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PUBLICATIONS RECENTES (2010-2014) 
 
¶ « Le travail de réception des normes professionnelles : le cas des recommandations médicales ». In : Géraldine 
Bloy et François-Xavier Schweyer (ss la dir. de), Singuliers généralistes. Sociologie de la médecine générale, 
Rennes, Presses de l’ENSP, 2010. (avec Patrick Laure). 
¶ « Politiques d’énonciation en sociologie : écarts et mises à distance ». In : F. Gaudez (dir.), Autour du texte : 
approches socio-anthropologiques de la représentation artistique, Paris, L’Harmattan, 2010.  
! « L’innovation », Essentiel n°1. In : J.M. Leveratto et O. Kuty (dir.), « La sociologie peut-elle aider à 
comprendre l’économie ? », Grandes Leçons pour l’U.O.H.. En ligne sur : www.uoh.fr 
¶ « Préface » à : Bérard Y. et Crespin R., Aux frontières de l’expertise. Dialogues entre savoirs et pouvoirs, 
Rennes, P.U.R., 2010. 
¶ « Les installations politiques des êtres de mémoire ». In : J.-L. Tornatore (dir.), L’invention de la Lorraine 
industrielle. Quêtes de reconnaissance, politiques de la mémoire, Paris, Riveneuve éditions, 2010. 
* Note critique sur : Ph. Vienne, Violences à l’école. Au bonheur des experts, Paris, Syllepses, 2009. In : Revue 
française de pédagogie, n°173, octobre-novembre-décembre 2010. 
∆ L’écriture de la sociologie. Essai d’épistémologie du style en sciences sociales, Paris, L’Harmattan, 2011, 
330p. 
¶ « A la rencontre des joueurs excessifs ». In : Marie Grall-Bronnec (ss la dir.), Le jeu pathologique. 
Comprendre, prévenir, traiter, Paris, Elsevier-Masson (coll. Congrès de Psychiatrie et de Neurologie de Langue 
Française),  
∆ Les dispositifs modestes du souci. Expérimentation, réflexivité et modélisation dans l’intervention sociale, 
Nancy, PUN-Editions Universitaires de Lorraine, 2012. 
¶ « La visibilité-Internet des travailleurs sociaux. Analyse d’un forum de discussion ». In : J.-Y. Trépos (ss. la 
dir.), Les dispositifs modestes du souci. Expérimentation, réflexivité et modélisation dans l’intervention 
sociale, Nancy, PUN-Editions Universitaires de Lorraine, 2012. 
¶ « Les équipements politiques du souci dans un Etat-Social délégitimé ». In : J.-Y. Trépos (ss. la dir.), Les 
dispositifs modestes du souci. Expérimentation, réflexivité et modélisation dans l’intervention sociale, Nancy, 
PUN-Editions Universitaires de Lorraine, 2012. 
*« Topologie des métalangages dans les textes de sociologie », Signata. Annales des sémiotiques, 4,  2013. 
! Arts de dire et formes de contrôle en situation de plurilinguisme, Grandes Leçons pour l’Université Ouverte 
des Humanités (en ligne en juin 2013 sur www.uoh.fr ) – avec : Claudia Polzin-Haumann, Christina Reissner, 
Elisabeth Venohr (Université de la Sarre) et Sabine Ehrhart, Sarah Vasco Correia (Université du Luxembourg). 
* « L’évaluation des risques : l’évolution des expertises », Les Nouvelles d’Archimède (revue culturelle de 
l’Université Lille 1), #64, Oct/Nov/Déc 2013. 
* « Handy Misunderstandings. Experts, Professionals and Laypersons Relationships », Cambio, n°7, juin 2014. 
¶ « L’opération du Saint-Esprit ». In : B. Goetz, J. Strauser et G. Gourbin, Le Temps, l’Enseignement, l’Amitié. 
Mélanges offerts à Jean-Paul Resweber, Strasbourg, Ed. Le Portique (Les Cahiers du Portique, n°14), 2014. 
¶ « Engagement religieux et crise socio-économique. Analyse d’un forum de chrétiens en Moselle ». In : L. 
Jacquot (dir), Relire Durkheim et Mauss. Emotions : religions, arts, politiques. Actes du colloque Durkheim – 
Mauss, Nancy, (PUN – Ed. universitaires de Lorraine). 2014. 
 
A paraître 
! « Situations en jeu et jeux en situation. Un jeu sérieux en sociologie ». Jeu sérieux (serious game) pour 
l’Université Ouverte des Humanités. Production : Université de Lorraine (mise en ligne : janvier 2015). 
* « Des images pour faire surgir des mots : puissance sociologique de la photographie », L’Année sociologique, 
2015-1. 
* « Les ingénieurs au défi des savoirs profanes. Un regard de sciences sociales », Techniques de l’ingénieur, 
avril 2015. 
¶ « Des animaux dans la ville ». In : S. Freyermuth et J.-F. Bonnot (dir.), Malaise dans la ville, Bruxelles-Bern, 
Peter Lang, 2015. 
 
 
CONTRATS DE RECHERCHE 
Pré-opération de recherche, MSH Lorraine (Axe 1):  
« Frontières linguistiques, sociales et territoriales dans une entreprise frontalière » (SMARTBORDER)  
Nom du porteur : Grégory HAMEZ 

http://www.uoh.fr/
http://www.uoh.fr/


Participants : Grégory Hamez, LOTTER, Université de Lorraine ; Hélène Langinier, CEREFIGE, Université de 
Lorraine ; Claudia Polzin-Haumann, Romanistik, Université de la Sarre ; Christina Reissner, Romanistik, 
Université de la Sarre ; Sabine Ehrhart, ECCS, Université du Luxembourg ; Jean-Yves Trépos, 2L2S, Université 
de Lorraine. 
(avec la coopération de Jean-Luc Deshayes, 2L2S et de Vincent Goulet, CREM) 
 
TRAVAUX ANTERIEURS CONCERNANT LES THEMES DU GRETI 
 
∆ L’Assistance aux toxicomanes comme expertise de réseau. Etude d’un réseau transfrontalier dans le bassin 
Rhin-Meuse-Moselle (1986-2004), Freiburg, Müller-Infotext Verlag, 2004. Edition augmentée (2007), 
consultable en ligne sur : halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/15/02/02/.../assisttoxicoexpertireseau.pdf 
¶ « Passages diglossiques : une approche sociologique ». In : P.G. Apakverdineva (ed.), Iaziiki narodnov mira y 
rossiiskoi federadsii, Marachkala, Presses de l’Université du Daghestan, 2006. 
¶ « Passeurs de langues. Eléments pour une sociologie de la connaissance (1). Diglossies ou dia-glossies ? 
Construction d’un outil d’analyse », Questions de Communication, n°10, 2006. 
¶ « Passages towards and into Social Policies : a Sociology of the Attachments to the Social State ». In : L. 
Leonardi (ed.), Opening the European Box. Towards a new Sociology of Europe, Firenze, Florence University 
Press, 2007. 
¶ « Passeurs de langues. Eléments pour une sociologie de la connaissance (2). Dia-glossies, patrimoine, 
événements. Passages heureux et malheureux entre le français, le francique et l’allemand », Questions de 
Communication, n°11 (décembre 2007). 
* « Seuils d’aide et politiques d’activation. Un aperçu de deux centres de réduction des dommages à 
Maastricht », Psychotropes, vol. 13, n°1, 2007. 


