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2000 "La question du latin : des critiques du XVIIIe siècle au revival du XIXe", L'Information 
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http://bms.sagepub.com/cgi/reprint/105/1/53 

2012 The Interpretation of Statistics in Sociology, Bulletin de Méthodologie Sociologique, 
n°114, p. 50-58. http://bms.sagepub.com/content/114/1/50 

http://bms.sagepub.com/cgi/reprint/105/1/53
http://bms.sagepub.com/content/114/1/50
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2018, Prendre les données au sérieux et rêver d’une sociologie autre, Bulletin de 
Méthodologie Sociologique, Volume 137-138 Issue 1, January–April 2018, p. 70-93 

2018 Hervé Glevarec, Philippe Cibois, « Structure et historicité des goûts musicaux et 
cinématographiques. Analyse factorielle et interprétation sociologique », L’Année 
sociologique vol. 68/2018 - n° 2. 
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philosophiques, Dictionnaire, Tome 1, Presses Universitaire de France, Paris, p.943-944. 

1992 (avec Karl Van Meter, Lise Mounier et Marie-Ange Schiltz), "French Sociology", in 
Edgar F. Borgatta et Maria L. Borgatta (Ed.), Encyclopedia of Sociology, Macmillan, New 
York, vol.2, p725-730. Version française, "La sociologie française contemporaine", in 
Friedrich Jonas, Histoire de la sociologie, Paris, Larousse, 1991, coll. Références, p.481-
490. 

1992 article "Bourdieu", in K. Van Meter (Ed.), La Sociologie, Larousse (Textes essentiels), 
p.787-789. 
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des dati testuali, Rome, CISU, t.2, p. 177-184 (Actes des JADT 1995) 
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p. 99-105. (Actes du 3e colloque de l'Association Française pour l'Histoire et l'lnformatique, 
Paris, 8-9 novembre 1996) 
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Brunet, Paris, H.Champion, Genève, Slatkine, p.41-65. 
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connaissance", in Nicole Ramognino et Gilles Houle (Ed), Sociologie et normativité 
scientifique, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, p.169-177. 

2002 "La bonne volonté scolaire. Expliquer la carrière scolaire d'élèves issus de 
l'immigration" in Philippe Blanchard et Thomas Ribémont (Dir.), Méthodes et outils des 
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croisés sur les pratiques culturelles, La documentation française, p.171-187. 

2003 "Comprendre les publics du théâtre : l'exemple des abonnés d'une scène nationale", in 
Olivier Donnat, Paul Tolila (Dir.), Le(s) public(s) de la culture, Presses de Sciences-Po, vol. 
2, p.169-174. 

2003 "Interaction between a Research Environment and a Statistical Technique: The Tri-
Deux Method", in Karl M. van Meter (ed.), Interrelation between Type of Analysis and Type of 
Interpretation, Bern, Peter Lang, p. 125-143. 
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2006 "Le traitement des mots associés à des questions : l'apport du logiciel Trideux" in Didier 
Demazière, Claire Brossaud, Patrick Trabal et Karl Van Metter (dir.), Analyses textuelles en 
sociologie. Logiciels, méthodes, usages, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006, 
p.156-173 

2007 "Le nouvel avenir d'un ancien : le graphique triangulaire" in Jean-Pierre Poussou & 
Isabelle Robin-Romero (dir.), Histoire des familles, de la démographie et des comportements 
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2009, "La construction sociale de la vocation sacerdotale", in Sandrine Nicourd (dir.), Le 
travail militant, Presses Universitaires de Rennes, p. 37-46 
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1985"Individualisme méthodologique et sociologie", Esprit (2), p.99-108. 

1992, "L'Ined, Le Bras et Calot", Esprit (1), p.159-165. 

1996 "Morale provisoire pour l'Université", Esprit (7), p.44-54. 

1999 "Enseignement classique et moderne, les leçons de la réforme de 1902"; DEES 
Documents pour l'enseignement économique et social, N°118, décembre 1999, p.8-11. 

2006 "Technique d'analyse des données d'enquête. Exemple avec l'insémination artificielle 
et anonymat du donneur, ou comment éclairer un débat de société", RSI Recherche en 
Soins Infirmiers, n°85, juin 2006, p.22-35. 

2006, Parler entre sociologues, Socio-logos, n°1, rubrique "débats" 

2008, Pour une mesure sans biais du localisme. Socio-logos, n° 3, rubrique "débats" 

2009 avec Odile Piriou, Inventaire des revues où publient les sociologues, Socio-logos, n°4, 
rubrique "débats" 

2009 "Bienvenue chez les Ch'tis, une satire sociale ?", en ligne sur la vie des idées.fr le 25 
mars 2009 

2012 La statistique de l’odds ratio est-elle “rose” ?, QUANTI Sciences sociales, 13 juin 2012. 

2012 "L'avenir des humanités", Esprit, Décembre 2012, p. 20-34 

2013 "Ressusciter les « langues mortes »", Esprit, Juillet 2013, p. 11-15 

2018 « Sociohistoire d’un départ », in Claire Taillandier, Philippe Cibois, Adieu à l’Église, 
L’Harmattan, coll. Logiques sociales, p. 135-186.  

2014 « Qu’est-ce qu’un diagramme de Lexis ? Représenter trois dimensions sur un plan », 
Blog quanti 

2017 « Visualiser les individus d’une modalité : l’ellipse médiane », Blog quanti 

 

 

Rapports 
1976 "Demande individuelle d'éducation. Etude de cas : France", rapport OCDE, Paris. 

1976 (avec Janina Markiewicz-Lagneau), "Les étudiants dans l'enseignement supérieur 
court", OCDE, Paris, également publié en anglais sous le titre "Students in short-cycle higher 
education". 

1992 "Soixante styles de vie et de pratiques culturelles", rapport CERSOF/Université Paris V. 

1993 "Rapport en vue de l'habilitation à la direction de recherches", Université Paris V. 

2001, Les publics du spectacle vivant. multigr. Laboratoire Printemps, octobre 2001. 
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http://cibois.pagesperso-orange.fr/CiboisEspritDec2012.pdf
http://cibois.pagesperso-orange.fr/PhCiboisEspritJuillet2013-Position-RessusciterLesLanguesMortes.pdf
https://quanti.hypotheses.org/1011/
http://quanti.hypotheses.org/1215/
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1977 " Une vérité qui s'efface : pourquoi on quitte l'Eglise", Esprit avril-mai 1977, numéro 
spécial sur les militants d'origine chrétienne, p. 106-114. 

1986 "Le sociologue et ses données", Le courrier du CNRS, n°65, p.16-17. 

1989 "80%, est-ce possible ?", Le Monde 22 juin. 

1989 "La réforme de l'orthographe et la lecture", Les actes de lecture n°28, p.60-65. 

1989 "Orthographe et société" in J.Leconte et Ph.Cibois, Que vive l'orthographe, Paris, Seuil, 
p.67-130. 

1989 "Pour une réforme de l'orthographe", Esprit (9) septembre 1989, p 59-64 

1990 "Les aspects psychosociologiques de la réforme de l'orthographe", L'école des lettres 
12, p.127-136. 

1992 "Mille accents mis ou omis", Liaisons-HESO n°19-20, p.29-34. 

1993 et 2010 "Rapport en vue de l'Habilitation à la Direction de Recherche" de 1993 , suivi 
d'une Postface de 2010 Texte 528K pdf 

1999 "Point de vue sociologique sur l'orthographe", Rééducation orthophonique, n°200, p.5-
11. 

2007 "Localisme : tentative de synthèse et propositions". Par localisme en matière de 
recrutement on entend le fait d'être nommé MCF dans l'université où l'on a été formé : les 
propositions faites visent à favoriser une publicité de l'état des choses dans un lieu donné. 
Propositions inspirée des mathématiciens qui eux-même ont repris un exemple mis au point 
en Suède. Texte pdf  

2008 "A propos de la liste AERES en sociologie démographie", paru dans le forum du 
Répertoire français des sociologues Texte pdf (fichier comparatif associé)  

2008 "Pour une mesure sans biais du localisme. A propos de l'article de Olivier Godechot et 
Alexandra Louvet, Le localisme dans le monde académique : un essai d’évaluation" Socio-
logos, n°3, 2008 Texte en ligne ; Version pdf. 
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http://cibois.pagesperso-orange.fr/Localisme07.pdf
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http://cibois.pagesperso-orange.fr/AERES.pdf
http://socio-logos.revues.org/1753
http://cibois.pagesperso-orange.fr/LocalismeGodechotLouvet.pdf

