
Gérard CHEVALIER  
Chargé de recherches au 

Centre National de la 
Recherche Scientifique   

Tel :  
Bureau : B 609 
gerard.chevalier@dauphine.fr 

 
Formation :  

• Thèse de sociologie soutenue en avril 1983, université de Paris VIII. Titre: Pensée 
mythique et rapport au savoir . Contribution à une sociologie des nouvelles formes de 
croyance . Jury : P. de Gaudemar (dir), J.C.Passeron ; R. Castel, E. Poulat.  

• Thèse d'habilitation à diriger les recherches soutenue en juin 2007, université de Paris 
IX-Dauphine, titre : Légitimité des savoirs et action publique. Pour une approche 
socio-politique de la reproduction des couches moyennes cultivées. Jury : D. 
Damamme (dir), C. Bidou-Zachariasen, R. Baudoui, J.P. Gaudin, Y. Grafmeyer, M. 
Messu.  

  Carrière :  

• Chercheur au CNRS depuis le 1 er janvier 1984.  
• Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales (CESDIP) 

de 1984 à 1990, Cultures et Sociétés Urbaines (CSU) de1990 à 2008, Institut de 
Recherche Interdisciplinaire en sociologie, économie, science politique (IRISES) 
depuis Juin 2008.  

Thèmes de recherche :  

• Les couches moyennes et les politiques publiques : production idéologique et 
reproduction sociale.  

• L'institutionnalisation des savoirs. Processus et forces sociales au sein et autour du 
champ universitaire.  

  Publications dans des revues avec comité de lecture et   participations à des ouvrages 
collectifs depuis 2000 :  

• L'entrée de l'urbanisme à l'Université: la création de l'Institut d'Urbanisme 
(1921-1924) . Genèse n° 39, juin 2000.  



• La politique de la ville et la délinquance. De la critique sociale à la compassion. 
Raison Présente n° 138, 2001, Nouvelles Editions Rationalistes.  

• L'Etat et la banlieue ou la politique saisie par la morale. in coll : Banlieues à 
problèmes. Construction d'un problème social et d'un thème d'action publique G. 
Baudin et Ph. Genestier (dir), La Documentation Française , 2002.  

• La citoyenneté comme catégorie d'action politique. Analyse critique d'une 
rhétorique de l'évitement, in coll, Quatre ans de recherche urbaine 2001-2004, 
Presses universitaires François Rabelais, collection Perspectives, Villes et Territoires, 
n°13, vol 2, 2005.  

• Rationalités, référentiels et cadres idéologiques  , SociologieS , (AISLF),  

          http://sociologies.revues.org 

• L'Université française et l'institutionnalisation des savoirs. Esquisse d'un cadre 
d'analyse , Sociologie et Sociétés (Montréal), vol 40, n°1, 2008.  

Ouvrage :  

• Sociologie critique de la politique de la ville. Une action publique sous influence, 
L'Harmattan, Questions contemporaines , 2005, 254p.  

Rapport.  

• G. Chevalier avec H. Ravet, La citoyenneté comme catégorie d'action politique , 
Action Incitative Ville, ministère de l'Urbanisme, 2004, 83p. 

Autres :  

• La politique de la ville au crible, Communes de France , n°450, septembre 2005, 
pp46-47. 

• Banlieues: le retour du refoulé, L'Express , 24 novembre 2005, p106.    
• Ville, la politique censurée , Les Echos , 18 janvier 2006.  

 


