du capitalisme contemporain : quels apports de l’économie des conventions ? », 

Clersé, Université de Lille, Faculté des Sciences Economiques et Sociales, les 7 et 8 juin 

2018. 

 

Coorganisateur (avec Raphaël Lamiral, Pascal Pennequin et Margot Burident) des Journées 

SHS- Valo en Hauts-de-France, 1
ère

  Edition, Amiens (UPJV) – Lille (MESHS), les 20-21-22 

juin 2018 

 

Membre du comité d’organisation du 9
ième

 colloque international de l’AFEP : Penser 

l’économie de demain et le futur de l’économie politique », 3-5 juillet 2019, Sciences Po Lille 

 
 

Activités éditoriales  

 

Membre (depuis avril 2003) du comité de rédaction de la revue L’Homme et la Société 

 

Cofondateur et codirectreur (2006-2017) de la Revue Française de Socio-Économie (La 

Découverte et CAIRN) 

 

Rédacteur en chef-adjoint de la Revue Espace Marx Nord-Pas de Calais (depuis 2009) 

 

Cofondateur et coresponsable (avec Nicolas Postel) de la collection Capitalisme – Éthique 

Institutions aux Presses Universitaires du Septentrion (2010) 

 

Cofondateur et coresponsable (avec Bruno Ambroise) de la collection Épistémologie des 

sciences sociales aux Presses Universitaires du Septentrion (2016) 

 

Rapporteurs pour les revues suivantes (classée AERES ou Section 37) : Economies et Sociétés 

– Série Socio-Economie du travail, Mondes en développement, Recherches Economiques de 

Louvain, Cahiers d’Economie Politique, L’Homme et la Société, Revue Française de Socio-

Economie, Sciences sociales et santé, Développement durable et territoires, Revue de la 

Régulation, Revue d’histoire de la pensée économique, Autrepart, VertigO, Revue 

d’Economie Régionale et Urbaine ; Revue Économique ; RECMA  

 

Responsabilités et animations scientifiques 

 

Membre de l’équipe de direction de la Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la 

Société de Lille-Nord de France (MESHS) depuis juin 2012 (Sous la direction de Gabriel-

Gavez-Behar, puis de Martine Benoit depuis décembre 2013) 

 



Directeur-adjoint de la MESHS de Lille (depuis avril 2014) 

 

Responsable de l’Axe 3 du Clersé : Économie et société : développement, richesses, 

innovation et régulation (2013-2016) 

 

Chargé de mission Recherche Sciences Humaines et Sociales de l’Université Lille 1, puis 

Coordinateur Pôle Recherche SHS auprès du Vice-Président Recherche (septembre 2015 – 

décembre 2017) 

 

Directeur-adjoint du Clersé (UMR 0819 CNRS) (Depuis le 3 septembre 2018) 

  

Participation à des instances collectives de gestion et de 

décisions 

 

Membres du Comité de direction du Clersé (2005-2010) 

 

Membres élu du Conseil Scientifique de Lille 1 (2008-2012) 

 

Cofondateur, membre du CA et du bureau de l’Association française d’Economie Politique 

(depuis 2009) 

 

Membre du Conseil de laboratoire du Clersé (2003-2010 ; 2014 -2016) 

 

 

 

Activités pédagogiques 
 

 

Enseignements  

 

Economie sociale (54 heures), deuxième année de Maîtrise en Sciences et Techniques en 

Gestion du Développement sociale (MST-GDS), Institut Supérieur de l’Action Sociale, 

Université Lille 3 (1996 ; 1997 ; 2000). 

 

Méthodologie du mémoire de maîtrise (28 heures), première année de Maîtrise en Sciences et 

Techniques en Gestion du Développement sociale (MST-GDS), Institut Supérieur de l’Action 

Sociale, Université Lille 3 (Années universitaires : 1998, 1999 ; 2000 ; 2001). 

 

Séminaires Recherche (20 heures), deuxième année de Maîtrise en Sciences et Techniques en 

Gestion du Développement sociale (MST-GDS), Institut Supérieur de l’Action Sociale, 

Université Lille 3 (1999 ; 2000 ; 2001 ; 2002). 

 

Conjoncture (30 heures), IUP ECEN, Licence, Filières  Statistiques Appliquées et  

Management et Commerce International, Faculté des Sciences Économiques et Sociales de 

Lille 1 (2000, 2001, 2002) 

 



Economie du travail (30 heures), Première année de Magistère Ressources Humaines,  

Faculté des Sciences Économiques et Sociales de Lille 1 (2002, 2003) 

 

Modèles sociaux (30 heures), Maîtrise de Sciences Économiques, Mention Administration et 

politique économique, Faculté des Sciences Économiques et Sociales de Lille 1 (2004-2010) 

 

Conférences de méthode (15 heures), Licence 3, Parcours « Économies et sociétés », Faculté 

des Sciences Économiques et Sociales de Lille 1 (2004-2015) 

 

Conférences de méthode (15h heures), Maîtrise Économie et administration public, Faculté 

des Sciences Économiques et Sociales de Lille 1 (2004 – 2010) 

 

Conférences de méthode  (15 heures), Master Économie et Mangement Public, Faculté des 

Sciences Économiques et Sociales de Lille 1 (2015- ) 

 

Économie de la protection sociale (30 heures), Master 1 Économie appliquée, Faculté des 

Sciences Économiques et Sociales de Lille 1  (2010-2014) 

 

Sociologie économique (30 heures puis 24 heures), Deug Économie-Gestion Première année 

puis L1 Sciences économiques et de gestion, Faculté des Sciences Économiques et Sociales 

de Lille 1 (2002- ) 

 

Philosophie politique (21 heures), deuxième année de Maîtrise en Sciences et Techniques en 

Gestion du Développement sociale (MST-GDS), Institut Supérieur de l’Action Sociale, 

Université Lille 3 (2003). 

 

Éthique et culture d’entreprise (24 heures, avec Nicolas Postel), Master 2
ième

 année CMAI 

(Commerce et management des affaires internationales), Faculté des Sciences Économiques et 

Sociales de Lille 1 (2004-2010) 

 

Socio-Économie du capitalisme (30h00 puis 24h00), Licence 2 de Sciences Économiques et 

de Gestion, Faculté des Sciences Économiques et Sociales de Lille 1  (2007-2015) 

 

Théorie de la justice sociale (30 heures), Master 1 Économie appliquée, Faculté des Sciences 

Économiques et Sociales de Lille 1 (2010-2014) 

 

Éthique économique et sociale (30 heures), Master 1 Économie et management public, 

Faculté des Sciences Économiques et Sociales de Lille 1 (2015 - ) 

 

Histoire et théorie sociale (10 heures), Master 2 Action Publique Économie Sociale et 

Solidaire (APIESS), Faculté des Sciences Économiques et Sociales de Lille 1 (2010 - ) 

 

Responsabilités et animation pédagogiques 

 

 

Responsable de deuxième année de Maîtrise en Sciences et Techniques en Gestion du 

Développement sociale (MST-GDS), Institut Supérieur de l’Action Sociale, Université Lille 3 

(2001-2004) 

 



Responsable de Licence et Président de jury, Management et Commerce International, IUP 

ECEN, Faculté des Sciences Économiques et Sociales de l’USTL (2001- 2003) 

 

Responsable et Président de jury de la première de Licence de sciences économiques et de 

gestion, Faculté des Sciences Économiques et Sociales de l’Université Lille1  (2004 – 2010)  

 

Directeur des Études et Président de Jury du Master 1 Économie Appliquée (2010 – 2015) 

 

Participation à des instances collectives de gestion et de 

décisions 

 

 Membre élu (Collège B) au Conseil de la Faculté des Sciences Economiques et Sociales de 

l’Université Lille1 ainsi qu’au Conseil de Département Economie-Gestion (2002-2007 ; 2007-

2011) 

 
Membre élu (collège B) au Conseil Scientifique de l’Université Lille 1 (2008-2012) 
 

Expertise  

 

Expert universitaire pour la Commission d’élaboration des sujets de baccalauréat 

Technologique (Epreuve d’Economie du baccalauréat Sciences Médico-sociales), Services 

Académiques des Examens et Concours, Rectorat de Lille, 2003, 2004, 2005. 

 

Membre nommé du Comité d’experts théâtre de la DRAC Nord Pas-de-Calais (2005-2006) 

 

Education populaire 

 

Co-organisateur (avec Roland Delacroix) du Séminaire annuel « Mutations du capitalisme et 

transformation sociale », Association Espace Marx Nord Pas-de-Calais, Hel lemmes (Depuis 

2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


