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BIOGRAPHIE
1959 : agrégé de philosophie
1959-1963 : professeur de philosophie dans l’enseignement secondaire
1963-1967 : assistant puis maître assistant de philosophie à la Faculté des lettres de Lille
1967-1968 : maître assistant de sociologie à la Sorbonne
1968 : participe à la création de l’Université de Vincennes où il enseigne jusqu’en 1978
1980 : doctorat d’Etat ès lettres et Sciences humaines (directeur : Raymond Aron)
Jusqu’en 1990 : professeur de sociologie à l’université de Paris VIII
Depuis 1990 : directeur d’études à l’EHESS

1982-1990 : fondateur-directeur du Groupe de recherche et d’analyse du social et de la
sociabilité
1995-1999 : directeur du Centre d’Etude des Mouvements Sociaux
1995-1999 : président du Conseil scientifique de la Mission interministérielle rechercheexpérimentation
Depuis 1999 : membre du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale
Docteur honoris causa des Universités de Lausanne et de Buenos Aires
Chevalier des Palmes académiques.

BIBLIOGRAPHIE
•

Première série de recherches sur la sociologie de la psychiatrie, de la psychanalyse et de
la culture psychologique qui ont donné lieu à la participation d’une dizaine d’ouvrages
collectifs et à la publication d’une trentaine d’articles et de quatre ouvrages principaux :

Le psychanalysme, l’ordre psychanalytique et le pouvoir, 1ère édition, Maspero, Paris, 1973,
rééditions 10-18, 1976 et Champ-Flammarion, Paris, 1981
L’ordre psychiatrique, Editions de minuit, Paris, 1977
La société psychiatrique avancée : le modèle américain, Grasset, Paris, 1979

CENTRE DE RESSOURCES POLITIQUE DE LA VILLE EN ESSONNE

La gestion des risques, Editions de Minuit, Paris, 1981

•

A partir du début des années 80, recherches sur les interventions sociales, la protection
sociale, les transformations des politiques sociales et du travail et de l’emploi. Publication
d’une vingtaine d’articles et participation à des ouvrages collectifs et à quatre ouvrages :

Le RMI, une dette sociale, avec J.-Fr. Laé, L’Harmattan, Paris, 1991
Chômage : le cas français, avec H. Guaino, J.P. Fitoussi et J. Freyssinet, La Documentation
française, Paris, 1997
Les sorties de la toxicomanie, Editions universitaires, Fribourg, 1998
Les Métamorphoses de la question sociale : une chronique du salariat, Fayard, Paris, 1995,
réédition Folio-Gallimard, Paris, 2000
Propriété privée, propriété sociale, propriété de soi : entretiens sur la construction de
l’individu moderne, avec Cl. Haroche, Paris, Fayard, 2001
L’insécurité sociale : qu’est-ce qu’être protégé ?, Le Seuil, Coll. « La République des idées »,
Paris, 2003
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