
Publications sur la période 2018-2022 

 

 

Livres  

 

- A qui appartient le droit ? Ethnographier une économie de pauvreté, L.G.D.J/ L’extenso, 

Coll Droit et société, 2019 (préface de J. Commaille)  

 

 Recensé dans les revues L’Homme, Sociologie, Ethnologie française, Droit et Société, 

Revue française de science politique, Revue de socio-économie, Revue européenne des 

sciences sociales.  

  

-Vivir de prestado. Pobreza, deudas y derecho, Buenos Aires, Sb Editor, 2022 I.S.B.N: 

9789878918648 (préface d’Ariel Wilkis) 

  

-Vivre en copropriété. L’indivision en pratiques, L.G.D.J/ L’extenso, Coll Droit et Société : 

Recherches et Travaux du RED&S à la FMSH, à paraître en décembre 2022. En co-direction 

avec Marie-Pierre Lefeuvre, Romain Melot, Camille François, Gael Chantepie et Flavia 

Leone. 

 

 

Articles de recherche et chapitres d’ouvrage  

 

 « Déchiffrer les doléances. Sources, contextes et économies politiques des ‘cahiers 

citoyens’ du département de la Somme (2018-2019) ». (En cours d’évaluation). Article co-

écrit avec Stéphane Baciocchi, Romain Benoît-Levy, Simon Castanié, Simona Cerutti et 

Pierre-Louis Sanchez.     

« Une ville bouleversée. Propriétaires défaillants, abandon de biens, et coût social dans 

un bourg désindustrialisé », in Marie Cornu et Yaëll Emerich, Les communs urbains saisis 

par le droit, Mare & Martin, Coll. « Droit, sciences & environnement », à paraître. 

« El derecho vivo. Pensar y recrear las normas en una economía de pobreza», AVA: 

Revista de antropología, Dossier “Territorios en conflicto, regulaciones y mercados”. 

Accepté. A paraître fin 2022.  

« Les intendantes des vieux immeubles. Prendre en charge, gérer et accorder », in 

Marie-Pierre Lefeuvre et al (dir), Vivre en copropriété. L’indivision en pratiques, L.G.D.J/ 

L’extenso, Coll Droit et Société : Recherches et Travaux du RED&S à la FMSH, à paraître 

décembre 2022.  

« Suppliques et accès aux droits. Ecrire au président de la République en France 

(XXIè siècle) », in Enrica Asquer et Lucia Ceci, Scrivere alle autorità : suppliche, petizioni, 

appelli, richieste di deroga in età contemporanea, Rome, I libri di Viella, 409, 2022, pp. 163-

185. 

«   The petition ceremony: letters to the president of Argentina », Ethnography, Vol 

22 Issue 4, 2021, pp. 474–494.  



« Au piège de la propriété. Fluctuation des ressources, alliances et échanges dans une 

copropriété dégradée de Buenos Aires », in F. Bouillon et al. (dir), Vulnérabilités 

Résidentielles, La tour d'Aigues, Editions de L’Aube, 2019, pp. 201-217.  

 « Où chercher le droit ? Juridicité et méthodes d’enquête dans l’œuvre de Susan 

Silbey» (avec Noé Wagener et Daniela Piana), Droit et Société, nro 100, Dossier After Legal 

Consciousness Studies : dialogues transatlantiques et transdisciplinaires, 2018, pp. 645-655.  

Traduction à l’anglais : Where is the Law Living? Juridicity and Methods of Research 

in the Works of Susan Silbey: Disponible sur : https://f-origin.hypotheses.org/wp-

content/blogs.dir/1756/files/2018/12/6-Piana-Schijman-et-Wagener.pdf 

 

 

 

Communications dans des colloques, congrès et séminaires (2018-2022) 

 

 

 

2022, Presentation de Vivir de prestado. Deudas, derecho y pobreza, SB editor, 2022. 

Seminario general Escuela IDAES, Universidad de San Martin, Buenos Aires, le 31 octobre. 

 

2022, Presentation de Vivir de prestado. Deudas, derecho y pobreza, SB editor, 2022. 

Coloquio de Investigación "Los modos de vida de los sectores populares urbanos", Facultad 

de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, le 25 octobre.   

 

2022, « The absent owner. Things and people in situations of depopulation. A diachronic and 

comparative perspective » (avec A. Buono, University of Pisa), Panel Depopulating 

Landscapes: Migration, Environment and Modernity in Mediterranean Europe, The European 

Society of Environmental History Conference (ESEH), le 4 juillet.   

 

2022, Présentation du livre A qui appartient le droit ? Ethnographier une économie de pauvreté, 

Séminaire commun du CENS et DCS, Faculté de droit et des sciences politiques, Université de 

Nantes, le 16 juin.  

 

2022, « Un droit des pratiques. Occupations sans titre et travail sur la légalité à Buenos Aires", 

Séminaire Dans les marges. Histoire urbaine et statuts illégitimes (I. Backouche et E. Le 

Bouhris), EHESS, le 24 mai.   

 

2022, Présentation du livre A qui appartient le droit ? Ethnographier une économie de pauvreté, 

Séminaire Justine(S). Justices et inégalités au prisme des sciences sociales.  Cresspa-CSU, le 

12 mai.   

 

2022, « A qui appartient le droit ? L’apport de l’ethnographie à la sociologie du droit ». 

Séminaire Renouveaux théoriques en sociologie du droit et pragmatisme(s) : renouer un 

dialogue oublié? (org. Vincent Arnaud-Chappe et Thomas Angeletti), EHESS, le 12 avril.   

 

2022, « Droits et suppliques. Une approche comparative entre la France et l’Argentine ». 

Séminaire du Programme de Recherche Interdisciplinaire « Terrains du droit », EHESS, le 18 

mars.  

https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1756/files/2018/12/6-Piana-Schijman-et-Wagener.pdf
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1756/files/2018/12/6-Piana-Schijman-et-Wagener.pdf


 

2022, « Ecrire aux autorités. Histoire d’une recherche ». Atelier de lecture de texte, master 1 et 

2 SPP, Paris Cité/ Paris7, le 15 mars.  

 

2022, « Posséder, s’occuper, s’appropier, disposer : un large clavier de la responsabilité dans 

les copropriétés dégradées », Colloque international Les communs urbains saisis par le droit. 

Chaire de recherche du Canada en droit des biens transsystemique et communautés durables, 

Université Mc Gill/ Paris Saclay. Directrices du projet : Yaël Emerich et Marie Cornu. A 

Montréal et par visioconférence, le 11 février.  

 

2021, « Les cahiers de doléances de la Somme. Enjeux et limites d’un questionnement 

interdisciplinaire », Séminaire de l’axe SSPD du Centre Maurice Halbwachs, le 4 juin (avec S. 

Baciocchi, R. Benoît-Levy, S. Castanié, S. Cerutti et P.-L Sanchez).    

 

2021, « Le revers de la propriété », Séminaire de l’équipe Cost, Citeres, Université de Tours, 

le 19 novembre.  

 

2020, « A qui appartient le droit ? Histoire d’une enquête », Séminaire Actualité des sciences 

sociales (org. Vincent Dubois), Sciences Po Strasbourg, le 3 novembre. 

 

2020, « Les cahiers de doléances de la Somme. Premières analyses », séminaire S’adresser à 

l’autorité : suppliques, plaintes, dénonciations dans une perspective comparative (org : S. 

Cerutti, A. Blum et E. Schijman), EHESS, Paris, le 23 avril.  

 

2020, « Les luttes quotidiennes des pauvres. Economies informelles et attachements au droit 

dans un quartier populaire de Buenos Aires », séminaire Attachements et luttes sociales, 

EHESS-ENS (org : Serge Paugam), Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, le 6 mars.  

 

2019, « Nobody’s Law ? Legal consciousness and legal alienation in everyday life. Some 

questions addressed to Marc Hertogh », Journées d’études Droit et vie quotidienne (org : 

L.Israel et E. Schijman), Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales, le 14 juin.   

 

2019, « Usine sans ouvrier et maison sans maître. Propriété et successions dans une petite ville 

désindustrialisée en France », séminaire Citoyennetés : analyses comparatives au nord et au 

sud de la Méditerranée (org : S. Cerutti et I. Grangaud), Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales, le 17 mai. 

 

2019, « Gouverner par les papiers. La prise en charge des lettres adressées au président de la 

République en France », séminaire S’adresser à l’autorité. Suppliques, plaintes, dénonciations 

dans une perspective comparative (org : S. Cerutti et A. Blum), Ecole des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales, le 18 avril. 

 

2019, « Dette et suppliques dans la France rurale. Un corpus de lettres au président de la 

République (2013-2017) », séminaire La financiarisation par le bas. Une économie politique 

et morale de la dette (org : I. Guérin, S. Morvan, H. Saiag et E. Schijman), Ecole des Hautes 

Etudes en Sciences Sociales, le 10 avril.  

 

2018, «Connecting law in books, law in action and living law. A view from property rights in 

the slums of Buenos Aires», RCSL/SDJ annual meeting: Law and citizenship beyond the states, 

ISCTE-IUL-Lisbon Portugal, 10-13 septembre.  



 

2018, « When family and bureaucracy fail. Letters to the President of Argentina», International 

Conference Grassroots economics: Meaning, project and practice in the pursuit of livelihood, 

Instituto Internacional de Sociologia Juidica, Oñati, Gipuzkoa, 23-27 June.  

2018, « Le propriétaire absent. Droits et responsabilités autour des biens vacants » (avec 

Alessandro Buono), Journées d’Etudes Ethnographier le droit (org : E. Schijman et B. Dupret), 

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, le 15 juin.  

 

2018, « Les biens sans maître. Questions de recherche », Journées d’Etudes Territoires et 

mobilités. Dynamiques de l’appauvrissement et de l’enrichissement dans la France 

contemporaine (org : F. Weber), Ecole Normale Supérieure, le 5 juin.  
 


