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Mathieu Hauchecorne 

 
Né en 1979 à Pithiviers (45)  
Courriel : mathieu.hauchecorne-2@univ-lille2.fr 

SITUATION ACTUELLE 

Sept.2008- 
 

• ATER en science politique à l’Université de Lille 2.  
• Membre du Centre d’Études et de Recherches Administratives, Politiques 
et Sociales (CERAPS - Université de Lille 2)  
• Également rattaché au Centre Maurice Halbwachs, équipe Enquêtes, 
Terrains, Théories (ENS-EHESS). 

Doctorat de science politique en cours sous la direction de Frédérique Matonti et Frédéric Sawicki 
 
« Sociologie des discours contemporains sur la justice sociale : la réception de John Rawls et des théories de la justice en 
France ». 
Dans la perspective d’une histoire sociale des idées politiques contemporaines, cette thèse est consacrée 
à l’étude des transformations des discours, publics et savants, sur la justice sociale en France depuis le 
début des années 1970. L’hypothèse envisagée est que les controverses intellectuelles autour de la 
réforme de l’État providence durant cette période ne sont pas le seul produit de « la crise », c’est-à-dire 
des transformations que connaît alors le champ économique, mais portent également la marque des 
reconfigurations qui affectent au même moment les savoirs produits et enseignés au sein du champ 
intellectuel français, tout comme l’articulation de ce dernier avec le champ politique. À cette fin est plus 
spécifiquement étudiée l’importation et la circulation dans les champs intellectuel et politique français 
d’un ensemble de travaux d’économistes et de philosophes anglophones sur la justice sociale. Ce corpus 
de texte couvre les écrits habituellement désignés par le label de « théories de la justice » et inclut 
notamment les auteurs John Rawls, Amartya Sen ou Michael Walzer. À la croisée de l’histoire et de la 
sociologie des intellectuels, de l’histoire des idées et des études de réception, cette recherche combine 
trois types d’enquête : une enquête sur les publications en langue française consacrées aux « théories de 
la justice », une enquête sur archives (archives éditoriales, administratives et privées) et une enquête 
ethnographique. Une attention particulière est apportée à la circulation transatlantique de ces 
productions et à leurs multiples réappropriations dans un contexte de réception français différent de 
leur contexte de production. Le réseau des importateurs et médiateurs de ces théories (universitaires, 
haut-fonctionnaires, éditeurs, traducteurs, journalistes, politiques), leurs propriétés sociales et leurs 
modes d’engagement sont ensuite précisément reconstitués afin de rendre compte de la circulation de 
ces travaux entre disciplines (philosophie et économie principalement, mais aussi droit, sociologie et 
science politique) ainsi qu’entre mondes savants et mondes politiques. L’étude de la réception des 
théories de la justice constitue ainsi un bon observatoire des transformations des répertoires d’action 
des intellectuels (déclin de la figure de l’intellectuel critique au profit de celle de l’intellectuel expert) 
ainsi que de leurs productions (déclin du marxisme et du structuralisme, développement de la 
philosophie politique et de la sociologie morale, constitution d’un monopole de l’école néo-classique 
sur la science économique). 
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FORMATION ET TITRES UNIVERSITAIRES 

2004-2005 Agrégation de sciences économiques et sociales, reçu 9e 

 

2003-2004 DEA Pensée politique, Institut d’Études Politiques de Paris, mention bien 

Diplôme de statisticien-économiste de l’École Nationale de la Statistique et 
de l’Administration Économique (ENSAE) 

 
2002-2003 Maîtrise de philosophie, Université de Paris 1, mention bien 

Assistant de français à Amherst College (Massachuss,etts, échange ENS) 

 
2001-2002 Année de formation fondamentale du DEA « Analyse et politique 

économiques » (EHESS-ENS-DELTA-ENSAE-Polytechnique) 
 

2000-2001 Licence d’économétrie, Université de Paris 1 
Licence de Philosophie, Université de Paris 1 
 

2000- 2005 Élève à l’École normale supérieure, concours B/L (sciences sociales) 
 

1997-2000 Classes préparatoires B/L au Lycée Henri-IV, Paris 
 

1997 Baccalauréat scientifique 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 

Enseignements à l’Université de Lille 2 depuis septembre 2005 en qualité de moniteur puis d’ATER 

 
• Cours magistral « Pensée politique », M1 Science Politique (2005-2006) 
• Cours magistral « Philosophies politiques, doctrines politiques », Licence 3 Science Politique, 
depuis janvier  2007 (en collaboration avec Olivier Nay en 2006-2007 et 2007-2008) 

• Deuxième partie du Cours magistral « Méthode des sciences sociales » (12h), Licence 3 
Science Politique, en 2007-2008 (première partie assurée par Nathalie Ethuin, 24h) 

• Cours magistral « L’élection dans les systèmes démocratiques », M1 Science Politique, en 
2009-2010 et 2010-2011 

• Travaux dirigés de « Statistiques appliquées aux sciences sociales » L3 Science Politique 
(depuis septembre 2006) 

• Travaux dirigés d’ « Introduction à la science politique », L1 AES et L1 Droit (2006-2007, 
2009-2010 et 2010-2011) 

• Direction de mémoires de M1 Science Politique 
 
 
 



    

Curriculum vitae détaillé 

 

 3 

Préparation aux concours des Écoles normales supérieures et de l’agrégation 
• Interrogateur en sciences sociales en hypokhâgne et khâgne B/L au Lycée Janson de Sailly de 
septembre 2005 à août 2008. 

• Préparateur à l’oral de l’agrégation de sciences sociales pour le CNED en 2008-2009 et 2009-
2010. 

 
Enseignement à Amherst College (Massachusetts) 

 
Assistant dans les cours de French I (débutant) et French III (grands débutants) en 2002-2003. 
 

ACTIVITES DE RECHERCHE ET RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES 

Septembre 2011 (Avec Karim Fertikh) Organisation de la section thématique 32 « Faire, défaire les 
programmes. Coproductions et réceptions des programmes politiques », Congrès de 
l’Association Française de Science Politique, Strasbourg. 

2010-2011 Co-organisation avec Isabelle Drouet, Etienne Ollion et Olivier Roueff d’un atelier 
d’épistémologie des sciences sociales, campus Jourdan de l’Ecole Normale Supérieure. 

Depuis septembre 
2009 

Participation à l'enquête « Les obstacles à la traduction des "grandes œuvres », dirigée 
par Gisèle Sapiro et financée par le ministère de la Culture. 

Septembre-décembre 
2008 

Visiting Scholar en science politique à l’Université de Columbia (boursier Fulbright) 

janvier 2006-juin 2008 Participation à l’enquête sur les usages sociaux du droit et les requérants de la 
justice administrative au CERAPS et au CMH (responsables : Jean-Gabriel 
Contamin, Emmanuelle Saada, Alexis Spire et Katia Weidenfeld), membre du groupe 
travail « contentieux logement »  

17 mars 2007 (avec Nicolas Bélorgey, Frédéric Chateigner et Étienne Pennissat), organisation de la 
journée d’étude « Vies et morts des productions savantes. Comment étudier 
sociologiquement les carrières des références théoriques », parrainée par l’équipe 
ETT du Centre Maurice Halbwachs, la formation doctorale de l’EHESS, le 
département de sciences sociales de l’ENS et l’École d’Économie de Paris. 

2006-2007 (avec Pierre Dos-Santos) Organisation du séminaire de recherche du CERAPS sur 
« Les usages politiques des discours savants et des œuvres littéraires »  

Membre du comité de rédaction de la revue électronique TRANSEO et du comité de lecture de la revue 
TRACES.  

Membre de l’Association Française de Science Politique, de l’Association Française de Sociologie (membre du 
bureau du RT 27) et de l’Association Nationale des Candidats aux Métiers de la Science Politique. 
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LANGUES 

Anglais Courant (score de 112/120 au TOEFL iBT en décembre 2007). 
Allemand Scolaire (lu, écrit, parlé ; étudié de 1991 à 1997). 
Italien Notions de base (cours d’italien débutant à l’ENS en 2003-2004). 

INFORMATIQUE 

Bureautique Logiciels usuels de la suite Office, traitement de texte pour scientifiques LaTeX 
Logiciels statistiques Maîtrise de SAS  

PUBLICATIONS  

Coordination de dossier 

Mars 2010 (Avec Nicolas Bélorgey, Frédéric Chateigner et Étienne Pénissat), dossier 
« Références savantes, références d’État », Genèses, n° 78, mars 2010 

Articles dans des revues scientifiques  

Mars 2010 « Rawls et Sen en terrain neutre ? Théories de la justice dans un conseil 
d'expertise gouvernemental », Genèses, n° 78, mars 2010, p. 67-86. 

Décembre 2009 « Libéral-communite ? Chiche ! La réception des “théories de la justice” chez 
les intellectuels marxistes français. », Regards sociologiques, p. 107-122. 

Mars 2009 « L’expertise d’État rattrapée par l’université ? Les usages de la théorie de la 
justice de John Rawls au sein des organismes d’étude ministériels. », Raisons 
politiques 

Mars 2009 « Le “professeur Rawls” et “le Nobel des pauvres”. La politisation 
différenciée des théories de la justice de John Rawls et Amartya Sen dans les 
années 1990 en France », Actes de la Recherche en Sciences Sociales 

Contributions à des ouvrages collectifs  

2008 (décembre) (avec Laure Lacan et Alexandra Louvet), « Des institutions qui délibèrent à 
plusieurs. Les commissions de règlement amiable des contentieux d’aide au 
logement »,  

in Katia Weidenfeld, Emmanuelle Saada, Alexis Spire et Jean-Gabriel 
Contamin, Le Recours à la justice administrative. Pratiques des usagers et usages 
des institutions, Paris, La Documentation Française.   

Introductions de dossiers  

(avec Nicolas Bélorgey, Frédéric Chateigner et Étienne Penissat), Introduction du dossier 
« Références savantes, références d’État », Genèses, n° 78, mars 2010, p. 2-4.   

Comptes-rendus d’ouvrages  

2009 (juin) Neil Gross, Richard Rorty. The Making of an American Philosopher, Chicago, 
University of Chicago Press, 2008 

        Paru dans la Revue Française de Science Politique, vol. 59, n° 3, juin 2009, 
p. 603-605. 

2008 (décembre) François Denord, Néo-libéralisme version française. Histoire d’une idéologie, Paris, 
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Demopolis, 2007 

Paru dans Politix, vol. 4, n°84, p. 187-191. 
2007 (décembre) Quentin Skinner, Visions of Politics, vol. 1 “Regarding Methods”, Oxford, 

Oxford University Press, 2002. 

Paru dans la Revue d’histoire des sciences humaines, n° 17, 2007, p. 185-191. 
2007 (décembre) Hélène Michel, La Cause des propriétaires, Paris, Belin, 2006. 

Paru dans Politix, vol. 20, n° 80, décembre 2007, p. 207-210. 
2007 (septembre) Andrew Abbott, Department and Discipline. Chicago Sociology at One Hundred, 

Chicago, University of Chicago Press, 1999 & Chaos of Disciplines, Chicago, 
University of Chicago Press, 2001. 

Paru dans Politix, vol. 20, n° 79, septembre 2007, p. 224-230. 

Diffusion de la recherche 

2007 (décembre) (avec Véronique Fourault-Cauët, Étienne Ollion et Benjamin Weber), chapitre « Le 
système universitaire en France »  

et (avec E. Ollion) chapitre « La sociologie en France », in L. Krychewski, O. 
Milhaud, L. Pettinaroli, M. Scot (eds.), Guide de l’étudiant européen en sciences 
sociales, Paris, Belin, 2007. 

INTERVIEWS 

2008 (janvier) (avec Étienne Ollion) "What is the new sociology of Ideas? A Discussion with 
Charles Camic and Neil Gross", TRANSEO, Number 01 - January 2009, 
URL: http://www.transeo-review.eu/What-is-the-new-sociology-of-
Ideas.html, Publication date: 9 December 2008, Reading date: 11 March 
2009 

TRADUCTIONS (de l’anglais vers le français) 

2009  (avec Joël Cabalion), George Steinmetz, « Pour une sociologie 
transdisciplinaire et non-impériale », Regards Sociologiques, n° 37-38, 2009, 
p. 11-22. 

2009 (mars) (avec Étienne Ollion) Michael Burrawoy, « Pour la sociologie publique », 
Actes de la Recherche en Sciences Sociales, mars 2009. 

2009 (janvier) (avec Étienne Ollion) "Qu’est-ce que la nouvelle sociologie des idées ? Un 
entretien avec Charles Camic et Neil Gross", TRANSEO, Numéro 01 - 
Janvier 2009, URL: http://www.transeo-review.eu/Qu-est-ce-que-la-
nouvelle.html, Date de mise en ligne: 8 janvier 2009, Date de consultation: 
11 mars 2009 

2007  (avec Étienne Ollion) André Béteille, « Être anthropologue chez soi : un 
point de vue indien », Genèses, n° 67, juin 2007, p. 113-130. 
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COMMUNICATIONS (COLLOQUES, JOURNEES D’ETUDES ET SEMINAIRES) 

Congrès et colloques 

2009 (septembre) « Le “rawlsisme à la française” en question. Idéologisation des politiques 
publiques et circulation des idées. »,  

Congrès de l’Association Française de science politique, session « Que 
faire des idées en science politique », Grenoble, 7-9 septembre 2009. 

2009 (juin) « Des sciences de gouvernements à l'art de gouverner. La réception de John 
Rawls et des "théories de la justice" au sein de l'expertise d'Etat dans les 
années 1990 »,  

Colloque « Conseiller, légiférer, gouverner », Orléans, 11-12 juin 2009, 
organisé par le laboratoire « Collectivités territoriales » de la Faculté de 
Droit, d’Economie et de Gestion de l’Université d’Orléans. 

2009 (avril)  «“Savoir poser les lances” L’institution d’une philosophie politique et morale 
de type analytique en France et ses rates. »,  

Congrès de l’Association Française de Sociologie, Paris 
2008 (septembre) « Conceptions of social justice in struggle: a controversy between two French 

Government councils »,  
International Sociological Association Forum, Spain, Barcelona. 

2008 (mai) « Les marges francophones comme facteur d’innovation théorique ? Les 
filières québécoise et belges d’importation des « théories de la justice » en 
France »,  

Colloque « Sciences humaines et sociales en société », Paris. 
2008 (mars) « La mise en scène de l’expertise. Observation ethnographique du séminaire 

d’un organisme d’étude gouvernemental » 
Colloque « L’expertise comme objet flou », organisé à l’IEP de Rennes 
les 12 et 13 mars 2008.  

2007 (septembre) « Comment s’opère la requalification politique des productions savantes ? 
L’exemple des politisations antagoniques des théories de la justice de John 
Rawls et Amartya Sen dans les forum de communication politique français à 
la fin des années 1990 »,  
École d’été du réseau européen « Espace Social des Sciences 
Européennes (ESSE) organisée du 17 au 21 septembre à Rethymnon 
(Grèce). 

2006 (septembre) « La philosophie saisie par l’expertise : les théories de la justice à l’épreuve de 
l’Etat providence » 
Congrès de l’association française de sociologie, organisé à Bordeaux du 4 
au 8 septembre 2006 à Bordeaux, Groupe Thématique n°  « sociologie 
des intellectuels et de l’expertise : savoirs et pouvoirs », table ronde 
« Expertises d’Etat ». 

Journées d’étude 
2009 (mai) « Ethnographie des sociabilités intellectuelles et circulation internationale des idées 

politiques. Retour sur une enquête menée auprès d’un réseau d’intellectuels 
libéraux », 
Journées d’étude du CRAPUL (Centre de Recherche sur l’Action Politique de 
l’Université de Lausanne), 4 et 5 mai 2009, Morat, Suisse. 

2008 (juin) « L’expertise : construction en situation d’une catégorie à partir de 
l’observation du séminaire général d’un organisme d’étude gouvernemental »,  
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Journées de l’équipe ETT du Centre Maurice Halbwachs, Foljuif. 
2008 (juin) « Le “professeur Rawls” et le “Nobel des pauvres”. Comment s’opère la 

requalification des productions intellectuelles selon le clivage droite-
gauche ? »,  
Journée d’étude « Gauche et droite. Usages et enjeux d’un clivage 
canonique », Nanterre 

2008 (mars) « L’expertise d’État rattrapée par l’université. Les usages des théories de la 
justice dans les organismes d’étude gouvernementaux »,  
Journée d’étude « Vies et morts des productions savantes. Comment 
étudier sociologiquement les carrières des références théoriques, 
organisée à l’École Normale Supérieure le 17 mars 2008. 

2007 (décembre) (avec Laure Lacan et Alexandra Louvet), « Des institutions qui délibèrent à 
plusieurs? Le cas de commissions d'aide au logement » 
Journée d’études « Ethnographie des institutions »,  organisée par le 
département de Sciences sociales de l’École Normale Supérieure et la 
formation doctorale « Sciences de la Société » de l’EHESS.  

Interventions dans des séminaires scientifiques (sélection) 

2010 (9 juin) « Les ressorts affinitaires de la circulation internationale des idées. L’ethos 

chrétien du rawlsisme français », séminaire « Politiques européennes et 
internationales », coordonné par Virginie Guiraudon et Olivier Nay, 
CERAPS (Université de Lille 2) 

2010 (27 mai) « Les ressorts affinitaires de la circulation internationale des idées. 
Réceptions et appropriations des théories étasuniennes de la justice sociale 
dans l’espace intellectuel et politique français » 

Séminaire « Circulations culturelles transnationales : institutions, 
savoirs, pratiques », organisé par Emmanuelle Loyer, Ludovic 
Tournès, Laurent Martin, Alexandre Escudier, Marie Scot, Centre 
d’Histoire de Sciences Po. 
 

2010 (20 mai) « Que peut justifier une théorie politique ? Les usages des théories rawlsiennes 
et post-rawlsiennes de la justice en France » 

Séminaire de Mathilde Cohen sur « La justification des normes 
juridiques », EHESS. 

2009 
(décembre) 

« Les ressorts affinitaires de la circulation internationale des idées. Le rôle des 
réseaux intellectuels de la gauche chrétienne dans l’importation des théories 
anglophones de la justice sociale en France »,  

Séminaire Casse-croûte socio, Centre Maurice Halbwachs, Campus Paris-
Jourdan 

2009 (février) « Une canonisation sans canonisateur. Les stratégies de légitimation des 
« théories de la justice en France au prisme du capital social de leurs 
importateurs »,  

Cycle Regards Sociologiques « Les formes et manifestations de la 
domination », Strasbourg, Université Marc Bloch. 
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2007 (juin) « Comment étudier la politisation des discours savants et leurs 
appropriations ? »,  

Séminaire de Nathalie Ethuin dans le cadre du projet ANR « La formation 
syndicale. Socialisation et apprentissages militants dans les organisations 
syndicales de salariés en France », CERAPS, Université de Lille 2. 

2007 (mai) « Un modèle de réception inversé ? La réception de John Rawls en France » 
Séminaire « Sociologie des intellectuels » de Gisèle Sapiro, EHESS. 

2007 (avril) « La réception de la philosophie politique américaine contemporaine dans le 
champ intellectuel français », 

Séminaire « Histoire sociale des sciences humaines » du Centre de 
Sociologie Européenne, EHESS, séance du 3 avril 2007 

Interventions comme discutant 

2009 (avril) Discutant d’Olivier Ihl, Le Mérite et la République. Essai sur la société des émules, 
Paris, Gallimard, 2008. 

Séminaire doctoral du CERAPS 
2008 (janvier) Discutant d’Étienne Pennissat, « Collecter des données au sein du ministère du 

travail : entre science et administration » (chapitre de thèse) 
Atelier des doctorants de l’équipe ETT du Centre Maurice Halbwachs. 

2007 (juin) Discutant de l’ouvrage La Cause des propriétaires, d’Hélène Michel. 
Séminaire doctoral du CERAPS. 

Diffusion de la recherche 

2006 
(novembre) 

(avec Laure Lacan) « L’accès au logement »  
Conférence prononcée dans le cadre de la journée mutualiste organisée 
par la cellule de formation continue des personnels de l’École Normale 
Supérieure. 

 


