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Né le 4 juin 1950 à Paris 

 

Diplômes et formation 

 
1992 : Habilitation à diriger des recherches, Écoles des Hautes Études en sciences Sociales 
(EHESS). 
1991 : Thèse en sociologie (nouveau régime), Université Paris VII (Jussieu). 

1978 : Thèse de 3e cycle en sociologie, Université Paris X (Nanterre) 

1975 : DES de sciences économiques, Université Paris X (Nanterre) 

1974 : Maîtrise de sociologie, Université Paris X (Nanterre) 

1972 : Maîtrise de sciences de gestion, Université Paris IX Dauphine 

1968 : Baccalauréat, section D 

 

Fonctions exercées 

 

(2014) Gastprofessur fur Franzosische Literatur und Kultur, ETH, Swiss Federal Institute of 

Technology, Zürich, semestre de printemps, février-mai. 

(2013-2016) Porteur du projet Nouvelles approches du soin en psychiatrie : regards cliniques 

et sociologiques, Défi ITMM, CNRS. 

(2013) Coresponsable avec P.-H. Castel et N. Henckes du séminaire mensuel Le nouvel esprit 

de la psychiatrie et de la santé mentale : histoire, sociologie, philosophie. Argument et 

programme : http://psychiatriesantementale.blogspot.fr 

2011 (octobre) : Directeur de recherche 1ère classe (DR1) 

2001-2009 : Fondateur et directeur du Centre de recherche Psychotropes, Santé Mentale, 

Société (CESAMES), CNRS — Université Paris-Descartes (UMR 8136) — INSERM (U.611) 

2001 : Directeur de recherche au CNRS (DR2). 

1994-2001 : Fondateur et directeur du Groupement de recherche Psychotropes, Politique, 

Société (G1106, CNRS) 

1991-1993 : Responsable scientifique du programme Drogues et substances psychoactives de 

l’Association Descartes (présidée par le Pr. François Gros)  

1997 à 2001 : Chargé de recherche au CNRS 

1985 à 1997 : Maître de conférence en sociologie à l’Université Paris IX Dauphine 

1982 à 1985 : Assistant de sciences de gestion à l’Université Paris IX Dauphine 

1975 à 1981 : Chargé de cours à l’Université Paris IX Dauphine en relations du travail 

1974 à 1977 : Professeur de karaté 

 

(2011-2012) Membre du groupe d’experts conseils de l’institut thématique multiorganisme 

(ITMO) Neurosciences, Sciences Cognitives, Neurologie et Psychiatrie (INSERM) 

(2010-2011) Membre du comité d’évaluation (CODEV) du Plan Santé Mentale 2005-2008, 

Haut Comité à la santé Publique. 

(2008) Membre du groupe de travail Vivre Ensemble, France 2025. Diagnostic stratégique, 

Centre d’Analyse Stratégique  

(2006-2009) Membre du conseil scientifique de l’école doctorale Individu, culture, société de 

l’Université Paris-Descartes 

mailto:alain.ehrenberg@parisdescartes.fr
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(2003-2006) Membre nommé de la CSS3 Santé publique, INSERM  

(2003) Président du comité scientifique du sous-programme santé mentale, programme 

CNRS-INSERM-MIRE “ Sciences biomédicales, santé, société " 

(2002-2003) Membre nommé de la commission Avenir de l’INSERM 

(2000-2002) Membre nommé de l’intercommission INSERM Santé mentale et maladies 

psychiatriques : mécanismes biologiques, approches cliniques, facteurs de vulnérabilité et de 

protection 

2000-2001 Membre du groupe de réflexion sur l’élargissement des missions de l’OFDT 

(MILDT). 

(1999-2001) Membre du Comité scientifique “ Antidépresseur ” de l’Agence française de 

sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS). 

(1997-2000) Membre du collège scientifique de l'Association nationale des intervenants en 

toxicomanie (ANIT). 

(1996-1997) Coresponsable de l'axe Dépendance et psychotropes du programme Santé et 

société du CNRS. 

(1995-2002) Membre du collège scientifique de l’Observatoire français des drogues et des 

toxicomanies (OFDT) 

(1995-1997) Représentant de la France à l’action COST Evaluation of Policies against Drug 

Abuse  

(1995-1998) Membre du comité d’accompagnement du Programme de recherches socio-

économiques prospectives (services du Premier ministre belge). 

(1994) Rédaction de la partie SHS de l’appel d’offre Toxicomanies du MENESR et membre 

du comité de sélection des projets. 

(1992) Responsabilité scientifique et gestion d’un appel d’offre lancé en 1992 par le 

Ministère de la recherche et de la technologie et financé par la MILDT (préparation et 

rédaction de l’appel d’offre, constitution du comité scientifique, gestion des dossiers déposés 

par les équipes, suivi des recherches). 

Membre du comité de rédaction des revues Esprit, Alcoologie et Addictologie (1998-2005), 

Médecine/Science (2002-2007), et CFDT Cadres. 

 

Enseignement 
 

Le Nouvel esprit de la psychiatrie et de la santé mentale : histoire, philosophie, sociologie, 

avec Pierre-Henri Castel et Nicolas Henckes, séminaire EHESS, depuis novembre 2013. 

 

Publications 

 

Ouvrages 

 

(2013) Η κούραση να είσαι ο εαυτός σου, éditeur Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου [traduction 

de La Fatigue d’être soi en grec], 350 p. 

 

(2011) Das Unbehagen in der Gesellschaft, Suhrkamp, avril. [Traduction de La société du 

malaise en Allemand], 531 p. 

 

(2010) La Societa Del Disaggio. Il Mentale et il Sociale, Einaudi, octobre. [Traduction de La 

société du malaise en Italien], 409 p. 

 



(2010) La société du malaise, Paris, Odile Jacob, 439 p., Odile Jacob Poche, 2012, 527 p. 

 

(2010) Det Udmattede Selv. Depression og Samfund [Traduction de La Fatigue d’être soi en 

Danois], Copenhague, Informations Forlag, mars, 474 p. 

 

(2010) O Culto da performance. Da aventura empreendora à depressao nervosa, IDÉAS & 

LETRAS [Traduction partielle de Le Culte de la performance en Portugais brésilien], 239 p. 

 

(2010) The Weariness of the Self. Diagnosis the History of Depression in the Contemporary 

Age, McGill University Press (avec une préface inédite) [Traduction de  La Fatigue d’être soi 

en Anglais], 345 p. 

 

(2004) Das Erschöpfte Selbst. Depression und gesellschaft in des Gegenwart [Préface d’Axel 

Honneth]. Frankfort ; New York : Campus Verlag GmbH, 305 p. [Traduction de  La Fatigue 

d’être soi en Allemand, réed. 2014 avec un avant-propos inédit] 

 

(2000) La fatiga de ser uno mismo. Depresion y sociedad, Buenos Aires, Nueva Vison, 303 

p. [Traduction de  La Fatigue d’être soi en Espagnol] 

 

(1999) La Fatica di essere se stessi. Depressione et società, Torino, Einaudi, 320 p. 

[Traduction de  La Fatigue d’être soi en Italien]. 

 

(1998). La Fatigue d'être soi : dépression et société, Odile Jacob, 318 p. ;  [réédition 2000 

complétée par une bibliographie] Odile Jacob Poche, 414 p.  
 
(1995). L'Individu incertain, Paris, Calmann-Lévy, 351p. (Essai. Société) ; [réédition 1996] 
Paris, Hachette Littérature, 351 p. (Pluriel : Poche) ; Paris, Hachette Littérature, 351 p. 
(Pluriel). 
 
(1991). Le Culte de la performance, Paris, Calmann-Lévy, 323 p.  (Essai et société) ; 
[réédition 1995] Paris, Hachette Littérature, 323 p. (Pluriel). [traduit en Portugais, Brésil] 
 

 (1983) Le Corps militaire : Politique et pédagogie en démocratie, Paris, Aubier Montaigne, 

212 p.  

 

 

Direction d’ouvrages 

 

(2001) avec Anne  M. Lovell. La maladie mentale en mutation : psychiatrie et société, Paris, 

Odile Jacob, 311 p. (Sciences humaines).  

 

(1998). Drogues et médicaments psychotropes : le trouble des frontières. Paris, Esprit, 266 p. 

(Société).  

 

(1996). Vivre avec les drogues : régulations, politiques, marchés, usages, Communications, 

n°62 (avril), Paris,  Seuil, 275 p.  

 

(1992) avec Patrick Mignon. Drogues, politique et société, Paris, Le Monde édition., Paris, 

Editions Descartes,  368 p.  

 

(1992) Penser la drogue, penser les drogues. I. Etat des lieux, Paris, Editons Descartes, 213 p. 



 

(1992) avec M. Schiray. Penser la drogue, penser les drogues. III. Bibliographies, Paris, 

Editions Descartes,  264 p. 

 

 (1991). Individus sous influence : drogues, alcools, médicaments psychotropes, Paris,  

Esprit, 355 p. (Société).  

 

 (1980) Aimez-vous les stades ? Les origines des politiques sportives en France (1870-1930), 

Recherches, n° 43 (avril), 280 p. 

 

Contributions à ouvrages collectifs 

(2014) Individualismus – Ideologie oder Errungenshaft der Moderne?, in C. Duchêne-

Lacroix, F. Heidenreich, A. Oster (Hrsg.), Individualismus — Genealogien der 

Selbs(er)findung/Individualisme — Généalogies du soi, LIT Verlag, Berlin, 23-34. 

(2014) Suis-je malade de mon cerveau ou de mes idées ? Deux récits neuropsychanalytiques, 

in : B. Chamak et B. Moutaud (dir.), Neurosciences et société. Enjeux sociaux des savoirs et 

pratiques sur le cerveau, Armand Colin, mars. 

(2013) Beyond Depression. From the guilty to the capable individual, in : S. Demazeux and J. 

Wakefield (eds), Distinguishing Sadness from Depression: Psychiatric Diagnosis of 

Depressive Disorder Reconsidered, series History, Philosophy and Theory of the Life 

Sciences, Springer, à paraître. 

(2013) La notion de pathologie sociale : un exercice de clarification, in : J. Christ et F. 

Nicodème (dir.) L’injustice sociale – intégration, exclusion, domination. Quelles voies pour 

les théories critiques ? Paris, PUF. 

(2012) La confiance en soi ou la question de se rendre intelligible à soi-même in : En quête de 

confiance, Paris, Textuel, p. 76-83. 

(2012) De l’homme coupable à l’homme capable, in : R. Frydman et M. Flis-Trèves, 

Rutpures, Paris, PUF,  

(2012) Soffrire al lavoro : epurare le passioni o aprire la via all’azione? G. Vattimo, P. D. De 

Palma, G. Iannantuono (dir.), Mimesis Six. 

 (2012) The notion of social pathology. A case study of Narcissus in America, in Anders 

Petersen (ed.), The Social Pathologies of Contemporary Civilization, Ashgate. 

(2011) Individualism, Autonomy, Social Instituion: How to Overcome the Dichotomy 

Between the Individual and Society? in : Roulleau-Berger L. and Li Peilin (eds), European 

and Chinese Sociology: a New Dialogue, Brill Publishers, Leinden, Boton and Tokyo, p. 138-

146, automne. 

(2011) Les chimères du cerveau social in J.-F. Dortier (dir.), Le Cerveau et la pensée. Le 

nouvel âge des sciences cognitives, 452-456. 



(2011) Depression: Unbehagen in der Kultut oder neue Formen der Sozialität, in : C. Menke 

et J. Rebentisch (eds), Kreation un Depression. Freiheit im gegenwârtigen Kapitalismus, 

Kulturverlag Kadmos, Berlin, p. 52-61. 

(2010) The ‘social’ brain. An epistemological chimera and a sociological fact, in : Ortega F. 

and Vidal F. (eds), Neurocultures. Glimpses into an Expanding Universe, New York, 

Frankfurt, Berlin, Springer, p. 117-140. 

(2010) La place de l’affect dans la vie sociale. Un phénomène sociologique à clarifier in : P. 

Corcuff, C. Le Bart, F. de Singly (dir.), L’Individu aujourd’hui. Débats sociologiques et 

contrepoints philosophiques, Coll. Res Publica, PUR, p. 225-236. 

(2009) Psychische Gesundheit und das Dilemma des Autonomie. Persölicge Leiden und 

socziale Beziehungen, in : K. Münch, D. Munz, A. Springer (eds.), Die Fähigkeit, allein zu 

sein. Zwischen psychoanalytischen Ideal un gesellschaftlicher Realität , Psychosozial Verlag, 

2009, p. 35-50. 

(2009) Du culte de la performance à la fatigue d’être soi : travail, sujet, dépression, in : F. 

Heidenreich, J.-C. Monod, A. Oster (eds.), Arbeit neu denken/Repenser le travail, Berlin, LIT 

Verlag, , p. 198-209 (Kultur un Technik, 15). 

(2009) L’autonomie n’est pas un problème d’environnement ou pourquoi il ne faut pas 

confondre interlocution et institution, in : M. Jouan et S. Laugier, Comment penser 

l’autonomie ? Paris, PUF. 

(2008), La quête du self idéal. Psychothérapie, narcissisme et individualisme aux Etats-Unis, 

in : Champion F. (dir.) Psychothérapie et société, Paris, Armand Colin, p. 289-315. 

(Sociétales) 

 

(2008) L’ordinaire de la psychiatrie :une sociologie des relations entre patients et 

professionnels, préface à : Velpry L., Le quotidien de la psychiatrie. Sociologie de la maladie 

mentale, Paris, Armand Colin. 

 

(2007) Sciences neurales, sciences sociales : de la totémisation de soi à la sociologie de 

l’homme total (de Mauss à Wittgenstein et retour), in M. Wievorka (dir.), Les Sciences 

sociales en mutation, Editions Sciences humaines, 

 

(2006). « Dépression » et « Performance » In : S. Mesure et P. Savidan (dir.), Dictionnaire 

des sciences humaines, PUF, 1275 p. (Quadrige Dicos Poche). 

 

(2006) Société individualiste et règle sociale, in 40e Rencontres internationales de Genève, 

Le Futur de l’autorité, L’Âge d’Homme, Genève 

 

(2006). Le cerveau de l’individu Neurosciences, psychiatrie, individualisme, In : J. Collin, 

M. Otero, L. Monnais et R. Coignard-Friedman (dir.), Le médicament au coeur de la socialité 

contemporaine. Regards croisés sur un objet complexe, Québec, Presses de l’Université du 

Québec, 310 p. (Problèmes sociaux, interventions sociales). 

 

(2006). Gesellschafttlicher Kontext, In : Stoppe, G., Bramesfeld, A., Schwartz, F.-W (Eds.), 

Volkskrankheit Depression ? Bestandsaufnahme und Perspektiven, Heidelberg, Springer 

Verlag, 475 p. 



 

(2005). De l’interdit symbolique au dysfonctionnement cérébral : une nouvelle querelle du 

sujet ? In : M. Reynaud, D. Bailly, J.-L. Venisse (dir.), Médecine et addictions, Paris, Masson, 

312 p. (Médecine et psychothérapie). 

 

(2005). La question mentale In : J. Furtos et C. Laval (dir.), La Santé mentale en actes : de la 

clinique au politique, Paris, Éres Éditions, 357 p. 

 

(2005). Individu, cerveau et psychotropes. In J. Collin & M. Otero (Eds.), Psychotropes et 

société. 

 

(2004). La dépression, In : Lecourt D (dir.), Dictionnaire de la pensée médicale, Paris, PUF, 

1312 p. (Grands dictionnaires).    

 

(2001) Drogues et politique de la drogue : de la toxicomanie au dopage, Encyclopedia 

Universalis, Supplément 2001 

 

(2001) (avec A. Lovell), “ Pourquoi avons-nous besoin d’une réflexion sur la 

psychiatrie ?), introduction à La Maladie mentale en mutation, op. cit., 9-39. 

 

(2000) L’homme compulsif : dérèglements de l’action et perte de contrôle de soi, in J.-P. 

Tassin, B. Doray, R. Führer, P. Mormède (dir.), Variabilités individuelles des sensibilités à 

la dépendance, Paris, INSERM, coll. Questions en santé publique. 

 

(2000) Nervosité dans la civilisation. Du culte de la performance à l’effondrement 

psychique, in : Y. Michaud (dir.), Qu’est-ce que les technologies ?, Université de tous les 

savoirs, vol. 5, Odile Jacob, 605-613. 

 

(1998) Qu'interdit-on ? Que punit-on ? Que soigne-t-on ? in Ecstasy — Des données 

biologiques et cliniques aux contextes d'usages, Expertise collective, Les éditions de 

l'INSERM. 

 

(1998) Questions croisées, in : Drogues et médicaments psychotropes, op. cit., 7-28. 

 

(1997) Addictions et dépressions - Fragments pour une sociologie de l’intention pathologique, 

in Dépendances et conduites de consommation, Les éditions de l’INSERM. 

(1996) Éthique et politique de la drogue, in M. Canto-Sperber (dir.), Dictionnaire d’éthique et 

de philosophie morale, PUF. 

(1996) Comment vivre avec les drogues ? Questions de recherches et enjeux politiques, 

Communications, op. cit. 

(1992) Tableau d'une diversité (avec P. Mignon), introduction à Drogues, Politique et 

société, op. cit., 9-35. 

 

(1992) Dépassement permanent in ibid., 54-70. 

 

(1991) Un monde de funambules, introduction à Individus sous influence, op. cit., 5-32. 

 



(1986) Spectacle sportif et imaginaire égalitaire, in P. Arnaud et J. Camy (dir.), Naissance 

du mouvement sportif associatif, PUL. 

 

(1984) La micro-informatique, nouvelle culture technologique ? avec L. Bachman, "1984" 

et les présents de l'univers informationnel, colloque du CCI, , Actes publiés aux éd. du 

CCI, octobre. 

 

(1980) Aimez-vous les stades ? Architecture de masse et mobilisation, in Recherches, 

op.cit., 29-54. 

 

(1980) Note sur le sport rouge, ibid., 75-82. 

 

Articles dans des revues à comité de lecture 

(2015) Individualisms and their discontents: The American self versus French institution, 

Philosophy, Psychiatry and Psychology, French Tought, en cours de publication. 

 

(2015) France and the US: Two styles of dealing with adversity (rejoinder to A. Young and B. 

Karssenti), Philosophy, Psychiatry and Psychology, French Tought, en cours de publication. 

 

(2011) Souffrir au travail : Purger les passions ou ouvrir la voie à l’action ?, Esprit, octobre, p. 

148-157. 

 

(2011) La Société du malaise — Une présentation pour un dialogue entre clinique et 

sociologie, L’adolescent face à la « Société du malaise », Adolescence, 4e trimestre 2011,  p. 

553-570. 

 

(2011) L’inquiétude individualiste : Narcisse ou la crise du Self américain, The Tocqueville 

Review/La Revue Tocqueville, vol. XXXII, n°2, p. 125-144. 

 

(2011) La crise du symbolique et le déclin de l’institution : Quels sont les arguments ? Quelle 

est l’alternative épistémologique, Cliniques méditerranéennes, n°83, p. 55-66. 

 

(2010) Chamak B., Bonniau B., Oudaya L., Ehrenberg A. The autism diagnostic experiences 

of French parents, Autism. Online version : 

http://aut.sagepub.com/content/early/2010/09/18/1362361309354756 

(2007), Épistémologie, sociologie, santé publique : tentative de clarification, 

Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, vol. 55, p. 450-455. 

(2007). "Itseksi Tulemiseen uupuminen. Yhteiskunnallis-Historiallinen Näkökulma 

Masennukseen [The weariness of becoming oneself. A sociological perspective on 

depression], T & E : Tiede & Edistys, 2007, vol.3, n°2, p. 89-102. 

 (2006). "Santé mentale : malaise dans l’évaluation", Médecine/Science, 22 (5) mai, p. 548-

563. 

 (2005). "La plainte sans fin, Réflexions sur le couple souffrance psychique/santé mentale", 

Cahiers de recherche sociologique, p. 17-42. 



(2005). "Le grand renversement", Annales médico-psychologiques, 163 (3-4), p. 364-371. 

(2004) ll cervello dell individuo. Rivista sperimentale di freniatria. La rivista della salute 

mentale, CXXVIII (3), 34 p. 

(2004). "Remarques pour éclaircir le concept de santé mentale. Point de vue", Revue 

Française des affaires sociales, n° 1, janvier-mars, p. 77-88. 

(1995) Troubles dans l’humeur, Cliniques méditerranéennes, 3e trimestre. 

 

(1991) Télévision - terminal moral (avec P. Chambat), Réseaux, hors série Sociologie de la 

télévision. 

 

(1988) L'âge de l'héroïsme -Sport, entreprise et esprit de conquête dans la France 

contemporaine ”, Cahiers Internationaux de Sociologie, vol. LXXXV, 2e semestre. 

 

(1988) Télévision : Retour à une sociologie de l'objet ”, avec P. Chambat, Espace et 

Société, mars. 

 

(1984) Le destin du corps combattant, Études polémologiques, septembre. 

 

Articles dans des revues sans comité de lecture 

(2015) Se définir par son cerveau. La biologie de l’esprit comme forme de vie, Esprit, janvier, 

p. 68-81 

 

(2014) Santé mentale : l’autonomie est-elle un malheur collectif ? Esprit, février, p. 99-108. 

 

(2014) Narcissisme, individualisme, autonomie : malaise dans la société ? (entretien) Revue 

française de psychanalyse, premier trimestre. 

 

(2013) La santé mentale ou l’union du mal individuel et du mal commun. Discussion de 

l’ouvrage de Marcelo Otero, L’Ombre portée : l’individualité à l’épreuve de la dépression, 

Montréal, les Éditions du Boréal, 2012, SociologieS, novembre.  

 

(2011) Die angst nicht zu genügen. Das moderne Individuum scheitert an dem Anspruch, ein 

bedeutsames Leben zu führen, Kulturaustausch, Juillet, 24-25. 

 

(2010) « La Souffrance des individus, un problème social ? À propos de  La Société du 

malaise », Dialogue entre Jacques Donzelot et Alain Ehrenberg, Esprit, juillet, p. 7-21. 

(2010) Malaise dans la société ou société du malaise, réponse à Robert Castel/Society of 

Discontent or Discontent in Society, a response to Robert Castel, La Vie des Idées.fr 

(2010) Listening to the Spirit of Depression. A Tale of Two Continents, préface à la 

publication en langue anglaise de La Fatigue d’être soi. 

(2008) Le « cerveau social ». Chimère épistémologique et vérité sociologique, Esprit, 

janvier, 79-103. 



 

(2008) Les chimères du cerveau social, Sciences Humaines, novembre, p. 42-44. 

(2007). Depression: Discontent in the Civilization or New Style of Sociality ?/Depression : 

Unbehagen in der Kultur oder neue Formen der Sozialtät, Texte zur Kunst, nr. 65, p. 56-65. 

(article en anglais et allemand). 

(2007) The Weariness of Becoming Oneself, Between Two Deaths, Catalogue de l’exposition 

organisé par le Zentrum fur Künst and Medientechnologie, Karlsruhe, mai 

(2006) Malaise dans l’évaluation de la santé mentale, Esprit, mai, p. 89-102. 

(2005). La santé mentale, Cahiers français, n°324, janvier-février, p. 14-20. 

(2005) Agir de soi-même, Esprit, juillet, p. 200-209. 

(2004) Introduction du dossier Les guerres du sujet , Esprit, novembre, p. 74-85. 
 
(2004) Le sujet cérébral, Esprit, novembre, p. 130-155. 
 
(2004) Les changements de la relation normal-pathologique. À propos de la souffrance 

psychique et de la santé mentale, Esprit, mai, p. 133-156. 

(2001) De la névrose à la dépression : remarques sur quelques changements de 

l’individualité contemporaine, Figures de la psychanalyse. 
 
(1999) Du dépassement de soi à l'effondrement psychique — Les nouvelles frontières de la 
drogue, entretien avec O. Mongin et G. Vigarello, Esprit, janvier 1999. 
 
(1994) Les multiplicateurs d'individualité, Futuribles, mars 1994 
 
(1994) Ce soir, je passe à la télé ”, Topique, 1er semestre. 
 
(1993) Remarques sur les drogues dans l'équation française ”, Interventions, n° 42, 
décembre. 
 

(1993) Le harcèlement sexuel — Naissance d'un délit, Esprit, novembre. 

 

 (1993) Les reality shows, nouvel âge télévisuel ? ” (avec P. Chambat), introduction au 

dossier du même nom dans Esprit, Janvier 

 

(1993) La vie en direct ou les shows de l’authenticité, Esprit, ibid. 

 

(1992) L’épopée de l’homme ordinaire, Raison présente, Expériences du corps, 4e trimestre. 

 

(1990) Histoire du Club Méditerranée (1935-1960) ou l'invention d'un style de vie ”, 

Autrement, janvier ? 

 

(1989) L'individu sous perfusion — Société concurrentielle et anxiété de masse, Esprit, 

juillet-août. dossier La France dopée (sous ma responsabilité) 

 

(1989) Partir de nos perplexités, décrire la société, avec P. Mignon et G. Vigarello, Esprit, 

janvier. 



 

(1988) De la télévision à la culture de l'écran — Sur quelques transformations de la 

consommation ”, avec P. Chambat, Le Débat, nov.-déc. 

 

(1987) Le show méritocratique — Platini, Stéphanie, Tapie et quelques autres, Esprit, n° 

4, avril. 

 

(1987) Sport, religion et violence ” (débat avec R. Chartier et M. Augé), ibid. 

 

(1987) Héroïsme Socialement Transmissible, Autrement, L'excellence, de l'entreprise à l'école 

: les mirages de la réussite,  janvier 

 

(1986) La préhistoire du Club Méditerranée, L'Histoire, septembre. 

 

(1986) Des stades sans dieux, Le Débat, n° 40, mai-septembre. 

 

(1986) La rage de paraître, Autrement,  L'amour foot,1986.s 

 

(1985) Les hooligans ou la passion d'être égal, Esprit, n° 8-9, août-septembre. 
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