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PUBLICATIONS
OUVRAGES :
-

Introduction aux Gender Studies. Manuel des études sur le genre, (avec Laure Bereni,
Sébastien Chauvin et Anne Revillard), Bruxelles, De Boeck Université, 2008.

-

« Ethique, morale et déontologie » in Emmanuel Hirsch (éd.), Ethique, médecine et
société. Concepts et enjeux pratiques, Paris, Editions Vuibert, 2007.

-

Comment pense l’institution médicale ?, Paris, Dalloz, 2005, préface de Marc Sadoun.
Lauréat du prix Dalloz 2004-2005. Publication de la thèse de doctorat dans la
collection « Nouvelle Bibliothèque de Thèses - Dalloz ».

ARTICLES :
-

-

-

« Usages de la diversité » in Raisons politiques n° 35, septembre 2009, p. (avec Laure
Bereni).
Direction avec Laure Bereni du numéro « Diversité » de la revue Raisons politiques,
n° 35, septembre 2009.
« La relation de coopération médicale et l’asymétrie médecin-patient », Sciences
sociales et santé, vol. 25, n° 2, juin 2007, p. 67-72.
Direction avec Bertrand Guillarme des numéros 11 et 12 de la revue Raisons
politiques : « Le corps du libéralisme », « Naître ou ne pas naître ». Août et novembre
2003.
« Comment peut-on être paternaliste ? Confiance et consentement dans la relation
médecin-patient », Raisons politiques, n°11, août 2003, p. 59-79.
« Différence et démocratie », Cahier du CEVIPOF, n° 36 sur « La démocratie », 2003,
p. 94-116.
« Discours de guerre contre dialogues de paix. Les cas de l’ex-Yougoslavie et du
Rwanda », avec Laurent Gayer, Cultures et Conflits, n° 40, 2001, numéro spécial
« Pacifications, réconciliations (1) », p. 97-128.
Lectures critiques, compte-rendu, traductions de l’anglais : Revue française de science
politique, Raisons politiques…

COLLOQUES :

-

-

-

“Who is to blame? The Criminalization of HIV Transmissions in France and the
question of responsibility” Papier présenté à la table-ronde “Act Up Paris at 20: A
Transatlantic Dialogue on Social Movements, the State, and Global Inequality.”,
Congrès annuel de l’Association américaine de science politique, Boston, 28-31 août
2008.
« Les représentations sociales des territoires de la santé : les avantages attendus du
territoire ». Communication au colloque : « Les territoires de la santé », 13 décembre
2007 à l’Université de Poitiers.
“The New French Liberal Intellectuals and the Question of the Body”. Conférence
donnée dans le cadre des “Lunch and Causerie” du French Interdisciplinary Group de
Northwestern University (28 janvier 2005).

DIVERS :
-

Coresponsable de la rubrique « Genre » de la Revue française de science politique,
Membre et fondateur du comité de rédaction de la revue Raisons politiques. Etudes de
pensée politique (Presses de Sciences po).

