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LICHTERMAN Paul, « Repenser la “critique” dans la sociologie culturelle états-unienne : 

une alternative à la démystification », Tracés, n° 13, automne 2007, p. 73-89 
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Co-organisateur de la journée d’études « Interroger la logique centre-périphérie 

dans l’espace britannique : les circulations intra-impériales », Université Paul-

Valéry Montpellier 3, automne 2017. 
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Co-organisateur de la journée d’études « Enseignement et recherche en sciences humaines : 

institutions, publics, démocratisation », revue Tracés – ENS de Lyon, 11 février 2011. 

Co-organisateur du colloque « Discours et dispositifs anti-syndicaux : Etats-Unis, Grande-
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