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Eléments nécessaires à la présentation permettant de valider l'éligibilité par 

l’administration 

Pour l’équipe française 

Présence d'au moins 2 chercheurs titulaires dans l'équipe française 

Oui  

Indiquez le nom des chercheurs 

Ivan Sainsaulieu, Franck Gaudichaud, Anne Vega 

Au moins un des chercheurs français (coordonnateur ou associé) est habilité à diriger des 

recherches (Habilitation à Diriger des Recherches -HDR)                          Oui   

Indiquez le nom des chercheurs avec HDR 

Ivan Sainsaulieu, Franck Gaudichaud, Anne Vega 

Doctorant(s) associé(s) au projet (l'une des 3 conditions listées ci-dessous doit être remplie). 

1)                  le doctorant est identifié par le laboratoire au moment du dépôt, le nommer et joindre 

son CV (2 pages)                                                      Oui  

Indiquer le nom des étudiants en doctorat 

Sarra Sebaoui, Axel Nogué, Silvia Rochet 

2)                  le doctorant n'est pas identifié par le laboratoire au moment du dépôt, mais le 

financement est disponible pour couvrir la bourse                                      non 

  

3)                  le doctorant n'est pas identifié par le laboratoire au moment du dépôt, mais un 

financement est prévu pour couvrir la bourse                                             non 

  

Remarque : Si l'étudiant n'est pas recruté ou si le financement prévu n'est pas disponible avant 

le début du projet (1er janvier 2023), le financement ECOS est perdu. Ces informations doivent 

être communiquées avant le 15 octobre 2022. 

 

Financement propre du projet (sauf exception des projets dans le domaine des Sciences 

Humaines et Sociales – SHS)                                 non 
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Programme de coopération ECOS Sud-ANID (Chili) 
 

Fiche-projet 
  

  

1. Titre du projet : La justice sociale dans l’étau entre l’Etat et le marché. 

Prospectives parallèles entre la France et le Chili 

Mots-clés (4 maximum) : Justice sociale, service public de santé, mouvements sociaux, syndicalisme 

Champ disciplinaire (cocher) :     X  Sciences Humaines et  Sociales        Sciences de la Vie 

  Sciences de la Santé                       Sciences de l’Univers                           Sciences  Exactes 

2. Établissement principal : 

 

France : Université de Lille  

Laboratoire : CLERSE UMR 8019 

Noms des Directeurs : Bernadette Tillard (sortante) et Richard Sobel (entrant) 

 

Chili : Université du Chili 

Laboratoire (ou équipe) : Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, 
COES (Centro FONDAP), équipe des projets Fondecyt réguliers 1211099 et 
1190436. 
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3. Responsables du projet : 

 

En France : 

Nom et prénom : Ivan Sainsaulieu.             Grade : PR2   

Adresse administrative : Faculté des sciences économiques et sociales, 

Université de Lille, IUT A (GEA), 59655, Villeneuve d’Ascq cedex 

Téléphone : 0041792013533     Courrier électronique : Ivan.sainsaulieu@unil.ch  

 

Au Chili : 

Nom et prénom : Emmanuelle Barozet     Grade : Professeure titulaire  

Adresse administrative: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, 

Avenida Capitán Ignacio carrera Pinto 1045, Ñuñoa, Santiago du Chili  

Téléphone : 56 229787781 Télécopie : 56 229787777.   Courrier électronique : 

ebarozet@uchile.cl  

 

4. Liste des chercheurs confirmés (grade, HDR, structure de rattachement) et 

chercheurs en formation (structure de rattachement) participant au projet   

 

En France  

      Chercheurs seniors bénéficiaires des missions 

Ivan Sainsaulieu, PR 2, Université de Lille, Clersé UMR 8019 (cf supra) 

Franck Gaudichaud, PR2, Université de Toulouse FRAMESPA UMR 5136, 

Bureau A 319 Maison de la recherche 5 allée Antonio Machado 31058 Toulouse 

cedex 9  

Anne Vega, chercheuse sous contrat, projet Corsac (INCA), Université de 

Nanterre, Laboratoire Sophiapol, EA3932, 200 avenue de la république, 92001 

Nanterre cedex 

 

       

mailto:Ivan.sainsaulieu@unil.ch
mailto:ebarozet@uchile.cl
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     Chercheurs juniors (doctorants) bénéficiaires des missions 

Sarra Sebaoui, doctorante en sociologie, Lille, Clersé 

Axel Nogué, doctorant en histoire contemporaine, Toulouse, FRAMESPA 

Silvia Rochet, doctorante en sociologie, Lille, Clersé 

 

Au Chili  

 

      Chercheurs seniors bénéficiaires des missions 

Emmanuelle Barozet, professeure titulaire, Département de Sociologie, 

Université du Chili et Centro de estudios de Cohesión y Conflicto Social COES 

(centre FONDAP) 

Oscar Mac-Clure, professeur titulaire Universidad de Los Lagos, Centro de 

estudios del desarrollo regional y políticas públicas (CEDER) 

 

      Chercheurs juniors (doctorants) bénéficiaires des missions 

Claudia Jordana, post-doctorante, Université du Chili 

Joaquín Ossandón, doctorant, Doctorat en Sciences Sociales, Université du 

Chili 

Sebastián Caviedes, doctorant, Doctorat en Sciences Sociales, Université du 

Chili 

 

NB : l’HDR n’existe pas au Chili, mais Emmanuelle Barozet et Oscar Mac-Clure 

dirigent des recherches et encadrent des doctorants.  

NB : L’équipe est pluridisciplinaire : sociologie, histoire, anthropologie, 

sciences politiques 
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     5. Résumés non confidentiels du projet (français ET anglais). Les résumés des 
projets retenus seront communiqués sur le site ECOS-Sud. 

 
Français : 
 

Le projet “La justice sociale dans l’étau entre l’Etat et le marché. Prospectives parallèles entre la 
France et le Chili” a pour objectif de mettre en place un groupe de travail pluridisciplinaire sur les 
régimes de justice sociale à l’œuvre dans un moment de recomposition globale et dans le double 
contexte de la France et du Chili. Il met en lien trois laboratoires en France, le CLERSÉ à Lille 
(sociologie, anthropologie et économie), le FRAMESPA à Toulouse (histoire, sociologie et science 
politique) et le SOPHIAPOL à Nanterre (sociologie, anthropologie et philosophie) avec deux 
universités au Chili, l’Université du Chili et l’Université des Lac, ainsi qu’avec les projets Fondecyt 
et ECOS-FONDAP auxquels participe l’équipe universitaire chilienne. Il vise à comprendre la 
redéfinition des attentes de la population et des demandes des mouvements sociaux et la 
reconfiguration de la mission de service public confrontée au marché.   
 
L’hypothèse de ce projet de coopération est que dans l'époque actuelle de crise des modèles et de 
recomposition des principes de justice, les jugements de justice émis par la population ainsi que par 
les mouvements sociaux articulent des principes sinon antagonistes, du moins divergents, que ni 
l’action publique, ni le marché n’arrivent à satisfaire pleinement.  
Compte tenu de l’expertise de l’équipe, nous proposons les domaines ou dimensions 
d’analyse suivants :  
1) Les attentes de justice sociale dans la population  
2) Les revendications de justice sociale dans les mouvements sociaux  
3) Les principes de justice sociale dans les missions de service public.  
 
English :  

 
This project is entitled “Social justice between the State and the market: Parallel prospects between 
France and Chile”. Its objective is to set up an interdisciplinary working group on the social justice 
regimes at work in this moment of global recomposition, by contextualizing them in France and 
Chile. It links two laboratories in France, CLERSÉ in Lille (sociology and economics), FRAMESPA 
in Toulouse 2 (history, sociology and political science) with two universities in Chile, the University 
of Chile and the University de Los Lagos, as well as the Fondecyt and ECOS-FONDAP projects in 
which the Chilean team participates. It aims both to understand the redefinition of the expectations 
of the population, the demands of social movements and the missions of public service in relation 
to the market. 
 
The hypothesis of this cooperation project is that in the current era of crisis of models and 
recomposition of the principles of justice, the judgments of justice issued by the population as well 
as by the social movements articulate principles if not antagonistic, at least divergent, which neither 
public action nor the market can fully satisfy. Given the expertise of the team, we propose the 
following areas or dimensions of analysis: 1) expectations of social justice in the population 2) 
demands for social justice of social movements 3) principles of social justice in public projects and 
the practices of civil servants. 
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      6. Description du projet scientifique (problématique et contexte bibliographique (3 pages max.), 

objectifs et hypothèses (1 page max.), méthodologie et plan du travail (2 pages max.), implication de chaque 
équipe, valeur ajoutée de la collaboration, formation des doctorants, incluant plan de travail et stages) en moins 

de 10 pages (taille de caractère : 12) 

Problématique et contexte bibliographique (3 pages max.) 
 
Le projet “La justice sociale dans l’étau entre l’Etat et le marché. Prospectives parallèles 
entre la France et le Chili” vise à mettre en place un groupe de travail interdisciplinaire 
sur la justice sociale dans une période de recomposition à l’échelle globale, en les 
contextualisant en France et au Chili. Il s’agit d’une collaboration qui s’approfondit et 
d’un nouvel espace de formation doctoral et post-doctoral.   
 

a) Périodisation et contextualisation de la justice sociale en France et au Chili 
 

Depuis les années 1980, les inégalités économiques et sociales ont augmenté 
globalement (Piketty, 2013 ; Observatoire des inégalités, 2017), alors que les projets 
politiques manquent de positions claires sur la justice sociale pour mobiliser les acteurs, 
débattre des inégalités, s’y opposer ou tenter de les légitimer. Cet horizon va de pair 
avec des tentatives de reformulation de la démocratie sociale et politique, comme si les 
cadres anciens de jugement et de critique sociale étaient frappés de caducité 
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(Sainsaulieu et al, 2019). A l’heure où la reconsidération du politique dépend largement 
de son adéquation avec les aspirations à la justice sociale, nous interrogeons cette 
dernière en la contextualisant socialement et politiquement, du triple point de vue des 
populations, des mouvements sociaux et des institutions.  

La justice sociale peut être définie comme une construction à la fois morale et 
politique, individuelle et collective, de ce qui est « juste » en termes de droits, de 
représentations collectives ou en termes de distribution et de redistribution des 
ressources sociales (ONU, 2016). La thématique de la justice sociale n’appartient ni à un 
modèle, ni à une aire régionale mais se redéfinit à tâtons, selon différents rapports de 
forces sociaux, politiques et culturels, dans les deux hémisphères (Barozet et al., 2022 ; 
Doran, 2016).  

Depuis la Révolution française et l’indépendance du Chili, les deux pays ont en 
commun des références classiques et modernes. Au 20ème siècle, une tradition de gauche 
comparable y a pris forme, issue du mouvement ouvrier classique, et la solidarité a été 
vive en France avec les victimes du coup d’Etat de Pinochet en 1973. A l’échelle 
mondiale, au 20ème siècle, une période d’apogée du marxisme a été suivie par une 
période sociale-démocrate, puis de l’affirmation d’un modèle néolibéral, lui-même 
désormais en question depuis le début du 21ème siècle, non seulement du fait de ses 
conséquences sociales, mais aussi de la crise écologique et sanitaire (Gaudichaud et al, 
2017). Comme alternative à cette crise, un modèle autoritaire s’affirme, porté 
notamment par la Russie et la Chine, ou par divers radicalismes religieux.  

Dans le contexte de l’explosion sociale de 2019 et de la rédaction d’une nouvelle 
constitution, le Chili tente de sortir du despotisme et du conservatisme, non sans 
tensions (Folchi, 2019). De son côté, la France connaît une situation intermédiaire : des 
soubresauts souverainistes, plus ou moins autoritaires, ont réagi au néo libéralisme 
décomplexé qui avait émergé de la crise de la sociale démocratie. L’action publique, qui 
se définit en sociologie politique comme l’action de gouverner au sens large, se débat 
dans les deux pays dans des économies mixtes aux évolutions contrastées. Ainsi le 
nouveau gouvernement chilien du président Gabriel Boric (2022-2026), soucieux d’un 
meilleur équilibre public-privé projette de restaurer le service public dans une économie 
largement privatisée, par contraste avec le cap français de rentabilisation de services 
publics sécularisés, alors que le président Emmanuel Macron débute son deuxième 
mandat (2022-2027). A l’heure où la nouvelle Convention chilienne approfondit ses 
travaux, des questions cruciales sont en débat comme le paiement des retraites, 
l’économie du care, le développement d’une santé publique et d’une sécurité sociale, 
ainsi que la propriété de l’eau. En France, la défense de la Sécurité sociale, des retraites 
et de l’hôpital public ont fait l’objet de mobilisations et de débats depuis trois décennies 
(Bureau, Sainsaulieu, 2012), dernières élections comprises.  
 

b) Discrédit de la classe politique et contestation spontanée 
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Le rôle de l’Etat centralisé a une longue histoire parallèle au Chili et en France, y compris 
coloniale. Longtemps modèle de modernisation voire d’avant-garde, le centralisme 
étatique garant de la justice pour tous n’est plus considéré comme l’instrument du 
progrès social et politique. L’abstention électorale ne fait que progresser et les critiques 
se sont accentuées contre une classe politique jugée de plus en plus déconnectée des 
problèmes vécus par la population (Barozet, 2020). Au Chili, le discrédit des partis 
politiques se manifeste dans l’élection de nouveaux représentants de la société civile 
pour la Convention, issus des mouvements sociaux féministes, écologistes ou indigènes 
notamment (Donoso, Sehnbruch, 2020). En France, les trois principales forces politiques 
ont renoncé à l’appellation de parti (LRM, LFI, RN). Si les institutions résistent mieux 
en France, où elles ne sont pas entachées d’un passé autoritaire récent, leur 
délégitimation est avancée. Dans les deux pays, la question territoriale et régionale 
prend de l’ampleur, contre le centralisme étatique chilien ou le désengagement français 
des services publics en zone rurale, recherchant de nouvelles formules d’équilibre sans 
arriver à concilier les principes modernes de la justice sociale universelle avec les 
nouveaux principes de justice identitaire, territoriale ou locale (Barozet et al., 2022). 

Dans ce contexte, des mouvements sociaux spontanés ont marqué le climat 
politique, défiant non seulement les pouvoirs en place et les partis, mais aussi les 
demandes de justice sociale mises en place par les mouvements sociaux antérieurs et les 
syndicats. Gilets jaunes en France (Sainsaulieu, 2020b), mouvements étudiants, 
féministes (Gaudichaud, Nogué, 2020), écologistes et des peuples autochtones au Chili 
(Barozet et al, 2022) exigent une nouvelle donne dans la définition, l’exercice et la 
garantie des droits, situation que la pandémie de COVID-19 a approfondi.  

Du point de vue la violence politique, non seulement il y a eu des deux côtés des 
dégradations et des victimes de la répression, mais le fossé s’est creusé avec les corps 
intermédiaires, syndicats et associations. Des collectifs auto-organisés sont nés aussi de 
la solidarité alimentaire lors de la pandémie pour pallier les pertes d’emplois. Des 
débats citoyens ont émergé des deux côtés à diverses occasions, mettant à l’ordre du 
jour l’introduction de diverses voies de démocratie directe. Cette nouvelle donne sans 
solution apparente ni immédiate brouille et redéfinit les termes classiques de définition 
de la justice sociale, que ce soit l’égalité des positions (Dubet, 2011), la lutte des places 
(De Gaulejac, 1993) ou l’égalité des chances, elle-même redéfinie récemment comme 
corrosive pour la démocratie (Sandel, 2020). 
 

c) Populations cibles et champs d’analyse 
 

Les études classiques sur la justice sociale, que ce soit en philosophie, en sociologie, en 
histoire ou en économie, ont montré que les registres que mobilisent les personnes pour 
argumenter si une situation est juste et injuste ne dépend pas de critères universels, mais 
de sphères de justice (Walzer, 1983), de cités (Boltanski, Thévenot, 2009) ou de domaines 
spécifiques de la vie sociale. Compte tenu de l’expertise de l’équipe, nous proposons les 
domaines ou dimensions d’analyse suivants : 
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- Les attentes de justice sociale dans la population. Les publics divers ont des 
attentes urgentes dans les domaines de l’éducation, de la santé, des retraites, du 
travail ou de la probité publique (Sainsaulieu, Surdez, 2012 ; Mac-Clure, Barozet, 
Moya, Ayala, 2019). Certaines de ces demandes sont ambiguës ou ne peuvent 
être résolues de manière globale, du fait qu’elles répondent à différentes sphères 
de justice, dans un contexte de contrat social fragilisé (Barozet et al. 2022). Elles 
participent de l’émergence de nouvelles forces politiques non identifiées avec les 
partis traditionnels (Nogué, 2022) 

- Les revendications de justice sociale des mouvements sociaux. A mi-chemin 
entre la sphère politique et la sphère sociale, un mouvement social spontané 
exprime un besoin de démocratie directe (Sainsaulieu, 2020 ; Barozet et al, 2022). 
Partiellement pris en compte par la mise en place d’une Convention au Chili, et 
par les revendications portées par les partis d’opposition de droite et de gauche 
en France, il pose la question du rôle des institutions intermédiaires (syndicats, 
associations) et du type d’organisations nées des mouvements sociaux 
(Gaudichaud, 2015 et 2022). 

- Les principes de justice sociale dans les missions publiques et les pratiques des 
fonctionnaires. Si l’action publique vise à s’étendre, notamment le service public 
de santé, elle n’est pas toujours exempte de reproches, en tant qu’administration. 
Au Chili comme en France se pose la question de la probité publique et de son 
envers, la corruption des fonctionnaires ou la maltraitance des usagers (Olivier 
de Sardan, 2004 ; Vega, 2014 ; 2018). Plus largement, il s’agit de la capacité des 
agents publics à incarner et à faire vivre un service public, en France comme au 
Chili (Sainsaulieu, 2021 ; 2022).  
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critiques, vol. 70, n° 2, pp. 271-286. 
Sainsaulieu, Ivan, 2021, « Mobilisations soignantes par gros temps : quelle prise de risque organisationnelle ? », Point 
de vue, Revue française des affaires sociales, n°4, p. 97-109. 
Sainsaulieu, Ivan, 2022, « En Chile como en Francia, el servicio hospitalario público también se cultiva desde abajo”, 
Columnas, Le Monde Diplomatique - Edicion Chilena, 19 avril https://www.lemondediplomatique.cl/en-chile 
Sainsaulieu, Ivan, Barozet, Emmanuelle, Cortesero, Régis, Mélo, David (dir.), 2019, Où est passée la justice sociale ? De 
l’égalité aux tâtonnements, Lille, Septentrion. 
Sainsaulieu, Ivan, Surdez, Muriel (dir.), 2012, Sens politiques du travail, Paris, Armand Colin, coll. « Recherches ». 
Sainsaulieu Ivan, Vega, Anne, 2014, « L'hôpital hors les murs : une alternative organisationnelle ou 
socioprofessionnelle ? », Les Sciences de l'éducation pour l'ère nouvelle : revue internationale, 978-2-918337-18-8. 
Sandel, Michael, 2020, The tyranny of merit : what's become of the common good? London: Allen Lane 
Sehnbruch, Kirsten, Donoso, Sofia, 2020, “Social protests in Chile: Inequalities and other inconvenient truths about 
Latin America’s poster child”, Global Labour Journal, 11(1), pp. 52-60.  
Vega, Anne, 2014, « Le point de vue de patientes sur la prise en charge en secteur ambulatoire», Les Sciences de 
l’éducation. Pour l’Ere nouvelle, vol 47, n°3, p. 13-40. 
Vega, Anne, 2018, « Le terrain du cancer, lieu d’expression d’inégalités sociales et d’idéologies de progrès », dans 
Amsellem N., Bataille P. (dir.), Paris, La Découverte. 

https://www.lemondediplomatique.cl/en-chile-como-en-francia-el-servicio-hospitalario-publico-tambien-se-cultiva.html
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Vega, Anne, Morel Sylvie, 2020, “The Cancer field” remains a visible site of the expression of  inequalities: what goes 
on during hospital pathway or in patients’ homes? 2020 (en ligne sur researchgate).  
Walzer, Michael, 1983, Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality, New York, Basic Books. 

Objectifs et hypothèses (1 page max.) 
 
Objectif général : l’objectif de ce projet de coopération est de mettre en place un groupe 
de travail qui analyse de manière comparée les régimes de justice sociale actuels en 
France et au Chili, dans un contexte global et local. Il vise à la fois à comprendre la 
redéfinition des attentes de la population, les demandes des mouvements sociaux et les 
missions du service public par rapport au marché.   
Hypothèse générale : l’hypothèse de ce projet de coopération est que dans l'époque 
actuelle de crises des modèles et de recomposition des principes de justice, les 
jugements de justice émis par la population ainsi que par les mouvements sociaux 
articulent des principes sinon antagonistes, du moins divergents, que ni l’action 
publique ni le marché n’arrivent à satisfaire pleinement.  
 
Les objectifs et hypothèses spécifiques sont les suivants : 

Objectif spécifique 1 : Comprendre les évolutions récentes comparées entre la 
France et le Chili des principes de justice sociale globaux et locaux du fait des différentes 
crises des dernières années (augmentation des inégalités, crises sociales et érosion des 
institutions, crise sanitaire du COVID-19, crise climatique, du care et récemment crise 
militaire globale), ainsi que leurs variations locales et selon les logiques différenciées 
dans les discours de justice. 

Hypothèse spécifique 1 : Les évolutions récentes des principes de justice sociale 
globaux et locaux montrent une tendance à la recherche de principes unificateurs du 
fait de crises globales (augmentation des inégalités, crises sociales, érosion des 
institutions, crise sanitaire du COVID-19, crise climatique et récemment crise militaire), 
qui contraste avec des variations locales et des logiques de discours différenciées. 

Objectif spécifique 2 : Comprendre comment les mouvements sociaux actuels, dans 
le cadre d’une démarche comparée se réclament de la justice sociale, au carrefour de 
pratiques en partie spontanées ou autogérées et de mise en cause des corps 
intermédiaires - partis politiques et syndicats - au Chili comme en France. 

Hypothèse spécifique 2 : Les mouvements sociaux actuels se réclament de la justice 
sociale avec des positionnements fragmentés, au carrefour de pratiques spontanées et à 
distance des corps intermédiaires, rendant délicate l’action publique. 

Objectif spécifique 3 : Comprendre dans le cadre d’une démarche comparée entre 
la France et le Chili ce que recouvre aujourd’hui l’action publique au nom de la justice 
sociale, en prenant comme domaine d’investigation la notion de service public de santé 
et la probité publique.  

Hypothèse spécifique 3 : Le service public traverse un moment de faiblesse notoire. 
En France, il existe une compréhension claire de ce que recouvre l’action publique au 
nom de la justice sociale, au travers de la notion de service public, mais elle est 
aujourd’hui en érosion. Au Chili elle émerge, alors qu’il n’existe pas de tradition claire 
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dans laquelle ce concept – et ses pratiques – peuvent s’inscrire, car l’État chilien n’a 
jamais offert de couverture universelle à sa population. 

 
Méthodologie et plan du travail (2 pages max.) 
 
Les deux équipes nationales partagent des plateformes d’accueil.  La plateforme de base 
en France est celle du Réseau Thématique n°44 de l'Association Française de Sociologie. 
Ivan Sainsaulieu et Emmanuelle Barozet sont membres de son bureau. Franck 
Gaudichaud, Anne Vega et Oscar Mac-Clure s’y intégreront. La première réunion de 
l’équipe aura lieu lors du congrès de l’Association Française de Sociologie en 2023 à 
Lyon. Une réunion de bilan aura lieu lors du congrès de l’Association Française de 
Sociologie en 2025 (lieu à définir). Du côté chilien, la plateforme est la conférence 
annuelle du Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, centre FONDAP COES. 
Cette conférence, qui a lieu tous les ans depuis la fondation du centre en 2014, permet 
de débattre de sujets autour de la cohésion et du conflit. Emmanuelle Barozet est la 
principale responsable du programme (ligne 3 : Conflits politiques et Sociaux). Le cadre 
de ces conférences permettra d’établir des contacts avec d’autres chercheurs autour de 
la question de la justice sociale.  

Des réunions se tiendront aussi pour l’opérationnalisation sectorielle. Un 
colloque sera organisé à Toulouse sur les enjeux comparatifs des principes de justice 
sociale au sein du syndicalisme au nord et au sud, autour de la question de la 
spontanéité, de la probité publique et la bureaucratisation. Ces thématiques s’insérent 
en effet dans le cadre de la Thématique 1 « Logiques du commun », développée depuis 
2020 par le laboratoire FRAMESPA à Toulouse 2. De même, un autre événement 
sectoriel pourra se tenir à Nanterre autour des questions du service public de santé. Lors 
de la conférence annuelle de COES, du congrès de l’AFS ou des réunions du RT44, des 
ateliers doctoraux se tiendront et des réunions d’étapes bilatérales transversales auront 
lieu dans l’intervalle pour soutenir les doctorant.e.s.  

Au sein du CLERSÉ, le séminaire dématérialisé mensuel dirigé par Ivan 
Sainsaulieu accueillera les doctorants chiliens venus en France. Les doctorants français 
qui viendront au Chili seront reçus dans l’atelier de doctorat que supervise Emmanuelle 
Barozet au sein du Doctorat en Sciences Sociales du Chili. Les deux structures 
permettent la présentation régulière de résultats de recherche doctorale.  
 
Tableau des doctorant-es et postdoctorant-es 

Nom Prénom Directeur – et 
institution  

Thématique 

NOGUÉ Axel  Gaudichaud 
Toulouse 2 

Emergence des mouvements sociaux et 
formation de partis politiques. 

SEBAOUI Sarra Sainsaulieu 
Lille Clersé 

Syndicalisme et bureaucratisation 

https://framespa.univ-tlse2.fr/accueil/axes-thematiques/thematique-1-%C2%AB-logiques-du-commun-%C2%BB
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OSSAND
ÓN 

Joaquín Barozet 
U Chile 

La construction sociale de la corruption 

CAVIEDE
S 

Sebastián Ruiz 
U Chile 

Développement productif et grandes 
entreprises du néolibéralisme avancé  

JORDAN
A 

Claudia Barozet 
U Chile 

Le mépris de classe : la perception des 
milieux populaires par les élites  

ROCHET Silvia Salle & Vépry 
Lille Clersé 

 Responsabilité, pratique morale et 
conceptions de la maladie psychiatrique 

 
Le CLERSÉ offre un apport annuel de 1 000 euros à ses chercheurs-euses et ses 
doctorant-es. Les projets Fondecyt côté chilien, ainsi que le COES1 possèdent des fonds 
de coopération internationale et de voyage. Le CLERSE, le COES et Fondecyt financent 
de la traduction en anglais. La Maison Européenne des Sciences de l’Homme pour la 
France et les bourses Claude Gay pour le Chili sont des sources de soutiens additionnels. 
 
Implication de chacun.e, collaborations et valeur ajoutée  
 
Les problématiques socio-politiques des projets cadres Fondecyt (cf. infra) et du COES 
(Ligne 3 : Conflits politiques et sociaux) permettront d'accueillir Axel Nogué et Sarra 
Sebaoui, sur la coalition des partis politiques au pouvoir issus du mouvement social 
(Frente Amplio) ou sur la bureaucratisation du syndicalisme. Franck Gaudichaud sera 
en sus invité à l’Université de los Lagos par Oscar Mac-Clure dans le cadre des 
commémorations des 50 ans du coup d’État de 1973.  

Côté français, les problématiques socio-économiques du Clersé au sein de l’axe 3 
“Économies et sociétés : développement, richesse, innovation et régulation » se prêtent 
à discuter des grandes entreprises néolibérales ou des relations entre l’Etat et le marché, 
de nature à soutenir le travail de Sebastián Caviedes, ainsi que celui de Joaquín 
Ossandón sur la probité publique. Claudia Jordana trouvera au sein de l’axe 1, 
“Ancrages et dynamiques comparés du politique” un réseau international s’intéressant 
au mépris de classe, notamment à l’Université de Lausanne.  

L’ambassade de France à Santiago et l’hôpital public Salvador promeuvent une 
réflexion sur l’essor du service public de santé. Une séance de séminaire a été enregistrée 
avec I. Sainsaulieu et des réunions ont été organisées avec des soignants et la direction. 
Cette dernière souhaite approfondir l’analyse. Anne Vega et Ivan Sainsaulieu sont 
routiniers de l’enquête en milieu hospitalier et peuvent comparer les deux services 
publics de santé (Vega et Morel, 2020 ; Sainsaulieu, 2022) avec Silvia Rochet. Un réseau 
d’acteurs et de chercheurs est donc en développement autour du service public de santé. 

 
1 COES est financé depuis 2014 par le programme FONDAP de ANID au Chili. Il a été renouvelé pour cinq ans en 

2019 et sera à nouveau évalué en 2023 pour sa rénovation en 2024. 
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Emmanuelle Barozet présentera ses travaux sur la probité publique au CLERSÉ 
et coordonnera le travail collaboratif de l’équipe avec Ivan Sainsaulieu. Ils veilleront à 
la préparation d’un livre qui rendra compte des travaux tri-annuels du projet ECOS. 

Au FRAMESPA - Thématique 1 « Logiques du commun », Oscar Mac Clure 
pourra comparer les formes d’action publique autour du rôle des syndicats et de leurs 
principes de justice sociale dans l’histoire récente du Chili et de la France.  
  
 

7. Antécédents de coopération avec la partie chilienne (joindre en annexe, le cas échéant, les 

références des publications co-signées, thèses, équipements réalisés, projets conjoints, brevets, etc.).    

 
Les thématiques qui rapprochent seniors et juniors du projet ECOS sont nombreuses et 
croisées : du point de vue théorique les principes et les jugements de justice sociales, qui 
se conjuguent avec les objets sectoriels comme les mouvements sociaux, le travail, la 
santé, le syndicalisme, ou des thèmes plus transversaux comme la probité publique, 
l’action publique et la politique.  
Les thèmes de recherche de chacun sont les suivants :  
- Ivan Sainsaulieu : justice sociale, service public de santé, mobilisations, 

syndicalisme, politisation au travail 
- Emmanuelle Barozet : jugements et principes de justice sociale, probité publique et 

corruption, justice au travail, principes de justice 
- Oscar McClure : principes de justice dans l’éducation, la santé, les retraites, histoire 

des principes de justice. 
- Franck Gaudichaud : syndicalisme, mouvements sociaux, néolibéralisme, histoire 

des principes de justice, féminisme 
- Anne Vega : inégalités sociales de santé, hôpitaux publics, professions 

(para)médicales, rôle des patients. 
- Silvia Rochet : service public de santé, maladie psychiatrique, éthique 

 
Les deux responsables côté français et chilien Ivan Sainsaulieu et Emmanuelle Barozet 
collaborent depuis 2015. Aucun des chercheurs seniors n’a participé à un projet ECOS. 
Les activités déjà réalisées par les membres de l’équipe en termes de coopération franco-
chilienne sont les suivantes : 
- E. Barozet et I. Sainsaulieu sont membres depuis 2016 du bureau du Réseau de 

Travail (RT) 44 Justice et critique sociale, de l’Association Française de Sociologie, 
dont les congrès ont eu lieu à Saint Quentin en Yvelines, 2015, Amiens, 2017, Lille, 
2021. Ils ont organisé des sessions spéciales lors des derniers congrès de 
l’Association, ainsi qu’un séminaire à Mirandol, France, en 2016, qui a débouché sur 
deux ouvrages collectifs avec une vingtaine d’autres chercheurs. 

- Il s’agit de livres sur la justice sociale (2019 en français, Septentrion, et 2022 en 
anglais, Palgrave). L’un des chapitres est co-écrit par Oscar Mac-Clure. 

https://framespa.univ-tlse2.fr/accueil/axes-thematiques/thematique-1-%C2%AB-logiques-du-commun-%C2%BB
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Septentrion, France, 2019 Palgrave, Grande Bretagne, 2022 

 
- Ils co-écrivent dans un dossier sur la spontanéité dans le mouvement social pour la 

Revue française de science politique. Le dossier est codirigé par I. Sainsaulieu. 
- La collaboration a inclu Oscar Mac-Clure lors d’une visite académique de Ivan 

Sainsaulieu au Chili entre le 28 mars et le 28 avril 2022 cofinancée par les universités 
de Lille, et COES, dans le cadre des projets Fondecyt régulier n° 1190436 dirigé par 
Oscar Mac-Clure, n°1210099 dirigé par Emmanuelle Barozet et du Centro de 
Estudios de Cohesión y Conflicto Social (COES).   

- E. Barozet et Franck Gaudichaud ont participé ensemble à des jurys de thèse, à des 
séminaires, colloques et émissions de radio sur le Chili. E. Barrozet est aussi 
pressentie pour être rapporteure et membre du jury de thèse de Axel Nogué. 

- Ivan Sainsaulieu et Anne Vega ont enquêté et publié régulièrement ensemble sur 
les relations de travail à l’hôpital depuis 20 ans (Sainsaulieu, Vega, 2014). 

Emmanuelle Barozet et Oscar Mac-Clure travaillent ensemble depuis 2010 et le projet 
Anillos SOC-12 financé par Conicyt sur les inégalités et la stratification sociale au Chili, 
dont E. Barozet a été la directrice (2008-2012). Par la suite, ils ont collaboré dans 
plusieurs projets Fondecyt réguliers sur stratifications, inégalités et justice sociale :  
-Fondecyt régulier nº1150808, “Desigualdades sociales en Chile: ¿qué influye en lo 
considerado justo o injusto?” (2015-2018), dirigé par Oscar Mac-Clure. Emmanuelle 
Barozet y est co-chercheuse. 
-Fondecyt régulier nº1130276, “Justicia social y tolerancia a la desigualdad: análisis 
subjetivo de la diferenciación social en un régimen neoliberal maduro” (2013-2015), 
dirigé par Emmanuelle Barozet. Oscar Mac-Clure est co-chercheur. 
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-Fondecyt régulier nº1130800 “Del juicio crítico micro a la crítica sistemática: para una 
sociología de la crítica en Chile” (2013-2015), dirigé par Oscar Mac-Clure. Emmanuelle 
Barozet y est co-chercheuse. Cette collaboration a donné lieu à publications. 
 
Programmes cadres en France : 
Le laboratoire Clersé et l’université de Lille soutiennent les projets de manière 

structurelle. Le laboratoire CLERSé, UMR 8019 du CNRS et de l’Université de Lille, 

dispose de fonds propres alloués chaque année à ses membres en fonction des projets 

menés. Selon toute probabilité, le projet ECOS pourra donc bénéficier de l’appui du 

laboratoire - dont l’axe 1 est particulièrement sensible à la thématique de la justice 

sociale. Il en va de même pour le FRAMESPA, UMR 5136 du CNRS et de l’Université 

de Toulouse, qui est dédié aux relations entre la France, l’Espagne et l’Amérique latine. 

Quant au SOPHIAPOL de l’université de Nanterre, EA 3932, son axe 1, consacré aux 

pratiques et politiques du corps, a hébergé nombre de recherches sur la santé. Les trois 

laboratoires sont interdisciplinaires et bénéficient d’un rayonnement international.   

Programmes cadres au Chili : 
-Fondecyt régulier n° 1190436 “La posición de uno mismo en la sociedad: lo justo y lo 
injusto en el espejo social”, dirigé par Oscar Mac-Clure (2019-2023). Emmanuelle 
Barozet y est co-chercheuse. 
Fondecyt régulier n°1211099 “No, esos no se cuentan”. Instituciones informales y 

cohesión social: legitimación, crítica y disputas en el orden normativo del Chile actual 

(2021-2024), dirigé par Emmanuelle Barozet. 

En ce qui concerne les activités prévues dans les prochains mois, avant la mise en place 
du projet ECOS, la collaboration avec Franck Gaudichaud commencera en 2022 autour 
d’une séance du séminaire virtuel sur les thématiques de l’internationalisme organisé 
par le COES et le RT 44 de l’Association Française de Sociologie. Elle portera sur la crise 
sociale et politique chilienne et les résultats de la Convention constitutionnelle (automne 
septentrional 2022). 
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8. Moyens : 

Moyens propres se rattachant au projet et provenant d'autres sources de financement (à indiquer 

OBLIGATOIREMENT, y compris les moyens provenant d’un partenaire industriel, de l’ANR, d’un 
établissement d’enseignement supérieur, d’un organisme français de recherche et/ou de l’Union 
européenne) :  

Les laboratoires du CNRS précités (CLERSE, FRAMESPA, SOPHIAPOL) sont susceptibles d’apporter leur 
soutien au projet (cf. supra). 

  

Moyens sollicités dans le cadre ECOS Sud-ANID pour la première année du projet : 

1. Nombre de missions pour chercheurs confirmés, avec justification scientifique, en mentionnant 
obligatoirement leur durée (aucune  durée de  mission  n’est  inférieure à 14 jours), la période possible 
et les bénéficiaires : 

a -  France -Chili 

Mission année 1 : Franck Gaudichaud (senior), 15 jours 

Mission année 2 : Anne Vega (senior), 15 jours  

Mission année 3 : Ivan Sainsaulieu (senior), 15 jours 

b - Chili-France : 

Mission année 1 : Emmanuelle Barozet (senior), 15 jours 

Mission année 2 : Oscar mac-Clure (senior), 15 jours 

Mission année 3 : Emmanuelle Barozet (senior), 15 jours 

 

2. Séjours de durée moyenne (1 mois ; aucune durée de séjour n’est inférieure à un mois) pour jeunes 
chercheurs (doctorant(e)s ou post-doctorant(e)s) en mentionnant le nom des bénéficiaires (fournir un 
CV et le plan de travail) : 

  

a - Jeunes chercheurs chiliens se rendant en France (nombre : 3) : 

Mission année 1 : Joaquín Ossandón (1 mois) 

Mission année 2 : Sébastian Caviedes (1 mois) 

Mission année 3 : Claudia Jordana (1 mois) 

 

b - Jeunes chercheurs français se rendant au Chili (nombre : 3) : 

NB : Le programme ECOS-ANID n’accorde pas de financements doctoraux mais encourage la participation de 
leurs bénéficiaires dans les actions. 

Mission année 1 : Axel Nogué (1 mois) 

Mission année 2 : Sarra Sebaoui (1 mois) 

Mission année 3 : Silvia Rochet (1 mois) 
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9. Informations complémentaires (cocher) : 

❏  Ce projet a été présenté en totalité ou en partie à un autre organisme (indiquer les moyens 
éventuellement obtenus, ainsi que la période de financement) :..................................................... 

❏  Ce projet a été retenu pour la période du ……. au…. 

X  Ce projet n'a été soumis à aucun organisme, même partiellement. 

❏  Ce projet est tripartite avec l’Argentine ❏,  l’Uruguay  ❏  : En cas de réponse positive, le projet 
doit être déposé également dans le cadre de  l’appel à projets correspondant (Uruguay et/ou 
Argentine.) 
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10. Liste des experts recommandés (sans conflits d'intérêts) avec leurs 
coordonnées : 

 

1 – Aldo Mascareño, Centro de Estudios Públicos, amascareno@cepchile.cl  

2 -  Raimundo Frei, Departamento de Sociología, Universidad Diego Portales, 
raimundo.frei@gmail.com  

3 – Frédéric Gonthier, Sciences Po Grenoble, Laboratoire Pacte, frederic.gonthier@iepg.fr  

4 – Alexis Spire, IRIS/EHESS, alexis.spire@gmail.com  

5 – Frédéric Pierru, ARENES/Université de Rennes, pierrufrederic1@gmail.com  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                         

mailto:amascareno@cepchile.cl
mailto:raimundo.frei@gmail.com
mailto:frederic.gonthier@iepg.fr
mailto:alexis.spire@gmail.com
mailto:pierrufrederic1@gmail.com
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ANNEXES  

 

PROJET ECOS FRANCE-CHILI 2022 

 
Responsable : IVAN SAINSAULIEU  

 

 

 

 

 

1)  Six CV de l’équipe française 

 

 

2)  Cinq CV de l’équipe chilienne  

 

 

3)  Publications des 2 responsables nationaux 
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1 - Ivan Sainsaulieu 
 

Né le 30/06/65, de nationalité française, marié, un enfant (Nina,12 ans) 

Adresse postale : Chemin des tonnelles 1, 1004 Lausanne, Suisse 

Adresse professionnelle : Faculté des sciences économiques et sociales, Université de Lille, IUT A (GEA), 59655, 

Villeneuve d’Ascq cedex 

Tel. Portable : 00 41 79 201 35 33 ; E-mail : ivan.sainsaulieu@univ-lille.fr  

 

I – SITUATION PROFESSIONNELLE  

 

Professeur des universités à Lille (PR2), sociologie (CNU 19), membre du CLERSE (UMR 8019),  

Prime d’encadrement doctoral et de recherche (2021-2024). 

 

Professeur invité  

Automne 2022 : Suisse. Professeur invité, cours à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. 

Printemps 2022 : Chili. Professeur invité, recherche avec le COES, Universidad de Santiago.  

 

Responsabilités administratives et scientifiques en cours  

Président du conseil restreint du département Gestion, Entreprise et Administration (IUT A) 

Membre du conseil national des universités (CNU) nommé, suppléant, collège A, section 19 

Membre statutaire au CLERSÉ (UMR 8019) 

Collaborateur scientifique extérieur, université de Lausanne, LACCUS, Institut des sciences sociales  

Coresponsable du RT44 « Justice sociale », Association française de sociologie 

Expertise de projets : Université Paris Lumière, Agence Nationale de la Recherche, Fonds national de recherche 

suisse, Global Health Promotion. 

 

II – DERNIERES RECHERCHES 

 

Mots clefs : Travail soignant, sanitaire et social / Mouvements sociaux et syndicalisme/Justice sociale,  

politisation/ Organisations, innovation 

 

2022-2023, ANR-RAMSES (Résistance aux AntiMicrobiens : facteurs Socio-Économiques et régulations 

influençant l’émergence et la dissémination dans les pays du Sud). Coord. : Alexandre Hobbeika, CIRAD (Centre 

de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement). Coord Work Packedge 3 : I.S. 

(usages des antibiotiques en milieu soignant). 

 

2017-2020, Fondation DigestSciences, HEROIC (Highlighting Environmental features in epidemic areas of 

Crohn's disease"). Coord : Corinne Gower-Rousseau, MD, PhD, HDR Scientific Head of Epimad Registry, Public 

Health Unit, Lille University Hospital. Partner 4: UMR-CNRS 8019 CLERSé Lille University (Pr I. Sainsaulieu), 

territorial diagnosis and a sociological survey among patients. 

  

III – ENSEIGNEMENTS 

 

Charges de cours 

- Université de Lille, IUT A, GEA, diplôme de DUT 1ère et 2ème année : Pratiques et théories des relations 

sociales (cours et TD 18h x 3 groupes), Psychologie sociale, psychosociologie et psycho dynamique du 

travail (amphi 12 h et TD 18h x3), Sociologie du travail et des organisations (cours et TD, 24h x 3), 

Méthodologies d’enquête (amphi 4h et TD 24 h x 5 - 2012-2021) 

- Université de Lausanne, Institut des études politiques, Bachelor ou Licence 3, Sociologie des 

organisations et des administrations publiques, enjeux théoriques et empiriques (CM 58h, 34 étudiants 

en 2016 puis 28 en 2020). 

- Université de Lille, master HSQE, 2ème année : Travail et organisations (12 h CM 2014-2016) 
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Encadrement de thèses de doctorat 

   

Thèses soutenues (Clersé UMR 8019) 

1) Eric Zufferey, 50 % : « Changer le travail ou la société ? Les hackers entre conformation à l’ordre social 

et volonté d’innover » (thèse soutenue le 24-01-2018 à Fribourg). Codirectrice Pr. Muriel Surdez (cotutelle 

avec l’université de Fribourg, Faculté des Lettres, Département de sociologie). Jury : Pr Francesca Poglia 

(présid.), Pr Didier Demazière, IS et MS (rapport.), Pr. David Bozzini, Pr. Sébastien Fleuriel, Pr. Farinaz 

Fassaz Recrosio (exam.). 

2) Abdoulaye Moussa Diallo, 80 % : « L’engagement des agents communautaires de santé au Sénégal » 

(thèse soutenue le 18-10-2021 à Lille). Codirecteur Pr. Sébastien Faye, Université Cheikh Anta Diop, 

Dakar. Jury : Charles Gadea (président), IS et SF (codir.), Maud Simonet, Ivy Bourgeault (rapport.), 

Fatoumata Hane, Fred Eboko (exa.) 

3) Déborah Ridel, 100 % : « La violence aux urgences à l’hôpital » (thèse soutenue le 1-12-2021 à Lille). 

Jury : IS (dir.), Marc Loriol (présid.), Alexis Spire et Anne Paillet (rapport.), Anne Marie Arborio et Florent 

Schepens (exam.). 

   

Thèses en cours 

1) Jongheon Kim, 60 % : « Les imaginaires technoscientifiques des acteurs au sein du Human Brain Project » (5ème 

année de thèse). Codirecteur Pr Jean-Philippe Leresche (cotutelle Université de Lausanne, Faculté des sciences 

sociales, IEP). 

2) Arnaud Ollibo Gouekou, 100 % : « Le rôle du capital culturel dans la socialisation économique des chefs de 

PME en Côte d’Ivoire » (4ème année de thèse). 

3) Mamadou Sanogo, 60 % : « Les porteurs de projet innovant à l’université. Comparaison des sites universitaires 

de Lille et de Saclay » (3ème année de thèse). Codirecteur Pr Emmanuel Quenson (cotutelle Université de Paris 

Saclay, Département de sociologie). 

4) Sarra Sebaoui, 100 % : « Les effets des réformes du dialogue social sur le syndicalisme : le cas du secteur de 

l’énergie » (1ère année de thèse, Cifre avec le CCAS d’EDF). 

 

IV - ORGANISATION DE COLLOQUES, SEMINAIRES ET JOURNEES 

 

* Journée « L’hôpital… par en haut ou par en bas ? », 28-02-2022, Palais du Luxembourg (Sénat), coordinateurs 

Ivan Sainsaulieu (CLERSE, Lille), Frédéric Pierru (Arènes, Rennes), 20 communicant.e. 

 

* Colloque « La discrétion partisane. Tactiques d’ancrage et de ré-ancrage politique », 10-11 juin 2021, SciencePo 

Lille, coordinateurs Ivan Sainsaulieu (CLERSE, Lille), Frédéric Sawicki (CESSP, Paris1), Julien Talpin (CERAPS, 

Lille). Coorganisé avec la revue Politix. 

 

* Colloque « Les mobilisations à bas bruits : une promesse de changement social ? Validité et extension d’un paradigme dans 

le contexte africain », décembre 2019, université de Dakar (UCAD), département de sociologie. 

 

* Séminaire « Quel internationalisme ? » (2022-2023), coordination Abdoulaye Diallo et Ivan Sainsaulieu. Le 

séminaire rassemble chaque mois les membres du réseau thématique 44 « Justice et critique sociale. Théories et 

pratiques de l’émancipation » et leurs invité.es. 15 séances ont été planifiées avec de nombreux chercheurs. 

Chercheurs impliqués dans l’animation des séances : Ivan Sainsaulieu, Abdoulaye Diallo, Philippe Corcuff, Lilian 

Mathieu, Irène Maffi, Géraldine Mulhman, Federico Tarragoni, Emmanuelle Barozet, David Mélo. 

 

* « Séminaire doctoral dématérialisé » permanent (2016-2022), coordination Jongheon Kim, Ivan Sainsaulieu. Le 

séminaire rassemble chaque mois 7 doctorants et un invité. Une première partie est plus théorique, souvent avec un 

invité pour organiser une discussion thématique sur un enjeu sociologique en rapport avec la thèse (méthodologie, 

sous champ de la sociologie, etc.). La seconde partie permet de discuter en profondeur l’état d’avancement de la 

thèse d’un ou deux participants. 
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Anne Vega  
 
Ingénieure de recherche senior : associée aux Universités Paris Nanterre (LASCO) et Nantes 

(CENS), habilitée à diriger des thèses en sociologie et anthropologie (HDR : 

https://orcid.org/0000-0002-4713-3738) 

Domaines : Professions (para)médicales, Expériences patients, Inégalités sociales de santé, 

Crises sanitaires, maladies chroniques, Médicaments. 

Dernières recherches : Co-coordinatrice de l’étude pluridisciplinaire CORSAC (coordination des 

soins ambulatoires durant la phase thérapeutique aiguë du cancer, INCa). France 

métropolitaine, La Réunion, Mayotte (2011-2014, 2015-2016 et 2018-2022). Enquêtrice 

qualitative Highlighting of EnviROnmental features in epidemic areas of Crohn's disease 

(Université de Lille, 2018).  

 

Formations & responsabilités 
 

2022 - Coorganisatrice du colloque international « inégalités socio-territoriales de prise en charge 

des patients atteints de cancer outre-mer », MSH Paris Nord 

2018-2021 – Qualification PR en sociologie et en anthropologie; évaluatrice des AÀP 

OncoStarter (INCa), Vaincre la Mucoviscidose, pour l’Agence nationale de sécurité du 

médicament et des produits de santé 

 

2014 - HDR à l’Université Lille 1; évaluation des AÀP SHS de l’INCa, coorganisatrice d’un 

numéro pour la revue internationales Les Sciences de l’éducation, directrice scientifique du 

colloque « Les terrains du cancer : mutations et/ou constantes du modèle de santé français ? » 

(UPO) 

 

2009-2010 – 2ème bourse d’étude postdoctorale (convention CNRS-Cnamts) 

2002-2003 – 1ère bourse d’étude postdoctorale de la fondation Fyssen; évaluatrice de 

manuscrits pour les éditions des archives contemporaines (EAC, Paris) 

1995-1991 - Allocation de recherche de la MIRE Ministère des Affaires sociales, de la santé et 

de la ville. D.E.A et doctorat en anthropologie sociale et ethnologie (EHESS-Paris). 

Expertise d’articles : Ethnologie Française, Mouvement social, Anthropologie et santé, Sciences 

sociales et santé, Santé publique ; Anthropologie et sociétés, Enfances Familles Générations ; 

Travail et Emploi, Anthropology of Food, ethnographiques.org, Social Sciences & Medicine et 

Human Remains & Violence.  

 

Publications récentes en lien avec le projet 

 

-Vega A, Ben Dridi I, Apprivoiser le cancer. Corps affectés, émotions en miroir et mises à 

l’épreuve des malades et de leurs proches. L. Corroy et C. Larguier (dir.), Iste Editions, 2022.   

-Vega A, Morel S, “The Cancer field” remains a visible site of  the  expression of  inequalities: 

what goes on during hospital pathway or in patients’ homes? 2020 (en ligne sur researchgate).  

- Vega A, Boutet M, Sainsaulieu I, « Du bricolage interdisciplinaire. La collaboration scientifique 

et thérapeutique autour d’un dispositif expérimental de réalité virtuelle, ethnographiques.org., 

https://orcid.org/0000-0002-4713-3738
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n°39/2020.  

-Vega A, « Pour une approche repolitisée de la santé », dans Coutellec L, Jolivet A, J. Moser S, 

Weil Dubuc P-L (Eds.), Paris, Editions Maison de Sciences de l'Homme, 2019 

-Vega A, « Le terrain du cancer, lieu d’expression d’inégalités sociales et d’idéologies de 

progrès », dans Amsellem N., Bataille P. (dir.), Paris, La Découverte, 2018. 

-Vega A, Principaux résultats : un effet cumulatif d’endurance des patients, de tri et de 

stéréotypes chez les professionnels (pré-rapport Corsac2, juillet 2017, 

https://annevega.files.wordpress.com/2021/03/pre-rapport-corsac-2.pdf) 

-Vega A, « Analyse des points de vue de soignés sur leurs prises en charge : des marges de 

manœuvre toujours limitées en France ? », dans B. Derbez, N. Hamarat et H. Marche, éditions 

Erès, Paris, 2016, p. 167-182.  

-Vega A, « Le point de vue de patientes sur la prise en charge en secteur ambulatoire», Les 

Sciences de l’éducation. Pour l’ère nouvelle, in L’hôpital hors les murs, Vega et Sainsaulieu dir., 

2014, vol 47, n°3, p. 13-40. 

-Vega A, « Les risques d'incommunicabilité entre le cadre et son équipe », in Les cadres 

hospitaliers. Représentations et pratiques, I. Sainsaulieu (dir.), Editions Lamarre, 2008, p.163-

199. 

 

Communications scientifiques (sélection) 

 

Vega A, Ben Dridi I; « Dynamiques socio-territoriales des migrations, des prises en charge et 

des transferts sanitaires des patients atteints de cancer dans l’Union des Comores », 8ème congrès 

International sur le cancer dans les pays du Sud à faible revenu, Fès (Maroc), 25-26 novembre 

2021. 

Vega A; « Apports et limites des autres médecines : savoirs d’expériences des malades », 21ème 

journée Cancer, thérapies complémentaires, approches non conventionnelles, GH Mulhouse Sud 

Alsace, 25 juin 2021. 

Vega A; « L’anthropologie de la santé et du soin », conférence CeDS-EA7440, EMOS, INSERM 

U1219, Université de Bordeaux, 08 novembre 2019. 

Lecarpentier M, Vega A : « Les inégalités sociales de santé, introduction », séminaire annuel de 

l’association Sciences Humaines et Santé, MSH Paris Nord, 20 mai 2017. 

Vega A : « Un contexte culturel français favorable à des ordonnances médicamenteuses », 

séminaire Santé médecine décision, Maison de la recherche de Paris-Sorbonne, 08/11/2017. 

 

Co-directions (thèse, ouvrage) et participation à des jurys (sélection) 

 

Sophie Chretien, Fins de vie dans le système hospitalier français, avec P. Combessie (en cours). 

Ariane Dumont, Ethnographie d’un dispositif thérapeutique en cabinet libéral avec Sara Le 

Menestrel (en cours). Abboudi C., Qu’est-ce que la masso-kinésithérapie ? 2021. Duprat L. del 

Rocio, Soigner les personnes âgées, 2021. François Sawadogo, Don volontaire de sang dans la 

ville de Ouahigouya (Burkina Faso), avec P. Combessie, 2021. Coindard G., Le vécu du 

diagnostic et de la phase thérapeutique initiales du cancer, 2019. Meric C., Un Cancer, et 

après ? 2019. Braud R., Construction d’une catégorie de « migrants », 2017. Morel S., L'urgence 

à plusieurs « vitesses », 2017. Thomas C., Accoucher en France aujourd’hui, 2016.  

https://annevega.files.wordpress.com/2021/03/pre-rapport-corsac-2.pdf
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Franck Gaudichaud 

 

Statut actuel : Professeur des universités en histoire et études des Amériques latines 

contemporaines à l’Université Toulouse Jean Jaurès, FRAMESPA – UMR 5136 

Adresse professionnelle : Maison de   la   recherche  (3e   étage)   -   5   allée   Antonio   

Machado 31058 TOULOUSE Cedex 9 

Courriel : franck.gaudichaud@univ-tlse2.fr 

Page HAL : https://cv.archives-ouvertes.fr/franck-gaudichaud 

 

Diplômes, qualifications et postes occupés en tant que titulaire 

• Depuis 2019 : Professeur des universités en histoire et civilisation des Amériques 

latines contemporaines à l’Université Toulouse Jean Jaurès 

• 2019 : Qualifié PU en histoire et civilisation hispano-américaine (CNU 14) et en 

Histoire contemporaine (CNU 22) 

• 2018 : Habilitation à diriger des recherches (HDR) - Ecole doctorale « Sociétés, 

Temps, Territoires » - Université Rennes 2 – garante : Jimena Obregón 

• 2007 – 2019 : MCF en histoire et civilisation latino-américaine à l’Université de 

Grenoble (UFR 

Langues Etrangères – Dpt Espagnol) 

• 2006 : Qualifié MCF en histoire et civilisation latino-américaine (CNU 14), en 

Histoire contemporaine (CNU 22) et en Science politique (CNU 04) 

• 2005 : Doctorat en science politique – Université Paris 8 – directeur : Michael Löwy 

• 1999 : DEA en histoire contemporaine - Université Bordeaux 3 – directrice : Sylvie 

Guillaume 

Affiliation 

• Chercheur titulaire du FRAMESPA (UMR 5136) 

• Enseignant-chercheur au DEHHA (Départ. Études hispaniques et hispano-américaines)  

UFR LLCE (Langues, Littératures et Civilisations étrangères), Université Toulouse 

Jean Jaurès 

Publications 

Ouvrages en nom propre : (5 dernières années) 

2023 Résister au néolibéralisme dans les pays du Sud. Une étude de l’Union     

Portuaire du Chili 

(2003-2015), Rennes, Presses Universitaires de Rennes (Prix de la 

monographie « 

chercheur confirmé » de l’Institut des Amériques) – à paraître, traduction à 

l’espagnol 

en cours (CLACSO, Buenos Aires). 

2019 Franck Gaudichaud, Massimo Modonesi, Jeffery Webber, Los gobiernos 

progresistas latinoamericanos del siglo XXI Ensayos de historia del tiempo 

presente (1994-2018), México, UNAM Ediciones, 2019

mailto:franck.gaudichaud@univ-tlse2.fr
https://cv.archives-ouvertes.fr/franck-gaudichaud


ECOS-Sud 
 (Argentine - Chili - Uruguay) 

 

ECOS-Sud, Université Paris 13,  99 avenue Jean-Baptiste Clément 93430 Villetaneuse 

Tél : (33) 01 49 40 28 80 ;  Fax : (33) 01 49 40 20 27 ; Courriel : Ecos.Sud@univ-paris13.fr 

Adresse Internet : http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/ 

 

26 

 (Open Access : 

http://ciid.politicas.unam.mx/www/libros/gobiernos_progresistas_electronic

o.pdf). 

Version parue en français prévue aux éditions Syllepse en 2020 et en anglais 

aux éditions Duke University Press, en 2022. 

Direction d’ouvrages collectifs : (5 dernières années) 

2021 (avec Thomas Posado), Gouvernements progressistes en Amérique latine : 

la fin d’un âge d’or (1998-2018), Rennes, Presses Universitaires de Rennes 

(aussi en Open Access : https://books.openedition.org/pur/142980?lang=fr). 

2016 (avec Antoine Faure, María Cosette Godoy, Fabiola Miranda, René Jara), 

Chili actuel : gouverner et résister dans une société néolibérale, Paris, 

L’Harmattan, Coll. Recherches Amérique latine, 2017. 

 

Articles dans des revues scientifiques (les plus récents): 

 
* (avec Thomas Posado), « Les démocraties d’Amérique latine face au péril autoritaire », 
Revue Questions Internationales, N°112, La Documentation française, 2022, pp. 13-20. 

* (avec Thomas Posado), « El Dorado » : l’Amérique latine prisonnière de l’extractivisme 

», Revue Questions Internationales, N°112, La Documentation française, 2022 (encadré). 

* (avec Nogué Axel) « Sans féminisme, il n’y a pas de démocratie » : réflexions sur le 

nouvel élan des mobilisations féministes au Chili », Revue internationale et stratégique, 2020/3 

(N° 119), pp. 107-116, URL : www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2020-3-

page-107.htm. 

* « Una fuerza popular latente. La comuna de Maipú y los orígenes de Cordón Industrial 

Cerrillos (Santiago de Chile) », Boletín CLACSO “Izquierda: teoría y praxis”, Año 2 – Número 

1, noviembre 2020, pp. 20-33, URL : www.clacso.org/wp-

content/uploads/2020/12/V2_Izquierda-teoria-y-praxis_N2-1.pdf. 

* « Chili. Vivre et mourir en temps de pandémie et de néolibéralisme ‘avancé’ », 

COVIDAM : la covid 19 

dans les Amériques¸ 2 juillet 2020, Institut des Amériques (IDA), 

URL : https://covidam.institutdesameriques.fr/chili-vivre-et-mourir-en-temps-de-pandemie-et-

de- neoliberalisme-avance. 

* « Du travail et de ses conflits vus du Sud. Pour une étude du champ syndical latino-

américain », Nuevo Mundo Mundos Nuevos, juin 2020, URL : 

http://journals.openedition.org/nuevomundo/80876. 

* « Reflux conservateur et tensions régressives en Amérique latine. Les gouvernements « 

progressistes » dans leur labyrinthe », Revue Sens public, Université de Montréal, 25 juin 2020, 

URL : http://sens- public.org/articles/1459/. 

  

http://ciid.politicas.unam.mx/www/libros/gobiernos_progresistas_electronico.pdf
http://ciid.politicas.unam.mx/www/libros/gobiernos_progresistas_electronico.pdf
https://books.openedition.org/pur/142980?lang=fr
http://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2020-3-page-107.htm
http://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2020-3-page-107.htm
http://www.clacso.org/wp-content/uploads/2020/12/V2_Izquierda-teoria-y-praxis_N2-1.pdf
http://www.clacso.org/wp-content/uploads/2020/12/V2_Izquierda-teoria-y-praxis_N2-1.pdf
https://covidam.institutdesameriques.fr/chili-vivre-et-mourir-en-temps-de-pandemie-et-de-neoliberalisme-avance
https://covidam.institutdesameriques.fr/chili-vivre-et-mourir-en-temps-de-pandemie-et-de-neoliberalisme-avance
https://covidam.institutdesameriques.fr/chili-vivre-et-mourir-en-temps-de-pandemie-et-de-neoliberalisme-avance
http://journals.openedition.org/nuevomundo/80876
http://sens-public.org/articles/1459/
http://sens-public.org/articles/1459/
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Axel Nogué  
 

 

PARCOURS ACADÉMIQUE 

Doctorat en histoire contemporaine (en cours) 

Université Toulouse II Jean Jaurès | 2020 - ... 

Rédaction d’une thèse sur une coalition partisane 

chilienne 

Elève attaché à l'Institut régional de Lyon 

Institut régional de Lyon | septembre 2020 - mars 2021 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Rédacteur au bureau du budget 

Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Paris | mars 

2021 - 

Préparation, négociation et suivi de l’exécution du  

budget  du  ministère pour les  programmes  209  

(Solidarité  à  l'égard  des  pays  en  développement) et 185 

(Diplomatie culturelle et d'influence) 

Suivi budgétaire des opérateurs du ministère relevant du 

programme 209 (AFD, Expertise France et France 

Volontaires) et du programme 185 (AEFE, Institut 

français, Atout France, Campus France) 

 

Stagiaire au sein du service de coordination des 

politiques publiques Préfecture des Hautes-Pyrénées, 

Tarbes | mai - juillet 2019 

Chargé de l’évaluation des Maisons de services au 

public dans le département des Hautes-Pyrénées 

Mise en place du dispositif France Services 

(département pilote au niveau national 
 
FORMATION 

Préparation aux concours de l’ENA et de la haute 

fonction publique Sciences Po Toulouse | 2019-

2020 

Master 2, Gouvernance des relations 

internationales 

Université Toulouse 1 Capitole | 2018-2019 (mention 

bien) 

Diplôme de l’Institut d’études politiques de Toulouse 

Sciences Po Toulouse | 2014-2019 (mention bien) 
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Mobilité académique : Universidad Complutense de 

Madrid, Espagne (janvier - juin 2017) et Universidad de 

Valparaíso, Chili (juillet - décembre 2016) 

PUBLICATIONS ACADEMIQUES 

 

Axel Nogué, Penser le Chili contemporain au prisme de 

l’émergence d’une coalition partisane, le Frente Amplio, 

Revue internationale et stratégique 2021/4 (N° 124), pages 

29 à 37  

Avec Franck Gaudichaud « Sans féminisme, il n’y a pas de 

démocratie » : réflexions sur le nouvel élan des 

mobilisations féministes au Chili », Revue internationale et 

stratégique, 2020/3 (N° 119), pp. 107-116, URL : 

www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2020-3-

page-107.htm. 
 

 

  

http://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2020-3-page-107.htm
http://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2020-3-page-107.htm
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Sarra Sebaoui 

 

28 ans 

  

1, Square Jean Lurçat 

91390 – Morsang sur Orge 

sarradu91@gmail.com 

TEL. 07 67 03 64 75 
 

 

FORMATION 

 
2022                        Doctorante en sociologie (Première année), convention CIFRE avec le CCAS d’EDF 
                                 Université de Lille, Cité Scientifique – Villeneuve-d'Ascq (59) 
                                 Laboratoire Clersé, sous la direction du professeur Ivan Sainsaulieu  
 

 

 

2017 - 2018            Master 2 de Sociologie (science de la production et des organisations) 
                                  Université d’Evry Val d’Essonne – Evry (91) 
 

2016 - 2017            Master 1 de Sociologie  
                                  Université d’Evry Val d’Essonne – Evry (91) 
 

2013 - 2016 Licence de Sociologie  
 Université d’Evry Val d’Essonne – Evry (91) 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 
                                                                                                                                     
Depuis Juillet. 2020   Bénévole, Morsang pour tous, tous pour Morsang – Morsang-Sur-Orge 
 

Mise en place et gestion de divers ateliers associatifs - Accompagnement et aide au public – Campagne 
et développement de l'association 
 
Mars. 2019        Chargée de mission CDD – CGT – Montreuil (93)                                        1 an 
 

Enquête, rédaction/communication - Contact public - entretiens de terrain - Elaboration et analyse de 
données qualitatives et statistiques - Documents de synthèse, rapport écrit 

 
Mars. 2018        Chargée d’étude stagiaire – UD CGT – Ville (91)  6 mois 
 

Etude sociologique de terrain - Analyse de données qualitatives et statistiques - Documents de 
synthèse, rapport écrit - Entretiens de terrain  

 

Février. 2017      Enseignante – Acadomia – Région parisienne                                            CDI 
 

Préparation et organisation des cours - Suivi pédagogique et gestion de dossier des élèves - Contact 
public, relationnel 

mailto:sarradu91@gmail.com
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Octobre. 2016      Tutorat   – Université d’Evry Val d’Essonne – Evry (91)                         1 an 
 

Suivi pédagogique et accompagnement d’étudiants 
 
 
CENTRES D’INTERETS  
 

 

Média Suivi de l’actualité                                                                         depuis 6 ans 

Analyses, réflexion, curiosité, recherches d’informations  

Bénévolat Intervenante Lycée Henri Poincaré – Palaiseau (91)               depuis 3 ans 

Relationnel, pédagogique, organisation avec les enseignants, connaissances du public 

 

 

COMPETENCES  

 

- Gestion et conduite de projet  

- Gestion d’une étude 

- Analyses de données qualitatives et statistiques 

- Rédaction et communication  

- Suivi pédagogique 

 

 

LANGUES 

 

Français     Langue maternelle 

Anglais       Niveau courant 

Espagnol    Niveau scolaire 

 

 

INFORMATIQUE 

 

Word – Excel – Powerpoint (pack office) diplôme du C2I  
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Silvia Rochet 

Née le 04/08/1994 

 

Formation : 

2021-2022 : Deuxième année de thèse. Poursuite et conclusion provisoire des terrains. 
2020-2021 : 1ère année de thèse à l’Université de Lille (Clersé) et l’Université Paris-Cité 
(Cermes3). 
2019-2020 : Année de préparation à la thèse (anthropologie sociale) et dépôt du projet de thèse 
intitulé: « “Faute” d’être soi : restrictions et responsabilisation dans les institutions frontalières 
de la santé mentale. ». Obtention d’un CDSN (Contrat doctoral spécifique normalien) rattaché à 
l’Université de Lille, sous la direction de Grégory Salle (co-tutelle : Livia Velpry à Paris-V) 
2015-2019 : Formation et obtention du diplôme de l’ENS (sciences sociales – philosophie) 

2018-2019 : Quatrième année à l’ENS, M2 de philosophie sur « la capture/récupération des 

luttes minoritaires » à l’Université Paris-8 (direction Guillaume Sibertin-Blanc), M2R de 

psychanalyse à l’université Paris-Diderot sur « la forclusion du traumatisme » (direction Thamy 

Ayouch) 

2017-2018 : Troisième année à l’ENS, M2 d’Etudes Politiques sur l’héritage et la mémoire de 

la psychothérapie institutionnelle (direction Richard Rechtman) 

2016-2017 : Demi-année de césure à l’ENS (un trimestre d’études et six mois sortants), pour 

une année de terrain ethnographique en Argentine (Tucuman, Jujuy, Buenos Aires) 

2015-2016 : Première année à l'Ecole Normale Supérieure de la rue d'Ulm, au département de 

philosophie ; études en M1 à l'EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) dans le 

département d'Etudes Politiques, sous la direction de Richard Rechtman 
2015 : Réussite au concours d’entrée de l’ENS de la rue d’Ulm – section lettres 

2014-2015 : CPGE littéraire 3ème année (khâgne A/L, spécialité Langues) au lycée Henri 

IV 2013-2014 : CPGE littéraire 2ème année (khâgne A/L, spécialité Philosophie) au 

lycée Henri IV 2012-2013 : CPGE littéraire 1ère année (hypokhâgne) au lycée Henri IV 

à Paris 

2009-2012 : Seconde, Première et Terminale S au lycée Henri IV à 

Paris  

 

Diplômes  
2019 : Obtention du master 2 de Philosophie de l’université Paris-VIII avec mention Très bien 

2019 : Obtention du M2R Psychanalyse et Recherches interdisciplinaires de Paris-Diderot avec 

mention Très bien 

2018 : Obtention du master 2 d’Etudes Politiques (EHESS) avec mention bien 

(14/20) 2016 : Obtention du master 1 d’Etudes Politiques (EHESS) 

2015 : Obtention équivalence de deux licences (via la sous-admissibilité en 2ème année de 

prépa, et l'admissibilité en 3ème année, au concours de l'ENS de Paris), en philosophie et en 

histoire à l'université Paris IV. 

 

Langues 

Italien (bilingue, langue maternelle)  

Espagnol (bilingue – suite au séjour de terrain en 2016-2017) 

Colloques et présentations orales 
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7 juin 2022 (prévisionnel) : communication à l’atelier de recherche de l’IRIS 2022 : « Le monde 

des adultes. Apprendre à « être libre », « se projeter » et définir un nouveau « moi » dans un 

centre de traitement résidentiel pour les addictions ». 

14 octobre 2021 : Présentation au SDD (Séminaire des Doctorants) du Clersé 2021 - « Science 

sans conscience », avec l’intitulé : « Faire retour - les enjeux d'un recherche sur, les enjeux d'un 

travail avec les soignants-soignés ». 

12 juin 2021 : intervention en collaboration avec Manon Piette (psychologue, en thèse de 

philosophie) au colloque du soixantenaire du Club Thérapeutique des Peupliers « La fonction 

soignante : une fonction partagée ? », intitulée : « Faire trace ». 

10 juin 2021 : Participation (en visio) à la conférence du Lab'Opp (Département d'études, 

recherches et développement d'Oppelia) « Coopérer pour mieux soigner les addictions », avec 

A. Morel, J.-P. Couteron, et A. Goujon : « L’entraide comme pharmakon ». 

25 mars 2021 : communication à la Journée des Doctorants (JDD) : « D'un problème moral à une 

matière de santé publique : retour sur la constitution de l'« addictologie ». » 

11 février 2021 : communication à l’atelier de recherche de l’IRIS (co-organisé par B. Brossard, 

I. Coutant, J. Coussieu-Reyes, I. Garrec) sur « La dimension sociale et culturelle des troubles 

psychiques », intitulée : « Problème moral - « question d'Etat » - matière de santé publique : La 

création de l'« addictologie », éclairage sur la psychopathologisation des contradictions sociale» 

14-15 janvier 2021 : communication (en visio) aux Journées d’études « Le spectre des thérapies 

en santé mentale. Entre nouvel ordre et crise des paradigmes thérapeutiques » (organisées par 

X. Briffault, F. Champion, E. Forner-Ordioni, N. Garnoussi, et L. Plancke), en collaboration 

avec Mathilde Martinot (psychiatre) : « Faute d'être ensemble, « gérer ses émotions » et se 

rendre « autonome » dans ses pratiques – la difficile articulation d'une pensée institutionnelle 

dans le domaine de l'addictologie. » 

 

Expériences professionnelles de terrain 

Terrain de trois mois renouvelés – d’avril à juin 2021, puis d’avril à juin 2022 – au CAST 

(CSAPA- CTR) de Reims, centre thérapeutique en addictologie. 

Terrain de deux mois au Kaïros (Oppelia) (Centre Thérapeutique Résidentiel - CTR) – centre 

thérapeutique en addictologie – en septembre-octobre 2021, puis fréquentation du centre à 

raison de deux-trois jours par mois durant l’année scolaire 2021-2022. 

Terrain de cinq mois (à raison de deux-trois jours par semaine) à l’hôpital Marmottan – hôpital 

fondateur de l’intervention en toxicomanie / addictologie, d’octobre 2019 à février 2020. 

Stage d’observation dans le cadre du mémoire de M2 (EHESS) – et engagement bénévole 

soutenu – de 2015 à 2021 au Club des Peupliers, Club thérapeutique de l’ASM13 (XIIIème arr. 

de Paris), auprès des membres du Club et de l’équipe d’animateurs-psychologues. 

Divers stages d’observation de durée courte (une semaine à trois mois) dans divers GEMs 

(Groupes d’Entraide Mutuelle) d’Île de France. 

Année 2016-2017 : Stage non-professionnalisant (terrain d’observation ethnographique) à 

l’hôpital J.M. Obarrio de San Miguel de Tucuman ; stage dans le Centro de salud mental 

Ameghino de Buenos Aires, dans l’hôpital J. T. Borda et dans le centre culturel qui lui est 

rattaché à Buenos Aires ; dans l’équipe de supervision d’urgences de l’hôpital Alvarez de 

Buenos Aires.  
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 2 - Emmanuelle Barozet 

 
Socióloga, profesora titular, en planta, Departamento de Sociología, Universidad de Chile 

Investigadora principal del COES, Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, Línea 

Conflictos sociales y políticos 

 

1. INFORMACIÓN PERSONAL 

 

▪ Nacionalidad:                     Francesa y chilena (nacionalidad chilena otorgada en 2012) 

▪ Fecha de nacimiento:             7 de julio de 1972 

▪ N° de cédula de 

identidad    

14.630.165-7 

▪ Dirección (personal)               Elías de la Cruz 12 Ñuñoa, Santiago 

▪ Fono (personal):                   56-2-24582234 / 56-9-94325618 

▪ Dirección (trabajo):                 Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales 

Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 Ñuñoa, Santiago  

▪ Fono (trabajo): 56-2-29787782/56-2-29787781 

 
2. EXPERIENCIA PROFESIONAL ACADÉMICA 

 

▪ Académica del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile (marzo del 

2006 a la fecha), actualmente con jornada completa, en calidad de titular desde 2018, 

en planta 

▪ Académica del Departamento de Ciencia Política del Instituto de Asuntos Públicos 

de la Universidad de Chile; media jornada (julio del 2003-diciembre del 2006)  

▪ Académica del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago; media 

jornada (abril del 2003-febrero 2006) 

▪ Profesora instructora del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad 

Católica (1999-2001) 

 
3. GRADOS ACADÉMICOS Y FORMACIÓN 

 

▪ Posdoctorado del Ministerio de Relaciones Exteriores francés para una investigación 

comparada entre Chile y Bolivia: “Patronazgo político y redes de ayuda en los barrios 

pobres del Alto de la Paz y de Santiago de Chile. Ensayo de sociología política 

comparada” (Financiamiento Lavoisier, Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, 

julio 2002-julio 2003) 

▪ Doctora en Sociología de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) 

de París (2002) 

▪ Becaria del Ministerio de Relaciones Exteriores francés para la investigación doctoral 

(Financiamiento Lavoisier, octubre de 1997-septiembre de 1998), programa de 

Tutoría de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)  

▪ Diploma de convenio entre Magíster en Ciencia Política de la Universidad Católica 

de Chile e Instituto de Ciencia Política de París (1996) 
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▪ Magíster en Historia y Civilización, mención en Estudios Latinoamericanos en la 

Escuela en Altos Estudios en Ciencias Sociales de París (École des Hautes Études en 

Sciences Sociales-EHESS) (1995) 

▪ Diplomada (equivalente licenciatura de pregrado) del Institut d’Études Politiques de 

París, Sciences-Po (1994) 

▪ DEUG (Diploma de Estudios Universitarios Generales) en Filosofía Nanterre-PX 

(1995) 

▪ Alianza francesa de Londres (septiembre 1989-junio 1990) 
 

4. INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS   

▪ Investigadora principal del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social 

(Center for Social Conflict and Cohesion Studies) (COES), proyecto FONDAP 

15130009, liderado por la Universidad de Chile, junto con la Pontificia Universidad 

Católica de Chile. Las instituciones asociadas con la Universidad Adolfo Ibañez y la 

Universidad Diego Portales (2013-2018, renovado en 2018 por cinco años), 

www.coes.cl  
▪ Investigadora responsable proyecto Fondecyt regular 1211099 “No, esos no se cuentan”. 

Instituciones informales y cohesión social: legitimación, crítica y disputas en el orden 

normativo del Chile actual (2021-2024); co-investigadores: Vicente Espinoza (COES) y 

Emilio Moya (Universidad Católica de Temuco), investigador invitado: Peter Siavelis (Wake 

Forrest University). 

▪ Co-investigadora Proyecto Fondecyt regular n° 1190436 “La posición de uno mismo 

en la sociedad: lo justo y lo injusto en el espejo social”, dirigido por Oscar Mac-

Clure, Universidad de Los Lagos (2019-2023). 

▪ Investigadora patrocinante del proyecto ANID Fondecyt postdoctoral 210741 para el 

Departamento de Sociología de la Universidad de Chile de Juan Pablo Rodríguez, 

“Controversias constituyentes: Actores e imaginarios en torno a la incorporación de 

derechos sociales en la transformación constitucional en Chile” (2021-2023). 

▪ Miembro del grupo de CLACSO "Ciudadanía, organizaciones populares y 

representación política" liderado por Fernando Mayorga, del Instituto de Estudios 

Sociales y Económicos – IESE/UMSS (2019-). 

▪ Miembro de la red “Global trends in social inequalities in Europe and Latin America 

and exploring innovative ways to reduce them through life, occupational and 

educational trajectories research to face uncertainty” (INCASI), H2020-MSCA-

RISE-2015 Funding scheme: Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation 

Staff Exchange (RISE), concurso 2015, 2016-2019, project number 691004 

(http://incasi.uab.cat/).  

▪ Investigadora responsable proyecto Fondecyt regular 1160984 ¿”Malas prácticas” o 

“aceitar la máquina”? Las instituciones informales en tiempos de cambios políticos 

y su impacto en la democracia chilena (2016-2019); co-investigadores: Vicente 

Espinoza (Universidad de Santiago), Kirsten Sehnbruch (Universidad Diego 

Portales), Peter Siavelis (Wake Forrest University). 

▪ Co-Investigadora proyecto Fondecyt regular nº1150808, “Desigualdades sociales en 

Chile: ¿qué influye en lo considerado justo o injusto?” (2015-2018); Oscar Mac-

Clure, investigador responsable (Universidad de Los Lagos).  

http://www.coes.cl/
http://incasi.uab.cat/
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Oscar Mac-Clure 
 

Nacionalidad: chileno 

Cédula identidad: 5.892.268-4 

oscar.macclure@gmail.com 

56-987298964 

Universidad de Los Lagos, Chile 

ORCID 0000-0003-3905-4121 

Web of Science ResearcherID ABH-2626-2020 

https://www.researchgate.net/profile/Oscar_Mac-Clure 

 

Áreas de experiencia: Desigualdad social, clases sociales, estratificación social, justicia social, 

subjetividades, historia social, teoría social, métodos mixtos de investigación (metodologías 

mixtas cualitativas y cuantitativas) 

 

Categoría académica 

Jerarquía académica actual: Profesor Titular, de Planta 

Institución: Universidad de Los Lagos 

Compromiso contractual: 44 hs. semanales 

Periodo de trabajo: 2011 al presente 

 

GRADOS Y TÍTULOS 

Profesión 

Sociólogo, Licenciado en Sociología, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1975. 

Postgrados y postítulos 

Doctor en Historia, Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2009. 

Diplôme de l’Institut d’Etudes des Pays en Développement, Université Catholique de Louvain, 

1985. 

 

PUBLICACIONES (5 últimos años) 

Artículos en revistas 

Mac-Clure, Oscar; Barozet, Emmanuelle; Valenzuela, Ana María. 2022. Naming oneself in the 
social mirror: a vignette-based survey. Current Sociology. June, pp. 77-99. 
Mac-Clure, Oscar; Lamadrid, Silvia y Conejeros, José. 2021. Juicios de la gente corriente acerca 
del gobierno de Allende. Resultados de una encuesta panel aplicada en 1972 y 1973. Tempo 
Social, revista de sociología da USP. V. 33 N. 3, pp. 167-200. 
Pareja Pineda, Claudio; Mac-Clure, Oscar y Pérez Vásquez, Cristina. 2021. Acceso a la 
educación universitaria y gratuidad: movilidad educacional y movilidad territorial en una 
región no metropolitana de Chile. Calidad en la Educación. N° 55, pp. 41-81.  
Fuentes, Luis; Mac-Clure, Oscar. 2020. The middle classes and the subjective representation of 
urban space in Santiago de Chile. Urban Studies. Vol. 57(13), pp. 2612–2627. 
Mac-Clure, Oscar; Barozet, Emmanuelle; Ayala, Constanza; Moya, Cristóbal. 2019. El Juicio 
Subjetivo sobre las Desigualdades Sociales: ¿Qué Principios de Justicia se Aplican? Dados. 62, 
N° 3, pp. 1-37. 

mailto:oscar.macclure@gmail.com
https://www.researchgate.net/profile/Oscar_Mac-Clure
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Mac-Clure, Oscar y Garretón, Manuel Antonio. 2019. Revisitando la elección de Allende en 
1970: lo que revelan encuestas aplicadas en la época. Tempo Social. Vol. 31, N° 1, pp. 235-261.  
Mac-Clure, Oscar; Barozet, Emmanuelle; Ayala, Constanza; Moya, Cristóbal; Valenzuela, Ana 
María. 2019. Encontrar la posición de uno mismo en la sociedad: una encuesta basada en 
viñetas. Revista Brasileira de Ciências Sociais. Vol. 34, n° 99, pp. 1-28.  
Fuentes, Luis; Mac-Clure, Oscar; Moya, Cristóbal; Olivos, Camilo. 2017. Santiago Chile: city of 
cities? Social inequalities in local labour market zones. CEPAL Review. N°121, April, pp. 87-102. 
Fuentes, Luis; Mac-Clure, Oscar; Moya, Cristóbal; Olivos, Camilo. 2017. Santiago de Chile: 
¿ciudad de ciudades? Desigualdades sociales en zonas de mercados laborales. Revista CEPAL. 
N°121, abril, pp. 93-109. 
 

Libros 

Barozet, Emmanuelle; Mac-Clure, Oscar; Conejeros, José; Jordana, Claudia. 2021. “Debe ser un 
niño que tiene rabia, que tiene como un dolor con la sociedad”: discursos comunes acerca de 
los jóvenes urbanos chilenos en una situación de crisis. En: Alé, Sol; Duarte, Klaudio; Miranda, 
Daniel. (Eds.). Saltar el torniquete. Reflexiones desde las juventudes de octubre. Santiago, 
Editorial Fondo de Cultura Económica - Chile (FCE), pp. 133-140. 
Mac-Clure, Oscar; Yáñez, Rodrigo. 2019. Approches méthodologiques à la justice sociale: un 
bilan et le défi d’une perspective socio-historique. En: Sainsaulieu, Ivan; Barozet, Emmanuelle; 
Cortesero, Régis; Mélo, David (Eds.). Où est passée la justice sociale? De l’égalité aux 
tâtonnements. Lille, Presses Universitaires du Septentrion, p. 71-82. 
 

INVESTIGACIÓN (5 últimos años) 

Marzo 2019 – marzo 2023. O. Mac-Clure (Investigador Responsable) y E. Barozet, Universidad 

de Chile (Co-Investigadora): Proyecto Fondecyt Regular 1190436 (de la Agencia Nacional de 

Investigación y Desarrollo de Chile), “La posición de uno mismo en la sociedad: lo justo y lo 

injusto en el espejo social”. 

Diciembre 2016 - septiembre 2018. Proyecto CONICYT - Apoyo a la formación de redes 

internacionales entre centros de investigación. “Red internacional sobre justicia territorial / 

International network on territorial justice”, REDES 150010. O. Mac-Clure (Investigador 

Principal) y L. Fuentes, Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Universidad Católica de 

Chile (Co- Investigador). 

Marzo 2015 – marzo 2018. O. Mac-Clure (Investigador Responsable) y E. Barozet, Universidad 

de Chile (Co-Investigadora). Proyecto Fondecyt Regular 1150808 (Fondo de Investigación 

Científica y Tecnológica, Gobierno de Chile), “Desigualdades sociales en Chile: ¿qué influye en 

lo considerado justo o injusto?”. 

 

DOCENCIA UNIVERSITARIA (5 últimos años) 

 

Profesor Titular de la Universidad de Los Lagos, integrante del Centro de Estudios del Desarrollo 

Regional y Políticas Públicas (CEDER).  
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Joaquín Raúl Ossandón Busch 
  

Información Personal 

Nombre: Joaquín Raúl Ossandón Busch 

RUT: 16.887.908-3 

Fecha de Nacimiento: 10/07/1988 

Estado Civil: Soltero 

Nacionalidad: Chilena 

E-Mail: lotario.job@gmail.com 

Fono: +569 99199668 

Dirección: Dr. Johow 987, Depto.  910, Ñuñoa. 

 

Educación y grados académicos (Universidad, Año) 

Doctorando en Ciencias Sociales, Universidad de Chile, 2021-pres. 

Magíster en Estudios Cognitivos, Universidad de Chile, 2018. 

Antropólogo Social, Universidad de Chile, 2015. 

Licenciatura en Antropología, mención Antropólogía Social, Universidad de Chile, 2012. 

Educación Básica y media, Colegio Alemán de Valparaíso, 1993-2006. 

 

Idiomas (Nivel, Certificación, Año) 

Alemán: Nivel Intermedio-Avanzado, Sprachdiplom I, 2004 y Sprachdiplom II, 2006. 

Inglés: Nivel Avanzado, First Certificate in English, 2006. 

 

Experiencia en docencia (Curso, Carrera, Universidad, Años) 

Apoyo docente:  Curso de Antropología y Lenguaje, Carrera de Antropología, Universidad de 

Chile. (2019-pres.). 

Ayudante: Curso de Razonamiento Cuantitativo con Datos, Carrera de Ingeniería Comercial, 

Universidad Adolfo Ibáñez (2022). 

Ayudante: Curso de Teoría Antropológica III, Carrera de Arqueología, Universidad Alberto 

Hurtado (2019-2021). 

Ayudante: Curso de Antropología Política. Carrera de Antropología, Universidad de Chile 

(2012). 

Docente: Curso “Aprender a Aprender”, Carrera de Administración de Empresas/Ingeniería 

Comercial, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Esmeraldas, Ecuador (2011). 

Ayudante: Curso Teoría Antropológica: Estructuralismo. Carrera de Antropología, 

Universidad de Chile (2010). 

Ayudante: Curso de Estadística II. Carrera de Antropología, Universidad de Chile. (2009). 

 

Experiencia de Trabajo e Investigación (Cargo, Organización, Años) 

Jefe de Investigación Social: Startup de innovación tecnológica en salud, Ortherapy, 2019 - 

pres. 

Asesoría analista particular: Investigaciones experimentales y observacionales. Profesora 

Alejandra Vásquez, 2019 - 2020 . 

Encuestador: Departamento Proyectos y Estudios, SECPLA, Municipalidad de Cerro Navia, 

2019 - 2020. 
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Investigador Asistente y Administrador de laboratorio: Centro de Neuroeconomía, 

Universidad Diego Portales, proyecto FONDECYT: “Identificación e intervención de 

mecanismos neurocognitivos asociados a la compra impulsiva en jóvenes universitarios”, 2017 

– 2019. . 

Profesional analista: Asociación Metropolitana de Municipalidades “ MSUR”, proyecto 

SUBDERE: “Estudio para la implementación de un sistema de reciclaje de residuos sólidos 

domiciliarios gestionado en forma asociativa y territorial”, 2017. 

Asistente de Innovación Curricular: Departamento de Antropología, Universidad de Chile, 

2014 - 2016. 

Asistente de Gestión: Convenio Facultad de Ciencias Sociales con empresa EMERES, sobre 

sustentabilidad ambiental y gestión de residuos, 2014 - 2016. 

Investigador:  Proyectos de Iniciación en Investigación Social FACSO 2012: "La discapacidad 

desde adentro: Discursos y perspectivas de las personas con discapacidad sobre su situación, 

comuna de Freire IX Región de la Araucanía”, 2013. 

Investigador (Práctica profesional): Centro de Investigación y Desarrollo de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, Sede Esmeraldas (CID-PUCESE), 2011. 

 

Presentaciones, Comités Editoriales, Tesis y Publicaciones 

Tesis de Grado de Magíster en Estudios Cognitivos: Ossandón, J, (2018). Cognición y 

Reciprocidad: Una apuesta Interdisciplinaria. Universidad de Chile. Profesor Guía: Ricardo 

García Verdugo.  

Publicación para la Subsecretaria de Desarrollo Regional (SUBDERE): Rossetti et al. 

(2018). Estudio para la Implementación de un Sistema de Reciclaje de Residuos Sólidos 

Domiciliarios Gestionado en Forma Asociativa y Territorial. Asociación de Municipios MSUR. 

Presentación de Póster en el 1er Seminario de Experiencias de Innovación Curricular (con 

publicación asociada): Moraga, A.; Ossandón, J. (2016). Múltiples Títulos Profesionales, una 

sola Innovación. Universidad de Chile. 

Reseña Bibliográfica: Ossandón, J. (2015). Inna Semetsky y Andrew Stables (Eds.) Pedagogy 

and Edusemiotics. Theoretical Challenges/Practical Opportunities, Revista Lenguas Modernas, 

45. 

 Universidad de Chile. 

Memoria de Título de Antropólogo Social: Ossandón, J. (2014). Entendiendo al vagabundo 

dentro de la ciudad: el caso de Viña del Mar. Universidad de Chile. Profesor Guía: Claudio 

Cerda. 

Publicación: Carvajal, D.; Ossandón, J. (2013). Minería Aurífera  en Esmeraldas, Ecuador: 

Desde el cambio productivo a las transformaciones en los marcos de sentido. Revista Il 

Quattrocento, 5. 

Informe de investigación: Jimenez, et al. (2011). Análisis de los impactos y conflictos 

provenientes de la actividad aurífera en la zona norte de la provincia de Esmeraldas para 

la construcción de paz en las comunidades afectadas. CID-PUCESE. 

Comité Editorial: Anuario de Investigación y Desarrollo 2010-2011, Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador Sede Esmeraldas. 

Presentación Congreso: Ossandón, J. (2009). El enfrentamiento de las perspectivas en la pareja 

marital: Un estudio de caso. ¿Y fue él alguna vez feliz conmigo? IV Encuentro Nacional de 

Estudiantes de Antropología y Arqueología. 
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Sebastián Andrés Caviedes Hamuy 
 

17.489.218-0 - 16/10/1990 - (+569) 90168057, caviedioh@gmail.com. 

José Miguel Carrera 601, depto. 802, Santiago Centro, Santiago, Chile 

https://www.researchgate.net/profile/Sebastian_Caviedes_Hamuy 

https://scholar.google.com/citations?user=zrst-oIAAAAJ&hl=es 

 

Enseñanza Superior 

2025-2021 Estudios de Doctorado en Ciencias Sociales, Universidad de Chile 

(Becario ANID, Doctorado Nacional 2021). 

2020 Obtención de Grado de Magister en Estudios Latinoamericanos, 

Universidad de Chile. Memoria: La ideología neoliberal y la 

intelectualidad del ciclo progresista latinoamericano (2000-2015). 

Ensayo de interpretación sociológica a partir de la obra de Álvaro García 

Linera y Marco Aurélio Garcia, aprueba con distinción máxima. Profesor 

guía: Grínor Rojo. 

2018 Obtención de Título de Sociólogo, Universidad de Chile. Memoria: 

Neoliberalismo e intelectualidad en América Latina, 1980-2003. 

Argentina y Chile, aprueba con distinción máxima. Profesor guía: Carlos 

Ruiz Encina. 

2016-2015 Estudios de Magíster en Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofía 

y Humanidades, Universidad de Chile. 

2014 Obtención de Grado de Licenciado en Sociología, Universidad de Chile, 

aprueba con distinción máxima (1° Ranking de egreso). 

2014-2011                  Estudios de Licenciatura en Sociología, Universidad de Chile.  

2011 Obtención de Grado de Bachiller con mención en Humanidades y Ciencias 

Sociales, Universidad de Chile, aprueba con distinción máxima (1° 

Ranking). 

2010-2009 Estudios de Bachillerato en Humanidades y Ciencias Sociales, Univ. de 

Chile. 

       

Investigación académica (últimos 5 años) 

2022 Asistente de investigación en Proyecto Laboratorio de Coyuntura, Línea 

de Análisis Político, Departamento de Sociología, Universidad de Chile. 

2020-2019 Asistente de investigación en libro Génesis y ascenso del socialismo 

chileno. Una antología hasta 1973, Lom Ediciones – Fundación Nodo 

XXI. Investigadores responsables: Jorge Arrate y Carlos Ruiz Encina. 

Publicaciones (últimos 5 años) 
Libro 
2022 El poder constituyente de la revuelta chilena. Buenos Aires: CLACSO – Fondo 

de Cultura Económica. Coautor Carlos Ruiz Encina (En prensa). 

Capítulos de libro 

2022 Estado, protección social y pandemia en Chile. En Minteguiaga, A. (coord.). 

Protecciones sociales en el Cono Sur en pandemia. Coautor Carlos Ruiz Encina 

(En prensa). 

https://www.researchgate.net/profile/Sebastian_Caviedes_Hamuy
https://scholar.google.com/citations?user=zrst-oIAAAAJ&hl=es
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2021 Democratizar desde la nueva Constitución: reconocimiento institucional a la 

asociatividad del nuevo pueblo chileno. En Abate, J. (editora). Universidad 

pública, crisis y democracia (pp. 27-38). Santiago: Editorial Universitaria. 

Coautor Carlos Ruiz Encina. 

 

Artículos de revista (con referato) 

Autor 

2021 La intelectualidad argentina de camino al neoliberalismo: la década de 1980. 

Revista Economía y Política, Vol. 9, Núm. 1, pp. 5-36, ISSN 0719-4714, Escuela 

de Gobierno, Universidad Adolfo Ibáñez [Q2 en Scopus, ERIH Plus]. 

2020 La posibilidad histórica de refundar una sociedad. Elementos de interpretación 

sociohistórica a partir de las experiencias autoritarias española y chilena. 

Revista Historia 396, Vol. 10, Núm. 2, pp. 57-84, ISSN 0719-0719, Instituto de 

Historia, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso [Q2 en Scopus, ESCI].  

2019 Condiciones políticas y disputas ideológicas en la consolidación del 

“neoliberalismo avanzado” chileno en la postdictadura. Revista Observatorio 

Latinoamericano y Caribeño, Vol. 3, Núm. 1, pp. 98-119, ISSN 1853-2713, 

Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC), Universidad de 

Buenos Aires [Latindex].  

2018 Intelectualidad, política y sociedad: la renuncia a la imaginación política en la 

transición chilena. Revista Demarcaciones. Revista Latinoamericana de Estudios 

Althusserianos, Núm. 6, ISSN-e 0719-4730 [Sin indexación]. 

Coautor 

2020 El Estado del “capitalismo de servicio público” ante la pandemia. Revista 

Anales de la Universidad de Chile, Núm. 17, Séptima Serie, pp. 35-56, ISSN 

0717-8883, Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, Universidad de Chile. 

Coautor Carlos Ruiz Encina [Latindex]. 

2020 Estructura y conflicto social en la crisis del neoliberalismo avanzado chileno. 

Espacio Abierto: cuaderno venezolano de sociología, Vol. 29, Núm. 1, pp. 86-

101, ISSN 1315-0006, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad del 

Zulia. Coautor Carlos Ruiz Encina [ESCI, Latindex]. 

2018 Chile tras las últimas elecciones. Revista Memoria, Núm. 265, pp. 43-47, ISSN 

0186-1395, Centro de Estudios del Movimiento Obrero Socialista de México 

(CEMOS). Coautora Pierina Ferretti [Latindex]. 

2018 La elección de escuela como fenómeno sociológico. Una revisión de literatura. 

Revista Brasileira de Educação, Vol. 23, ISSN-e 1809-449X. Coautores Cristián 

Bellei, Víctor Orellana y Mariana Contreras [Scopus, Scielo]. 

Coautor 

2021 El año de la lucha por la vida. Revista Análisis del Año, Núm. 23, pp. 27-43, 

ISSN 0718-1469, Departamento de Sociología, Universidad de Chile. Coautor 

Carlos Ruiz Encina. 

2020 La rebelión de los hijos de la modernización neoliberal. Análisis del Año, Núm. 

22, pp. 27-47, ISSN 0718-1469, Departamento de Sociología, Universidad de 

Chile. Coautor Carlos Ruiz Encina. 

2019 Pugnas empresariales, crecimiento y desafíos gubernamentales. Cuadernos de 

Coyuntura, Núm. 23, pp. 35-46, ISSN 0719-5133, Fundación Nodo XXI. Coautor 

Carlos Ruiz Encina. 
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 Claudia Jordana Contreras 
 

ANTECEDENTES PERSONALES 

 

Nombre Claudia Jordana Contreras 

Fecha de nacimiento 9 de agosto de 1984 

Nacionalidad Chilena 

Dirección Capitán Orella 2547, Dpto. 23, Ñuñoa, Santiago de Chile 

Celular +56 9 56569993 

Correo electrónico claudiajordanacontreras@gmail.com 

 

 

ESTUDIOS DE PRE Y POSTGRADO 

   

2018 Doctora en Sociología École des Hautes Études en Sciences 

Sociales (EHESS) de París. 

Título tesis: Les mots des inégalités. Représentations et 

stéréotypes des classes sociales à Santiago du Chili. (Las 

palabras de las desigualdades. Representaciones y 

estereotipos de las clases sociales en Santiago de Chile). 

Director: Serge Paugam.  

Becaria del Programa Becas Chile Doctorado en el 

Extranjero. 

2011 Master en Ciencias Sociales Mención Sociología EHESS. 

Aprobada con distinción Muy Bien.  

Becaria del Programa Becas Chile Magíster en el Extranjero. 

2009 Título profesional de Socióloga, Universidad de Chile. 

Aprobada con distinción máxima.  

2007 Licenciada en Sociología, Universidad de Chile. Aprobada 

con distinción máxima. 

 

INVESTIGACIÓN 

Sept. 2019-Dic. 2019 Asistente de investigación en proyecto FONDECYT N° 

1190436, “La posición de uno mismo en la sociedad: lo justo 

y lo injusto en el espejo social”, a cargo de Oscar Mac-Clure, 

Universidad de Los Lagos. 

Jul. 2018-Dic. 2019 Investigadora en Proyecto FONDEF ID17I10225 

“Mejorando relaciones laborales: investigación y desarrollo 

(I+D) de un prototipo de sistema de fomento al Dialogo Social 

(DS) en las empresas.”, dirigido por Eduardo Abarzúa, 

Universidad Alberto Hurtado. 

Sept. 2016-Mar. 2017 Asistente de investigación en proyecto “Luchas por el 

‘derecho a la ciudad’ en el Gran Santiago”, proyecto 

FONDECYT Postdoctorado N°3160542, dirigido por Nicolás 

Angelcos, Universidad Andrés Bello. 

mailto:claudiajordanacontreras@gmail.com
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Oct. 2013-Jun. 2014 Asistente de investigación en proyecto “Colères. Enquête 

comparée sur les mobilisations sociales de la jeunesse et les 

représentations des inégalités entre générations (Paris, 

Madrid, Montréal, Santiago du Chili, Hong-Kong)”. Proyecto 

dirigido por Cécile Van de Velde (EHESS-Universidad de 

Montréal, Canada). 

Ene. 2008-Dic. 2008 Investigadora responsable en proyecto “Los movimientos 

de los trabajadores subcontratistas de CODELCO y Bosques 

Arauco: ¿Un movimiento en vías de politización?”. Programa 

Proyectos de Iniciación en Investigación Social (PULSO) del 

Magíster en Antropología y Desarrollo (MAD, actual MaSS), 

de la Universidad de Chile 

 

PUBLICACIONES 

 

Artículos en revistas 

indexadas 

JORDANA, C. (2022). Estigmatización de los pobres en Chile: 

la construcción de la categoría flaite. Revista Austral de 

Ciencias Sociales N°42 (1). (Por publicar) 

JORDANA, C. (2021). Representaciones de la clase alta en 

Chile: La construcción de la categoría “cuicos/as”. 

Psicoperspectivas. Vol. 20, N°1.  

ANGELCOS, N., JORDANA, C. y SANDOVAL, C. (2019). 

“Sólo en el pueblo confiamos”: La estructura moral del 

discurso político radical de los pobladores en el Partido 

Igualdad. Izquierdas, vol. 46, p.22-46. 

JORDANA, C. y TORRES, J. (2009), “Los trabajadores 

subcontratistas de Bosques Arauco y de CODELCO: ¿Un 

movimiento en vías de politización?”, Revista MAD N°20. 

Capítulos de libros BAROZET, E., MAC-CLURE, O., CONEJEROS, J. y 

JORDANA, C. (2021). “Debe ser un niño que tiene rabia, que 

tiene como un dolor con la sociedad”, en Alé, S., Duarte, K., 

Miranda, D. Saltar el torniquete. Reflexiones desde las 

juventudes de octubre, Fondo de Cultura Económica. 

Columnas de prensa MAC-CLURE, O., BAROZET, E., CONEJEROS, J. y 

JORDANA, C. (2020). Escuchando a los chilenos en medio 

del estallido: Liberación emocional, reflexividad y el regreso 

de la palabra “pueblo”. CIPER Académico 02.03.2020.  

Disponible en: 

https://www.ciperchile.cl/2020/03/02/escuchando-a-los-

chilenos-en-medio-del-estallido-liberacion-emocional-

reflexividad-y-el-regreso-de-la-palabra-pueblo/ 

 

  

https://www.ciperchile.cl/2020/03/02/escuchando-a-los-chilenos-en-medio-del-estallido-liberacion-emocional-reflexividad-y-el-regreso-de-la-palabra-pueblo/
https://www.ciperchile.cl/2020/03/02/escuchando-a-los-chilenos-en-medio-del-estallido-liberacion-emocional-reflexividad-y-el-regreso-de-la-palabra-pueblo/
https://www.ciperchile.cl/2020/03/02/escuchando-a-los-chilenos-en-medio-del-estallido-liberacion-emocional-reflexividad-y-el-regreso-de-la-palabra-pueblo/
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3 - EMMANUELLE BAROZET - PUBLICACIONES (2017-2022) 

 

LIBROS COLECTIVOS 

2022 
▪ Where Has Social Justice Gone?: From Equality to Experimentation, editado por Barozet, 

Emmanuelle, Sainsaulieu, Ivan, Cortesero, Régis, Mélo, David, Palgrave MacMillan, por publicar, 

Amazon.com: Where Has Social Justice Gone?: From Equality to Experimentation: 9783030931223: 

Barozet, Emmanuelle, Sainsaulieu, Ivan, Cortesero, Régis, Mélo, David: Libros 

2019 

▪ Où est passée la justice sociale? De l’Égalité aux tatonnement, editado por Ivan 

Sainsaulieu, Emmanuelle Barozet, Régis Cortésero y David Mélo. Prefacio por 

François Dubet y postfacio por Philippe Corcuff. Además de un capítulo a cargo mío 

(“Les échelles de la justice sociale : Les niveaux micro, meso et macrosociaux”), con 

los tres compiladores, redactamos la introducción (Introduction générale : De la 

modélisation pluridisciplinaire aux configurations sociologiques du tâtonnement”), 

Lille, Septentrion, Où est passée la justice sociale ?, De l'égalité aux tâtonnements 

(English) (septentrion.com) 

 

PUBLICACIONES EN LIBROS NACIONALES E INTERNACIONALES 

2021 

▪ Emmanuelle Barozet, Oscar Mac-Clure, José Conejeros, Claudia Jordana, “« Debe 

ser un niño que tiene rabia, que tiene como un dolor con la sociedad »: discursos 

comunes acerca de los jóvenes urbanos chilenos en una situación de crisis”: discursos 

comunes acerca de los jóvenes urbanos chilenos en una situación de crisis, en Alé, 

Marisol, Duarte, Klaudio y Miranda, Daniel (eds.), Saltar el torniquete. Reflexiones 

desde las juventudes de octubre, Fondo de Cultura Económica, 

https://www.youtube.com/channel/ucfotnzu5jhysakykkdsv61q/videos 

▪ Emmanuelle Barozet, Marcelo Boado e Idelfonso Márquez-Perales (2020), “The 

measurement of social stratification: comparative perspectives between Europe and 

Latin America”, en Sandra Fachelli y Pedro López Roldan, Comparative Analysis of 

Social Inequalities between Europe and Latin America, Springer, 2021, pp.171- 202, 

https://www.springer.com/gp/book/9783030484415.  

2020 

▪ Emmanuelle Barozet, capítulo de libro (2020) “Del pueblo desigual y unido a la 

rotura del modelo: el rol de la desigualdad en el estallido del 18/O” En “El pueblo 

unido… el malestar en movimiento”, editado por Gloria de la Fuente y Danae 

Mlynarz, Catalonia. Comentado en https://www.latercera.com/la-tercera-

pm/noticia/buscando-las-causas-del-malestar-como-es-el-nuevo-libro-de-gloria-de-

la-fuente-y-danae-mylnarz/WKSFRNMHCZFPFB65GTNYL56RVA/  

2019 

▪ Emmanuelle Barozet, Régis Cortesero, David Mélo et Ivan Sainsaulieu (2019), 

« Introduction générale. Modélisation pluridisciplinaire et sociologie du 

tâtonnement », en libro mencionado arriba Où est passée la justice sociale? De 

l’Égalité aux tatonnements, cuya co-edición está a cargo de Ivan Sainsaulieu 

https://www.amazon.com/Where-Social-Justice-Gone-Experimentation/dp/3030931226
https://www.amazon.com/Where-Social-Justice-Gone-Experimentation/dp/3030931226
https://www.septentrion.com/EN/livre/?GCOI=27574100895960
https://www.septentrion.com/EN/livre/?GCOI=27574100895960
https://www.youtube.com/channel/UCfoTnZU5jhySAkYKKdSV61Q/videos
https://www.springer.com/gp/book/9783030484415
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/buscando-las-causas-del-malestar-como-es-el-nuevo-libro-de-gloria-de-la-fuente-y-danae-mylnarz/WKSFRNMHCZFPFB65GTNYL56RVA/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/buscando-las-causas-del-malestar-como-es-el-nuevo-libro-de-gloria-de-la-fuente-y-danae-mylnarz/WKSFRNMHCZFPFB65GTNYL56RVA/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/buscando-las-causas-del-malestar-como-es-el-nuevo-libro-de-gloria-de-la-fuente-y-danae-mylnarz/WKSFRNMHCZFPFB65GTNYL56RVA/
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(Université de Lille), Emmanuelle Barozet (Universidad de Chile, COES), Régis 

Cortésero (Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire) y David Mélo, 

Université de Grenoble, 

http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100895960  

▪ Emmanuelle Barozet (2019), capítulo de libro “Les échelles de la justice sociale : 

“Les niveaux micro, meso et macrosociaux », en Où est passée la justice sociale? De 

l’Égalité aux tatonnements, cuya co-edición está a cargo de Ivan Sainsaulieu 

(Université de Lille), Emmanuelle Barozet (Universidad de Chile, COES), Régis 

Cortésero (Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire) y David Mélo, 

Université de Grenoble.  
2018 

▪ Vicente Espinoza, Emmanuelle Barozet (2018), “Contention and Debates about Social 

Policies and Inequalities in Contemporary Chile”, capítulo de libro The Social Question in 

the Global World. The Quest for an Effective Paradigm, editado por Ewa Bogalska-Martin 

y Emmanuel Matteudi, Cambridge University Press, pp.81-108. 

▪ Espinoza Vicente, Barozet Emmanuelle (2018), “Informal Political Institutions”. In: 

Farazmand A. (eds) Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, 

and Governance. Springer, Cham. ISSN 978-3-319-31816-5, 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5.  

 

PUBLICACIONES EN REVISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

2022 

▪ Emmanuelle Barozet, Daniela Jara, María Luisa Méndez, Vicente Espinoza, 

Francisca Gutiérrez, Carolina Aguilera, Álvaro Cabrera, “Pero si a mí me ha ido bien 

con estas reglas del juego”. Narrativas de primo manifestantes de derecha contra el 

cambio social en Chile, Anuario de la Escuela de Historia Virtual (Latindex), 

publicado en Preprint, (19) (PDF) “Pero si a mí me ha ido bien con estas reglas del 

juego”. Narrativas de primo manifestantes de derecha contra el cambio social en 

Chile (researchgate.net) 

2021 

▪ Barozet E., Valenzuela C.Y., Verdugo R.A., Herrera L., Acuña M., Llop E., 

Moraga M., Berríos S., Di Genova A. , Digman D., Symon A., Asenjo S., López P., 

Bustamante M.L., Pezo-Valderrana P., Suazo J., Caba F., Villalón M., Alvarado S., 

Cáceres D., Salgado K., Portales P., Loira N., Maass A, Cifuentes, L. “The Chilean 

Socio-ethno-genomic cline”, Biodemography and Social Biology Volume 66, 2021 

- Issue 2, pp.156-171 (ISI y Scopus), 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/19485565.2021.1879626. DOI: 

10.1080/19485565.2021.1879626; Print ISSN: 1948-5565 Online ISSN: 1948-5573 

▪ Vicente Espinoza, Rafael Rey, Emmanuelle Barozet, "Incidencia del capital social 

en la explicación del logro ocupacional en Uruguay y Chile", Estudios Sociológicos, 

COLMEX, mayo de 2021 (Scopus), 

https://estudiossociologicos.colmex.mx/index.php/es/article/view/2025; ISSN 

impreso: 0185-4186. ISSN electrónico: 2448-6442, 395–432. 

2020 

http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100895960
https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5
https://www.researchgate.net/publication/357517135_Pero_si_a_mi_me_ha_ido_bien_con_estas_reglas_del_juego_Narrativas_de_primo_manifestantes_de_derecha_contra_el_cambio_social_en_Chile
https://www.researchgate.net/publication/357517135_Pero_si_a_mi_me_ha_ido_bien_con_estas_reglas_del_juego_Narrativas_de_primo_manifestantes_de_derecha_contra_el_cambio_social_en_Chile
https://www.researchgate.net/publication/357517135_Pero_si_a_mi_me_ha_ido_bien_con_estas_reglas_del_juego_Narrativas_de_primo_manifestantes_de_derecha_contra_el_cambio_social_en_Chile
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/19485565.2021.1879626
https://estudiossociologicos.colmex.mx/index.php/es/article/view/2025
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▪ Emmanuelle Barozet, Vicente Espinoza, Valentina Ulloa, “Elite parlamentaria e 

instituciones informales en Chile. Claves en la comprensión del sustento del poder”, 

Revista Española de Sociología vol. 29 (3) (Scopus), 

https://recyt.fecyt.es/index.php/res/article/view/75732. 595-611. 

▪ Oscar Mac-Clure, Emmanuelle Barozet, Ana María Valenzuela (2020), “Naming 

Oneself in the Social Mirror: A Vignette-Based Survey”, Current Sociology (ISI y 

Scopus), https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0011392120932953 

https://doi.org/10.1177/0011392120932953; ISSN 00113921, 14617064. 

Publicación en papel enero de 2022, vol 70 n°1, pp.77-99. 

▪ Cifuentes L., Verdugo R.A., Di Genova A, Herrera L., Moraga M., Acuña M., 

Berríos S., Llop E., Valenzuela C.Y., Bustamante M.L., Digman D., Symon A. , 

Asenjo S. , Pezo-Valderrana P., López P., Blanco A., Suazo J., Caba F., Barozet E., 

Villalón M., Alvarado S., Cáceres D., Salgado K., Portales P., Naranjo A.M., 

Moreno-Estrada A., Gignoux C.R., Bustamante C.D., Eng C., Huntsman S., 

Burchard E.G., Loira N., Maass A. (2020) "Development of a small panel of SNPs 

to infer ancestry in Chileans that distinguishes Aymara and Mapuche components", 

Biological Research (53-12), abril de 2020, doi.org/10.1186/s40659-020-00284-5, 

https://biolres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40659-020-00284-5, Scopus.  

▪ Emmanuelle Barozet (2020), “De la transition à l’explosion du 18-O : malaise et 

rébellion populaire aux portes de la terre promise », en dossier « Chile despertó y... 

después ? / Le Chili s’est réveillé. Et après ? », coordinado por Damien Larrouque, 

Revista IdeAs Idées d’Amérique (Latindex), 

https://journals.openedition.org/ideas/8354 doi https://doi.org/10.4000/ideas.8354 

2019 
▪ Espinoza, Vicente, Rabi, Violeta, Ulloa, Valentina, Barozet, Emmanuelle (2019) “Decision-

Making and Informal Political Institutions in Chilean Sub-National Public Investment”, 

Public Organization Review (Scopus), March, Volume 19, Issue 1, pp 21–43, 

https://doi.org/10.1007/s11115-018-00433-1, 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11115-018-00433-1  

▪ Oscar Mac-Clure, Emmanuelle Barozet, Cristóbal Moya, M. Constanza Ayala 

(2019), “El juicio subjetivo sobre las desigualdades sociales: ¿qué principios de 

justicia se aplican?", Revista Dados (ISI), vol.62 (3), 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0102-

69092019000100510&lng=en&nrm=iso&tlng=es. 

▪ Oscar Mac-Clure, Emmanuelle Barozet, M. Constanza Ayala, Cristóbal Moya, Ana 

María Valenzuela (2019), “Encontrar la posición de uno mismo en la sociedad: una 

encuesta basada en viñetas”, Revista Brasileira de Ciencias Sociaes (Scopus), vol.4 

ISSN 0102-6909, http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

69092019000100510&lng=es&tlng=es 
2017 

▪ Virginia Guzmán, Emmanuelle Barozet, María Luisa Méndez (2017), “Legitimación y 

crítica a la desigualdad en Chile: una aproximación pragmática”, revista Convergencia n°72, 

México (ISI), ISSN 1405-14-35, pp. 87-112, 

http://convergencia.uaemex.mx/article/view/4239 https://doi.org/10.29101/crcs.v0i73.4239  
 

https://recyt.fecyt.es/index.php/res/article/view/75732
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0011392120932953
https://doi.org/10.1177/0011392120932953
https://biolres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40659-020-00284-5
https://journals.openedition.org/ideas/8354
https://doi.org/10.4000/ideas.8354
https://doi.org/10.1007/s11115-018-00433-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s11115-018-00433-1
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0102-69092019000100510&lng=en&nrm=iso&tlng=es
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0102-69092019000100510&lng=en&nrm=iso&tlng=es
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69092019000100510&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69092019000100510&lng=es&tlng=es
http://convergencia.uaemex.mx/article/view/4239
https://doi.org/10.29101/crcs.v0i73.4239
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6. CONSULTORÍAS, INFORMES Y DOCUMENTOS DE TRABAJO 
2022  

Juan Carlos Castillo, Vicente Espinoza, Emmanuelle Barozet, “Cohesión social en Chile en tiempos de cambio 

Indicadores, perfiles y factores asociados”, CEPAL COES Cohesion social marzo 2022.pdf. Lanzamiento el 29 de marzo 

de 2022. 

2021 

▪ Emmanuelle Barozet (presidenta Comisión de Autoevaluación), Pablo López, 

Claudia Zúñiga, María Cecilia Bravo y Marcelo Arnold, “Informe de autoevaluación 

de la Facultad de Ciencias Sociales 2016-2021, entregado a la Comisión Superior de 

Evaluación de la Universidad de Chile, diciembre de 2021, 80p. 

▪ Emmanuelle Barozet, Dante Contreras, Vicente Espinoza, María Luisa Méndez, 

Modesto Gayo, “Clases medias en tiempos de crisis. Vulnerabilidad persistente, 

desafíos para la cohesión y un nuevo pacto social en Chile”. Consultoría de COES 

para CEPAL, agosto de 2021. Informe disponible en 

https://www.cepal.org/es/eventos/seminario-virtual-clases-medias-cohesion-social-

tiempos-crisis-chile-lanzamiento-documento.  

2020 

▪ Emmanuelle Barozet (presidenta Comisión de Autoevaluación), Pablo López, 

Claudia Zúñiga, José Miguel Labrín y Marcelo Arnold, “Informe de autoevaluación 

de la Facultad de Ciencias Sociales 2020, entregado a la Comisión Superior de 

Evaluación de la Universidad de Chile, noviembre de 2020, 57p. 

▪ Emmanuelle Barozet, Javiera Pizarro (2020). Ética para la investigación social en 

contextos de violencia: normativas y prácticas, COES, agosto de 2020, 18p. 

▪ Bases para una comunicación de calidad en tiempos de pandemia. Información, 

transparencia, confianza y reducción de incertidumbre en el contexto de estado de 

excepción, desigualdad social y pandemia. Informe solicitado por la Universidad e 

Chile en el marco de la mesa COVID 19, redactado por José Miguel Labrín (Instituto 

de la Comunicación e Imagen), Ximena Poo (Instituto de la Comunicación e Imagen), Lionel 

Brossi (Instituto de la Comunicación e Imagen), María Olivia Monckeberg Instituto de la 

Comunicación e Imagen), Rodrigo Uribe (Facultad de Economía y Negocios), Emmanuelle 

Barozet (Facultad de Ciencias Sociales), Claudia Heiss (Instituto de Asuntos Públicos), 

Faride Zerán (Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones), Simón Boric (Vicerrectoría de 

Extensión y Comunicaciones), agosto de 2020. Detallado en medios como 

https://digital.lasegunda.com/2020/08/26/A/IS3RHE0P#zoom=page-width  

2019 

▪ Emmanuelle Barozet (presidenta Comisión de Autoevaluación), Pablo López, 

Claudia Zúñiga, José Miguel Labrín y Marcelo Arnold, “Informe de autoevaluación 

de la Facultad de Ciencias Sociales 2020, entregado a la Comisión Superior de 

Evaluación de la Universidad de Chile, noviembre de 2020, 19p. 

 

 

7. CONTRIBUCIONES DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y PROLOGOS 

2021 

file:///C:/Users/Emmanuelle%20Barozet/Dropbox/COES%20Fondap/CEPAL%20Informes%202021%202022/CEPAL%20Cohesion%202021/CEPAL%20COES%20Cohesion%20social%20marzo%202022.pdf
https://www.cepal.org/es/eventos/seminario-virtual-clases-medias-cohesion-social-tiempos-crisis-chile-lanzamiento-documento
https://www.cepal.org/es/eventos/seminario-virtual-clases-medias-cohesion-social-tiempos-crisis-chile-lanzamiento-documento
https://digital.lasegunda.com/2020/08/26/A/IS3RHE0P#zoom=page-width
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▪ Entrevista realizada a Maud Dugrand, periodista independiente "La democracia 

cercana: la experiencia de la lista ciudadana de Saillans", 6 de octubre de 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=B9RQrz7ajWI  

▪ Entrevista dada a revista Punto y Coma, N°5 "La reconstrucción democrática de 

Chile", sobre rol de las clases medias en nuevo pacto político en el país, octubre de 

2021. 

2020 

▪ Emmanuelle Barozet, “¿Para qué necesitamos el mérito?” en foro Reconocimiento 

por mérito: ¿un techo de cristal para las clases medias?, 

https://www.intersecciones.org/reaccion/comentario-de-emmanuelle-barozet-merit/  

2018 

▪ Prólogo al libro “La Construcción del Conocimiento Sociológico” publicado por 

Juan Ignacio Jiménez, como resultado de su tesis doctorado en el Doctorado en 

Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, UFRO, 

http://humanidades.ufro.cl/images/libros/JJimenez_La-

ConstrucciondelConocimientoSociologico.pdf, pp.xi-xiv.  

▪ Cápsula “La variable ocupación en los estudios de estratificación social”, Diálogo 

con Sandra Fachelli, académica de la Universidad Autónoma de Barcelona, para 

magíster MADES Metodología para el análisis de las desigualdades sociales, julio 

de 2018. 

▪ "Clasificación y descalificación de la pobreza”, entrevista realizada a Serge Paugam, 

junto con Mauro Basaure y Clemencia González, 

https://www.youtube.com/watch?v=NwVpsdDz_nU; la entrevista fue luego 

traspasada a un texto en libro Investigación y teoría crítica para la sociedad actual, 

Mauro Basaure y Darío Montero (Comps.), Anthropos, 2018. 

https://www.anthropos-editorial.com/DETALLE/INVESTIGACION-Y-TEORIA-

CRITICA-PARA-LA-SOCIEDAD-ACTUAL-ATTCS-098  

2017 

▪ “Presentación” a modo de prólogo para la segunda edición del libro publicado por 

Jaime Fierro, La ciudadanía y sus límites, Editorial Universitaria, 2017, pp.13-17. 

▪  “¿Qué es hacer multi (o pluri), inter y trans-disciplina? El caso del Doctorado en 

Ciencias Sociales de la Universidad de Chile”, en Aceituno, Roberto, Arensburg, 

Svenska, Castillo, César (coordinadores), Producción interdisciplinaria: respuestas 

institucionales a la transversalidad del conocimiento, Santiago, Facultad de Ciencias 

Sociales, Universidad de Chile, pp. 91-96. 

 

8. TEXTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, COLUMNAS Y BLOGS 

PUBLICADO 

2022 
▪ L’élection de Gabriel Boric au Chili, porte de sortie du néolibéralisme?, avec Alfredo Joignant, 

AOC (Analyse, Opinion, Critique), 4 de enero de 2022, L’élection de Gabriel Boric au Chili, porte 

de sortie du néolibéralisme ? - AOC media - Analyse Opinion Critique  

2021 

https://www.youtube.com/watch?v=B9RQrz7ajWI
https://www.intersecciones.org/reaccion/comentario-de-emmanuelle-barozet-merit/
http://humanidades.ufro.cl/images/libros/JJimenez_La-ConstrucciondelConocimientoSociologico.pdf
http://humanidades.ufro.cl/images/libros/JJimenez_La-ConstrucciondelConocimientoSociologico.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NwVpsdDz_nU
https://www.anthropos-editorial.com/DETALLE/INVESTIGACION-Y-TEORIA-CRITICA-PARA-LA-SOCIEDAD-ACTUAL-ATTCS-098
https://www.anthropos-editorial.com/DETALLE/INVESTIGACION-Y-TEORIA-CRITICA-PARA-LA-SOCIEDAD-ACTUAL-ATTCS-098
https://aoc.media/analyse/2022/01/04/lelection-de-gabriel-boric-au-chili-porte-de-sortie-du-neoliberalisme/
https://aoc.media/analyse/2022/01/04/lelection-de-gabriel-boric-au-chili-porte-de-sortie-du-neoliberalisme/
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▪ “Reconocimiento por mérito: ¿un techo de cristal para las clases medias?” en dossier 

¿Para qué necesitamos la meritocracia? Revista Intersecciones, junio de 2021, 

https://www.intersecciones.org/reaccion/comentario-de-emmanuelle-barozet-merit/    

▪ “« Debe ser un niño que tiene rabia, que tiene como un dolor con la sociedad »: 

discursos comunes acerca de los jóvenes urbanos chilenos en una situación de crisis”: 

discursos comunes acerca de los jóvenes urbanos chilenos en una situación de crisis, 

Emmanuelle Barozet, Oscar Mac-Clure, José Conejeros, Claudia Jordana, publicado 

en CIPER como columna el 30 de enero de 2021. Este texto fue publicado 

inicialmente en en Alé, Marisol, Duarte, Klaudio y Miranda, Daniel (eds.), Saltar el 

torniquete. Reflexiones desde las juventudes de octubre, Fondo de Cultura 

Económica, https://www.ciperchile.cl/2021/01/29/debe-ser-un-nino-que-tiene-

rabia-que-tiene-como-un-dolor-con-la-sociedad/  

2020 

▪ “18/O: Personas comunes en movilizaciones extraordinarias (Parte 3) Las 

heterogéneas voces del Rechazo”, por Carolina Aguilera, Nicolás Angelcos, 

Emmanuelle Barozet, Álvaro Cabrera, Vicente Espinoza, Francisca Gutiérrez 

Crocco, Daniela Jara, Violeta Moreno y Marisol Rojas, CIPER, 23 de octubre de 

2020, https://www.ciperchile.cl/2020/10/23/las-heterogeneas-voces-del-rechazo/  

▪ “18/O: Personas comunes en movilizaciones extraordinarias (Parte 2) La política de 

la calle de cara al plebiscito”, por Carolina Aguilera, Nicolás Angelcos, Emmanuelle 

Barozet , Álvaro Cabrera, Vicente Espinoza, Francisca Gutiérrez Crocco, Daniela 

Jara, Violeta Moreno y Marisol Rojas, CIPER, 19 de octubre de 2020, 

https://www.ciperchile.cl/2020/10/19/la-politica-de-la-calle-de-cara-al-plebiscito/  

▪ “18/O: Personas comunes en movilizaciones extraordinarias (Parte 1)”, por Carolina 

Aguilera, Nicolás Angelcos, Emmanuelle Barozet , Álvaro Cabrera, Vicente 

Espinoza, Francisca Gutiérrez Crocco, Daniela Jara, Violeta Montero y Marisol 

Rojas, CIPER, 17 de octubre de 2020, https://www.ciperchile.cl/2020/10/17/18-o-

personas-comunes-en-movilizaciones-extraordinarias-parte-1/ 

▪ “Escuchando a los chilenos en la pandemia: ¿Qué pasó con las emociones que 

emergieron el 18/O?”, con Oscar Mac-Clure y José Conejeros, CIPER, 17 de agosto 

de 2020, https://ciperchile.cl/2020/08/16/escuchando-a-los-chilenos-en-la-

pandemia-que-paso-con-las-emociones-que-emergieron-el-18-o/  

Esta columna ha sido replicada en inglés y portugués en openDemocracy, 7 de 

septiembre de 2020. En inglés: 

https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierta/chile-pandemia-have-

emotions-october-subsided/ En portugués: 

https://www.opendemocracy.net/pt/democraciaabierta-pt/chile-pandemia-emocoes-

outubro-acalmaram/  

▪ “Las clases sociales en Chile y su rol en la doble crisis del estallido del 18/O y la 

pandemia”, La Diaria-Transnational Institute, Uruguay, 03 de agosto de 2020, 

https://ladiaria.com.uy/chile/articulo/2020/8/las-clases-sociales-en-chile-y-su-rol-

en-el-estallido-del-18o-y-la-pandemia/  

▪ “Escuchando a los chilenos en medio del estallido: liberación emocional, 

reflexividad y el regreso de la palabra “pueblo””, con Oscar Mac-Clure, José 

Conejeros y Claudia Jornada, en CIPER, 2 de marzo de 2020, 

https://www.intersecciones.org/reaccion/comentario-de-emmanuelle-barozet-merit/
https://www.ciperchile.cl/2021/01/29/debe-ser-un-nino-que-tiene-rabia-que-tiene-como-un-dolor-con-la-sociedad/
https://www.ciperchile.cl/2021/01/29/debe-ser-un-nino-que-tiene-rabia-que-tiene-como-un-dolor-con-la-sociedad/
https://www.ciperchile.cl/2020/10/23/las-heterogeneas-voces-del-rechazo/
https://www.ciperchile.cl/2020/10/19/la-politica-de-la-calle-de-cara-al-plebiscito/
https://www.ciperchile.cl/author/carolina-aguilera
https://www.ciperchile.cl/author/carolina-aguilera
https://www.ciperchile.cl/author/nico-angelcos
https://www.ciperchile.cl/author/ebarozet
https://www.ciperchile.cl/author/alvaro-cabrera
https://www.ciperchile.cl/author/vicente-espinoza
https://www.ciperchile.cl/author/vicente-espinoza
https://www.ciperchile.cl/author/francisca-gutierrez
https://www.ciperchile.cl/author/djaraleiva
https://www.ciperchile.cl/author/violeta-montero
https://www.ciperchile.cl/author/marisol-rojas
https://www.ciperchile.cl/author/marisol-rojas
https://www.ciperchile.cl/2020/10/17/18-o-personas-comunes-en-movilizaciones-extraordinarias-parte-1/
https://www.ciperchile.cl/2020/10/17/18-o-personas-comunes-en-movilizaciones-extraordinarias-parte-1/
https://ciperchile.cl/author/oscar-mac-clure
https://ciperchile.cl/author/jose-conejeros
https://ciperchile.cl/2020/08/16/escuchando-a-los-chilenos-en-la-pandemia-que-paso-con-las-emociones-que-emergieron-el-18-o/
https://ciperchile.cl/2020/08/16/escuchando-a-los-chilenos-en-la-pandemia-que-paso-con-las-emociones-que-emergieron-el-18-o/
https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierta/chile-pandemia-have-emotions-october-subsided/
https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierta/chile-pandemia-have-emotions-october-subsided/
https://www.opendemocracy.net/pt/democraciaabierta-pt/chile-pandemia-emocoes-outubro-acalmaram/
https://www.opendemocracy.net/pt/democraciaabierta-pt/chile-pandemia-emocoes-outubro-acalmaram/
https://ladiaria.com.uy/chile/articulo/2020/8/las-clases-sociales-en-chile-y-su-rol-en-el-estallido-del-18o-y-la-pandemia/
https://ladiaria.com.uy/chile/articulo/2020/8/las-clases-sociales-en-chile-y-su-rol-en-el-estallido-del-18o-y-la-pandemia/
https://ciperchile.cl/author/oscar-mac-clure
https://ciperchile.cl/author/jose-conejeros
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https://ciperchile.cl/2020/03/02/escuchando-a-los-chilenos-en-medio-del-estallido-

liberacion-emocional-reflexividad-y-el-regreso-de-la-palabra-

pueblo/?fbclid=iwar3zvalksfr8imz7gcrfcr-ehngnmraoxmoqwkbgtk3cl_3xt-

n7p8ofjyk 

Esta columna ha sido publicada en inglés en Open Democracy: 

https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierta/chileans-call-emotional-

liberation-reflexivity-return-the-people/ y replicada en castellano en el mismo medio: 

https://www.opendemocracy.net/es/chilenos-estallido-liberacion-emocional-

reflexividad-regreso-palabra-pueblo/  

2019 

▪ Tribuna en diario Le Monde, junto con Ivan Sainsaulieu, sociólogo de la Universidad 

de Lille, sobre la situación en Chile “La protestation collective au Chili fait écho à 

une actualité sociales planétaire”, 28/10/2019, 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/10/28/la-protestation-collective-au-chili-

fait-echo-a-une-actualite-sociale-planetaire_6017131_3232.html  

▪ “Un desafío llamado “nuevo” pacto social“, The Clinic, 22/10/2019, 

https://www.theclinic.cl/2019/10/22/columna-de-emmanuelle-bazoret-un-desafio-

llamado-nuevo-pacto-social/, replicado en diario argentino, La Nación, 27/11/2019, 

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/un-pais-sin-un-contrato-social-de-todos-los-

sectores-nid2300945  

▪ “Patronazgo: cómo los políticos fidelizan a una parte de la clase media ofreciéndole 

empleo público”, con Vicente Espinoza, 09/10/2019, serie de columnas de opinión 

sobre nepotismo, cuoteo y otras instituciones informales que persisten en nuestra 

democracia, CIPER, https://ciperchile.cl/2019/10/09/patronazgo-como-los-

politicos-fidelizan-a-una-parte-de-la-clase-media-ofreciendole-empleo-

publico/?fbclid=IwAR1yJYCs2hcH1rRPIsg5Vd9U4DPnaO5A3CxCSvdaHnxmbA

LicTaFd9uggV4 

▪ “Clientelismo en los sectores populares ¿Seguimos siendo una democracia de 

choclones?”, con Vicente Espinoza, 13/09/2019, serie de columnas de opinión sobre 

nepotismo, cuoteo y otras instituciones informales que persisten en nuestra 

democracia, CIPER, https://ciperchile.cl/2019/09/13/clientelismo-en-los-sectores-

populares-seguimos-siendo-una-democracia-de-choclones/  

▪ “Nepotismo, amiguismo y la rabia de los que no son de ningún lote”, con Vicente 

Espinoza, 30/08/2019, serie de columnas de opinión sobre nepotismo, cuoteo y otras 

instituciones informales que persisten en nuestra democracia, CIPER, 

https://ciperchile.cl/2019/08/30/nepotismo-amiguismo-y-la-rabia-de-los-que-no-

son-de-ningun-lote/  

▪ “¿Por qué ahora son inaceptables prácticas corruptas con las que hemos convivido 

tanto tiempo?”, con Vicente Espinoza, 26/08/2019, serie de columnas de opinión 

sobre nepotismo, cuoteo y otras instituciones informales que persisten en nuestra 

democracia, CIPER, https://ciperchile.cl/2019/08/26/por-que-ahora-son-

inaceptables-practicas-corruptas-con-las-que-hemos-convivido-tanto-tiempo/  

▪ “¿Y si resulta que la corrupción tiene aspectos que la democracia necesita para 

funcionar?“, con Vicente Espinoza, 20/08/2019, serie de columnas de opinión sobre 

nepotismo, cuoteo y otras instituciones informales que persisten en nuestra 

https://ciperchile.cl/2020/03/02/ESCUCHANDO-A-LOS-CHILENOS-EN-MEDIO-DEL-ESTALLIDO-LIBERACION-EMOCIONAL-REFLEXIVIDAD-Y-EL-REGRESO-DE-LA-PALABRA-PUEBLO/?FBCLID=IWAR3ZVALKSFR8IMZ7GCRFCR-EHNGNMRAOXMOQWKBGTK3CL_3XT-N7P8OFJYK
https://ciperchile.cl/2020/03/02/ESCUCHANDO-A-LOS-CHILENOS-EN-MEDIO-DEL-ESTALLIDO-LIBERACION-EMOCIONAL-REFLEXIVIDAD-Y-EL-REGRESO-DE-LA-PALABRA-PUEBLO/?FBCLID=IWAR3ZVALKSFR8IMZ7GCRFCR-EHNGNMRAOXMOQWKBGTK3CL_3XT-N7P8OFJYK
https://ciperchile.cl/2020/03/02/ESCUCHANDO-A-LOS-CHILENOS-EN-MEDIO-DEL-ESTALLIDO-LIBERACION-EMOCIONAL-REFLEXIVIDAD-Y-EL-REGRESO-DE-LA-PALABRA-PUEBLO/?FBCLID=IWAR3ZVALKSFR8IMZ7GCRFCR-EHNGNMRAOXMOQWKBGTK3CL_3XT-N7P8OFJYK
https://ciperchile.cl/2020/03/02/ESCUCHANDO-A-LOS-CHILENOS-EN-MEDIO-DEL-ESTALLIDO-LIBERACION-EMOCIONAL-REFLEXIVIDAD-Y-EL-REGRESO-DE-LA-PALABRA-PUEBLO/?FBCLID=IWAR3ZVALKSFR8IMZ7GCRFCR-EHNGNMRAOXMOQWKBGTK3CL_3XT-N7P8OFJYK
https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierta/chileans-call-emotional-liberation-reflexivity-return-the-people/
https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierta/chileans-call-emotional-liberation-reflexivity-return-the-people/
https://www.opendemocracy.net/es/chilenos-estallido-liberacion-emocional-reflexividad-regreso-palabra-pueblo/
https://www.opendemocracy.net/es/chilenos-estallido-liberacion-emocional-reflexividad-regreso-palabra-pueblo/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/10/28/la-protestation-collective-au-chili-fait-echo-a-une-actualite-sociale-planetaire_6017131_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/10/28/la-protestation-collective-au-chili-fait-echo-a-une-actualite-sociale-planetaire_6017131_3232.html
https://www.theclinic.cl/2019/10/22/columna-de-emmanuelle-bazoret-un-desafio-llamado-nuevo-pacto-social/
https://www.theclinic.cl/2019/10/22/columna-de-emmanuelle-bazoret-un-desafio-llamado-nuevo-pacto-social/
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/un-pais-sin-un-contrato-social-de-todos-los-sectores-nid2300945
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/un-pais-sin-un-contrato-social-de-todos-los-sectores-nid2300945
https://ciperchile.cl/2019/10/09/patronazgo-como-los-politicos-fidelizan-a-una-parte-de-la-clase-media-ofreciendole-empleo-publico/?fbclid=IwAR1yJYCs2hcH1rRPIsg5Vd9U4DPnaO5A3CxCSvdaHnxmbALicTaFd9uggV4
https://ciperchile.cl/2019/10/09/patronazgo-como-los-politicos-fidelizan-a-una-parte-de-la-clase-media-ofreciendole-empleo-publico/?fbclid=IwAR1yJYCs2hcH1rRPIsg5Vd9U4DPnaO5A3CxCSvdaHnxmbALicTaFd9uggV4
https://ciperchile.cl/2019/10/09/patronazgo-como-los-politicos-fidelizan-a-una-parte-de-la-clase-media-ofreciendole-empleo-publico/?fbclid=IwAR1yJYCs2hcH1rRPIsg5Vd9U4DPnaO5A3CxCSvdaHnxmbALicTaFd9uggV4
https://ciperchile.cl/2019/10/09/patronazgo-como-los-politicos-fidelizan-a-una-parte-de-la-clase-media-ofreciendole-empleo-publico/?fbclid=IwAR1yJYCs2hcH1rRPIsg5Vd9U4DPnaO5A3CxCSvdaHnxmbALicTaFd9uggV4
https://ciperchile.cl/2019/09/13/clientelismo-en-los-sectores-populares-seguimos-siendo-una-democracia-de-choclones/
https://ciperchile.cl/2019/09/13/clientelismo-en-los-sectores-populares-seguimos-siendo-una-democracia-de-choclones/
https://ciperchile.cl/2019/08/30/nepotismo-amiguismo-y-la-rabia-de-los-que-no-son-de-ningun-lote/
https://ciperchile.cl/2019/08/30/nepotismo-amiguismo-y-la-rabia-de-los-que-no-son-de-ningun-lote/
https://ciperchile.cl/2019/08/26/por-que-ahora-son-inaceptables-practicas-corruptas-con-las-que-hemos-convivido-tanto-tiempo/
https://ciperchile.cl/2019/08/26/por-que-ahora-son-inaceptables-practicas-corruptas-con-las-que-hemos-convivido-tanto-tiempo/
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democracia, CIPER, https://ciperchile.cl/2019/08/20/y-si-resulta-que-la-corrupcion-

tiene-aspectos-que-la-democracia-necesita-para-funcionar/  

2018 

▪ “Looking ahead: what are the challenges for middle classes? The case of Chile”, en 

Polis, boletín el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Icesi, Cali 

– Colombia, n° 18, pp.36-39, marzo de 2018, 

https://www.icesi.edu.co/polis/images/boletines/pdf/clasemedia.pdf.  

2017 

▪ Serie sobre clase media chilena (5): “Elecciones 2017: ¿Quién representa mejor a la 

clase media?”, Ciper, 9 de junio de 2017, http://ciperchile.cl/2017/06/09/elecciones-

2017-quien-representa-mejor-a-la-clase-media/  

▪ Serie sobre clase media chilena (4): “Entre la meritocracia y el pituto”, Ciper, 17de 

mayo de 2017, http://ciperchile.cl/2017/05/17/serie-sobre-clase-media-4-entre-la-

meritocracia-y-el-pituto/ 

▪ Serie sobre la clase media chilena (3): “Educación superior, la obsesión por un 

espejismo”, Ciper, 4 de mayo de 2017, http://ciperchile.cl/2017/05/04/serie-sobre-la-

clase-media-chilena-3-educacion-superior-la-obsesion-por-un-espejismo/  

▪ Serie sobre la clase media chilena (2): “Ese gran miedo a resbalar”, Ciper, 13 de abril 

de 2017, http://ciperchile.cl/2017/04/13/66957/ 

▪ Serie sobre la clase media chilena (1): “¿Es usted de clase media? Probablemente 

no”, Ciper, 10 de abril de 2017, http://ciperchile.cl/2017/04/10/es-usted-de-clase-

media-probablemente-no/  

▪ Columna de blog Desigualdad, "La desigualdad frente al voto en Chile: ¿un nuevo 

sufragio censitario?", 1 de febrero de 2017, https://desigualdadsite.wordpress.com/ 
 

9. DOCUMENTALES 

2021 
▪ Trabajo de coordinación y definición de contenidos para elaboración de tres documentales de 20 mn, 

Caminatas constituyentes, en conjunto con el Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social y el 

Instituto Francés de Chile: https://www.caminatasconstituyentes.com 

 

https://ciperchile.cl/2019/08/20/y-si-resulta-que-la-corrupcion-tiene-aspectos-que-la-democracia-necesita-para-funcionar/
https://ciperchile.cl/2019/08/20/y-si-resulta-que-la-corrupcion-tiene-aspectos-que-la-democracia-necesita-para-funcionar/
https://www.icesi.edu.co/polis/images/boletines/pdf/clasemedia.pdf
http://ciperchile.cl/2017/06/09/elecciones-2017-quien-representa-mejor-a-la-clase-media/
http://ciperchile.cl/2017/06/09/elecciones-2017-quien-representa-mejor-a-la-clase-media/
http://ciperchile.cl/2017/05/17/serie-sobre-clase-media-4-entre-la-meritocracia-y-el-pituto/
http://ciperchile.cl/2017/05/17/serie-sobre-clase-media-4-entre-la-meritocracia-y-el-pituto/
http://ciperchile.cl/2017/05/04/serie-sobre-la-clase-media-chilena-3-educacion-superior-la-obsesion-por-un-espejismo/
http://ciperchile.cl/2017/05/04/serie-sobre-la-clase-media-chilena-3-educacion-superior-la-obsesion-por-un-espejismo/
http://ciperchile.cl/2017/04/13/66957/
http://ciperchile.cl/2017/04/10/es-usted-de-clase-media-probablemente-no/
http://ciperchile.cl/2017/04/10/es-usted-de-clase-media-probablemente-no/
https://desigualdadsite.wordpress.com/
https://www.caminatasconstituyentes.com/
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IVAN SAINSAULIEU – PUBLICATIONS (2017-2022) 

 

 
Revues internationales à comité de lecture 
 

Décembre 2021 / « Mobilisations soignantes par gros temps : quelle prise de risque organisationnelle ? », 
Point de vue, Revue française des affaires sociales, n°4, p. 97-109. 
Novembre 2021 / « Démobiliser les soignantes ? Logiques spatiales, organisationnelles et 
institutionnelles à l’hôpital », avec Ridel D., Espace et société, 2-183, p. 51-66. DOI : 
10.3917/esp.183.0051.https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2021-2-page-51.htm 
Août 2021 / “Over-mobilization, poor integration of care groups: the French hospital system in the face 
of the pandemic”, Forum for Social Economics, 1-13, Routledge DOI: 
10.1080/07360932.2021.1946706.  
Décembre 2020 / « Intervenir sur un autre territoire professionnel. Equipes mobiles et services 
sédentaires à l’hôpital », avec Castra M., Sciences sociales et santé, 38-4, p. 47-74. 
Juin 2020 / « Du bricolage interdisciplinaire. Un dispositif expérimental de réalité virtuelle entre 
neuropsychiatrie et sciences sociales », avec Vega A. et Boutet M., Ethnographic.org, n°39 Incidents 
heuristiques. Aléas de l’enquête et rebonds de l’ethnographe.  
Avril 2020 / « Quelle place pour le patient dans la réalité virtuelle ? Retour sur un dispositif collaboratif de 
recherche thérapeutique », avec Vega A., Sociétés plurielles, 3-19, p. 35-53. 
Automne 2019 / "The political socialization of engineers at work. Technoscientific worldviews, professional 
careers and family life", with Muriel Surdez, Éric Zufferey, Revue française de science politique, vol. 69, 
n° 3, p. 439-459. 
Juin 2019 / « Parcours de socialisation politique d’ingénieurs au travail : schème techno-scientifique, 
dynamiques de carrière et conjugalité », avec Surdez M. et Zufferey E, Revue Française de Science 
Politique, 2019-3 (Vol 69), 439-459. https://www.cairn.info/publications-de-Ivan-Sainsaulieu--21647.htm 

Automne 2018 / « L’identité projetée des DRH », avec Zufferey E., in Perrenoud M. et Sainsaulieu I. (dir.), 
Identités au travail, identités professionnelles, SociologieS. 
Automne 2018 / « Pour ne pas en finir avec l’identité au travail », Introduction, avec Perrenoud M., in 
Perrenoud M. et Sainsaulieu I. (dir.), Identités au travail, identités professionnelles, SociologieS.  
 
Ouvrages individuels et collectifs (livres, dossiers de revue) 
 
2022 / Londres, Where Has Social Justice Gone? From Equality to Experimentation, codirection avec 
Emmanuelle Barozet, Régis Cortesero, David Mélo, Palgrave Macmillan. 
2020 / Vulaines-sur-Seine, Petit bréviaire de la lutte spontanée, Editions du Croquant, 199 p. 
2019 / Lille, Où est passée la justice sociale ? De l’égalité aux tâtonnements, codirection avec 
Emmanuelle Barozet, Régis Cortesero, David Mélo, Septentrion. 
2018 / SociologieS, « Identités au travail, identités professionnelles », avec Marc 
Perrenoud  https://journals.openedition.org/sociologies/8750. 

2017 / Vulaines-sur-Seine, L’innovation en eaux troubles. Science, techniques, idéologies, codirection 
avec Arnaud Saint-Martin, Editions du Croquant, 329 p. https://lectures.revues.org/22492. 

2017 / Paris, Conflits et résistances au travail, SciencesPo Les Presses, coll. « Contester »,  
 
Chapitres d’ouvrage 
 
2021 / London, Afterword “The balance of Social Justice”, in Barozet E., Cortesero R., Mélo D., 
Sainsaulieu I. eds, Where Goes Social Justice? Palgrave Macmillan 
2021 / London, « Introduction. Multi-disciplinary models and trial and error sociology”, in Barozet E., 
Cortesero R., Mélo D., Sainsaulieu I. eds, Where Goes Social Justice? Palgrave Macmillan. 
2019 / Lyon, « Le Commun : imaginaire ou mouvement réel qui abolit l’ordre existant ? » in Corcuff P. 
dir., Etapes pour une pensée critique et émancipatrice, Atelier de création libertaire, 242 p., p.167-173. 

https://www.cairn.info/publications-de-Ivan-Sainsaulieu--21647.htm
https://journals.openedition.org/sociologies/8750
https://lectures.revues.org/22492
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2019 / Lille, « Introduction générale. Modélisation pluridisciplinaire et sociologie du tâtonnement », avec 
Barozet E., Cortesero R., Mélo D., Où est passée la justice sociale ? De l’égalité aux tâtonnements, 
Presses universitaires du Septentrion, p. 21-34. 
2019 / Lille, « Post-scriptum : la justice sociale est relativement utile », in Sainsaulieu I., Barozet E., 
Cortesero R., Mélo D. (dir.) Où est passée la justice sociale ? De l’égalité aux tâtonnements, Presses 
universitaires du Septentrion, p. 299-304. 
2017 / Vulaines-sur-Seine, « Introduction », avec Saint-Martin A., L’innovation en eaux troubles. 
Sciences, techniques, idéologies, Editions du Croquant, p. 3-21. 
2017 / Vulaines-sur-Seine, « La réalité virtuelle en santé mentale : un jeu de miroir dans une 
expérimentation scientifique interdisciplinaire”, avec Manuel Boutet, Daniel Mestre et Anne Vega, in 
Sainsaulieu et Saint-Martin (dir.), p. 189-209. 
2017 / Vulaines-sur-Seine, “Convictions et travail de conviction des promoteurs du Human Brain Project”, 
avec Muriel Surdez et Erwan Lamy, in Sainsaulieu et Saint-Martin, p. 263-285. 
Revue française de science politique / 2021, « Lectures critiques », vol. 71, no. 4, 2021, pp. 643-662. 
« Où se gagne la bataille des idées ? », A propos de Philippe Corcuff, La grande confusion. Comment 
l’extrême droite gagne la bataille des idées, Textuel, 2021, 672 p. 
 
Recensions d’ouvrages  
 
Revue française de science politique / 2020, « Lectures critiques », « Les Gilets jaunes, un peuple sans 

classes ? », vol. 70, n° 2, pp. 271-286. A propos de cinq livres parus. 
Liens sociaux / 21-06-2020, Raul Magni-Berton, Sophie Panel, Le choix des armes, Science       Po Les 

Presses, Coll. Contester, 168 p. 
La Nouvelle Revue du Travail / 14-2019, Frayne (David), Le refus du travail. Théorie et pratique de la 

résistance au travail, Editions du détour, 2018, 300 p. 

 
Presse écrite et en ligne (quotidiens, hebdo, revues, débats)  
 
Avril 2022 / Le Monde Diplomatique - Edicion Chilena, « En Chile como en Francia, el servicio 
hospitalario público también se cultiva desde abajo”, Columnas, 19 avril. 
https://www.lemondediplomatique.cl/en-chile-como-en-francia-el-servicio-hospitalario-publico-tambien-se-

cultiva.html  

Février 2022 / « Edouard Taubé, dit Mody, itinéraire d’un révolutionnaire paradoxal (1939-2021)», 
Mouvements, https://mouvements.info/edouard-taube-dit-mody-revolutionnaire-paradoxal-1939-2021/ 

Avril 2021 / "Lost in translation ? Les sciences humaines et sociales dans les formations d’ingénieurs", 
La Conversation, https://theconversation.com/lost-in-translation-les-sciences-humaines-et-sociales-dans-les-

formations-dingenieurs-155540 

Mars 2021 / « L’amour de la recherche est-il payant ? », Des titulaires et des précaires de l’ESR, Le 
Monde.fr, 30 mars. 
Eté 2020 / « Le collectif soignant, un engagement en redéfinition perpétuelle", La Conversation, 
https://theconversation.com/le-collectif-soignant-un-engagement-en-redefinition-perpetuelle-140774 

Juin 2020 / « La solidarité spontanée au temps du Covid-19 », tribune avec Josua Hotz, Le Temps, 
Opinions, 12-06-2020. 
Mai 2020 / « Le Monde d’Après : Vers une innovation économique, sociale et environnementale ? » par 
A. M. Diallo, O. A. Gouekou et I. Sainsaulieu, Pour une république écologique.org., 28-05-2020. 
Mars 2020 / « Les infirmières `Ni bonnes, ni nonnes, ni connes` », Le Monde, Opinions, 28-03-2020. 
Janvier 2020 / Entretien avec Oihana Gabriel, 20 Minutes, sur les spécificités du mouvement social né 
des urgences en mars 2019. 
Décembre 2019 / « Le syndicalisme scie la branche sur laquelle il est assis », Le Monde, Idées, 20-12-
2019. 
Octobre 2019 / « La protestation collective au Chili fait écho à la contestation planétaire », tribune avec 
Emmanuelle Barozet, Le Monde, Idées, 28-10-2019. 
Septembre 2019 / Interview avec Benjamin d’Alguerre, dossier sur les syndicats autonomes dans le 
secteur privé, Liaisons Sociales. 

https://www.lemondediplomatique.cl/en-chile-como-en-francia-el-servicio-hospitalario-publico-tambien-se-cultiva.html
https://www.lemondediplomatique.cl/en-chile-como-en-francia-el-servicio-hospitalario-publico-tambien-se-cultiva.html
https://mouvements.info/edouard-taube-dit-mody-revolutionnaire-paradoxal-1939-2021/
https://theconversation.com/lost-in-translation-les-sciences-humaines-et-sociales-dans-les-formations-dingenieurs-155540
https://theconversation.com/lost-in-translation-les-sciences-humaines-et-sociales-dans-les-formations-dingenieurs-155540
https://theconversation.com/le-collectif-soignant-un-engagement-en-redefinition-perpetuelle-140774
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Août 2019 / Interview avec Mireille Weinberg, « Grève aux urgences : le risque de contagion inquiète », 
L’Opinion, 22 août.  
Août 2019 / Interview avec Julien Moschetti « Inter-urgences c’est quoi ? », Planète med, Whats up doc ?, 
12 août. 
Février 2019 / "Inégalités sociales et sentiments d'injustice", dossier "Sentiments d'injustice", Millénaire 3 

(M3), entretien avec Ludovic Viévard, Direction de la prospective et du dialogue public de la Métropole 
de Lyon, publié par M3 le 17 février 2020. 
Décembre 2018 / Tribune « Contre la hausse des droits d’inscription des étudiants étrangers », collectif, 
Le Monde. 
Décembre 2017 / Tribune européenne « Contre la répression en Turquie » parue à notre initiative 
simultanément (du 10 au 14 décembre) dans Le Monde.fr, Le Temps, La Libre Belgique, Il Manifesto, 
relayée par El Salto Diario et signée par un collectif universitaire. 
Novembre 2017 / « Hôpital : harcèlement moral et management toxique », Le courrier des lecteurs du 
journal Le Monde, 8 novembre. 
Juin 2017 / « Au secours les cadres se rebiffent ! Pour le sociologue Ivan Sainsaulieu, ces cadres 
s’estiment trop peu écoutés », Le Monde-Economie, 22 juin, Mathias Trépot. 
Janvier 2017 / « La légalité est-elle toujours légitime ? Relire Antigone ! », Le Temps, Opinions, tribune 
cosignée par 55 universitaires suisses. 
 
Interventions radiophoniques ou télévisées 
 
Mars 2021 / Entretien avec A. Heemeryck sur l’ouvrage Petit bréviaire de la lutte spontanée, dans Le café 
des francophones, Un renouveau de la lutte spontanée, Radio Romania international. 
https://www.rri.ro/fr_fr/un_renouveau_de_la_lutte_spontanee-2633216. 

Janvier 2020 / Emission de F. Bouscarel, L’Invité des matins, « Après les vœux présidentiels, 2020 une 
année sociale ? », France Culture. 
Décembre 2019 / Entretien avec Pauline Gleize sur les mouvements sociaux, Radio France. 
Octobre 2019 / Interview avec Laurent Sapir sur l’actualité sociale au Chili, Radio TSF-Jazz. 
Mars 2018 / « Rivalités d’interprétation autour du conflit des cheminots », France Info TV 
Juin 2017 / « LO : émancipation et domination dans une organisation politique », Médiapart, Grand angle. 
Février 2017 / « La politique au travail », entretien filmé, RMC et RMC TV. 
 
Contributions dans colloques et congrès  
 
Septembre 2021 / Lille, Science Po, Colloque sur la discrétion partisane, « L’apprentissage politique 
discret à Lutte Ouvrière ». 
Novembre 2019 / Lyon, ENS Lyon, colloque Mieux former à l’innovation ? atelier Comparaison des 
formations à l’innovation, « There is no one best way : une comparaison de la formation en ingénierie en 
France, aux Etats-Unis et en Corée du Sud », avec Jong Kim. 
Octobre 2019 / Paris, CERMES 3/CLERSE, journée Pour une sociologie publique de l’hôpital, « Travail 
de mobilisation militante et travail de démobilisation syndicale. Le cas du mouvement des urgences ». 
Septembre 2019 / Neuchâtel, Université de Neuchâtel, congrès de la Société suisse de sociologie, Atelier 
Politisation et dépolitisation au travail, « Internationalisation de l’économie et différentiation de l’ethos 
professionnel chez les agriculteurs, ingénieurs et DRH de la banque et de l’horlogerie en Suisse ». 
Juin 2019 / Montpellier, Université de Montpellier, congrès de l’Association française des anthropologues, 
« Une sociologie de la spontanéité est-elle possible ? » 
Décembre 2018 / Paris, Université René Descartes, colloque Se mobiliser, Philépol, Sorbonne, « Les 
mobilisations à bas bruits : de nouvelles promesses d’émancipation ? ». 
Décembre 2017 / Paris, Maison des Sciences de l’Homme Paris-Nord, INSERM-CERMES3, colloque Les 

sciences humaines et sociales face à l’interdisciplinarité dans les recherches en santé. Pratiques, lieux, enjeux et 

perspectives, "L’interdisciplinarité en miroir. Acteurs et chercheurs en collaboration”.  

Novembre 2017 / University of Copenhagen, Department of Sociology, Public lecture « Macron’s reforms 
and conflictuality in France : a new New Deal ? ». 

https://www.millenaire3.com/dossiers/Sentiments-d-injustice/Inegalites-sociales-et-sentiments-d-injustice
https://www.millenaire3.com/dossiers/Sentiments-d-injustice
https://www.rri.ro/fr_fr/un_renouveau_de_la_lutte_spontanee-2633216
https://lesshsfacealinterdisciplinariteensante.wordpress.com/
https://lesshsfacealinterdisciplinariteensante.wordpress.com/
https://lesshsfacealinterdisciplinariteensante.wordpress.com/
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Juillet 2017 / Amiens, Congrès de l’Association française de sociologie, RT 45 Conflits, « Cinq contextes 
de conflits et de résistance au travail ». 
 

Conférences, invitations  
 

Avril 2022 / Cycle de 4 conférences au Chili et en Argentine : Santiago, Université de Los Lagos, COES, 
Introduction à la justice sociale (29 mars) ; Mendoza, La bureaucratie syndicale dans l’hémisphère Nord, 
Université UNCOYO, Département de sociologie (11 avril) ; Valdivia, L’évolution des relations 
professionnelles. Comparaison Nord Sud, Université Australe du Chili, Faculté des sciences sociales (20 
avril) ; Santiago, Les sens du service public de santé au Chili et en France, Ambassade de France, service 
culturel (25 avril). 
Mars 2022 / Paris, Palais d’Iena, Convention des Arts et Métiers pour la transition écologique, La place 
de l’ingénieur dans la politique. 
Février 2022 / Neuchâtel, Suisse, Haute Ecole Arc, A qui sert l’ingénieur ? 
Mars 2021/ Lille, Institut Mines Télécoms, Innover pour quoi faire?, IMT For good. 
Janvier 2021 / Brest, ENSTA, Innover en formation, former à l’innovation, séance 3 du Tour de 
l’innovation, Denis Lemaître organisateur. Communication : « Des amalgames en cascade ? Le 
consensus pro-innovation en question ». 
Avril 2020 / Dijon, Université de Bourgogne, Conférence citoyenne, « Le réveil du mouvement social », 
interventions également de Dominique Andolfatto et de Georges Ubbiali. 
Novembre 2019 / Marseille, Ecole doctorale de l’EHESS, Pierre André Juven dir., conférence, « Relations 
professionnelles et relations de travail en milieu hospitalier ». 
Octobre 2019 / Yverdon, HEIG Vaud - Swiss Engineering, conférence sur le livre Ingénieur Aujourd’hui 
(série de 5 conférences dans les HES romandes). 
Septembre 2019 / Lille, Université de Lille, Séminaire transversal du Clersé, « Contestation ou 
subversion : la valeur du mouvement social en question ». 
Novembre 2018 / Versailles, Université de Versailles Saint Quentin, Département de sociologie, master 
1, dirigé par Maryse Bresson, conférence sur le livre Innovation en eaux troubles. Sciences, techniques, 
idéologies. 
Octobre 2018 / Lausanne, Université de Lausanne, Faculté des sciences sociales et politiques, 
conférence introductive, master 2 cours Sociologie des organisations et de l’administration publique : 
« Figures de la bureaucratie dans la littérature ». 
Février 2018 / Paris, ENS-Jourdan, Intervention au sein du Séminaire Travail, discussion organisée 
autour de l’article « La mobilisation collective à l’hôpital : contestataire ou consensuelle ? », Revue 
française de sociologie, 2012. 
Janvier 2018 / Paris, Université Pierre et Marie Curie, Département de physique, conférence introductive 
au master 1 : « A quoi sert la sociologie pour les étudiants en physique ? ». 
Décembre 2017 / University of Copenhagen, Department of Sociology, Master course ’The Sociology of 
Aging and Dying’ offered at Public Health, “Lecture on the organization of French hospital staff: issues 
around gender and power”. 
Juin 2017 / Lausanne, Séminaire du laboratoire Sciences techniques et société, Présentation du livre 
L’innovation en eaux troubles. Sciences, techniques et idéologies. 
Janvier 2017 / Paris, Université Pierre et Marie Curie, Département de physique, conférence introductive 
au master 1 : « A quoi sert la sociologie pour les étudiants en physique ? ». 
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Date :   11 mai 2022 

  

Nom et signature du responsable français du projet 

 Ivan SAINSAULIEU 

   

 

  

Avis, nom et signature du responsable de l’unité de recherche à laquelle appartient le 
responsable de projet 

  

  

  

   

Avis, nom et signature du Chef d’Établissement (les projets provenant d’UMR Université-CNRS pourront 

transiter indifféremment soit par l’université ou par le Délégué Régional du CNRS compétent ; pour les 
autres EPST, il s’agira du Directeur des Relations Internationales ou de l’Administrateur Délégué Régional, 
qui se chargera de recueillir les avis scientifiques éventuellement requis.) 
  
  

  
  
  

 

ATTENTION : Les projets ne seront recevables que sous forme électronique et en un seul fichier (Word, RTF 

ou  PDF) regroupant : 1) la fiche projet en français avec ses annexes ; 2) un Curriculum Vitae (2 pages Max) et la 
liste des publications sur les cinq dernières années des responsables français et chilien, ainsi que le Curriculum 
Vitae des participants (2 pages Max) 

Par ailleurs un exemplaire papier de la fiche projet (sans nécessairement le descriptif intégral du projet scientifique) 
doit être adressé, dûment signé, sous couvert du chef d’établissement. 

Le fichier électronique doit nous parvenir au plus tard le 18 mai 2022 
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