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Ouvrages
D’une philosophie à l’autre. Les sciences sociales et la politique des modernes, Paris, Gallimard, coll. Nrf Essais, 364p., 2013
Moïse et l’idée de peuple. La vérité historique selon Freud, Paris, Ed. du Cerf, coll. Passages, 230p., 2012.
L’homme total. Sociologie, anthropologie et philosophie chez Marcel Mauss, Paris, PUF, coll. Pratiques théoriques, 456 p.,
1997. Nouvelle édition augmentée en 2011 dans la collection Quadrige des PUF. Traduction en Italien (éd. Il Ponte, Bologne,
498p., 2005).
Marcel Mauss, le fait social total, Paris, PUF, coll. Philosophies, 128 p., 1994. Prix Victor Delbos de l’Académie des Sciences
Morales et Politiques, en 1994. Traduit en coréen (1998), arabe (1996), grec (1999). Version augmentée en espagnol, avec une
préface d’Ariel Wilkis : Marcel Mauss. El hecho social como totalidad, tr. A. Garcia Castro, préface A.Wilkis, Antrofagia,
Buenos Aires, 135p., 2009
Politique de l’esprit. Auguste Comte et la naissance de la science sociale, Paris, Hermann, 220 p., 2006.
La société en personnes. Etudes durkheimiennes, Paris, Economica, coll. Etudes sociologiques, 225p., 2006.

Directions d’ouvrages collectifs
Phénoménologie et sociologie, dirigé et présenté en collaboration avec Jocelyn Benoist, PUF, coll. Fondements de la politique,
2001.
La croyance et l’enquête. Aux sources du pragmatisme,dirigé et présenté en collaboration avec Louis Quéré, éd. EHESS, coll.
Raisons Pratiques, 2004.

Éditions de textes classiques
Introduction, notes, chronologie et bibliographie, Les Deux sources de la morale et de la religion de Bergson, coll.GF,
Flammarion, 2012. Introduction : p.9-83. Appareil critique : p.393-445.
Introduction à la Cité antique de Fustel de Coulanges, coll. Champs-classiques, Flammarion, Paris, 2009, p.3-30.
Présentation des Carnets de Lucien Lévy-Bruhl, PUF, coll. Quadrige, 1998, p.5-37.
Présentation de Sociologie et philosophie de Durkheim, PUF, coll. Quadrige, 1996, p.5-59. Réédition en 2004, dans la même
collection.
Présentation des Lois de l’imitation de Gabriel Tarde, Kimé, 1993, p.5-26.
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Direction de dossier de revue
« Anthropologie structurale et philosophie. Lévi-Strauss », coordination et présentation du dossier,Archives de philosophie, 66,
2, 2003.
« Droit et philosophie », coordination et présentation du dossier, Archives de philosophie, 67, 4, 2004.
« Révolution et croyance dans le droit : Emmanuel Lévy », dossier présenté et coordonné en collaboration avec
F.Audren, Droit et société, 56-57, 2004, LGDJ.

Articles et contributions à des ouvrages collectifs
« Durkheim and the moral fact » in D.Fassin ed., A Companion to Moral Anthropology, Wiley-Blackwell, 2012.
« La représentation selon Voegelin, ou les deux visages de Hobbes », Revue des sciences philosophiques et théologiques, 96,
2012.
« L’hypothèse du meurtre dans L’homme Moïse de Freud », Incidence, 8, 2012, p.55-68.
« Moïse perplexe. Considérations sur la loi juive »,Semitica et Classica. Revue internationale d’études orientales et
méditerranéennes, 5, 2012, p.201-210.
« Tenir au monde, le faire tenir. Linéaments pour une philosophie de l’attention », Archives de philosophie, 75, 2012, p.567586.
« Sociology face to face to pragmatism : action, concept and person », in Journal of Classical Sociology, Volume 12 Issue 3/4
August 2012 pp. 397 - 427.
« Du Moïse de Rousseau au Moïse de Freud. L’idée de culture politique », Giornale di storia costituzionale, 23, I, 2012, p.231251.
« Alle origini della democrazia moderna. Jean-Jacques Rousseau », in Carlo Galli (dir.), Laboratorio di analisi politica.
Lezioni 2007-2010, Ed. Unicopli, Milan, 2012, p.151-164.
« Structuralisme et religion » in O.Remaud, J.-F.Schaub, I.Thireau (dir.) Faire des sciences sociales. Comparer, éd. EHESS,
2012, p.23-55.
« Governare la società. Un problema genealogico », inSociologia. Rivista Quadrimestrale di scienze storiche e sociali, XLV,
n°1, Milano, 2011.
"From Marx to Bourdieu: The Limits of the Structuralism of Practice", in S. Susen, B. S. Turner, (eds.), The legacy of Pierre
Bourdieu, Anthem Press, Londres, 2011, p. 59-90.
« Autorité et théologie. Peterson et la définition chrétienne du dogme », Archives de Philosophie, 74, 2011, p.149-168.
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« De Marx à Bourdieu. Les dilemmes du structuralisme de la pratique », in Bourdieu théoricien de la pratique,M.De Fornel,
A.Ogien (dir.), coll. Raisons Pratiques, 21, Ed. de l’EHESS, Paris, 2011, p.103-134.
« Du droit au martyre. Une réflexion kierkegaardienne »,Studi Veneziani, LIX, 2010, p.167-178.
« Il legislatore, o la societa democratica nella storia », in Carlo Altini (dir.), Democrazia. Storia e teoria di un esperienza
filosofica e politica, Il Mulino, 2010, p.179-200.
« Une autre approche de la nation : Marcel Mauss »,Revue du Mauss, 36, octobre 2010, p.283-295.
« Le totémisme revisité », Incidence, 6, Ed. Le Félin, Paris, 2010, p.169-2010.
"Hay un misterio del gobierno?" in Deus Mortalis. Cuaderno de filosofía política, Número 9, Buenos Airès, 2010, p.89-106.
« Carl Schmitt et les collectifs politiques », in L. Kaufmann et D. Trom (dir.) Qu’est-ce qu’un collectif ?, coll. Raisons
Pratiques, Ed. de l’EHESS, Paris, 2010, p.273-294.
« Violenza divina e religione civile moderna » in R. Bonito Oliva et D.Contadini, Destini della violenza,Mimesis, Milan, 2010,
p.47-60.
« Il corpo a corpo politico. Rousseau e l’ideale democratico », Filosofia politica, XXIV, 2, 2010, 183-195.
« Imitation : returning to the Tarde-Durkheim debate », in M.Candea (ed.) The social after Gabriel Tarde. Debates and
assessments, Routledge, London, 2009.
« C’è un mistero del governo ? Genealogia teologica versus telologia politica », Iride. Filosofia e discussione pubblica, 57, Il
Mulino, Bologne, 2009, p.307-323.
« Politique et distinction mosaïque. A propos de Jan Assman », Archives de Philosophie, Tome 71, vol.3, septembre 2008,
p.507-514.
« Agamben et le mystère du gouvernement », Critique,744, mai 2009, p.355-375.
« Ni évaporés, ni gelés. L’émancipation et son reste »,Po&sie, 124, Ed.Belin, 2008, p.120-134.
« Appartenir à la modernité », Agenda de la pensée contemporaine, Flammarion, Automne 2008, p.73-94.
« Le droit, symbole visible de la solidarité », in J.-P.Bras (dir.), L’institution. Passé et devenir d’une catégorie
juridique, L’Harmattan, 2008, p.97-121.
« De l’individu à la personne. La contrainte du contrat »,Actes de savoir, 3, 2007, PUF, p.31-56.
« La pratique en suspens », in M.De Fornel et C.Lemieux (dir.), Naturalisme versus constructivisme, « Enquête », Ed. de
l’EHESS, 2007, p.133-141.
« Elections et jugement de tous », Agenda de la pensée contemporaine, 6, Flammarion, hiver 2006, p.75-102.
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« Politique de l’expédient. A propos d’une invention positiviste », in C.Enaudeau et P.Loraux (dir.), La méthode de
l’expédient, Paris, Kimé, 2006, p.183-2006.
« Destin du culte des morts », Incidence, 2, Ed. Michel De Maule, octobre 2006, p.55-70
« La société dans la tête. Réfutation structurale du réalisme des objets sociaux », Le cercle herméneutique,janvier 2006, p.184200.
« La politica del fuori. Una lettura dei corsi di Foucault al « Collège de France » », Filosofia politica, XIX, 2, juillet 2005,
p.185-197.
« L’expérience structurale. À propos de Lucien Sebag »,Gradhiva, décembre 2005, p.89-107.
« Du sujet en philosophie sociale », Esprit, dossier consacré à Vincent Descombes, Juillet 2005, p.177-186.
« Arrangements avec l’irréversible. À propos de La condition fœtale de Luc Boltanski », Critique, 695, éd. de Minuit, avril
2005, p.321-336.
« Sociologia e critica », in M.E.Sanna (dir.), Ombre del soggetto, ETS, Pisa, 2004, p.163-178.
« « Nul n’est censé ignorer la loi ». Le droit pénal de Durkheim à Fauconnet », Archives de philosophie, 67, 4, 2004, p.557581.
« La vision d’Emmanuel Lévy. Responsabilité, confiance et croyances collectives », Droit et société, LGDJ, 56-57, 2004,
p.167-197.
« La sociologie à l’épreuve du pragmatisme. Réaction durkheimienne», La croyance et l’enquête. Aux sources du
pragmatisme, dir. B.Karsenti et L.Quéré, éd. EHESS, coll. Raisons Pratiques, 2004 , p.319-349.
« Autorité, pouvoir et société. La science sociale selon Bonald », in J.Guillhaumou et L.Kaufmann (dir.),L’invention de la
société, coll. Raisons Pratiques, éd.EHESS, 2003, p.261-286.
« Politique de la science sociale. Durkheim lecteur de Montesquieu », Revue Montesquieu, 6, 2002, p.33-55. Texte traduit en
italien dans M.Donzelli et R.Pozzi (éd.),Patologie della politica, Donzelli editore, Roma, 2003.
« La pensée contre-révolutionnaire », Grand Dictionnaire de la Philosophie, Larousse, 2003, p.195-196.
« La croyance et la règle. À propos de la Cité antiquede Fustel de Coulanges », L’Inactuel, nouvelle série, 8, éd. Circé,
Décembre 2002, p.45-60 .
« Durkheim, science et philosophie dans la division du travail », in P.Wagner (éd), Les philosophes et la science, Gallimard,
2002, p.823-866
« L’imitation. Retour sur le débat entre Durkheim et Tarde », in C.Chauviré et A.Ogien (éd.), La régularité, coll. Raisons
pratiques, éd. EHESS, 2002, p.183-215.
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« Storia ed epistemologia in Marc Bloch »,Contemporanea, Rivista di Storia dell’800 e dell’900, Anno V, N° 1, Gennaio 2002,
Bologne, Il Mulino, p.185-189.
« Evénement criminel et anatomie juridique », Cahiers de la Villa Gillet, éd. Circé, 16, mai 2002, p.29-40
« Durkheim revisité. À propos de Durkheim and the Law, de Roger Cotterrell », Droit et société, 49, LGDJ, 2001.
« Il nemico interno. Biopolitica e scienze sociali », tr. it. de F.Piro, in M. Fimiani, Philia, La città del sole, Napoli, 2001, p.333352.
« Antropologia e ontologia del presente », tr. it. de A.Graziano, Iride, Filosofia e discussione publica, 33, Il Mulino, Bologne,
2001, p.309-314.
“ Durkheim et la mesure ” in Histoire raisonnée de la philosophie morale et politique A.Caillé, C.Lazzeri et M.Senellart (éd.),
La Découverte, 2001, p.622-632.
« Le décalage du sens. De la sociologie à la phénoménologie », in Phénoménologie et sociologie, J.Benoist et B.Karsenti (dir.),
PUF, 2001, p.229-253.
« Les droits de l’homme et la politique de la pitié »,Cités, PUF, n°5, 2001, p.43-48 .
« Le capitalisme au présent. À propos du Nouvel esprit du capitalisme de L.Boltanski et E.Chiapello », Multitudes, 3, éd. Exil,
2001, p.52-65.
« Le problème des sciences humaines. Comte, Durkheim, Lévi-Strauss », Archives de philosophie, 63, déc. 2000, p.445-465.
“ Le sujet désobéissant. Du droit de désobéir à l’irréductibilité au droit ”, Cahiers de la Villa Gillet, n°11, éd. Circé, mai 2000,
p.5-20.
“ Durkheim e la costituzione del sociale ” trad. ital. F.Piro, Filosofia politica, XIII, 3, Il Mulino, Bologne, décembre 1999,
p.397-420.
“ Le criminel, le patriote, le citoyen. Une généalogie de l’idée de discipline ”, L’Inactuel, éd. Circé, nouvelle série, 2, mai
1999, p.115-128.
“La lecture kojévienne de Hegel: la question du livre”,Hegel-jahrbuch 1998: Hegel und die Geschichte der Philosophie ,
Andreas Arndt (ed.), Berlin, Akademie, 1999.
“Techniques du corps et normes sociales: de Mauss à Leroi-Gourhan”, Intellectica, Revue de l’Association pour la recherche
cognitive , 1998, 1-2, p.227-240.
“ The Maussian shift: a second foundation for sociology in France? ” in Marcel Mauss, a centenary tribute, Ed. W. James and
N.J. Allen (eds), Oxford, Berghahn Books, 1998, p.71-82.
“La philosophie et les sciences de l’homme”, Revue des sciences morales et politiques, PUF, 1998, p.47-60.
“Eléments pour une généalogie du concept de solidarité”, Futur antérieur, 41-42, éd. Sylepse, 1998, p.77-90.
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« Antifascisme et postmarxisme. À propos de La crainte des masses d’Etienne Balibar », Futur antérieur, 39-40, éd. Sylepse,
1997, p.221-230.
“Le symbolisme, de Durkheim à Mauss”, Revue Européenne des Sciences Sociales, Tome XXXIV, n°105, 1996, p.93-111.
« Le piège de l’exclusion », Futur antérieur, n° spécial « Politique du travail », 35-36, L’Harmattan, 1996, p.111-124
“La spécificité psychologique de la sociologie”, in L.Mucchielli et M.Borlandi (éd .), La sociologie et sa méthode,
L’Harmattan, 1995, p.297-320
“Le sociologue dans l’espace des points de vue”,Critique, numéro spécial consacré à Pierre Bourdieu, 579-580, Editions de
Minuit, 1995, p.661-673. Texte traduit en japonais dans Bourdieu o yomu (Lire Bourdieu), Tokyo, 2001.
« La question des normes dans la sociologie durkheimienne », in J.P.Delville et R.Pouivet, Penser la norme, Publication du
Centre de Recherche sur la Logique et son Histoire, Presses de l’Université de Rennes, 1995, p.89-98.
“L’amitié se donne-t-elle?”, Autrement, numéro consacré au thème: “L’amitié”, 1994, p.91-103.
“La figura della comunità religiosa in Durkheim” (tr. it. C.De Rose), Rivista di filosofia e di letteratura dell’Università della
Calabria, n° 2, Cosenza, 1994, p.117-129
« Notes sur la notion de limite chez Bataille et Foucault », in Le siècle de Michel Foucault, Actes du colloque international
organisé en décembre 1991 à l’Université de Tokyo, sous la direction de Moriaki Watanabe, Tokyo, 1993, p.211-221.
« La politique de la démocratie. À propos desFrontières de la démocratie d’Etienne Balibar » , Futur antérieur, 12,
L’Harmattan, 1992, p.309-315.
« Bataille anti-hégélien ? », Magazine littéraire, n°spécial Hegel, 1991.

