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Publications les plus significatives
OUVRAGES

Régulation publique et environnement. Questions écologiques, réponses économiques [5],
Paris, L'Harmattan, collection "Logiques politiques", 2003.
Développement durable ou le gouvernement du changement total [6], Lormont, éditions Le
Bord de l’eau, collection « Diagnostics », 2010.
Hors des décombres du monde. Écologie, science-fiction et éthique du futur [7], Ceyzérieu,
éditions Champ Vallon, 2018.
Cyberpunk's not dead. Laboratoire d'un futur entre technocapitalisme et posthumanité [8],
Saint-Mammès, Le Bélial, 2021.

Articles dans des REVUES à comité de lecture

« De l’objectivation des risques à la régulation des comportements. L’information sur la
qualité de l’air comme instrument d’action publique [9] », Réseaux, vol. 22, n° 126, 2004.
« Expertise économique et gestion publique des problèmes environnementaux : mobilisation
et utilisation d’un savoir particulier dans un champ de l’univers politico-administratif français
[10] », L’Année de la régulation, n° 8, 2004-2005.
« La connaissance et la praxis des réseaux comme projet politique [11] », Raison publique, n°
7, octobre 2007.
« La quête du sens. Repenser la question de l’interprétation dans l’analyse des politiques
publiques [12] », Articulo - revue de sciences humaines, n° 4, 2008.
« Mesurer le « développement durable » pour aider à le réaliser ? La mise en indicateurs
entre appareillage de connaissance et technologie d’accompagnement du changement
[13] », Histoire et mesure, vol. XXIV, n° 1, 2009.
« La décroissance soutenable face à la question du « comment ? ». Une remise en
perspective par les processus de transition et leurs conditions de réalisation [14] »,
Mouvements, n° 59, juillet-septembre 2009.
« La « consommation durable » comme nouvelle phase d’une gouvernementalisation de la
consommation [15] », Revue Française de Science Politique, vol. 59, n° 5, Octobre 2009.
« Knowledge and praxis of networks as a political project [16] », 21st Century Society,
(Journal of the Academy of Social Sciences), vol. 4, n° 3, November 2009.
« Gouverner en pensant systématiquement aux conséquences ? Les implications
institutionnelles de l’objectif de “développement durable” [17] », VertigO – la revue
électronique en sciences de l’environnement, vol. 10, n° 1, avril 2010.
« “Développement durable” : du récit d’un projet commun à une nouvelle forme de
futurisme ? [18] », A contrario, 2/2010 (n° 14).
« Recherches de voies de passage au « développement durable » et réflexivité
institutionnelle. Retour sur les prétentions à la gestion d’une transition générale [19] »,
Revue Française de Socio-économie, n° 6, 2nd semestre 2010.
« Ce que la science-fiction pourrait apporter à la pensée politique [20] », Raisons politiques,
n° 40, novembre 2010
« De l’objectif de « développement durable » à la gouvernementalisation du changement.
Expressions et effets d’une préoccupation institutionnelle renouvelée en France et dans
l’Union Européenne [21] », Politique européenne, n°33, 2011/1.
« “Sustainable consumption” as a new phase in a governmentalization of consumption
[22] », Theory and Society, vol. 40, n° 6, November 2011.
« Artificial intelligences and political organization: an exploration based on the science fiction
work of Iain M. Banks [23] », Technology in Society, vol. 34, n° 1, February 2012.
« The search for “sustainable development” pathways as a new degree of institutional
reflexivity [24] », Sociological Focus, vol. 46, n° 4, 2013.
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« Formes alternatives de production énergétique et reconfigurations politiques. La sociologie
des énergies alternatives comme étude des potentialités de réorganisation du collectif [25] »,
Flux, n° 92, avril-juin 2013.
« L’impression tridimensionnelle comme vecteur de reconfiguration politique [26] », Cités, n°
55, 3/2013.
« « Fab labs », « makerspaces » : entre innovation et émancipation ? [27] », Revue
internationale de l’économie sociale (RECMA), n° 334, octobre 2014.
« Littérature à potentiel heuristique pour temps incertains : la science-fiction comme support
de réflexion et de production de connaissances [28] », Methodos. Savoirs et textes, n° 15 («
Philosophie/littérature : savoirs, textes et pratiques »), 2015.
« Science-fiction, spéculations écologiques et éthique du futur [29] », Revue française
d’éthique appliquée, n° 2, 2016.
« Que faire face à l’apocalypse ? Sur les représentations et les ressources de la
science-fiction devant la fin d’un monde [30] », Questions de communication, n° 30, 2016.
« Entre imaginaire écotechnique et orientations utopiques. La science-fiction comme espace
et modalité de reconstruction utopique du devenir planétaire [31] », Quaderni, n° 92, Hiver
2016-2017.
« From “Sustainable Development” to a Governmentalization of Change? Translations and
Implications of an Institutional Concern in France and the European Union [32] », Humanity &
Society, vol. 41, n° 2, May 2017.
« Alternative Forms of Energy Production and Political Reconfigurations: Exploring
Alternative Energies as Potentialities of Collective Reorganization [33] », Bulletin of Science,
Technology & Society, vol. 37, n° 2, 2017.
« Intelligente autrement : de la « Smart city » à la « Fab city ». Émergence d’un modèle
alternatif de ville « intelligente » et logiques de reconfiguration du collectif urbain [34] »,
Métropoles, Hors-série 2018.
« Quelle place pour une « sobriété heureuse » ou un « hédonisme de la modération » dans
un monde de consommateurs ? Entre (re)construction d’un ethos et tensions non résolues
[35] », L’Homme & la Société, n° 208, septembre-décembre 2018.
« Quelle démocratie pour une société post-croissance ? Éléments pour une cartographie de
répertoires de propositions [36] », Politique et Sociétés, vol. 38, n° 2, 2019.
« Dynamiques de la production matérielle entre pairs sur la base de communs. Vers une
réappropriation des conditions de vie ? [37] », Sociologie, vol. 10, n° 3, 2019.
(avec Ariel Kyrou), « De la pluralité des fins du monde : les voies de la science-fiction [38] »,
Multitudes, 2019/3 (n° 76).
« The dynamics and conditions of material forms of ‘commons-based peer production’.
Towards a reappropriation of living conditions? [39] », Review of Social Economy, 2020.
« Science fiction, reconfigured social theory and the Anthropocene age: exploring and
thinking about planetary futures through fictional imagineries [40] », Global Discourse, vol.
11, n° 1-2, 2021.
« 'Smart' in another way: the potential of the Fab City approach to reconfigure urban
dynamics [41] », Urban Research & Practice, 2022.

Contributions à des OUVRAGES COLLECTIFS

« L’insertion du « développement durable » dans la formation des agents publics et la GRH :
du rôle de l’apprentissage collectif dans le développement de la réflexivité institutionnelle
[42] », in La GRH publique en questions : une perspective internationale, sous la direction de
Stéphane Guérard, Paris, L’Harmattan, 2008.
« La régulation publique et l'inscription gestionnaire du développement durable. Des
initiatives stratégiques aux démarches de contrôle des performances [43] », in Le
management public en mutation, sous la direction de David HURON et Jacques SPINDLER,
Paris, L’Harmattan, 2008.
« Le «développement durable» comme systématisation d’une gestion des conséquences.
Nouvelles responsabilités et traductions institutionnelles », in Traduire nos responsabilités
planétaires. Recomposer nos paysages juridiques, sous la direction de Christoph EBERHARD,
Bruxelles, Bruylant, 2008.
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« Le développement durable comme reconstruction narrative d’un projet commun », in Bruno
Villalba (éd.), Appropriations du développement durable. Émergences, diffusions, traductions,
Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2009.
« Prospective et science-fiction », in Philippe Durance (dir.), La prospective stratégique en
action, Paris, Odile Jacob, 2014.
« L’évaluation des politiques publiques », in Christophe Roux, Éric Savarese (dir.), Science
politique, Bruxelles, Larcier, collection « Paradigme », 2017.
« Environnement », in Colin Hay, Andy Smith (dir.), Dictionnaire d'économie
politique. Capitalisme, institutions, pouvoir. Paris, Presses de Sciences Po, 2018, pp. 204-210.
Une liste complète des publications est disponible sur cette autre page [44] ou sur researchgate [45].
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