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Directeur de recherche émérite au CNRS depuis septembre 2016, je continue à enseigner à l’EHESS
Paris, où j’ai dirigé le Centre d’Etudes des Mouvements Sociaux de 2007 à 2011, puis l’Institut Marcel
Mauss (UMRS 8178) de 2011 à 2016. Mes premiers travaux de recherche ont porté sur la prise en charge
des malades mentaux et ont été publiés sous le titre : Le raisonnement psychiatrique, aux Editions
Méridiens Klincksieck (prix du meilleur premier ouvrage de l’AISLF 1992). J’ai ensuite étudié, durant cinq
années et en collaboration avec Robert Castel, le phénomène de la toxicomanie (Les sorties de la
toxicomanie, Ed. Universitaires de Fribourg, 1998). Au terme de cette dizaine d’années d’enquête de
terrain auprès de populations marginalisées, j’ai rédigé un manuel de sociologie (Sociologie de la
déviance). Je me suis ensuite consacré à l’analyse des politiques publiques de santé et à l’évolution
des méthodes de gouvernement avec l’introduction, dans le travail des administrations publiques, des
techniques de management fondées sur la quantification de l’action publique (L’esprit gestionnaire).
Depuis 2010, j’ai entrepris, en compagnie de Sandra Laugier, un travail d’enquête et d’analyse sur
l’expérience de la démocratie, tout d’abord en étudiant le développement des actes de
désobéissance civile (Pourquoi désobéir en démocratie ?) puis en nous intéressant à la vague
d’occupations de places qui a saisi le monde à la suite des révolutions du « printemps arabe » (Le
Principe démocratie) et enfin à l’émergence du populisme en politique (Antidémocratie). J’ai aussi
développé une réflexion méthodologique à propos de la pratique de la sociologie, en proposant un
modèle dynamique de recueil et d’analyse des données empiriques (Les règles de la pratique
sociologique, PUF) et une contribution à la construction une théorie sociologique de la connaissance
(Les formes sociales de la pensée).
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