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malaise en Allemand], 531 p.
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contemporaine. Regards croisés sur un objet complexe, Québec, Presses de l’Université du
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(1986) Spectacle sportif et imaginaire égalitaire, in P. Arnaud et J. Camy (dir.), Naissance
du mouvement sportif associatif, PUL.
(1984) La micro-informatique, nouvelle culture technologique ? avec L. Bachman, "1984"
et les présents de l'univers informationnel, colloque du CCI, , Actes publiés aux éd. du
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(1980) Aimez-vous les stades ? Architecture de masse et mobilisation, in Recherches,
op.cit., 29-54.
(1980) Note sur le sport rouge, ibid., 75-82.
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(2011) Souffrir au travail : Purger les passions ou ouvrir la voie à l’action ?, Esprit, octobre, p.
148-157.
(2011) La Société du malaise — Une présentation pour un dialogue entre clinique et
sociologie, L’adolescent face à la « Société du malaise », Adolescence, 4e trimestre 2011, p.
553-570.
(2011) L’inquiétude individualiste : Narcisse ou la crise du Self américain, The Tocqueville
Review/La Revue Tocqueville, vol. XXXII, n°2, p. 125-144.

(2011) La crise du symbolique et le déclin de l’institution : Quels sont les arguments ? Quelle
est l’alternative épistémologique, Cliniques méditerranéennes, n°83, p. 55-66.
(2010) Chamak B., Bonniau B., Oudaya L., Ehrenberg A. The autism diagnostic experiences
of
French
parents,
Autism.
Online
version :
http://aut.sagepub.com/content/early/2010/09/18/1362361309354756
(2007), Épistémologie, sociologie, santé publique : tentative
Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, vol. 55, p. 450-455.

de

clarification,

(2007). "Itseksi Tulemiseen uupuminen. Yhteiskunnallis-Historiallinen Näkökulma
Masennukseen [The weariness of becoming oneself. A sociological perspective on
depression], T & E : Tiede & Edistys, 2007, vol.3, n°2, p. 89-102.
(2006). "Santé mentale : malaise dans l’évaluation", Médecine/Science, 22 (5) mai, p. 548563.
(2005). "La plainte sans fin, Réflexions sur le couple souffrance psychique/santé mentale",
Cahiers de recherche sociologique, p. 17-42.
(2005). "Le grand renversement", Annales médico-psychologiques, 163 (3-4), p. 364-371.
(2004) ll cervello dell individuo. Rivista sperimentale di freniatria. La rivista della salute
mentale, CXXVIII (3), 34 p.
(2004). "Remarques pour éclaircir le concept de santé mentale. Point de vue", Revue
Française des affaires sociales, n° 1, janvier-mars, p. 77-88.
(1995) Troubles dans l’humeur, Cliniques méditerranéennes, 3e trimestre.
(1991) Télévision - terminal moral (avec P. Chambat), Réseaux, hors série Sociologie de la
télévision.
(1988) L'âge de l'héroïsme -Sport, entreprise et esprit de conquête dans la France
contemporaine ”, Cahiers Internationaux de Sociologie, vol. LXXXV, 2e semestre.
(1988) Télévision : Retour à une sociologie de l'objet ”, avec P. Chambat, Espace et
Société, mars.
(1984) Le destin du corps combattant, Études polémologiques, septembre.

Articles dans des revues sans comité de lecture
(2014) Santé mentale : l’autonomie est-elle un malheur collectif ? Esprit, février, p. 99-108.
(2014) Narcissisme, individualisme, autonomie : malaise dans la société ? (entretien) Revue
française de psychanalyse, premier trimestre.
(2013) La santé mentale ou l’union du mal individuel et du mal commun. Discussion de
l’ouvrage de Marcelo Otero, L’Ombre portée : l’individualité à l’épreuve de la dépression,
Montréal, les Éditions du Boréal, 2012, SociologieS, novembre.
(2011) Die angst nicht zu genügen. Das moderne Individuum scheitert an dem Anspruch, ein

bedeutsames Leben zu führen, Kulturaustausch, Juillet, 24-25.
(2010) « La Souffrance des individus, un problème social ? À propos de La Société du
malaise », Dialogue entre Jacques Donzelot et Alain Ehrenberg, Esprit, juillet, p. 7-21.
(2010) Malaise dans la société ou société du malaise, réponse à Robert Castel/Society of
Discontent or Discontent in Society, a response to Robert Castel, La Vie des Idées.fr
(2010) Listening to the Spirit of Depression. A Tale of Two Continents, préface à la
publication en langue anglaise de La Fatigue d’être soi.
(2008) Le « cerveau social ». Chimère épistémologique et vérité sociologique, Esprit,
janvier, 79-103.
(2008) Les chimères du cerveau social, Sciences Humaines, novembre, p. 42-44.
(2007). Depression: Discontent in the Civilization or New Style of Sociality ?/Depression :
Unbehagen in der Kultur oder neue Formen der Sozialtät, Texte zur Kunst, nr. 65, p. 56-65.
(article en anglais et allemand).
(2007) The Weariness of Becoming Oneself, Between Two Deaths, Catalogue de l’exposition
organisé par le Zentrum fur Künst and Medientechnologie, Karlsruhe, mai
(2006) Malaise dans l’évaluation de la santé mentale, Esprit, mai, p. 89-102.
(2005). La santé mentale, Cahiers français, n°324, janvier-février, p. 14-20.
(2005) Agir de soi-même, Esprit, juillet, p. 200-209.
(2004) Introduction du dossier Les guerres du sujet , Esprit, novembre, p. 74-85.
(2004) Le sujet cérébral, Esprit, novembre, p. 130-155.
(2004) Les changements de la relation normal-pathologique. À propos de la souffrance
psychique et de la santé mentale, Esprit, mai, p. 133-156.
(2001) De la névrose à la dépression : remarques sur quelques changements de
l’individualité contemporaine, Figures de la psychanalyse.
(1999) Du dépassement de soi à l'effondrement psychique — Les nouvelles frontières de la
drogue, entretien avec O. Mongin et G. Vigarello, Esprit, janvier 1999.
(1994) Les multiplicateurs d'individualité, Futuribles, mars 1994
(1994) Ce soir, je passe à la télé ”, Topique, 1er semestre.
(1993) Remarques sur les drogues dans l'équation française ”, Interventions, n° 42,
décembre.
(1993) Le harcèlement sexuel — Naissance d'un délit, Esprit, novembre.
(1993) Les reality shows, nouvel âge télévisuel ? ” (avec P. Chambat), introduction au
dossier du même nom dans Esprit, Janvier
(1993) La vie en direct ou les shows de l’authenticité, Esprit, ibid.

(1992) L’épopée de l’homme ordinaire, Raison présente, Expériences du corps, 4e trimestre.
(1990) Histoire du Club Méditerranée (1935-1960) ou l'invention d'un style de vie ”,
Autrement, janvier ?
(1989) L'individu sous perfusion — Société concurrentielle et anxiété de masse, Esprit,
juillet-août. dossier La France dopée (sous ma responsabilité)
(1989) Partir de nos perplexités, décrire la société, avec P. Mignon et G. Vigarello, Esprit,
janvier.
(1988) De la télévision à la culture de l'écran — Sur quelques transformations de la
consommation ”, avec P. Chambat, Le Débat, nov.-déc.
(1987) Le show méritocratique — Platini, Stéphanie, Tapie et quelques autres, Esprit, n° 4,
avril.
(1987) Sport, religion et violence ” (débat avec R. Chartier et M. Augé), ibid.
(1987) Héroïsme Socialement Transmissible, Autrement, L'excellence, de l'entreprise à l'école
: les mirages de la réussite, janvier
(1986) La préhistoire du Club Méditerranée, L'Histoire, septembre.
(1986) Des stades sans dieux, Le Débat, n° 40, mai-septembre.
(1986) La rage de paraître, Autrement, L'amour foot,1986.s
(1985) Les hooligans ou la passion d'être égal, Esprit, n° 8-9, août-septembre.
(1985) C'est au Club et nulle part ailleurs — Essai sur la société décontractée, Le Débat, n°34,
mars.
(1985) Tropiques du futur -l'informatique au Club Méditerranée, avec L. Bachman, Esprit,
février.
(1984) Le football et ses imaginaires, Les Temps Modernes, novembre.
(1981) La communion athlétique, Traverses, mai.
(1979) Des jardins de bravoure et des piscines roboratrices — Le sport, parcours de
pouvoirs, Les Temps Modernes, octobre.
Conférences invitées (à partir de 2003)

(2014) Am I sick from my brain or from my ideas? Neuroscience and Self-knowledge,
Geschiste des Wissens, Cabaret Voltaire, Zürich, 13 mai

(2013) En quel sens peut-on parler de pathologies de l’autonomie ?	
   Replis et retraits chez
l’enfant, l’adolescent et l’adulte, Colloque des départements de psychiatrie infantojuvénile
et de psychiatrie adulte de l’Association de Santé Mentale du XIIIe Arrondissement de
Paris, 6-7 décembre.
(2013) La santé mentale ou l'attitude à l'égard de l'adversité dans la condition autonome
(une perspective maussienne) Santé mentale et sociétés plurielles : de la différence
culturelle à la diversité. UNIL, Genève et Lausanne, 14-15 novembre
(2013) Le malaise dans la société : une clarification sociologique, Le Banquet de
Lagrasse, Verdier, La communauté inavouable. Sur l’être-ensemble, 1-9 août 2013, 8 août
(2013) La contrainte, Séminaire Psychiatrie, NeuroSciences, Sciences humaines et
Sociales, UNIL, 31 mai
(2013) Économie et psychologie : une nouvelle science naturelle du comportement
humain, Séminaire Jeu & symbolique,
J.-P. Delchambre et Nicolas Marquis,
FUSL/USLB-Université Saint-Louis de Bruxelles, 23 mai
(2013) Comprendre une société individualiste (conférence inaugurale), Soigner, éduquer,
évaluer. Comment sont traités les enfants d’aujourd’hui et les professionnels ?,
Association rémoise pour la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, 22 mars
(2013) La santé mentale : équation personnelle et relations sociales dans la condition
autonome (conférence inaugurale), Jeunes en retraits ou hikikomori : expériences croisées
France/Japon, colloque organisé par M. Fansten, C. Figuereido, N. Vellut et N. PionniéDax, Cermes3, INALCO, Université de Nagoya, 20-21 mars
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