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Elsa Boulet, est sociologue, chercheuse au Lirsa/CEET (Conservatoire national des arts et 
métiers). Sa recherche doctorale portait sur "les grossesses ordinaires" appréhendées comme un 
travail des femmes encadré par les rapports sociaux de genre, de classe et de race. Sa recherche 
actuelle dans le cadre d'une étude pluridisciplinaire (économie, sociologie, sciences cognitives) se 
penche sur les effets de l'accès à un médecin traitant pour les résident.es en EHPAD (étude 
financée par l'ARS Ile-de-France et coordonnée par L. Hartmann, Lirsa, Cnam). 

 
Christophe Charle, est professeur émérite d'histoire contemporaine Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne, spécialiste d'histoire sociale et culturelle comparée a publié récemment, La dérégulation 
culturelle, essai d'histoire des cultures en Europe au XIXe siècle , Paris, PUF, 2015; a dirigé avec Laurent 
Jeanpierre, La vie intellectuelle en France des lendemains de la Révolution à nos jours (Seuil rééd. Points 3 
volumes, 2019) et avec D. Roche et de nombreux auteurs, L'Europe, encyclopédie historique, Arles, 
Actes Sud, 2018. Prochainlivre à paraître: Paris, "capitales" des XIXe siècles (Seuil). Il anime avec 
Charles Soulié l'Association de réflexions sur l’enseignement supérieur et la recherche (ARESER) 
 
Paula Cossart, est maître de conférences en sociologie à l’Université de Lille (CERAPS). Ses 
recherches actuelles portent sur les expériences communalistes passées. Elle a notamment publié : 
Lutte urbaine. Participation et démocratie d’interpellation à l’Alma-Gare, Le Croquant, 2015 (avec J. Tal-
pin) ; Le meeting politique. De la délibération à la manifestation (1868-1939), PUR, 2010. 
 
Hugo Harari-Kermadec, est Maître de conférence en économie à l’ENS Paris–Saclay. Il est 
membre du laboratoire « Institutions et Dynamiques Historiques de l'Économie et de la Société » 
(IDHES). Il a publié Le classement de Shanghai. L'Université marchandisée (2019).  
 
Pacôme Hollestelle, Ancien responsable d’une tendance d’opposition au sein de l’UNEF à 
Lille, puis président de la Fédération des Etudiants en Résidence Universitaire de Lille (FERUL), 
Pacôme Hollestelle est aujourd’hui Conseiller Principal d’Education dans un collège du Val-
d’Oise. 
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Christian de Montlibert, est professeur émérite de sociologie de l’Université de Strasbourg a 
publié récemment Résistances au néolibéralisme, Éditions du Croquant, 2019 . Sur l’université il a 
publié Savoirs à vendre. L'enseignement supérieur et la recherche en danger, éditions Raisons d’agir, 2004. 
Fondateur de la Revue Regards sociologiques il en assure la direction. 

Graziela Perosa, est professeure de sociologie de l'éducation à l'école des arts, sciences et huma-
nités de l'Université de São Paulo. Elle a publié « Transformations des classes populaires et de 
l’offre scolaire à São Paulo » Brésil(s), 2015, n°8. 

Mélanie Sargeac, est Monitrice à l’EHESS (Doctorante chargée d’enseignemen). Elle est 
membre du laboratoire’« Institutions et Dynamiques Historiques de l'Économie et de la 
Société, IDHES » dans lequel elle réalise une thèse qui s’intitule « J'ai toujours voulu devenir 
avocat(e) ». Étude de la différenciation des carrières d'étudiants en licence de droit. 

Nicolas Sembel, est  Professeur de sociologie de l'éducation, Adef / Inspé Aix-Marseille. Il a 
publié"Religion, éducation, connaissance. La méthode de Durkheim vers la sociologie générale 
(1882-1914), dans M. Béra, N. Sembel, Les Formes élémentaires de la vie religieuse, cent ans après. 
Durkheim et la religion, Classiques Garnier. 

Charles Soulié, est maître de conférences en sociologie à l’université Paris 8 Vincennes-Saint-
Denis et membre du CESSP. Il a publié, en 2012, Un mythe à détruire ? Origines et destin du Centre 
universitaire expérimental de Vincennes, Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes.

Jérôme Tourbeaux, est docteur en démographie et ingénieur de recherche au ministère de l'En-
seignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il est notamment chargé de la produc-
tion d'études relatives aux enseignants-chercheurs. Il est également le responsable éditorial 
des Notes de la DGRH et des Documents de travail de la DGRH publiés par le ministère. 


