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les auteur.e.s 
 
 
François Xavier Duveau est étudiant en M2 de recherche en travail social au Conservatoire National 
des Arts et Métiers de Paris. Il est également assistant social et a exercé principalement en Seine-Saint-
Denis. 
 
 
Frédéric Gautier est docteur en science politique, professeur agrégé de sciences économiques et 
sociales et chercheur associé au CERAPS (Université de Lille). Ses travaux sur la police nationale 
portent sur les propriétés et dispositions dont sont porteurs les candidats à l’entrée dans l’institution et 
sur la manière dont s’organisent les opérations de sélection des gardiens de la paix. Il a notamment 
publié « Une “résistible” féminisation ? Le recrutement des gardiennes de la paix », (Travail, genre et sociétés, n°39, 
2018), « Quand psychologues et policiers jugent ensemble : le recrutement des gardiens de la paix en France » (Déviance 
et société, vol. 43, n°1, 2019) et « Le concours : un levier de transformation de l’institution ? Modalités de recrutement 
des gardiens de la paix, réformes de la police et politiques de sécurité » (Gouvernement et action publique, vol. 9, n°1, 
2020). 
 
Marion Guenot, est docteure en science politique, rattachée au Labtop-CRESPPA. Elle a publié 
"Quand les hommes en bleu débattent des gilets jaunes", The Conversation, octobre 2019. « Des chiffres 
en bataille. Évaluer la lutte contre « l’économie souterraine » », Sociologies pratiques, vol. 40, no. 1, 2020, 
pp. 85-94. 
 
 
Caroline Guibet-Lafaye est directrice de recherche au CNRS (Centre Émile Durkheim – Université 
de Bordeaux – Sciences Po). Agrégée et docteure en philosophie de l’Université Paris-I Panthéon-
Sorbonne, elle consacre ses recherches en sociologie et en philosophie politique aux processus 
d’engagement dans la violence politique clandestine. Elle s’appuie sur un corpus normatif de 
philosophie et de sociologie empirique pour cerner les processus de légitimation de la violence politique 
ainsi que le « vocabulaire de motifs » et les « politiques de la signification », convoqués par plusieurs 
organisations de lutte armée en Europe occidentale (extrême gauche, libération nationale) et au Moyen-
Orient. Elle a publié en 2019 Armes et principes. Éthique de l’engagement politique armé (éd. du Croquant) et 
en 2020 Le conflit au pays basque : regards des militants illégaux (Peter Lang). 
 
 
Ahmet Ilbas est Doctorant au CESDIP (Centre de recherches sociologiques sur le droit et les 
institutions pénales) Université Paris-Saclay, UVSQ, CNRS, Avec le soutien du REFEB (Ambassade de 
France au Brésil)" 
 
Landry Kewis-Kossi est Sociologue, Enseignant-Chercheur, à l’Université de Bangui (République 
Centrafricaine). Ses centres d’intérêts, sont entre autres, les dynamiques rurales (questions foncières, 
sécurité alimentaire, environnement…) et urbaines (la morphologie sociale et physique, mobilité, 
violences, conflits, etc.). Il a publié, une dizaine d’articles, dans ces champs d’études, soit dans des 
revues internationales, soit comme pages d’ouvrages en Allemagne, au Cameroun, en France, en 
Belgique, en Roumanie, etc. Sa dernière publication date de Juillet 2020 dans la Revue européenne de 
science politique sur le thème «Conflit militaro politique et recherche de la paix par voie diplomatique : l’exemple de 
l’accord de Bangui (République Centrafricaine). 
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Rose Nadine Mahoula- Ndjokwe est enseignante assistant en Histoire des Relations Internationales 
et Politiques à l'école Normale Supérieure de Bertoua. Chercheure associée au forum des historienne du 
Cameroun (FOHIC). Derniere publication :"la police camerounaise :force supplétive de l’armée dans la lutte contre 
le maquis 1959-1971." 
 
 

René Maxime Meka-Avoulou est Ph. en Science politique – Etudes stratégiques et Relations 
internationales ; enseignant assistant à l'université de Yaoundé II; Chercheur associé au Centre de 
Recherche d'Etudes Politiques et Stratégiques (Creps) de l'Université de Yaoundé II.Dernière 
publication:« La conférence de l’OUA de syrte de septembre 1999 », l’harmattan, 2017. 
 
 
Adrien Mével est doctorant en science politique à l'université de Rennes 1 et au laboratoire Arènes 
(UMR CNRS 6051) ; il réalise une thèse de science politique sur la division du travail de production de 
l'ordre entre police nationale et municipale. Dans ce cadre, il s'intéresse aux luttes symboliques au sein 
et entre ces professions, et notamment à l'usage de la rhétorique de la proximité dans cet espace 
concurrentiel. 
 
Ousmanou Nwatchock A. Birena est Enseignant permanent à l'Institut des relations internationales 
du Cameroun (IRIC). Il est par ailleurs Chercheur au Centre lyonnais d'études sur la sécurité 
internationale et la défense (CLESID - Lyon) et au Centre africain de recherche sur la paix et le 
développement durable (CARPADD - Montréal). Il est l'auteur de « Jeux stratégiques et urgence 
sanitaire: la politisation laborieuse de la crise de Coronavirus dans le monde», Revue internationale et 
stratégique, vol. 3, n° 119, 2020, pp. 33-45 et de « La question homosexuelle en Afrique: entre droit, 
politique et éthique» (avec Abdoulaye Sylla), Annuaire africain des droits de l’homme, n°4, 2020,  
 
 
Laurence Proteau est maîtresse de conférences/HDR en sociologie à l’université d’Amiens et 
chercheuse au Centre européen de sociologie et de sciences politiques (CESSP/EHESS/CNRS/Paris 1). Elle 
travaille sur l’institution policière, sur les structures du champ policier, sur les pratiques et les 
trajectoires des policiers. Elle mène également des enquêtes ethnographiques dans une région rurale du 
nord de la France qui a connu une forte désindustrialisation en interrogeant plus particulièrement, les 
conditions de travail et les styles de vie des ouvriers. Publications récentes : Bonelli L., Lemaire E., Proteau 
L., « Pour une sociologie du champ policier », Sociétés contemporaines, à paraître en juin 2021.Proteau L., 
« Penser l’intimité avec son terrain. Exigence de réflexivité », in P. Leroux et É. Neveu (dir.), En 
immersion. Pratiques intensives du terrain en journalisme, littérature et sciences sociales, Rennes, PUR, coll. « Res 
Publica », 2017, pp. 109-116. 
Proteau L., « Architecture physique et cadre symbolique. Être et paraître policier », in M. Quijoux (dir.), 
Bourdieu et le travail, Paris, PUR, 2015, pp. 289-305. 
 
 
Jean-Michel SchlosserDocteur en sociologie, Chercheur associé au Centre d’Études et de Recherches 
sur les emplois et les Professionnalisations (CEREP EA 4692) Univ. Reims et au Centre de recherches 
Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales (CESDIP UMR 8183) Univ. Versailles St-Quentin. 
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Numéros précédents 

 
 
 
Numéro 52.  Le genre comme compétence 
 

Sylvie Monchatre, Le genre comme compétence.  
Relation de service, sexuation de l’activité et légitimités au travail 
Alexandra d'Agostino, Emmanuel Sulzer, Génération technicienne : féminiser et rajeunir pour 

accompagner les réorganisations d’entreprises.  
Elise Benites, Le travail des femmes agents immobiliers aux Etats-Unis.  
Cyrine Gardes, Bricolages de genre dans un métier de service : vendeurs et vendeuses dans les 

magasins low-cost. 
Document : Christian de Montlibert, Les représentations du travail féminin.  Les ouvrières de 

Paris. Reportage de 1932.  
Camille Martin,  Des compétences masculines aux qualités féminines. Stratégies contraintes de 

légitimation professionnelle chez des salariées du football féminin. 
Sophie Devineau, Le travail en école maternelle. Des gestes de métier sous l’emprise du genre. 
organe Kuehni, Laurent Bovey, En première ligne. Le personnel éducatif face à la violence dans 

les établissements socio-éducatifs : une question de genre ?  
Sana Benbelli, Jamal Khalil, Zirari Benbelli,       Café d’hommes, service de femmes. 
Sylvie Monchatre, Organisations et pluralité des ordres sexués. Variations sur le genre au travail. 
Document : Christian de Montlibert, Recension de quelques livres récents sur  la division sexuée 

du travail.  
 
Numéro 53-54. La critique sociale dans les années 68 
 

Julien Hage, Bernard Lacroix, Xavier Landrin, 
La critique sociale dans les "années 68". Essai de définition 
Bernard Lacroix, L’analyse des « années 68 » et l’emprise du dualisme événement-structure. 
José Luis Moreno Pestaña, Militantisme, intellectuels spécifiques et avant –garde intellectuelle dans le travail 

social  en France  (1972-1979). 
Julien Hage, La « collection Théorie » chez Maspero  (1965-1981). 
Fabien Carrié, La radicalisation de la cause animale en Grande-Bretagne dans les années 1960 et 1970. 

Bricolage et autonomisation d’un porte-parolat hétérodoxe. 
Xavier Landrin, Quetton ou le "non-conformisme total". Eléments  pour une sociologie de la presse underground. 
Document, Xavier Landrin,  entretien avec J.F.R. Yaset 
Varia,  
Caroline Guibet-Lafaye, Radicalisation : de l’adversaire à l’ennemi. 
Liliana Deyanova, Transition in Eastern Europe. The Impossibility of a Critical Public Sphere (Sociological 

and Political Science Discourse in the Media). 
 
Numéro 55. En Grève. 

 
Éditorial commun aux revues en lutte 
Point de vue  de Regards sociologiques 
Camille Noûs Silence et pages blanches 
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Numéro 56. La vie universitaire. 
Christian de Montlibert, Les transformations de l’enseignement supérieur ou comment créer une entreprise.  
Elsa Boulet, Marchandisation de l'université, recherche du profit et modification de la structure du pouvoir. 
Étude de cas d'une université anglaise.  
Christophe Charle, Classer les universités et les universitaires ?  
Hugo Harari-Kermadec, Mélanie Sargeac, Polarisation interne et externe des universités et grandes écoles 
franciliennes.  
Jérôme Tourbeaux, La parité entre les femmes et les hommes dans la carrière des universitaires. 
Charles Soulié, Les étudiants de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et la religion : essai de contextualisation sociale et 
historique. 
Paula Cossart, Pacôme Hollestelle, La construction en tendances du syndicalisme étudiant. Retour sur les 
conflits au sein de l’UNEF en vue du congrès de 2009 à Lille 
Charles Soulié, Graziela Perosa, Partir de sa famille afin d’explorer le monde social : une expérience pédagogique 
conduite à Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et à l’université de São Paulo. 
VARIA 
Nicolas Sembel, Durkheim, Mauss, la guerre, l’Allemagne, l’Europe : l’activité savante contre l’illusion 
biographique. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les numéros sont en libre accès sur www.regards-sociologiques.fr 
 
 
 
 
 
 
 



 

223 

                                                          Regards sociologiques n°57-58. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 1164-0871 
Dépôt légal : 3e trimestre 2021 

 


