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Philippe Combessie
ENSEIGNANT-CHERCHEUR / ENSEIGNANTE-CHERCHEUSE

Fonction
Président du Conseil Académique de la ComUE "Université Paris Lumières"

Mail
philippe.combessie@u-paris10.fr
Structure(s)
Département de sociologie

Discipline(s)
Sociologie

Disciplines enseignées
Liste des cours et TD assurés en 2019-2020 :
* Initiation à la sociologie (L1)
* Atelier d'étude (L3)
* Sociologie de la déviance (L3)
* Conduite d'enquête (M1)
* Comportements sexuels, normes et représentations (M1 & M2)
* Méthodologie de la recherche en socio-anthropologie (M2)
* Enfermement carcéral : approches socio-anthropologiques (M2)

Thèmes de recherche
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* Constructions sociales du crime
* Socio-anthropologie du contrôle social - répression pénale
* Sociologie de la prison
* Socio-anthropologie des comportements sexuels
* Ecologie sociale

Curriculum Vitae
Lauréat du Prix Gabriel Tarde pour son ouvrage Prisons des villes et des campagnes. Etude d'écologie
sociale (texte téléchargeable, voir ci-dessous).
**************************************************************
Textes téléchargeables 1 -Classiques des sciences sociales
Textes téléchargeables 2 - HAL - archives-ouvertes.fr
**************************************************************
Publicationsde Philippe Combessie
Ouvrages :
Sociologie de la prison, Paris, La Découverte, coll. Repères, 4e éd. 2018
- tradotto in italiano (S. Curti): Sociologia della prigione, Torino, Kaplan, 2020
Corps en péril, corps miroir. Approches socio-anthropologiques (dir. Ph. Combessie), Nanterre : Presses
universitaires de Paris Nanterre, 2017.
Ethnographies plurielles : déclinaisons selon les disciplines (co-dir. T. Barthèlemy, L.S. Fournier,
A. Monjaret), Paris : Editions du CTHS, 2014.
Prisons des villes et des campagnes. Etudes d'écologie sociale, Paris : Editions de l'Atelier - Editions
Ouvrières, 1996
Approches de la prison (co-dir. C. Faugeron & A. Chauvenet), Bruxelles : De Boeck, Montréal : Presses de
l'Université de Montréal, Ottawa : Presses de l'Université d'Ottawa, 1996
La prison dans la cité (collab. A.-M. Marchetti), Paris : Desclée de Brouwer, 1996
Numéro spécial de revue :
Dettes de sexe ? (co-dir. C. Broqua, C. Deschamps et V. Rubio), Journal des anthropologues, n°156-157,
2019
Sexualités négociées (co-dir. S. Mayer), Ethnologie française, tome XLIII, vol. 3, 2013.
Articles :
« La sexualité au coeur des échanges intimes » (avec C. Broqua, C. Deschamps et V. Rubio), Journal des
anthropologues, n°156-157, 2019, p. 19-35.
«¿Viva la muerte? Thanatos mis en scène à l'ombre d'Eros. Analyse d'une catharsis à double imbrication
», SociologieS, [en ligne] 2017, dossier Eros et Thanatos, mis en ligne le 13 novembre 2017
«Sexualité collective et théorie des scripts (registres culturel, interpersonnel et intrapsychique) »,
Sociología Histórica, n°6, 2016, p. 55-90.
- traducido en español : "Sexualidad colectiva y teoría de los guiones (registros cultural, interpersonal e
intrapsíquico)", Sociología Histórica, n°6, 2016, p. 91-126.
« What role does the general practitioner in France play among cancer patients during the initial
treatment phase with intravenous chemotherapy? A qualitative study » (avec G. Coindard, J. Barrière,
A. Vega, A. Patrikidou, C. Saldanha-Gomes, P. Arnoud et R. Ourabah), European Journal of General Practice,
2016, DOI: 10.3109/13814788.2015.1126821
« Nos interstícios das sociedades ocidentais em mutação, a que tipo de comunidade a pluriparceria
sexual contemporânea diz respeito? », Revista Famecos, vol. 22, n°4, 2015/4, p. 207-222. URL:
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http://dx.doi.org/10.15448/1980-3729.2015.4.21866

« A quels espaces assigner les condamnés ? Quels espaces observer ? Controverse autour de
l'observatoire de la récidive et de la désistance », Espaces et sociétés, n°162, 2015/3, p. 167-174.
« L'argent en milieu "libertin" : entre mise en scène et occultation. Jeux de séduction et mobilité sociale
au féminin », Terrains/Théories (en ligne), 1/2015, mis en ligne le 06 janvier 2015.
« Amours plurielles et communication. Dettes, contre-dettes et jalousie constructive », Hermès. La revue,
n°69, 2014, p. 52-58.
« Une nouvelle économie des relations sexuelles ? » (avec S. Mayer), Ethnologie française, 2013-3,
p. 381-389.
- translated in English : "A New Economy of Sexual Relations?"
« Quand une femme aime plusieurs hommes : le taire ou le dire ? », Ethnologie française, 2013-3,
p. 399-407.
- translated in English : "When a Woman Loves Several Men, Should She Remain Silent or Speak Up? "
« La prison : quelles fonctions ? », Cahiers français, n°377 (La justice : quelles politiques ?), Paris : La
documentation française, 2013, p. 46-52.
«Laprison dans son environnement : symptômes de l'ambivalence des relations entre les démocraties et
l'enfermement carcéral », Cahiers de la sécurité, n°12, avril-juin 2010, p. 21-31.
- translated in English : "Prison in its environment: symptoms of the ambivalent relationship between
democracies and imprisonment", Cahiers de la sécurité, Special Issue, 2013, p. 96-106.
- traducido en español : "La cárcel en su entorno : síntomas de la ambivalencia de las relaciones entre las
democracias y el internamiento carcelario", Cahiers de la sécurité, número especial, 2013, p. 98-108.
«Paul Fauconnet et l'imputation pénale de la responsabilité : une analyse méconnue mais aujourd'hui
pertinente pour peu qu'on la situe dans lecontexte adéquat», Anamnèse, n°3, 2008, p. 221-246.
« Marking the Carceral Boundary: Penal Stigma in the long Shadow of the Prison », Ethnography, vol. 3,
n°4, 2002, p. 535-555.
- traduzido em Português : "Definindo a fronteira carcerária: estigma penal na longa sombra da prisão",
Discursos sediciosos, n°13, 2004, p. 131-146.
« La ville et la prison, une troublante cohabitation », Projet,n° 269, 2002, p. 70-76.
« Surveillants de prisons : condamnés à l'obscurité ? », Informations sociales, n°82, 2000, p. 64-71.
« Quand on enferme les pauvres, quand on appauvrit les enfermés... », Panoramiques, n° 45, 2000, p.
30-36.
« Le pouvoir en prison : comme dans toute entreprise ? », Les Cahiers de la sécurité intérieure, n° 31,
1998, p. 111-122.

Chapitres d'ouvrages collectifs :
« Derrière les murs... Pratiques d'occultation et jeux triangulaires », in : A. Monjaret (dir.), Carrières,
Nanterre : Presses universitaires de Paris Nanterre, 2019, p. 229-252.
« Ambivalences des sociétés démocratiques vis-à-vis de la prison comme dispositif d'aide à la réinsertion
: évolutions récentes (internet, téléphonie mobile, radicalisations) », in : J. Schmitz (dir.), Le Droit à la
réinsertion des personnes détenues, Paris : Institut universitaire Varenne, 2017, p. 61-71.

« Mauss et les bébés nageurs. Des corps en péril à la mise en abîme des regards », in : Ph. Combessie
(dir.), Corps en péril, corps miroir. Approches socio-anthropologiques, Paris : Presses universitaires de Paris
Nanterre, 2017, p. 9-20.
« Préface », in : M.-C. Garcia, Amours clandestines. Sociologie de l'extraconjugalité durable, Lyon : Presses
universitaires de Lyon, 2016, p. 7-17.
«Femmes seules en milieu "libertin" (France, Allemagne, Belgique, Espagne)», in : C. Broqua,

Page 4

C. Deschamps (dir.), C. Kraus (collab.), L'échange économico-sexuel, Paris : Editions de l'EHESS, 2014, p.
267-290.
« Le socio-anthropologue et les "libertines"», in : A. Monjaret, C. Pugeault (dir.), Le sexe de l'enquête :
approches sociologiques et anthropologiques, Lyon : ENS Editions, 2014, p. 217-235.
«Ethnographies plurielles. De la diffusion de l'ethnographie dans les sciences sociales» (coécrit avec
T. Barthèlemy, L. S. Fournier et A. Monjaret)in : T. Barthèlemy, Ph. Combessie, L. S. Fournier, A. Monjaret (dir.),
Ethnographies plurielles : déclinaisons selon les disciplines, Paris : Editions du CTHS, 2014, p. 9-27.
« Quand les femmes "libertines"parlent de leur sexualité. Analyse des écarts entre discours entendus et
pratiques observées », in : T. Barthèlemy, Ph. Combessie, L. S. Fournier, A. Monjaret (dir.), Ethnographies
plurielles : déclinaisons selon les disciplines, Paris : Editions du CTHS, 2014, p. 259-284.
«Le pluripartenariat sexuel : une communauté interstitielle ?», in : I. Sainsaulieu, M. Salzbrunn, L.
Amiotte-Suchet (dir.), Faire communauté en société. Dynamique des appartenances collectives, Rennes :
Presses Universitaires de Rennes, 2010, p. 89-101.
« Flux migratoires, villes, prisons : analyse sociologique d'une forme de canalisation des circulations
humaines », in : M. Herzog-Evans (dir.), La prison dans la ville, Toulouse : Erès, 2009, p. 15-44.
« Le partage de l'intimité sexuelle. Pistes pour une analyse du pluripartenariat au féminin », in : D. Le Gall
(dir.), Identités et genres de vie. Chroniques d'une autre France, Paris : L'Harmattan, 2008, p. 261-290.
« Durkheim, Fauconnet et Foucault. Etayer une perspective abolitionniste à l'heure de la mondialisation
des échanges », in : M. Cicchini & M. Porret (dir.), Les sphères du pénal avec Michel Foucault. Histoire et
sociologie du droit de punir, Lausanne : Antipodes, 2007, p. 57-71.
« Intégration sociale des anciens détenus. Analyse des logiques de la justice pénale et de leurs effets », in
: J. Poupart (dir.), Au-delà du système pénal. L'intégration sociale et professionnelle des groupes judiciarisés et
précarisés, Québec: Presses de l'Université de Québec, 2004, p. 231-248.
« Grilles et chaînes : liberté ou asservissement ? », in : A. Delarge, J. Spire (dir.), La télé au logis. Usages de
la télévision, Paris : Créaphis, 2002, p. 75-82.
« Prisons inFrance: Stalemate or Evolution? The Question is still Topical », in : D. van Zyl Smit, F. Dünkel
(dir.), Imprisonment Today and Tomorrow.International Perspectives on Prisoners' Rights and Prison Conditions,
La Haye, Londres & Boston: Kluwer Law International, 2001, p. 253-287.
« Ouverture des prisons... jusqu'à quel point ? », in : C. Veil, D. Lhuilier (dir.), La prison en changement,
Toulouse : Erès, 2000, p. 69-99.
« The "sensitive perimeter" of the prison: a key to understanding the durability of the penal institution »,
in : V. Ruggiero, I. Taylor, N. South (eds.), The New European Criminology. Crime and social order in Europe,
London & New-York: Routledge, 1998, p. 125-135.

Notices de dictionnaires :
« Pluripartenariat (le)», in : J. Mossuz-Lavau, Dictionnaire des sexualités, Paris, Robert Laffont, 2014,
p. 655-656.
«Crime et criminalité - Histoire», in : M. Borlandi, R. Boudon, M. Cherkaoui, B. Valade, Dictionnaire de la
pensée sociologique, Paris, Presses universitaires de France, 2005, p. 140-142.

Corps
Professeur des Universités
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Enseignements 2019-2020
Cliquer ici pour trouver des informations sur les différents enseignements de
Philippe Combessie (2019-2020)

Université Paris Lumières

Cliquer ici pour en savoir plus sur la ComUE "Université Paris Lumières"

https://dep-socio.parisnanterre.fr/navigation/organisation-et-contacts/equipe-enseignante/philippe-combessie--260905.kjsp
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