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revue ¿ Interrogations ?

La revue ¿Interrogations ? est dotée d’un important comité de lecture. Son orientation pluri-disciplinaire dans
les sciences humaines et sociales ainsi que son attachement à la rigueur scientifique nécessitent en effet la
présence de nombreux spécialistes aptes à expertiser les différents articles que reçoit et intègre le comité de
rédaction.
Afin de garantir encore davantage le sérieux et la rigueur des expertises, le comité de rédaction de la revue
¿Interrogations ? recourt parfois à des spécialistes extérieurs à son comité de lecture, lorsque la thématique ou
la problématique d’un article s’avère trop éloignée des différents champs et domaines de recherche des
différents membres du comité de lecture. Les enseignants et chercheurs qui participent ainsi aux expertises
sont signalés dans la préface du numéro dans lequel ils ont effectué une ou plusieurs expertises.
En décembre 2017, le comité de lecture de notre revue comprend les enseignants-chercheurs et chercheurs
suivants :

Anthropologie-Ethnologie
• Marianne MESNIL, professeur honoraire d’anthropologie, Université Libre de Bruxelles, (anthropologie
balkanique).
• Philippe LIOTARD, maître de conférences à l’Université de Lyon 1, (anthropologie du sport et de la
performance, usages sociaux du corps, homosexualité, sexualité et body art).

Droit
• Yann-Arzel DURELLE-MARC, maître de conférence en histoire du droit, Université de Franche-Comté, (histoire
du droit en général, histoire culturelle et des mentalités).
• Christopher POLLMANN, professeur agrégé de droit public, Université Paul Verlaine - Metz, (droit et société ;
théorie, philosophie et sociologie ’pratiques’ du droit ; méthodologie juridique).

Economie – Gestion
• François CHESNAIS, professeur émérite d’économie, Université de Paris-Nord (Villetaneuse), (économie
politique de la mondialisation du capital).
• Pierre CONCIALDI, économiste, chercheur à l’IRES (Institut de recherches économiques et sociales),
(économie de la pauvreté, de la protection sociale et des inégalités).
• Jean-Jacques GIRARDOT, maître de conférences en économie, Université de Franche-Comté, (intelligence
territoriale, développement territorial, surtout les aspects sociaux et culturels, évaluation des politiques
sociales, analyse des données, statistiques qualitatives et quantitatives).
• Pascal GLEMAIN, maître de Conférences-HDR en Sciences de Gestion, HDR en Economie (ESS), co-directeur
du Laboratoir interdisciplinaire de Recherche en Innovations Sociétales - LiRIS EA 7481, Université Rennes 2 ;
professeur associé au CERMi-Université de Mons et CEB-ULB (Belgique) ; conseiller scientifique du Business
Sciences Institute-BSI ASBL (Luxembourg), (finances solidaires, économie solidaire de l’environnement).
• Isaac JOHSUA, maître de conférences honoraire en économie, Université de Paris XI, (crise de 1929, crise
économique contemporaine).
• Antoine MATH, économiste, chercheur à l’IRES (Institut de recherches économiques et sociales), (économie
de la politique familiale, des systèmes de retraites et des inégalités).
• Jean-Paul VILLETTE, maître de conférences en gestion, Université de Strasbourg, BETA-UMR 7522 du CNRS
(statistique exploratoire).

Histoire
• Jean BATOU, professeur d’histoire contemporaine, Université de Lausanne, Institution d’histoire économique
et sociale, (histoire économique et sociale internationale (développement, mondialisation, mouvements
sociaux).
• Georges BISCHOFF, professeur d’histoire médiévale, Université de Strasbourg, (histoire médiévale).
• Sandra BOEHRINGER, maîtresse de conférences en histoire grecque, Université de Strasbourg (Institut
d’histoire grecque), (littératures et civilisations grecque et romaine, genre et sexualité à l’époque
contemporaine).
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• Anne CAROL, professeur d’histoire contemporaine à l’Université d’Aix-Marseille, UMR 7303 Telemme (Maison
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme), membre de l’Institut Universitaire de France, (histoire sociale et
culturelle de la médecine et des médecins XVIIIe-XXesiècle, histoire du corps vivant et mort).
• Paul DIETSCHY, maître de conférences en histoire contemporaine, Université de Franche-Comté, (histoire du
sport, histoire de l’Italie contemporaine).
• Frank MULLER, professeur émérite d’histoire moderne, Université de Strasbourg, (histoire politique et
culturelle et histoire de l’art des 15e, 16e et 17e siècles, plus particulièrement Europe centrale et Europe du
Nord ; histoire de la Réforme, particulièrement des dissidents ; histoire de l’anarchisme).
• Françoise OLIVIER-UTARD, maître de conférences en histoire contemporaine, Université de Strasbourg, BETA
(UMR 7522), (histoire du mouvement ouvrier, histoire du syndicalisme, histoire des institutions scientifiques).
• Yannis THANASSEKOS, collaborateur scientifique à l’Université de Bruxelles et de Liège, ancien directeur de la
Fondation Auschwitz (Bruxelles), membre du Conseil scientifique de la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation (Paris), (histoire des crimes et génocides nazis, histoire et sociologie des régimes totalitaires).

Langue, langage et littérature
• Guillaume CARBOU, Maître de Conférences en Sciences de l’Information et de la Communication, qualifié en
Sciences du Langage. Université de Bordeaux. (Analyse du discours, argumentation, discours politique profane
sur le web, sémantique, méthodologie de l’analyse du discours)
• Adèle PETITCLERC, Docteur en sciences du langage, chercheuse associée au laboratoire ELLIADD, Université
de Franche-Comté (analyse de discours francophone et anglophone, discours académique et scientifique,
linguistique anglaise)
• Jean-Marie VIPREY, professeur de langue et littératures françaises, Université de Franche-Comté, (sciences du
texte, analyse du discours, établissement philologique de corpus en sciences humaines).

Philosophie
• Claire CRIGNON DE OLIVEIRA, maître de conférences en philosophie - Université de Bourgogne, . (histoire de
la philosophie et de la médecine anglaises, philosophie et anthropologie de la médecine).
• Stéphane HABER, professeur de philosophie à l’Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense (philosophie
sociale et politique).

Psychologie
• Jean-Yves FEBEREY, médecin psychiatre, praticien hospitalier au Centre Hospitalier de Breil-sur-Roya
(Alpes-Maritimes), psychiatre psychothérapeute au centre de santé de la MGEN de Nice (psychanalyse, École
psychanalytique de Budapest, politiques publiques de santé mentale en Europe, en particulier « santé mentale
dans la communauté »).
• Jean-Pierre MINARY, professeur de psychologie, Université de Franche-Comté, (psychologie et
psychosociologie du travail et de l’institution).
• Patrick SCHMOLL, docteur en psychologie, ingénieur de recherches CNRS et rédacteur en chef de la Revue
des sciences sociales UMR 7246, Université de Strasbourg, (anthropologie des nouvelles technologies).

Sciences de l’éducation
• Isabelle QUEVAL, maîtresse de conférences en sciences de l’éducation, Université de Paris Descartes, Centre
de Recherche Sens Éthique Société (CERSES UMR 8137), (philosophie de la performance et du dépassement de
soi, corps, sport, santé, éducation physique, dopage).

Sciences de l’information et de la communication
• Eleni MITROPOULOU, professeur en sciences de l’information et de la communication, Université de Haute
Alsace (stratégies des industries numériques, sémiotique de la communication, supports, discours et pratiques
des médias)
• Julie PASQUER-JEANNE, docteure et enseignante en Sciences de l’information et de la Communication, Équipe
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Culture et Communication, Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse (médiation culturelle, industries
culturelles, trivialité, circulation des savoirs, patrimoine, socio-sémiotique)
• Sylvie THIEBLEMONT-DOLLET, prodesseure en sciences de l’information et de la communication, Université de
Lorraine, (communication interculturelle, problèmes publics, processus communicationnels, dispositifs
mémoriels, immigration et communication, postures du chercheur).
• Jean-Michel UTARD, professeur émérite en sciences de l’information et de la communication, Université de
Strasbourg, (médias, médias en Europe, journalisme, publicité, communication des organisations, analyse de
discours, sémiologie).
• Geneviève VAN CAUWENBERGE, chargé de cours en arts et sciences de la communication, Université de
Liège, (cinéma, en particulier cinéma documentaire ; didactique des médias ; études de genre).

Sciences politiques
• Pierre COURS-SALIES, professeur de sciences politiques, Université Paris X, (sociologie politique).
• Oscar MAZZOLENI, maître d’enseignement et de recherche en science politique, Université de Lausanne,
(comportement politique, partis et élites politiques).
• Sophie PAPAEFTHYMIOU, Professeur à l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon, (philosophie du droit et théorie
politique et sociale).
• Sylvie TISSOT, professeure de sciences politiques, Université Paris 8, sociologie urbaine, sociologie des
classes supérieures.

Sciences et techniques des activités physiques et sportives
• Eric MONNIN, maître de conférences en STAPS, UPFR Sports/Université de Franche-Comté, Laboratoire Culture,
Sport, Santé, Société (C3S, EA 4660), (histoire et sociologie des pratiques sportives).
• Christian VIVIER, professeur de STAPS, UPFR Sports/Université de Franche-Comté, Laboratoire Culture, Sport,
Santé, Société (C3S, EA 4660) (histoire du sport, sémio-histoire du sport, histoire culturelle).

Sociologie
• Michèle BAUMANN, professeure de sociologie, Université du Luxembourg – unité de recherche INSIDE (
Intergrative research unit and individual development), (sociologie médicale, inégalités sociales de santé,
qualité de vie, santé mentale, satisfaction à l’égard de la vie et des services des aidants familiaux et des
victimes atteints d’un accident vasculaire cérébral ).
• Maurice BLANC, professeur émérite de sociologie, Université de Strasbourg, (transformations des villes,
pouvoir et gouvernance urbaine, démocratie et citoyenneté, relations interethniques dans la ville,
développement urbain durable, coopération transfrontalière, métiers de la ville et de l’aménagement).
• Paul BOUFFARTIGUE, directeur de recherches, Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail. UMR 6123,
Université de Provence, Université de la Méditerranée, (économie et sociologie du travail).
• Philippe BRETON, professeur des universités, Centre universitaire d’enseignement du journalisme, Université
de Strasbourg, , (anthropologie et sociologie de la communication).
• Laurence CHARTON, professeure de sociologie, Institut National de la Recherche Scientifique - Centre
Urbanisation, Culture et Société, Montréal, (sociologie des rapports familiaux, des comportements de fécondité,
de la sexualité, des trajectoires existentiels).
▪ Hélène CLÉAU, docteure en sociologie, chargée de mission à l’ASEPT Franche-Comté/Bourgogne.
• Geneviève CRESSON, professeure de sociologie, Université de Lille 1, (sociologie de la santé, de la famille, du
genre et de la petite enfance).
• Sandrine DAUPHIN, docteure en sciences politiques, CNAF &Centre de recherches sociologiques et politiques
de Paris (CRESPPA)- GTM (genre/rapports sociaux de sexe ; politiques familiales ; inégalités sociales ;
conciliation vie professionnelle-vie familiale).
• Florence DOUGUET, maître de conférences en sociologie, Université de Bretagne Sud, (sociologie de la santé,
travail et santé).
• Francis FARRUGIA, professeur de sociologie, Université de Franche-Comté, (sociologie de la connaissance,
épistémologie des sciences humaines et sociales).
• Gilles FERREOL, professeur de sociologie, Université de Franche-Comté, (sociologie de l’intégration et de
l’exclusion ; méthodologie des sciences sociales ; politiques publiques (évaluation des -) ; altérité et relations
interculturelles).
• Bernard FRIOT, professeur émérite de sociologie, Université Paris Ouest, (sociologie de la protection sociale et
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du salariat).
• Pascal FUGIER, université Lille 3/université Paris Diderot, (approche clinique en sciences sociales, sociologie
du travail, sociologie de l’éducation, épistémologie des SHS, travail social).
• Matthieu GATEAU, maître de conférences en sociologie à l’Université de Bourgogne, membre du Centre
Georges Chevrier de l’Université de Bourgogne et du Laboration de sociologie et d’anthropologie de l’Université
de Franche Comté, (engagement, bénévolat, militantisme, commerce équitable, économie sociale et solidaire,
sociologie des espaces périurbain)
• Florent GAUDEZ, Professeur de Sociologie, Université Grenoble II, (sociologie de l’art, de la culture et de la
connaissance, sociologie de l’art et de la culture).
• Frédérique GIRAUD, ancienne élève de l’ENS de Lyon, professeur agrégé de sciences économiques et sociales,
doctorante en sociologie à l’ENS de Lyon, membre du Centre Max Weber (UMR-5283), (sociologie de
l’alimentation, sociologie de la consommation, sociologie de la littérature, sociologie des professions et des
carrières artistiques).
• Christian GUINCHARD, maître de conférences en sociologie, Université de Franche-Comté, (sociologie de la
précarité, de la culture, de l’urbanité).
• Sylvie GUIGON, maître de conférences en sociologie, Université de Franche-Comté, (sociologie de la
transmission).
• Philippe HAMMAN, professeur de sociologie, Université de Strasbourg / laboratoire Sociétés, acteurs,
gouvernement en Europe (SAGE, UMR 7363 CNRS-UdS), (sociologie de la ville, des territoires et de
l’environnement ; sociologie du travail, des associations ; européanisation de l’action publique)
• Dominique JACQUES-JOUVENOT, professeur de sociologie, Université de Franche-Comté, (sociologie des
professions, sociologie de la transmission).
• Danièle KERGOAT, directrice de recherches émérite en sociologie - CNRS Paris, (sociologie du travail, de la
division sexuelle du travail et de rapports sociaux de sexe).
• Abir KREFA, sociologue, Maîtresse de conférence, Université de Lyon 2, membre du Centre Max Weber,
Associée à l’équipe PRO du Centre Maurice Halwachs, (genre et sexualités, sociologie urbaine, monde arabe,
sociologie de l’éducation, des pratiques culturelles, des intellectuels et des mobilisations collectives)
• Françoise LE BORGNE-UGUEN, maître de conférences en sociologie, Université de Brest, (santé : parcours de
vie et parcours de santé, soutiens des proches et organisation professionnelle de la santé ; famille : genre,
génération, grand-parenté ; vieillissement : participation sociale et citoyenne, pouvoir sur soi et besoin des
services d’autrui ; solidarités collectives et protections sociales : protections/vulnérabilités, recours au droit civil,
au droit de la santé, au droit des usagers).
• Juan MATAS, maître de conférences en sociologie, Université de Strasbourg, (sociologie de l’exclusion et de
l’immigration, sociologie politique de l’Amérique latine).
• Bruno MILLY, professeur en sociologie, Université Lyon II, Centre Max Weber, (Sociologie du travail, sociologie
des organisations, sociologie des professions, sociologie des institutions, sociologie de l’action publique).
• Maud NAVARRE, docteure en sociologie, chercheure associée au Centre Georges Chevrier, Université de
Bourgogne, (études de genre, femmes et politique, participation politique)
• Simone PENNEC, maître de conférences en sociologie, Université de Bretagne occidentale, (famille, liens de
filiation et rapports de genre ; production de santé et politiques socio-sanitaires en matière de vieillissement ;
dynamiques des sociabilités et des solidarités à la vieillesse).
• Bruno PEQUIGNOT, professeur de sociologie, Université Paris III, Université Sorbonne Nouvelle, (sociologie de
l’art et de la culture, histoire des sciences sociales).
• Roland PFEFFERKORN, professeur de sociologie, Université de Strasbourg, UMR 7246, (sociologie des
inégalités ; sociologie des rapports sociaux de sexe).
• Louis PINTO, directeur de recherches CNRS, Centre de sociologie européenne, (la sociologie de la presse, des
intellectuels et de la catégorie de consommateur).
• Justine PRIBETICH, docteure en sociologie, maître de Conférences à AgroSup/INRA Dijon, membre du
Laboratoire de recherche sur les innovations socio-techniques et organisationnelles en agriculture de Dijon
(INRA-LISTO), chercheur associé au Groupe d’étude pour l’Europe de la culture et de la solidarité (GEPECS) de
l’Université Paris Descartes.
• Robin RECOURS, maître de conférences en STAPS, Université Montpellier 1, (adolescence et cultures
populaires : sport, musique, jeux vidéo).
• Patrick TENOUDJI, maître de conférence en sociologie, Université de Strasbourg, (la famille, la parenté, le
politique, la musique, la différence de sexe, les réseaux de santé, le système de l’action sociale dans les
banlieues).
• Georges UBBIALI, maître de conférences en sociologie, Université de Bourgogne, (sociologie des mouvements
sociaux contemporains, sociologie du mouvement ouvrier).
• Daniel WELZER-LANG, professeur de sociologie, Université de Toulouse-2, (sexualités, genre, masculin, travail
et commerce du sexe, homophobie, violences domestiques, sida, utopies, couple).
• Emmanuelle ZOLESIO, sociologue, maître de conférences en sciences de l’éducation, Université de
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Clermont-Ferrand, (sociologie de la santé, sociologie du genre, éducation à la santé, méthodologie qualitative).

Urbanisme
• Silvère TRIBOUT, maître de conférences en Urbanisme, Institut d’Urbanisme de Grenoble, UMR PACTE
(évolution des pratiques professionnelles dans le champ de l’urbanisme, outils de conception, observation
participante)

