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Né	  le	  24.7.63	  à	  Littlehampton	  (Angleterre).	  Marié,	  trois	  enfants.	  

	  

Qualifications	  :	  

HDR,	  soutenue	  à	  Science	  Po	  Bordeaux	  en	  juin	  1999	  

Doctorat	  de	  science	  politique,	  Sciences	  Po	  Grenoble,	  mars	  1995	  

DEA	  d’études	  politiques,	  Sciences	  Po	  Grenoble,	  septembre	  1991	  

BA	  in	  «	  Politics	  »,	  Université	  d’Exeter,	  1981-‐84	  

	  

Etapes	  de	  la	  carrière	  et	  responsabilités	  administratives	  principales	  :	  

Recruté	  comme	  Chargé	  de	  recherche	  FNSP	  en	  juin	  1996	  

Promu	  Directeur	  de	  recherche	  en	  juin	  2003	  

Directeur	  du	  Centre	  Emile	  Durkheim	  de	  2013	  à	  2016	  

Membre	  de	  Commission	  de	  la	  section	  40	  du	  CNRS,	  et	  de	  son	  bureau,	  de	  2016	  à	  2021	  

Président	  de	  l’Association	  française	  de	  science	  politique	  de	  2016	  à	  2020	  

Nommé	  Directeur	  adjoint	  de	  l’Ecole	  doctorale	  Sante	  publique	  et	  sciences	  sociales	  et	  politiques	  en	  2021	  

Promu	  Directeur	  de	  recherche	  classe	  exceptionnelle	  en	  janvier	  2022	  

	  

Thèmes	  de	  recherche	  actuels	  :	  	  

-   La	  (non)priorisation	  de	  l’action	  climatique	  locale	  	  

-   Le	  marché	  unique	  européen	  comparé	  à	  son	  équivalent	  américain	  

-   L’impact	  de	  l’intelligence	  artificielle	  sur	  le	  secteur	  de	  la	  santé	  et	  sur	  la	  gouvernance	  urbaine	  

	  

Enseignements	  actuels	  (à	  Sciences	  Po	  Bordeaux)	  :	  

Introduction	  à	  l’économie	  politique	  (en	  3ième	  année,	  avec	  Antoine	  Roger)	  

Industries	  and	  the	  environment	  (en	  4ième	  année,	  avec	  Caitriona	  Carter)	  

Gouvernement	  et	  activité	  économique	  (en	  5ième	  année,	  avec	  Thibaut	  Joltreau)	  

	   	  



Liste	  de	  publications	  (mars	  2022)	  
	  
Ouvrages	  (10)	  
	  
(avec	   M.	   Ansaloni)	   L’expropriation	   de	   l’agriculture	   française.	   Pouvoirs	   et	   politiques	   dans	   le	   capitalism	  

contemporain,	  Paris,	  Les	  éditions	  du	  Croquant,	  2021.	  
	  
Made	  in	  France.	  Societal	  Structures	  and	  Political	  Work,	  Manchester,	  Manchester	  University	  Press,	  2021.	  
	  
The	  Politics	  of	  Economic	  Activity,	  Oxford,	  Oxford	  University	  Press,	  2016.	  
	  
(avec	  I.	  Itçaina	  and	  A.	  Roger)	  Varietals	  of	  Capitalism:	  A	  Political	  Economy	  of	  the	  Changing	  Wine	  Industry,	  Ithaca,	  

N.Y.,	  Cornell	  University	  Press,	  2016.	  
	  
(avec	  Bélis-‐Bergouignon	  M-‐C,	  Montalban	  M.,	  Sakinc	  E.),	  L’industrie	  pharmaceutique	  :	  règles,	  acteurs	  et	  pouvoir,	  

Paris	  :	  La	  documentation	  française,	  2014.	  
	  
(avec	  de	  Maillard	  Jacques	  et	  Costa	  Olivier),	  Vin	  et	  politique	  :	  Bordeaux,	  la	  France,	  la	  mondialisation,	  Paris,	  Presses	  

de	  Sciences	  Po,	  2007,	  coll.	  «	  Gouvernances	  ».	  
	  
Le	  gouvernement	  de	  l’Union	  européenne.	  Une	  sociologie	  politique,	  Paris,	  LGDJ,	  2004	  (ré-‐édition	  par	  LGDJ	  dans	  

leur	  collection	  «	  Droit	  et	  société	  Classics	  »	  en	  2010).	  
	  
(avec	   Jean	   Joana)	   Les	   commissaires	   européens	   :	   technocrates,	   diplomates	   ou	   politiques	   ?,	   Paris,	   Presses	   de	  

Sciences	  Po,	  2002.	  
	  
La	  passion	  du	  sport.	  Le	  football,	  le	  rugby	  et	  les	  appartenances	  en	  Europe,	  Rennes,	  PUR,	  2002.	  
	  
L'Europe	  politique	  au	  miroir	  du	  local,	  Paris,	  l'Harmattan,	  1995.	  
	  
	  
Ouvrages	  dirigés	  (8)	  
	  
(codirigé	  avec	  C.	  Hay)	  Dictionnaire	  d’économie	  politique,	  Paris,	  Presses	  de	  Sciences	  Po,	  2018.	  
	  
(codirigé	  avec	  Jullien,	  Bernard)	  The	  EU’s	  Government	  of	   Industries.	  Markets,	   Institutions	  and	  Politics,	  London,	  

Routledge,	  2014.	  
	  
(codirigé	  avec	  Quantin,	  Patrick)	  Déliberation	  et	  gouvernance,	  Paris,	  l’Harmattan,	  2012.	  
	  
(codirigé	  avec	   Jullien,	  Bernard)	   Industries	  and	  Globalization	   :	   The	  Political	  Causality	  of	  Difference,	  Basingstoke,	  

Palgrave,	  2008.	  
	  
(codirigé	  avec	  Berthet,	  Thierry,	  Costa,	  Olivier,	  Gouin,	  Rodolphe	  et	  	   Itçaina,	  Xabier.),	  Les	  nouveaux	  espaces	  de	  la	  

régulation	  politique	  :	  stratégies	  de	  recherche	  en	  science	  politique,	  Paris,	  l’Harmattan,	  2008.	  
	  
Politics	  and	  the	  European	  Commission,	  London,	  Routledge,	  2004.	  (ouvrage	  édité	  en	  paperback,	  2007)	  
	  
(avec	  C.	  Sorbets)	  dir.,	  Le	  leadership	  politique	  et	  le	  territoire.	  Les	  cadres	  d’analyse	  en	  débat,	  Rennes,	  PUR,	  2003.	  
	  
(avec	  Olivier	  Nay),	  dir.,	  Le	  gouvernement	  du	  compromis.	  Paris,	  Economica,	  2002.	  
	  
	  
	  
Direction	  de	  numéros	  de	  revue	  (13)	  



	  (avec	  M.	  Ansaloni,	  M.	  Montalban,	  A.	  Roger),	  	  «	  Accumulation	  et	  Politique	  :	  approches	  et	  concepts	  »,	  Revue	  de	  
la	  régulation,	  automne	  2020.	  

	  
(Avec	   J.	   De	  Maillard	   et	   A.	   Piquet),	   La	   sécurité	   intérieure	   européenne	   au	   prisme	   de	   la	   sociologie	   de	   l’action	  

publique,	  Politique	  européenne,	  n°	  65,	  2020.	  
	  

(avec	  S.	  Faure),	  «	  Differentiated	  Integrations:	  Lessons	  from	  Political	  Economies	  of	  European	  Defence	  »,	  
European	  Review	  of	  International	  Relations,	  6(2),	  2019.	  

	  
(avec	  M.	  Ansaloni)	  «	  Le	  marché	  comme	  instrument	  d’action	  publique	  »,	  Gouvernement	  et	  action	  publique,	  n°4,	  

2017.	  	  
	  
(avec	  Quantin,	  Patrick)	  ‘Deliberation	  and	  governance’,	  Critical	  Policy	  Studies,	  7(3),	  2013.	  
	  
(avec	  de	  Maillard	  Jacques)	  ‘Les	  administrations	  répressives	  françaises	  et	  l’Union	  européenne	  :	  adaptations,	  

concurrences	  et	  ancrages	  nationaux’	  ,	  Politique	  européenne,	  n	  23,	  2007.	  
	  
(avec	  Georgakakis,	  Didier	  et	  Belot,	  Céline),	  “Enseigner	  l’Europe”,	  Politique	  européenne,	  n°	  14,	  2004.	  
	  
(avec	  P.	  Hassenteufel)	  "Les	  approches	  nationales	  des	  politiques	  publiques",	  Revue	  française	  de	  science	  politique,	  

vol	  52	  (1),	  2002	  
	  
"La	  Commission	  européenne	  en	  politique(s)"	  Pôle	  Sud,	  n°	  15,	  novembre	  2001.	  
	  
(avec	   Ph.	   Rivaud)	   "La	   Commission	   européenne	   :	   entre	   invention	   et	   instrumentalisation	   d'une	   'cooperation	  

antagonist",	  Politique	  européenne,	  n°	  5,	  2001.	  
	  
(avec	  C.	  Sorbets)	  "Leadership	  et	  arrangements	  territoriaux",	  numéro	  spécial	  de	  la	  revue	  Sciences	  de	  la	  société,	  n°	  

53,	  2001.	  
	  
(avec	  P.	  Hassenteufel)	  "L’analyse	  comparée	  des	  politiques	  publiques",	  numéro	  spécial	  de	  la	  Revue	  internationale	  

de	  politique	  comparée,	  mai	  2000.	  	  
	  
(avec	  Ch.	  Lequesne)	  "Interpréter	  l'Europe",	  Cultures	  et	  conflits,	  hiver	  1997	  
	  
	  
Articles	  de	  revue	  à	  comité	  de	  lecture	  (74)	  
	  
(avec	  N.	  Corade	  et.	  al.),	  ‘La	  performance	  des	  circuits	  courts	  de	  proximité	  :	  une	  approche	  compréhensive	  des	  

attentes	  des	  acteurs’,	  Innovations	  agronomiques,	  86,	  p.	  375-‐389,	  2022.	  
	  
'Portraits	  of	  France	  and	  the	  French:	  a	  review	  of	  three	  weighty	  contributions'.	  French	  Politics	  (2021).	  

https://doi.org/10.1057/s41253-‐021-‐00147-‐9	  
	  
(avec	  M.	  Ansaloni,	  M.	  Montalban,	  A.	  Roger),	  «	  Accumulation,	  capitalisme	  et	  politique	  :	  vers	  une	  approche	  

intégrée	  »,	  Revue	  de	  la	  régulation,	  automne	  2020.	  
	  
*«	   Circuits	   courts	   agro-‐alimentaires	   et	   clivages	   politiques.	   Le	   cas	   des	   produits	   palmipèdes	   landais	   »,	   Revue	  

française	  de	  socio-‐économie,	  24(1),	  2020	  :	  169-‐188.	  
	  
(avec	   T.	   Joltreau,	   ‘Short	   versus	   long	   supply	   chains	   in	   agri-‐food	   sectors:	   peaceful	   coexistence	   or	   political	  

domination?	   The	   case	   of	   foie	   gras	   in	   South-‐West	   France,	   Sociologia	   Ruralis,	   60(3),	   2020:	   680-‐697.	  	  
DOI:10.1111/soru.12305,	  2020.	  



	  
(avec	  J.	  De	  Maillard	  et	  A.	  Piquet)	  «	  Introduction.	  Un	  nouveau	  regard	  sur	  la	  sécurité	  intérieure	  de	  l’UE	  :	  les	  apports	  

des	  outils	  de	  la	  sociologie	  de	  l’action	  publique	  »,	  Politique	  européenne,	  n°	  65,	  2020,	  p.	  8-‐28.	  
	  
(avec	  B.	  Giry)	  «	  	  Defence	  capability	  in	  the	  UK	  since	  2010:	  explaining	  change	  in	  procurement	  practices	  ».	  British	  
Politics,	  15(4),	  433-‐455,	  (2020)	  doi:10.1057/s41293-‐019-‐00125-‐4	  
	  
«	  A	  glass	  half	  full:	  the	  growing	  strength	  of	  French	  political	  science	  »,	  European	  Political	  Science,	  2020,19(2)	  :	  253-‐

271.	  doi:10.1057/s41304-‐019-‐00238-‐w	  
	  
(avec	  S.	  Faure),	  «	  Differentiated	  Integration.	  Lessons	  from	  Political	  Economies	  of	  European	  Defence	  »,	  European	  

Review	  of	  International	  Relations,	  6(2),	  2019,	  p.	  3-‐17.	  
	  
(avec	  S.	  Faure	  et	  T.	  Joltreau),	  «	  The	  differentiated	  integration	  of	  defence	  companies	  in	  Europe.	  A	  sociology	  of	  

(trans)national	  economic	  elite	  »,	  European	  Review	  of	  International	  Relations,	  6(2),	  2019,	  p.	  135-‐162.	  	  
	  
(avec	  B.	  Giry),	  «	  Supporting	  Atlas:	  Franco-‐British	  Co-‐operation	  to	  Service	  Europe’s	  Military	  Airlifter	  »,	  European	  

Review	  of	  International	  Relations,	  6(2),	  2019,	  p.	  115-‐134.	  
	  
	  (avec	  S.	  Faure	  et	  T.	  Joltreau),	  «	  Qui	  gouvernent	  les	  grandes	  entreprises	  de	  la	  défense	  ?	  Contribution	  à	  l’étude	  

des	  capitalismes	  en	  France	  et	  au	  Royayme	  Uni	  »,	  Revue	  internationale	  de	  politique	  comparée,	  2019,	  article	  
en	  prépublication.	  

	  	  
«	  Politicizations	  by	  ‘UK’	  European	  Commissioners	  During	  Exit	  Referenda	  :	  The	  Impact	  of	  Institutionalized	  Roles	  »,	  

Politique	  européenne,	  n°	  64,	  2019,	  pp.	  112-‐138.	  	  
	  
*«	  Travail	  politique	  et	  changement	  institutionnel	  :	  une	  grille	  d’analyse	  »,	  Sociologie	  du	  Travail,	  2019,	  61(1).	  
	  
(avec	  Matthieu	  Ansaloni)	  «	  The	  neo-‐dirigiste	  production	  of	  French	  capitalism	  since	  1980	  :	  The	  view	  from	  three	  

major	  industries	  »,	  French	  Politics,	  16(2),	  2018,	  154-‐178.	  

(avec	  Matthieu	   Ansaloni)	   «	   Une	   agence	   au	   service	   d’une	   stratégie	   ministérielle.	   La	   crise	   du	  Mediator	   et	   la	  
concordance	  des	  champs	  »,	  Gouvernement	  et	  action	  publique,	  7(1),	  2018,	  p.	  33-‐55.	  

(avec	  M.	  Ansaloni	  &	  A.	  Pariente)	  ‘Power	  Shifts	  in	  the	  Regulation	  of	  Medicines:	  An	  Inter-‐Field	  Analysis	  of	  a	  French	  
Agency’,	  Critical	  Policy	  Studies,	  2018,	  12(3):	  314-‐334.	  

	  
(avec	  Léni	  Charbonnier)	  «	  Ce	  que	  suivre	  le	  football	  révèle	  des	  identifications	  territoriales	  :	  les	  sens	  social	  et	  ses	  

ambivalences	  »,	  Pôle	  Sud,	  n°	  47,	  2017,	  p.	  95-‐115.	  
	  
(avec	  M.	  Ansaloni)	  «	  Des	  marchés	  au	  service	  de	  l’Etat	  ?	  »,	  Gouvernement	  et	  action	  publique,	  n°4,	  2017,	  p.	  9-‐28.	  
	  
*‘The	  Economic	  Driven	  By	  Politics	  as	  Values	   :	  The	  case	  of	  Pharmaceuticals	   in	  France’,	  New	  Political	  Economy,	  

22(6)	  :	  611-‐627,	  2017.	  	  
	  
‘Normativité	  au	  Royaume	  Uni	  :	  Lorsque	  les	  European	  Studies	  se	  confondent	  avec	  des	  projets	  politiques’,	  Politique	  

européenne,	  n°	  50,	  p.	  246-‐260,	  2016.	  
	  	  
(avec	  Dravigny	  Josselin	  et	  Maillard	  Jacques	  de),	  «	  Sécurité	  intérieure	  européenne	  et	  définition	  de	  l’intérêt	  national	  

»,	  Revue	  française	  d’administration	  publique,	  158,	  2016,	  p.	  405-‐418.	  
	  



*‘How	   the	   European	   Commission’s	   policies	   are	   Made:	   Problematization,	   Instrumentation	   and	   Legitimation’,	  
Journal	  of	  European	  Integration,	  	  36(1),	  2014	  :	  55-‐72	  (2014).	  

	  
‘Usages	  scientifiques	  de	  «	  la	  crise	  »	  :	  Le	  cas	  des	  European	  Studies’,	  Politique	  européenne,	  n°	  44	  (2014).	  
	  
(avec	  M.	  Ansaloni)	  «	  Whither	  the	  State	  when	   it	  acts	  through	  markets?	  The	  case	  of	  pesticide	  reduction	   in	  the	  

Bordelais	  »,	  Economic	  sociology	  european	  electronic	  newsletter,	  15(2).	  (2014)	  
	  
‘When	  Sector	  Meets	  Territory:	  The	  Case	  of	  European	  Union	  Wine	  Policy’,	  Territory,	  Politics,	  Governance,	  1(2)	  :	  

203-‐222	  (2013).	  
	  
‘Let’s	  not	  argue	  over	  EU	  policies:	  the	  case	  of	  wine	  reform’,	  Critical	  Policy	  Studies,	  7(3):	  309-‐324	  (2013)	  
	  
‘Transferts	   institutionnels	   et	   et	   politiques	   de	   concurrence	   :	   Les	   cas	   communautaire,	   français	   et	   britannique’,	  

Gouvernement	  &	  action	  publique,	  2(3),	  2013,	  p.	  415-‐440.	  
	  
(avec	  P.	  Quantin)	  ‘Risse’s	  deliberative	  logic	  and	  governance	  :	  a	  critical	  engagement’,	  Critical	  Policy	  Studies,	  7(3):	  

263-‐272	  (2013)	  
	  
(avec	   X.	   Itçaina	   et	   A.	   Roger)	   ‘Institutionalizations	   Compared:	   Implementing	   the	   EU’s	   2008	   wine	   reform’,	  

Comparative	  European	  Politics,	  11(1)	  :	  119-‐142,	  2013.	  
	  
(avec	  B.	  Jullien)	  «	  Le	  gouvernement	  d’une	  industrie	  :	  vers	  une	  économie	  politique	  institutionnaliste	  renouvelée	  »,	  
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