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Publicaciones:  

A/   Books  

2016  Water Regimes. New Models for Public and Private Sectors, Routledge Earthscan (Ed. 

with D.Lorrain). 

Water Bankrupcy. Steps towards a transdisciplinary approach, London, CRC Press (Ed. 

with H.Gupta, S.Harris, M. Sans-Fentes, A. Serrat). 

Face à la sécheresse. Les politiques de l’eau dans l’Ouest étasunien, Paris, Seuil (avec 

M.Coeurdray, J.Cortinas & B. O’Neill). 

Altiplano. Enquêtes sur l’envers d’une transformation sociale. Bolivie (1999-2015), Paris, 

Raisons d’agir Editions. 

2012 Les Mésaventures de la critique. Paris, Raisons d’agir Editions. 
 
2008 Le Sens du placement. Les enjeux de la carte scolaire, Paris, Raisons d’agir Editions, 

(with J.-C. François). 
 

Carnets boliviens (1999-2007), Paris, Aux lieux d’être. 
 



 

2007 Dominación y movilizaciones. Estudios sobre el capital militante y el capital escolar, 
Buenos Aires, Ferreyra Editor. 

2004 Contestations scolaires et ordre social. Les enseignants de Seine-Saint-Denis en grève, 
Paris, Syllepse. 

2003   Une sociologie d’Etat. L’école et ses experts. Paris, Raisons d’agir Editions. 

B/  Editor of volumes and special issues  

2015 Pierre Bourdieu. Sociologie générale, Cours au Collège de France (1982-1984), Paris, 

Seuil/Raisons d’agir (Edition réalisée avec P. Champagne et J. Duval). 

2014 Pierre Bourdieu, Manet: une révolution symbolique. Cours au Collège de France (1998-

2000), Paris, Seuil/Raisons d’agir (Edition réalisée avec P.Casanova, P.Champagne, 

C.Charle, et M.-C. Rivière). 

2012  Pierre Bourdieu Sur l’État. Cours au Collège de France (1989-1992), Paris, 

Seuil/Raisons d’agir, Paris, Seuil/Raisons d’agir. (Edition réalisée avec P. 

Champagne, R.Lenoir et M.-C. Rivière). 

 « Bolivie : la politisation du monde rural », Revue d’études en agriculture et environnement, 

vol. 92, n° 4. 

2010 Modelos de gestión del agua en ciudades de los Andes, Lima, IFEA/PIEB (with Claudia 

Gonzales). 

2002-2010  Editor of several thematic issues of Actes de la recherche en sciences sociales : 

«Entreprises académiques » (n° 148, June 2003, with Yves Gingras and Christophe 

Charle) ; « Les contradictions de la démocratisation scolaire » (n° 149, September 

2003, with Sandrine Garcia and Bertrand Geay) ; « Regards croisés sur 

l’anthropologie de Pierre Bourdieu » (n°150, December 2003) ; « Sociologie de la 

mondialisation » (n°151-152, Marsh 2004, with Yves Dezalay and Jérôme 

Bourdieu) ; « Le capital militant (1) et (2)  (n° 155 et 158, December 2004 and June 

2005, with Frédérique Matonti) ; « Penser, classer, administrer la pauvreté, I & II » 

(September and December 2005, with Sylvie Tissot and Loïc Wacquant) ; 

« Nouvelles (?) frontières du tourisme » (December 2007, with Bertrand Réau and 

Yves Winkin). 

C/ Articles published in refereed journals and books 

2015            « Les architectures émergentes à El Alto, Bolivie. Essai d’interprétation 
sociologique », Urban Environment, 9 : http://www.vrm.ca/contenu-vrm/revue-
eue/ 
«  Les coalitions multi-niveaux d’action publique. Un modèle interprétatif des 

conflits pour l’eau dans les Amériques », Cahiers des IFRE, Fondation Maison des 

Sciences de l’Homme, Urbanisme et deréglement climatique, p.63-80 (avec G. Massardier, 

P.-L. Mayaux et D. Mercier). 

«  The Invention of the State: Bourdieu between Béarn and Kabylia », Berkeley 

Journal of Sociology, 59: http://berkeleyjournal.org/ 

 

2014  «  Ce que font les protagonistes de l’eau. Approche combinatoire d’un système 

socio-technique », Actes de la recherche en sciences sociales (avec D. Lorrain), 203, p.4-15. 

http://www.vrm.ca/contenu-vrm/revue-eue/
http://www.vrm.ca/contenu-vrm/revue-eue/
http://berkeleyjournal.org/


 

 

« L’auto-organisation de la gestion urbaine de l’eau. Les coopératives dans le 

système d’approvisionnement en eau de La Paz et El Alto (Bolivie) », Actes de la 

recherche en sciences sociales (avec S. Hardy), 203, p.86-105. 

 « From Private to Public. Challenges in La Paz and El Alto, Bolivia », in G. 

Schneier-Madanes, Globalized Water. A Question of Governance, Dordrecht, Springer, 

p.225-240. 

   « Les coopératives comme alternative technique et sociale ? », in Bernard Pecqueur 

& Antoine Brochet (dir.), Le service public d’eau potable & la fabrique des territoires, Paris, 

L’Harmattan, p.399-414 (avec S. Hardy). 

« Penser l’Etat », Actes de la recherche en sciences sociales, 201-202, p.4-10 (avec C. 

Charle, S. Roux et G.Sapiro). 

« The Sociology of Domination: Critical Perspectives », in A. Cristoforou & M. 

Lainé (Eds.), Re-Thinking Economics Exploring the Work of Pierre Bourdieu, London & 

New York, Routledge, p.213-230. 

« Andean Architecture and Indigenous Cosmovision. Outlines for a Sociology of 

the Elites of the Ethnic Economy in El Alto, Bolivia », International Journal of Urban 

and Regional Research. 

2013  « Enquêter sur les inégalités urbaines en Bolivie. Accès au terrain, positionnement 

du chercheur et construction d’objet », Genèses, n°90, 2013, p.62-84. 

« Conflits environnementaux et régulation multiniveaux », in Alain Caillé & 

Stéphane Dufoix (dir.), Le Tournant global des sciences sociales, Paris, La Découverte, 

2013, p. 209-218. 

« La Bolivie entre Pachamama et modèle extractiviste », Ecologie et politique, n°46, 

2013, p.109-120. 

2012   « Périphéries. Note de recherche sur l’ethnographie des inégalités 

environnementales à El Alto, Bolivie », Flux. International Scientific Quarterly on 

Networks and Territories, n°89-90, p.102-107. 

    « L’envers de la “ville aymara”. Migration rurale, mobilité intra-urbaine et 

mobilisations politiques à El Alto (Bolivie) » Review of Agriculture and Environmental 

Studies, vol. 92, n° 4, p. 417-440.  

   Introduction of the issue « Bolivie : la politisation du monde rural » Revue d’études en 

agriculture et environnement, 92 (4), p.357-361 (with H. Do Alto & M.-E. Lacuisse). 

2011   « L’eau de la Pachamama. Commentaires sur l’idée d’indigénisation de la 

modernité », L’Homme, n°198-199, p.247-276. 

   « Bolivie », in G. Couffignal (ed.), L’Amérique latine est bien partie, Paris, La 

Documentation française, p.142-145. 

   « La ‘’nacionalización’’ del gas boliviano. Retos y dificultades de un modelo de 

industrialización en desarrollo », in I. Rousseau (ed.), América latina y petróleo. Los 

desafíos políticos y económicos de cara al siglo XXI, México, Ediciones El Colegio de 

México, p.373-390. 

   « La régulation multiniveaux des conflits socio-environnementaux : réflexion sur 



 

les outils des sciences sociales face à des objets ‘’globalisés’’ », in B. Castelli & B. 

Hours (ed.), Enjeux épistémologiques et idéologiques de la globalisation pour les sciences 

sociales, Paris, L’Harmattan. 

2010 « De la migración rural à la movilidad intraurbana. Una perspectiva 
sociológica sobre las desigualdades de acceso al agua en El Alto (Bolivia) », 
in F. Poupeau & C. González Andricaín (eds.), Modelos de gestión del agua en los 
Andes, Lima, IFEA/PIEB. 

 
« ‘’Ce soir, on va tous à l’AG”. Le capital militant des enseignants en zone 
défavorisée», in F. de Singly, C. Giraud & O. Martin (eds.), Pratiquer la 
sociologie, nouveau manuel, Paris, Armand Colin, p.114-123. 
 

 « Défis et conflits de la remunicipalisation de l’eau. L’exemple de la 
concession de La Paz/El Alto, Bolivie », Revue Tiers Monde, Special issue 
« Réforme des services publics en réseaux: où en est-on dans les villes en 
développement ? », edited by S. Jaglin & M.-H. Zerah, p.41-60. 

 « Entre deux mondes. La culture de l’eau dans les sociétés aymaras», Actes du 
colloque de Cerisy (juin 2009) « Peurs et plaisirs de l’eau, d’hier à demain », 
edited by B. Barraqué & P.-A. Roche, p.312-356. 

 
2009  « Les frontières de la métropolisation. Inégalités socio-spatiales d’accès à 

l’eau et indicateurs de pauvreté à La Paz, Bolivie », Transcontinentales, n°7, 
p.81-104. 

 
« Las ciudades del altiplano: Tendencias de la investigación urbana en Bolivia 
durante los años 2000. Síntesis bibliográfica », Bulletin de l’Institut français 
d’études andines, 38 (2), p.365-377. 
 
« Ressorts de l’opposition régionale bolivienne », Alternatives Sud, 16 (3), 
p.75-94, Special issue: « La Bolivie d’Evo. Démocratique, indianiste et 
socialiste ? » (with H. Do Alto). 
 
« La nationalisation du gaz bolivien. Défis et difficultés d’un modèle 
d’industrialisation en gestation », in A. Rouquié & I. Rousseau (dir.), Les 
grands défis du secteur énergétique en Amérique latine, Presses de Sciences Po. & 
Colegio de Mexico. 
 
« Ecole ségrégative, école reproductive », Actes de la recherche en science sociales, 
180, p.4-10 (with C. Ben Ayed). 
 
« Vale todo en Bolivie. Note de recherche sur l’internationalisation du Ju Jitsu 
brésilien », Actes de la recherche en sciences sociales, 179, p. 46-51. 
 
« Le “traître” Cárdenas et le “frère” Morales. Du multiculturalisme libéral au 
nationalisme pluriculturel : dilemmes et contradictions de “l'indianisme de 
gouvernement” en Bolivie » (with H. Do Alto), Ethnies, directed by Yvon Le 
Bot. 
 

2008  « Les déterminants socio-spatiaux du placement scolaire. Essai de 
modélisation statistique », Revue française de sociologie, (1), p.93-126 (with J.-C. 
François).  
« Familles (Choix scolaires des) », in A. van Zanten (dir.), Dictionnaire de 
l’éducation, Paris, PUF, p. 325-329. 
 



 

« Les ambivalences de la participation communautaire. Le cas du service de 
distribution des eaux à El Alto, Bolivie », Autrepart, n°47, p.245-254. 
 
« Une « politisation par nécessité » : les mobilisations pour l’accès à l’eau 
dans les districts populaires de El Alto, Bolivie », in L. Bazin & M. Selim 
(eds.), Marchandises, marchandisation. Anthropologues et économistes face à la 
globalisation, Paris, L’Harmattan/IRD. 
 

2007  « L’enchantement du monde touristique », Actes de la recherche en sciences 
sociales, 170 (Nouvelles (?) frontières du tourisme), p.4-13 (with B. Réau). 

 
« Movilizaciones políticas y gestión de la penuria de agua en los distritos 
populares de El Alto, Bolivia », in Carlos Crespo & Suzana Sprong (eds.), 
Después de las guerras del agua, La Paz, Plural/CESU-UMSS, p.283-210. 
 
« Pierre Bourdieu, un auto análisis no biográfico », Revista de temas sociológicos, 
n°12, p.251-278 (with H. José Suárez). 
 
« Making the right move. How families are using transfers to adapt to sociospatial 

differentiation of schools in the greater Paris region », Journal of Education Policy, 

janvier 2007, vol.22, 1, p.31-47 (with E. Couratier and J.-C. François). 

2006  « La différenciation socio-spatiale des pratiques de scolarisation. Enquête sur les 

pratiques de placement scolaire en contexte de gentrification », Regards sociologiques, 

2006 (31), p.55-90 (with E. Couratier and J.-C. François). 

« Pour une approche systémique du système d’enseignement », Revue du 
M.A.U.S.S., 2006, n°28, p.116-127 ; Portuguese Translation: « Para uma 
abordagem sistémica da crise da escola », Sociologia, 17/18, 2007/2008, p.267-
279 (with S. Garcia). 
 
« French sociology under fire: a preliminary diagnosis of the November 2005 

‘’urban riots’’ », publication on-line on the website of the Social Science Research 

Council, directed by Craig Calhoun, www.ssrc.org, January 18, 2006. Spanish 

translation in Desafio(s), Publicación periódica del “Observatori del Sistema Penal i el Drets 

Humans”, Barcelona, Anthropos Editorial, 3-4, p.316-322. 

« Managing Scarcity of Water : Notes about Political Mobilisations in Poor 

Neighbourhoods of El Alto, Bolivia », in F. Jacobsen & J.-A. McNeish (eds.), From 

Where Life Flows : the Local Knowledge and Politics of Water in the Andes, Trondheim, 

Tapir Akademisk, p.113-125.   

« Les ‘’guerres du gaz’’ en Bolivie. Les enjeux de l’exportation des hydrocarbures », 

Problèmes d’Amérique latine, 57/58, p.199-212. 

2005  « Espace résidentiel et espace scolaire : une polarisation sociale différenciée », 

Annales de la recherche urbaine, n°99, with J.-C. François. 

« Le social et le spatial. Perspectives critiques sur la notion de ‘’ségrégation 

scolaire’’ », Espace population et sociétés, n°3, p.376-384 (with J.-C. François). 

« La spatialisation des problèmes sociaux », Actes de la recherche en sciences sociales, 159, 

p.4-9 (with S. Tissot).  

 

http://www.ssrc.org/


 

2004  « Evitement scolaire et ‘’classes moyennes’’ à Paris », Éducation et sociétés, 14 (2), 

p.51-66 (with J.-C. François). 

« Le capital militant. Essai de définition », Actes de la recherche en sciences sociales, 155, 

p.5-12 (with F. Matonti). Portuguese translation: « O capital militante. Uma 

tentativa de definição », Plural – Departamento de Sociologia, Facultade de Filosofia, Letras 

e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, n°13, p.127-234. 

« Sur deux formes de capital international. Les ‘’élites de la globalisation’’ en 

Bolivie », Actes de la recherche en sciences sociales, 151-152, p.126-133. 

« Scholarship with Commitment. On the Political Engagements of Pierre 

Bourdieu », Constellations, 11 (vol 1), p.76-96 (with T. Discepolo). Published in Loïc 

Wacquant (ed.), Pierre Bourdieu and Democratic Polititics, Cambridge, Polity Press, 2005; 

Spanish, Portuguese, Italian, Swedish translations.  

2003  « La mesure de la ‘’démocratisation’’ scolaire. Notes sur les usages sociologiques 

des indicateurs statistiques », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 149, p.74-87 

(with S. Garcia). 

« La peur du gendarme. Notes sur la politique sécuritaire d’une ville ordinaire », 

Sociétés et représentations, 15, p.391-407. 

« Collèges de banlieue et lycées prestigieux », Regards sociologiques, 12, p.21-33. 

2002  « La sociologie de l’éducation aujourd’hui », « La notion de reproduction », 

Dictionnaire d'éducation comparée (Dominique Groux, ed.), L'Harmattan, collection 

Education comparée. 

«  La contestation de la mondialisation en France », L'Année sociale, Editions 

Syllepse, p.89-100. 

2001  « Professeurs en grève. Les conditions sociales d’un mouvement de contestation 

enseignant », Actes de la recherche en sciences sociales, n°136-137, p. 83-94. 

2000  « La mobilisation scolaire en Seine-Saint-Denis. Éléments pour une interprétation 

du capital militant », Regards sociologiques, n°19, p.141-155. 

1999  « Reasons for domination», in Bridget Fowler (ed.), Reading Bourdieu on Culture and 

Society, Glasgow University Press. 

 

D/   Research Reports 

2015  Western Water: Growth and Drought Management. Contribution to an Environmental 

Sociology, BLUEGRASS project (with M. Coeurdray, J.Cortinas & B. O’Neill). 

Stakehodlers Recommendations to build the Feasibility Study, SWAN Project, Deliverable 

5.4 (with M. Sans-Fuentes). 

2014     Integrative Methodology for Water Management,  SWAN Project Supplementary 
Deliverable WP5 (with A. Serrat-Capdevilla, K. Boyanova, V. Cabello, S. Caceres, 
D. Rodriguez, G. Salmoral, & Z. Yang). 

2013  Report on the Action Plan to Build the Feasibility Study, SWAN Project, Deliverable 5.1.  

 



 

Environmental Conflicts about Mining Activities in Semi-Arid Regions of the American 

Southwest, Report for the creation of the OHMI Pima County (with M. Coeurdray 

& T. Trenkova). 

2012   Report on the Plan for Dissemination, SWAN Project, Deliverable 7.2. 

Report on Management and Collaboration Rules, SWAN Project, Deliverable 6.2 (with 

M.-L. Perez & J.-A. Yandow).  

2008 Les inégalités sociospatiales d’accès à l’eau dans les quartiers périphériques de La Paz : 

métropolisation et identités territoriales, IFEA. 

2007  Les inégalités sociospatiales d’accès à l’eau dans les quartiers périphériques de El Alto : de la 

migration rurale à la migration intra-urbaine, IFEA. 

2005 La mixité sociale à l’école. De l’espace résidentiel à l’espace scolaire, Ministère de l’éducation 

nationale, March 2005 (with J.-C. François).  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 


