
Articles dans des journaux à comité de lecture : 

Salgues Camille (2022). “Childhood Studies in France.” In Oxford Bibliographies 
in Childhood Studies. Ed. Heather Montgomery. New York: Oxford University 
Press. 

Salgues Camille, 2021: “In the Midst of Rubble, Bordering the Wasteland: 
Landscapes of Ruins and Childhood Experiences in China”, China Perspectives 
2021/4, p. 31-40. 

Salgues Camille, 2021: “La récré des enfants précaires. Sociologie de l’enfance et 
‘holisme structural’”, Sociétés politiques comparées 53, Janvier-avril 2021. 

Salgues Camille, 2018:《通过整体论社会学来思考农民工子女就学现象的民

族志研究》,开放时代 (Open times), 277/1, p. 166-182. 

Salgues Camille, 2018 :“Bourdieu without childhood: Methods and theoretical 
postulates of a study on French working-class children”, Childhood, 25/1, p. 109-
122.  

Salgues Camille, 2012: “Ethnographie du fait scolaire chez les migrants ruraux à 
Shanghai. L’enfance, une dimension sociale irréductible”, Politix, n°99, p. 129-
152. 

Salgues Camille, 2009: “La Chine, entre cadre et contexte. Une recherche sur les 
enfants de mingong, plusieurs constructions du savoir”, Terrains et travaux, n°16, 
p. 175-193. 

Salgues Camille, 2008: “Un nouveau Wittgenstein encore inapprochable. Le rôle 
et la place du philosophe dans l'anthropologie”, l'Homme, 3/4, n°187-188, p. 201-
222. 

Chapitres d’ouvrage : 

A paraître (en chinois) : “Une salle d'arcade à la périphérie de Shanghai. Jalons 
pour une réécriture de l'enfance avec la sociologie pragmatique”, in Florence 
Padovani (dir.), 实用主义社会学的革新：中法学者面对面, Beijing Normal 
University Press. 

2017, “Penser le souci public pour l'enfance en Chine. Le cas des enfants de 
migrants internes”, Monographies Sud-Nord, 3, p. 7-14. 

2012, “‘Ici c’est comme le Sichuan après le tremblement de terre.’ Paysage moral 
des enfants de migrants ruraux à Shanghai”, in D. Fassin, J.-S. Eideliman (dir.), 
Economies morales contemporaines, La découverte. 

Traduction de livres scientifiques : 

A paraître : Unequal childhoods. Class, Race and Family Life, Annette Lareau, 
Préface par Sylvie Octobre et Régine Sirota, Lyon : ENS Éditions. 

2013, Voyage en terres bipolaires. Manie et dépression dans la culture américaine, 
Emily Martin (traduit de l’américain), Éditions de la rue d’Ulm, Paris. 416 p. 

https://journals.openedition.org/chinaperspectives/12709?lang=en
https://journals.openedition.org/chinaperspectives/12709?lang=en
http://www.fasopo.org/sites/default/files/varia2_n53.pdf
http://www.fasopo.org/sites/default/files/varia2_n53.pdf
http://ournals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0907568217732120
http://ournals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0907568217732120
http://ournals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0907568217732120


 

Traduction d’articles scientifiques : 

• 2008, “L'hégémonie fondée sur les relations dans l'industrie du bâtiment”, 
Shen Yuan (沈原) (traduit du chinois), in J.-L. Rocca (ed.), La société 
chinoise vue par ses sociologues. Migrations, villes, classe moyenne, drogue, 
Sida, Presses de la fondation nationale des sciences politiques, Paris, p. 93-
129. 

• 2010, “Ceux qui sapent l’édifice social. Le délit d’initié comme économie 
informelle et son coût social”, Hansen Laura (traduit de l'anglais), in L. 
Fontaine et F. Weber (ed.), 2010, Les paradoxes de l’économie informelles. A 
qui profitent les règles ? Karthala, Paris, p. 161-183. 

• 2015, « Le triage social et les limites du care : penser la catastrophe, le care et 
les capabilités à travers l’exemple de Katrina », Anne Lovell (traduit de 
l'anglais), Raison Publique. 

• 2016, « Town meeting et race en Amérique », Sandra M. Gustafson, 
Participations, 2. 

• 2016, « 'D’une manière pacifique et ordonnée'. Town meeting et assemblées 
populaires à l’époque de la fondation des États-Unis », Robert W. T. Martin, 
Participations, 2. 

 


