Vincent Gayon
vincent.gayon@dauphine.fr
Maître de conférences (CL NORM.)
IRISSO

Formation
DOCTORAT, 2010
DEA, 2004

Carrière
Depuis 2011

MAITRE DE CONFERENCES

Prix et distinctions
2016

Congé pour recherche délivré par le Conseil national des Universités (section 04)

2011

Prix de thèse du Comité d'histoire de la sécurité sociale, Comité national d'histoire de la sécurité sociale, FRANCE

2011

Visitor fellow de l'Insitut Universitaire Européen, Institut Universitaire Européen, ITALIE

2011

Prix de thèse Chaire géopolitique de l'Université Paris Dauphine, Université Paris-Dauphine, FRANCE

2011

Admissible dans les sections 36 et 40 du CNRS, CNRS, FRANCE

2009

Prix Jeune auteur de la revue Sociologie du travail, FRANCE

Publications
Articles dans des journaux à comité de lecture
Gayon, V. (2017). Incertitude structurelle, sens de l'acceptable et prescriptions politiques. Le "keynésianisme international" se débat
à l'OCDE (1973-1978). Annales.
Gayon, V. (2016). Finance globale et démocratie. Un regard de sociologie politique de l’économie internationale., Interventions
économiques. Papers in Political Economy, 56 (3),
Gayon, V. (2016). Ecrire, prescrire, proscrire. Notes pour une sociogénétique de l'écrit bureaucratique. Actes de la Recherche en
Sciences Sociales, 213 (3), 84-103.
Gayon, V., & Lemoine, B. (2014). Maintenir l'ordre économique. Politix, 1 (105), 7-35. doi:http://dx.doi.org/10.3917/pox.105.0003.
Gayon V., & Lemoine, B. (2013), Pédagogie économique. Genèses, 93(4), 2-7.
Gayon, V. (2013). Homologie et conductivité internationales. L'État social aux prises avec l'OCDE, l'UE et les gouvernements.
Critique internationale, 2 (59), 47-67. doi:http://dx.doi.org/10.3917/crii.059.0047.
Gayon, V. (2012). Jeu critique : la « fin des intellectuels » (1975-1985). Le Mouvement Social (239), 25-44.
doi:http://dx.doi.org/10.3917/lms.239.0025.
Gayon, V., & Lemoine, B. (2010). Argent public. Genèses (80), 2-7.
Gayon, V., & Lemoine, B. (2010). L’argent public et les régimes économiques de l’ordre politique : entretien avec Bruno Théret.
Genèses (80), 136-152.

DAUPHINE, tous droits réservés

page1

Gayon, V. (2009). Le crédit vacillant de l’expert. L’OCDE face au chômage dans les années 1990 et 2000. Cultures et conflits (75),
53-73.
Gayon, V. (2009). Un atelier d’écriture internationale : l’OCDE au travail. Éléments de sociologie de la forme « rapport ».
Sociologie du travail, 51 (3), 324-342. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.soctra.2009.06.005.
Gayon, V., & Penissat, E. (2009). Histoire sociale des idées : le cas néo-libéral. Revue française de science politique, 59 (6), 12711276.
Coordination de numéros spéciaux
Gayon, V., Lemoine, B., & Gaïti, B. (2014). Mise en ordre de l'économie. Politix.
Gayon, V., & Lemoine, B. (2013). Pédagogie économique. Genèses, Paris.
Gayon, V., & Lemoine, B. (2010). Argent public. Genèses, Paris.

Communications
Gayon, V. (2016). OECD, EU, and isomorphic processes. The Jobs Strategies in the 1990s and 2000s., International Organizations
and the Globalization of public instruments and ideas: micro-processes and actors’ configurations.
Gayon, V. (2015). Quand la prophétie se réalise : « The Welfare State in Crisis » de l'OCDE., 13ème Congrès national de
l'Association française de science politique.
Lemoine, B., & Gayon, V. (2014). Maintenir l'ordre économique. Politiques de désencastrement et de réencastrement de
l'économie., Congrès de l'AFEP "Economie politique et démocratie".
Gayon, V. (2013). Ecrire et prescrire dans l'incertain. Le keynésianisme dans la tourmente à l'OCDE., Instabilités globales et ordres
des politiques économiques : institutions, instruments et savoirs de gouvernement de l'économie.
Gayon, V. (2012). Keynesian Economic Cooperation in "Crisis" : the OECD in the 1970s., 24th SASE Annual Meeting : Global
Shifts : Implications for Business, Government and Labor.
Gayon, V. (2012). The OECD and the "crisis" of Keynesianism : the McCracken Report, 1975-1980., 9th European Social Science
Conference.
Gayon, V. (2011). Le cahier des charges de l'Etat social " actif " : fabrication et circulation du benchmarking sur l'emploi de
l'OCDE., XIème Congrès de l'Association Française de Science Politique (pp. 25).
Gayon, V. (2011). "Innover" dans l'incertain. Les experts de l'OCDE et la "crise " du keynésianisme (1970-1980)., IVème Congrès
de l'Association française de Sociologie.
Gayon, V. (2010). Une expertise en partage : l’OCDE, l’UE et l'"activation" des politiques de l’emploi. Eléments pour l’analyse
d’un réseau de consolidation., "European Power Elites" : Où va la sociologie politique de l’Europe ?.
Gayon, V. (2009). Quand l'OCDE communique... Communication institutionnelle et processus d'institutionnalisation., XVIIIè
congrès international des Sociologues de Langue Française.
Gayon, V. (2009). Des Patrons à l'OCDE ? D'une évidence altermondialiste à l'analyse sociohistorique., Xème Congrès de
l'Association Française de Science Politique.
Gayon, V. (2008). Saisir et traverser une "crise" routinière. L’OCDE au prisme du chômage (1990 - 1997)., Les organisations
internationales au cœur des crises. Configurations empiriques et jeux d’acteurs.

DAUPHINE, tous droits réservés

page2

Ouvrages de recherche
Gayon, V. (2010). L'OCDE au travail. Contribution à une sociologie historique de la " coopération économique internationale " sur
le chômage et l'emploi (1970-2010). Thèse de doctorat.

MAJ 30/10/2016

DAUPHINE, tous droits réservés

page3

