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Les auteurs

Leora Auslander est historienne, professeure à l’université de Chicago.
Ses recherches portent notamment sur la culture matérielle, les pratiques
de commémoration et l’histoire et la théorie du genre. Elle est l’auteure de
Cultural Revolutions. Everyday Life and Politics in Britain, North America, and
France (Berkeley, University of California Press, 2009) et Taste and Power.
Furnishing Modern France (Berkeley, University of California Press, 1996).
Avec Michelle Zancarini-Fournel, elle a également dirigé l’ouvrage collectif
Différence des sexes et protection sociale (xixe-xxe siècles) (Presses universitaires de Vincennes, 1995).
Serge Audier est philosophe, maître de conférences à l’université ParisSorbonne. Il a notamment publié Les théories de la République (La Découverte,
« Repères », 2004) ; Tocqueville retrouvé. Genèse et enjeux du renouveau tocquevillien français (Vrin/EHESS, 2004) ; Machiavel, conflit et liberté (Vrin/EHESS,
2005) ; La pensée anti-68. Essai sur les origines d’une restauration intellectuelle
(La Découverte, 2008) ; La pensée solidariste. Aux origines du modèle social
républicain (PUF, 2010) ; Néo-libéralisme(s). Une archéologie intellectuelle
(Grasset, 2012) ; Foucault, le néolibéralisme et nous (Grasset, 2014) ; La société
écologique et ses ennemis. Pour une histoire alternative de l’émancipation (La
Découverte, 2017).
Angèle Christin est sociologue et assistant-professor à Stanford. Sa thèse de
doctorat porte sur les transformations du journalisme en ligne en France et aux
États-Unis (Princeton et EHESS, 2014). Elle a notamment publié Comparutions
immédiates. Enquête sur une pratique judiciaire (La Découverte, 2008), (avec
Étienne Ollion) La sociologie aux États-Unis aujourd’hui (La Découverte,
« Repères », 2012), ainsi que des articles dans Genèses, Poetics et la Revue
de synthèse.
Pauline Delage est sociologue, post-doctorante à l’université de Lausanne. Sa
thèse de doctorat, qui porte sur les mobilisations féministes contre la violence
conjugale en France et aux États-Unis (EHESS, 2014), a reçu le prix de thèse de
la Ville de Paris pour les études de genre. Le livre qui en est issu a pour titre
Violences conjugales : du combat féministe à la cause publique (Paris, Presses
de Sciences Po, 2017). Avec Gabriel Girard et Vincent Gay, elle a coordonné
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l’ouvrage Féminisme au pluriel (Syllepse, 2010). Ses articles ont été publiés
notamment dans les revues Politix et Critique internationale.
Éric Doidy est sociologue, chargé de recherche à l’Institut National de la
Recherche Agronomique. Ses recherches portent sur les mouvements sociaux
et les rapports ordinaires au politique en lien avec l’agriculture. Il est l’auteur
d’articles publiés dans les revues Sociologie du travail, Revue française de
sociologie, Politix, la Revue française des affaires sociales et Modern and
Contemporary France.
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Mathieu Hauchecorne est politiste, maître de conférences à l’université Paris 8
et membre du CRESPPA-Labtop. Consacrée à la réception française de l’œuvre
du philosophe américain John Rawls et des théories anglo-américaines de
la justice sociale, sa thèse de doctorat (université Lille 2, 2011) est en cours
de publication aux éditions du CNRS. Avec Karim Fertikh et Nicolas Bué, il a
coordonné l’ouvrage Les programmes politiques : genèses et usages (Presses
universitaires de Rennes, 2016). Ses articles ont été publiés dans les revues
Actes de la recherche en sciences sociales, Critique, Genèses, Politix, Raisons
politiques et Sociétés contemporaines.
Thomas Kirszbaum est sociologue, chercheur associé à l’Institut des Sciences
Sociales du Politique (ENS Cachan/université Paris Ouest Nanterre La Défense).
Il est l’auteur de Rénovation urbaine. Les leçons américaines (Presses universitaires de France, 2009) et Mixité sociale dans l’habitat. Revue de la littérature
dans une perspective comparative (La Documentation française, 2008). Il a
dirigé l’ouvrage collectif En finir avec les banlieues ? Le désenchantement de
la politique de la ville (Éditions de l’Aube, 2015). Ses articles ont été publiés
dans les revues Sociologie du travail, Sociétés contemporaines, Raisons politiques, Pouvoirs et Lien social et politiques.
Bleuwenn Lechaux est maîtresse de conférences en science politique à l’université Rennes 2 et membre d’Arènes (UMR 6051). Ses recherches portent sur
les rapports entre engagements et pratiques professionnelles, sur la démarche
comparative, ainsi que sur les incidences biographiques de l’engagement de
militant-e-s des années 1968 (projet SOMBRERO). Elle a notamment publié des
articles dans Actes de la recherche en sciences sociales, International Journal
of Politics, Culture and Society et Terrains & Travaux sur l’engagement de professionnels du théâtre en France et aux États-Unis. Avec V. Roussel, elle est
l’auteure d’un ouvrage sur l’engagement d’artistes américains contre la guerre
en Irak (Routledge). Elle a co-dirigé un numéro de la Revue internationale de
politique comparée sur l’écriture de la comparaison (19 [1], 2012).
Paul Lichterman est sociologue, professeur à l’université de Californie du Sud
(USC). Il est l’auteur de Elusive Togetherness. Church Groups Trying to Bridge
America’s Divisions (Princeton University Press, 2005) et The Search for Political
Community (Cambridge University Press, 1996). Il a également co-dirigé l’ouvrage collectif The Civic Life of American Religion (Stanford University Press,
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2008) et publié des articles dans American Journal of Sociology et American
Sociological Review.
Nadia Marzouki est politiste, chargée de recherche au CNRS (CESPRA). Elle
est l’auteure de L’Islam, une religion américaine ? (Seuil, 2013), ouvrage tiré de
sa thèse de doctorat (Sciences Po, 2008). Avec Duncan McDonnell et Olivier
Roy, elle a co-dirigé l’ouvrage collectif Saving the People. How Populists Hijack
Religion (Hurst/Oxford University Press, 2016).
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Anne Monier est sociologue. Elle est ancienne élève de l’École Normale
Supérieure Lettres et Sciences Humaines et agrégée d’espagnol. Soutenue en
2016, sa thèse de doctorat a pour objet la philanthropie transnationale comme
forme de diplomatie culturelle, à travers l’exemple des American Friends des
institutions culturelles françaises.
Daniel Sabbagh est politiste, directeur de recherche à Sciences Po (Centre de
Recherches Internationales). Il a publié L’Égalité par le droit. Les paradoxes de
la discrimination positive aux États-Unis (Économica, coll. « Études politiques »,
2003 ; prix François-Furet 2004) ; (avec Stéphanie Balme) Chine/États-Unis.
Fascinations et rivalités (CERI-Autrement, 2008) ; (avec Anna Mountford-Zimdars
et David Post) (dir.), Fair Access to Higher Education. Global Perspectives
(University of Chicago Press, 2014) ; (avec Magali Bessone) Race, racisme,
discriminations. Une anthologie de textes fondamentaux (Hermann, « L’avocat
du diable », 2015). Ses articles sont parus dans World Politics, Daedalus, Ethnic
and Racial Studies, The Political Science Quarterly, la Revue française de science
politique, Politix, Sociétés contemporaines et la Revue de synthèse.
Maud Simonet est sociologue, chargée de recherche au CNRS (IDHES).
Elle a publié Le travail bénévole. Engagement citoyen ou travail gratuit ? (La
Dispute, 2010) ; (avec John Krinsky) Who Cleans the Park? Public Work and
Urban Governance in New York City (University of Chicago Press, 2017) ; (avec
Matthieu Hély) (dir.) Le travail associatif (Presses universitaires de Paris Ouest,
2013) ; (avec Delphine Naudier) (dir.) Des sociologues sans qualité ? Pratiques
de recherches et engagements (La Découverte, 2011). Ses articles sont parus
dans les revues Politix, Sociétés contemporaines et la Revue française des
affaires sociales.
Marc Smyrl est politiste, maître de conférences à l’université de Montpellier.
Ses recherches portent notamment sur les réformes des politiques de santé.
Avec William Genieys, il est l’auteur de Elites, Ideas, and the Evolution of Public
Policy (Palgrave-MacMillan, 2008). Ses articles ont été publiés dans les revues
Governance, Journal of Health Politics, Policy, and Law et la Revue française
de science politique.
Michael Stambolis-Ruhstorfer est sociologue, docteur de l’université de
Californie à Los Angeles (UCLA) et de l’École des Hautes Études en Sciences
Sociales et maître de conférences à l’université Bordeaux Montaigne. Soutenue
en 2015, sa thèse de doctorat porte sur le rôle des experts et l’utilisation du
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savoir dans les controverses sur le mariage et la filiation pour les couples de
personnes de même sexe en France et aux États-Unis. Il a publié des articles
dans les revues Annual Review of Sociology, American Journal of Cultural
Sociogy et Sociological Forum.
Julie Suk est professeure de droit à la Cardozo Law School (New York). Ses
recherches portent sur le droit de la non-discrimination, dans une perspective comparative. Elle a récemment présidé la section « Droit comparé » de
l’Association of American Law Schools. Elle a publié des articles dans les revues
American Journal of Comparative Law, Columbia Law Review, Stanford Law
Review et Law and History Review.
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Julien Talpin est politiste, chargé de recherche au CNRS (CERAPS). Ses travaux
portent sur l’engagement et la participation dans les quartiers populaires. Il a
publié Lutte urbaine. Participation et démocratie d’interpellation à l’Alma-Gare
(Éditions du Croquant, 2015, avec Paula Cossart), Community Organizing.
De l’émeute à l’alliance des classes populaires aux États-Unis (Raisons d’agir,
2016), ainsi que des articles dans les revues Genèses, Politix, Revue française
de science politique, Sociologie et Raisons politiques.
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