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1. Academic qualifications
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

2019 09 01: Promotion in distinguished class (Classe exceptionnelle) by the National Council
of universities in Sociology (CNU 19)
2015 09 01: Promotion in First Class of Professors by the National Council of universities
(CNU 19).
2006 01 Qualified by the National University Comitee (Qualifié par le CNU) to serve as a
university professor
2004 (7 déc.), Ability to direct research (Habilité à diriger des recherches). Formation
professionnelle et néo corporatisme dans la banque en France au XXe siècle, un essai de
sociohistoire. Univ. Lyon II [David Courpasson, Yves Grafmeyer (président du jury), Michel
Lallement, Jean-Claude Rabier (coordonnateur), Frédéric Sawicki (rapporteur), Eric Verdier
(rapporteur)], 325 p.
1992 & 1998. Qualifié par le CNU pour exercer les fonctions de maître de conférences [19e
section (sociologie-démographie n°98 2 19 777 43)] et Science politique [4e section (science
politique n°98 2 04 777 43)].
1992 (6 fév.), PhD. Les étudiants à l'usine, mobilisation et démobilisation de la gauche
extraparlementaire en France dans les années 1960-1970, le cas des établis maoïstes, Institut
d'études politiques de Paris, directed by Pr. Jean-Daniel Reynaud. Very honourable mention.
[Pr. Jean Leca (rapporteur), Pr. Michel Verret (rapporteur), Pr. Michelle Perrot (Chair of the
jury)].
1986. Master II (“DEA de Sciences Sociales ») École Normale Supérieure / École des Hautes
Etudes en Sc. Sociales.
1985. Master's Degree in History Mention TB (Maîtrise en Histoire Mention TB), Univ. Paris
VII-Jussieu, Michelle Perrot dir.).
1984. Bachelor's degree in history / Licence d’histoire, (Univ. Paris VIII-Saint Denis).
1972. DEUG de théologie protestante (Univ. Sciences humaines de Strasbourg).
1970. Baccalauréat A5 (trois langues vivantes).

2. Professional career
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2020 09 01 Retirement / Départ en retraite
2020 06 Named Professor Emeritus/ Nommé professeur émérite
2019 dec., Visiting professor in Tsinghua University (Beijing, China).
2019 03 Visiting Professor for two weeks in Government College University (Lahore, Pakistan)
2019 02 Visiting Professor for two weeks in Okara University (Pakistan)
2018 02 06 to 2018 06 06 Visiting professor at Quaid-I-Azam University (Islamabad, Pakistan)
2018 05 Sabbatical leave, CRCT
2012 Four-year scientific excellence award ;
2012 01 Elected member of Section 36 of the National Committee of the CNRS. End of term
Membre élu de la section 36 du Comité national du CNRS (fin de mandat)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2011-2013, Member of the board of UMR 8085 "Printemps" /Membre du bureau de l’UMR
8085 « Printemps »
2011-2012, Deputy Director, UMR « Printemps » (oct. à juin).
2011-2020, Mutation to the UVSQ
2006-2011, Professor of sociology at the USTL, Lille 1 / Professeur de sociologie à l’USTL, Lille
1 (affectation à l’IUT).
2006-2011, Membre de l’UMR 80 19 /Clersé (Lille 1 / CNRS).
2006-2011, Membre de l’école doctorale SESAME
2000-2006, MCF au CNAM (sociologie du travail, de l’emploi, des relations professionnelles)
2003-2006, Membre du Lise, UMR CNAM/CNRS,
2003-2006, animation de l’axe « Travail, emploi, relations professionnelles » du Lise.
2003-2005, membre du bureau de l’UMR Cnam/CNRS Lise
2000-2006, membre élu du conseil de département (sorte d’UFR) ;
2005-2006, membre du CTP et de la Commission paritaire d’établissement (jusqu’en 2003) ;
1996-2004, membre du CHS puis du CHS CT.
1998-2000 Responsabilité de la commission ergonomie / conditions de travail du CHS ;
1992-1996 Membre suppléant du CA du Conservatoire, au titre des ingénieurs;
1982-1994 LSTRP (Laboratoire de Sociologie du Travail et des Relations Professionnelles),
Cnam/CNRS dirigé par J.-D. Reynaud, puis au LERPSO (Laboratoire d’Etudes et de Recherche
sur les Politiques Sociales et les Organisations), animé par J.-D. Reynaud et D. Segrestin.
1982-2000 Ingénieur d’Études (recherche depuis 1982 et enseignement depuis 1983) ;
1977-1981 Journaliste dans la presse militante ;
1973-1977 Ouvrier volontaire dans la métallurgie alsacienne ;
1970-1972 Étudiant en théologie protestante (Paris : 1970-1971 ; Strasbourg :1971-1972).

3. Community responsibilities other than those pedagogical purposes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2020 : Secretary of Ferinter International Railway Studies / Secrétaire de Ferinter
International Railway Studies
2018. Vice President of Ferinter Network, International Railway Studies / Vice-président du
réseau Ferinter, International Railway Studies
2017-2018. Scientific manager of the French Peridot Project team (Partner Hubert Curien)
2011-2018 : : Co-founder and President of the Ferinter network, International Railway
Studies / Cofondateur et Président du réseau Ferinter, International Railway Studies
2011 10 à 2012 06 Directeur adjoint de l’UMR Printemps
2011-2012 Coresponsable (avec I. Frechon) du séminaire général du Printemps.
2011 janv.-, co-coordinateur de la rubrique « Corpus » de la Nouvelle Revue du Travail.
2011 Sept. Membre de l’Ecole doctorale CRIT (Cultures, Régulations, Institutions et
Territoires) de l’UVSQ.
2010-2013 Janv. Responsable scientifique du programme d’échanges scientifiques Argentine
/ Lille 1/ Conicet de Buenos Aires (J. Calderon, V. Cohen, S. Muller et J. Finez sont membres
de l’équipe française).
2008-2019 membre du bureau du RT 18 « relations professionnelles » de l’Association
Française de Sociologie.
2007-2011, président du Conseil restreint de l’IUT « a » de l’USTL (Univ. Lille1). Deuxième
mandat.
2006-2008 membre du bureau du RT 25 « travail et emploi » de l’Association Française de
Sociologie.

4. Teatching (2015-2020)
•

2019. Tsinghua University (Beijing), Invitation by the history department (two weeks) /
Invitation par le département d’histoire (deux semaines) ;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

College Governement University, Lahore (2 weeks in 2019) Lectures about Social sciences
and Methodology in Social Sciences ;
University of Okara, Pakistan (2 weeks in 2019). Lectures about Social sciences and
Methodology in Social Sciences.
MPhil & PhD Students History and Epistemology of Social Sciences, Department of Sociology/
Histoire et Epistémologie des sciences sociales, Département of sociology, Quaid-I-Azam
University (Islambad) (Four Months, contract with HEC] [CM].
L1 Analyse des faits sociaux [CM & TD]
L2 Sociologie du travail et de l’emploi [CM]
L3 Sociologie du Travail et de l’emploi [CM]
L3 Sociologie des associations et de l’action collective [CM] + [TD]
M1 Méthodologie [CM et TD]
M2 professionnel : Travail Expertise Organisation (6 h) [Séminaire]
M2 professionnel : Sécurité des transports [12 h. CM et TD]
Enseignements passés / Former teaching
2011-15 : M2 professionnel DSU : Histoire des villes (représentations cinématographiques
des cités de relégation) [12 h. Séminaire]
En 2011-12 Marchés et clients (master Conduite du Changement de l’UVSQ)
2006-2012 : Sociologie des relations professionnelles, Lille 1. Master pro
1997-2012 : Sociologie du travail et des relations professionnelles intervention auprès de
cadres de l’ENGRH (SNCF) puis de l’ESCI (Ecole Supérieure des Cadres de l’Equipement),
SNCF/Cnam.
2000-2006 Master 2 Cnam (Méthodologie)
2000-2006 Master 2 Cnam (séminaire relations professionnelles)
1993-1995 Evry Val-d’Essonne (licence),
2000-2004 Paris-X Nanterre AES (licence),
2003-2004 UVSQ Sociologie des relations professionnelles (Master II professionnel).
2000-2006 Cnam-Paris Sociologie générale / Méthodologie
1995-2000 Cnam Paris, Sociologie du travail (ENGRH de la SNCF)

5. Current and former pedagogical responsibility
•
•
•

Since 2016 Co-responsibility for the L1 / Co-responsabilité de la L1
- 2012-16 Head of the common core of the M1 Sociology - Demography at the UVSQ / 201215 : Coresponsabilité du master recherche
2010-2011, corresponding to Lille 1 of the European PH.D. in socio-economic and statistical
studies, (PHd SESS) co-cordinated by Humboldt Universität zu Berlin (it is a network of eight
essentially European universities that offers students the possibility to follow at least one
semester in a partner university) and to obtain a Doctor Europaeus, in addition to the
doctorate usually delivered by each university of the network).

6. Supervising & co supervising PhD / Directions et codirections de thèses
•

DUVAL Marion «Le recours à une main d’oeuvre migrante: pour une socio-histoire de la soustraitance dans les chemins de fer », co-dir avec Nicolas JOUNIN (année 5)

7. Defended thesis
•
•
•
•

BURCKEL Vincent « La classe populaire n’est pas morte », co-dir Stéphane BEAUD (2019)
BESSE Isabelle « L’encadrement intermédiaire à la SNCF », codir. M.-A. DUJARIER (2019)
SABIR Imran, « l’émergence de la sociologie au Pakistan » (fév. 2016)
FINEZ Jean, « Contester le monopole, imaginer le marché, construire la concurrence. Quand
les élites transforment le secteur ferroviaire français », codir. B. CONVERT (nov. 2015, Univ.
Lille 1).

•
•

ZARROUK Khaled, « Transmission intergénérationnelle des savoirs dans la banque
tunisienne ». (17 nov. 2011 au CNAM).
STOESSEL Charles, inscrit à l’UMR Lise (à laquelle j’appartenais précédemment). Thèse en
Cifre à EDF R & D. « Décisions risquées et organisations à risques : le travail dans les centrales
nucléaires" (septembre 2010 au CNAM).

8. Participation in PhD defence jury
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CHAMPIN Hervé (dir. Cl. Didry & E. Béthoux), mai 2017, ENS Paris-Saclay (président du jury)
SHARIF Abida (dir. Philip Milburn & Olivia Samuel) (president du jury)
KUBIAK Julien (dir. Didier Demazière), 14 janv. 2016 (président du jury)
DIAMBOUNAMBATSI Judicaël (dir. Ph. Milburn), 19 juin 2015. Rennes 2 (Président du jury)
BENSARI Aida (dir. F. Mispelblom), 10 mars 2015. Evry Val-d’Essonne (Rapporteur)
ADRA Kais (dir. C. Omnès), 26 janv. 2015. Paris Ouest Nanterre La Défense (Président du jury)
VIVES Claire (dir. A. Jobert), 25 nov. 2013. Paris Ouest Nanterre La Défense (Rapporteur)
ENGELS Xavier (dir. B. Friot), 7 déc. 2012. Paris Ouest Nanterre La Défense (Président du jury)
PONNET Marie (dir. C. Suaud), 4 juil. 2011.Univ. de Nantes (Rapporteur)
DUCOURANT Hélène (dir. B. Convert), 8 déc. 2009. Lille 1. (Président du jury)
RAFFENNE Marc (dir. J.-P. Durand), 6 oct. 2009. Evry Val d’Essonne. (Rapporteur)
NEMIRI Farida (dir. A. Zakane), 8 juin 2009. ENSSEA, Alger (Rapporteur).
ELOIRE Fabien (dir. E. Lazega), 3 juin 2009. Lille 1 (Examinateur).
SARFATI François (dir. M. Lallement), 6 déc. 2005. CNAM-Paris (Examinateur)
BRUN-HURTADO Elisabeth (dir. P. Bouffartigue), 9 mai 2005. Aix Marseille (Examinateur).

9. Participation in authorization to direct research jury
•
•
•

IAZYKOFF Vladimir (coord. F. Mispelblom Beyer), 6 nov. 2015, Université d’Evry-val-d’Essonne
(président du jury).
MAZAOUI Salah (coord. N. Murard et P.-N. Denieuil), 25 janv. 2013, Univ. Paris VII-Denis
Diderot (rapporteur externe).[Thèse d’État].
MAZADE Olivier (coord. J. Rose), juin 2010, univ. Lille 1 (rapporteur) [HdR].

10. Invitation in foreign universities
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2020 (déc.) Tsinghua University, History department (Beijing)
2019 (march) Two weeks Visiting professor in GCU (Lahore).
2019 (Feb.) Two weeks as visiting professor in University of Okara (deux semaines)
2018 mai, Conférence sur P. Bourdieu a la Pir Mehr Ali Shah Arid Agriculture University
(Rawalpindi).
2018 février à juin Visiting professor à Quaid-i-Azam (Islamabad, Pakistan) à l’invitation de la
High Education Commission du Pakistan.
2014 déc. Conférence « Capital humain » ou « capital social » ?, Université Mohammed V,
Rabat (Maroc).
2009 mars. Communication au colloque sur la violence organisé par l’Université de Jijel
(Kabylie).
2009 avril, Ecole nationale supérieure en statistique et en économie appliquée, Alger. Jury de
thèse de Farida Nemiri (Cf. supra)
2008 avril, Université catholique de Santiago (Chili) : Conférence « Relations professionnelles
et GRH » Séminaire du département de psychologie sociale (1h30) ;
Algérie. Université de Bejaïa et Ecole nationale supérieure en statistique et en économie
appliquée 2007 avril. Cours sur la théorie de la régulation sociale à Bejaia (1h30) /Animation
d’un séminaire doctoral à Béjaia (deux séances de 3 h.).

11. Scientific expertises

•
•
•
•
•
•

2015 : HCERES
2014 : Bourses Fernand Braudel (MSH de Paris)
2013 : Cnaf (délivrance de prix de thèses et de masters)
2013 : Ville de Paris (accueil de chercheurs étrangers)
2013 : ANR
2012 : ANR

12. Ongoing research
Construction of an international research network on rail transport restructuring. Opening up to
competition and restructuring in terms of the social construction of markets and changes in labor
relations. Establishment of an international comparative research on the decomposition and
recomposition of rail transport (work, employment, labor relations), conceived as a mode of
transport with a promising future. Collective negotiation of a harmonized social framework in the rail
sector.
- - Research on the restructuring of the public employment service in Railways
- Sociology of personnel and human resources management in the banking industry.
- History and sociology of activism in the 1960s and 1970s.
- Biography of Jean-Daniel Reynaud (1926-2019)
- Parisian transport users' relationship with begging
Construction d’un réseau international de recherche sur les restructurations des transports
ferroviaires. Ouverture à la concurrence et restructurations sur le plan de la construction sociale des
marchés et de la mutation des relations professionnelles. Mise sur pied d’une recherche comparative
internationale sur la décomposition et la recomposition des transports ferroviaires (travail, emploi,
relations professionnelles), conçus comme un mode de transport porteur d’avenir. Négociation
collective d’un cadre social harmonisé dans le secteur ferroviaire.
•
•
•
•
•

Recherche sur la recomposition du service public de l’emploi
Sociologie de la gestion du personnel et des ressources humaines dans la branche bancaire.
Histoire et sociologie du militantisme dans les années 1960 et 1970.
Le rapport à la mendicité des usagers des transports parisiens
Biographie de Jean-Daniel Reynaud (1926-2019)

13. Scientific publications
13.1.

Codirection of journal corpus

•

“Transformations du capitalisme et recompositions du système des relations professionnelles
depuis un quart de siècle”, Nouvelle revue du travail, avec H. Champin, J.-M. Denis et C.
Vincent, à paraître en nov. 2022

•

« Low cost » (co-direction avec Jean-Pierre Durand), Nouvelle revue du Travail, n°12 (mai
2018)
« Droit et travail » (codirection avec I. Chambost, S. Maugeri, B. Touchelay), Nouvelle revue
du travail n°7 (automne 2015),
« Indépendance et salariat », codirection avec S. Bernard, Nouvelle revue du travail, n°5
(automne 2014).

•
•

•

« Temps professionnels éclatés, TIC, urgence », codirection avec Gaëtan Flocco, Nouvelle
revue du travailn°1 (automne 2012).

13.2.
•
•
•
•

2011, avec Jean-Pierre Durand dir., La violence au travail, Toulouse, Octares.
2000, De l’amphi à l’établi, Les étudiants maoïstes à l'usine (1967-1989), Belin (Coll. Histoire
et société, Temps présents), 431 p.
2000, Les Établis, la chaîne et le syndicat. Évolution des pratiques, mythes et croyances d'une
population d'établis maoïstes, 1968-1982. Monographie d'une usine lyonnaise, L’Harmattan
(Logiques sociales), 287 p.
1997, avec Dominique Roux-Rossi (participation d’E. Blaustein), Restructuration des banques
et devenir des salariés, La Documentation française (coll. Travail et emploi), 198 p.

13.3.
•

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Articles in Foreign peer-reviewed journals

2011 (avec Aline Conchon et Fréderic Rey), « Désinstitutionalisation des relations
professionnelles ? », Revue multidisciplinaire sur l’emploi, le syndicalisme et le travail
(REMEST),
vol.
6.,
n°1,
p.
125-146.
http://www.remest.ca/documents/ConchonREMESTVol6no1_cor.pdf
2008, « Les années maoïstes : vérité en deçà de l’Atlantique, erreur au-delà ? », in Argument,
Politique, société, histoire, Presses de l’Université Laval, vol. 11, n°1 (automne 2008-hiver
2009), p. 129-137.
2007, « Revisiter la théorie des marchés fermés de M. Weber, à la lumière des évolutions du
marché du travail bancaire en France (1945-2003) », in La sociologia economica europea, un
percorso italo-francese, a cura di J.-L. Laville e M. La Rosa, Bologna, Sociologia del lavoro,
Teorie e ricerche, Milano, Franco Angeli, p. 57-72.
2000, « La négociation collective du temps de travail dans les banques AFB en 1998-99",
Bologna, Sociologia del lavoro, n°74-75, numéro spécial Temps, statut et conditions de
travail, spéciale VIIIe journées de sociologie du travail, 17,18 et 19 juin 1999, p. 391-407.

13.4.
•

Booked published

Articles in French peer-reviewed journals

2018, NRT n°12, « De la segmentation tarifaire au bas coût dans le ferroviaire, essai d’analyse
», La Nouvelle Revue du Travail, https://journals.openedition.org/nrt/3558
2015 (avec C. Mahieux), « Siéger au Conseil d’Administration de la SNCF », La Nouvelle Revue
du Travail n°7, novembre. https://journals.openedition.org/nrt/2334?lang=en
2014 «Les identités professionnelles à Pôle Emploi en France chahutées par les
restructurations liées au mouvement de centralisation/décentralisation» SociologieS (AISLF),
Dossiers, Les échelles territoriales de l’intervention sociale, mis en ligne le 10 novembre
2014, URL : http://sociologies.revues.org/4829.
2012 (avec Dominique Andolfatto), « Transformation de la représentativité syndicale en
France : enjeux et application à la SNCF », Travail et Emploi, n°131, juillet-sept., p. 75-88.
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/131_Andolfatto_Dressen.pdf
2012 (avec D. Andolfatto et J. Finez) « Les salaires à la SNCF, inflexion néolibérale et
résilience du statut » Notes de l’Institut Européen du Salariat n° 27. http://www.iessalariat.org/spip.php?article135
2008, (avec Arnaud Mias), « Représenter les employeurs. Itinéraire et actions d’un président
de syndicat professionnel (Entretien), Terrains et travaux (ENS-Cachan) n°14 / Travail et
démocratie, p. 90-108.
2008, (avec Arnaud Mias), « Action publique et institution d’une branche professionnelle. Le
cas de la course urbaine », Travail et emploi n°114, p. 7-19.
2005 (avec Juan-Cristobal Cox), « Une liaison chahutée : la relation formation / emploi dans
les banques commerciales», numéro spécial de la revue Economies et sociétés, Hors série
n°9/2005, p. 1691-1709.

•

•
•
•
•
•
•

2003 nov., « Nouvelle articulation entre la négociation de branche et d’entreprise dans les
banques en France (1997-2001)», Revue de l’Institut de Recherche Economique et sociale,
n°42, numéro spécial sur l’ARTT, (F. Michon, édit.), p. 47-78. http://www.iresfr.org/images/files/Revues/R422.pdf
1996 (avec Dominique Roux-Rossi), "Banque Directe ou la brèche dans le décret de 1937",
Travail et Emploi-n°68, 3/96, p.23-38.
1996 (avec Dominique Roux-Rossi), "La reconversion des employés de banque faiblement
classés", Travail et Emploi-n°68, 3/96, p.3-22.
1994, "Le Mouvement d'établissement ou la résurgence du syndicalisme d'action directe", Le
Mouvement social n° 168, juillet-septembre 1994, (Michelle Perrot éd.), p. 83-106.
1986, "La femme, le mineur et la compagnie", Nouvelles questions féministes, n° 14-45,
(revue soutenue par le CNRS), Femmes mode d'emploi (Margaret Maruani, dir.), hiver 1986,
p. 117-128.
1985 mai-juin (avec Sami Dassa), "Emploi, les offres ambiguës", article leader, Revue
française des affaires sociales, n° 2, p. 7-21.
1985 juin (avec Michelle Tallard), « L'expression dans le bâtiment et les travaux publics :
obstacles socio-économiques", Travail et Emploi n° 24, p. 31-42.

13.5.
•
•
•
•

•
•
•

2019, In memoriam, Hommage à Jean-Daniel Reynaud, Nouvelle Revue du Travail, Le carnet.
2015, « Déclassés politiques : quelques précédents », Les Temps modernes, Ouvriers
volontaires, les années 68. L’ «établissement en usine », n°684-85, juil. Oct. 2015, p. 169-86.
2015, « A working class heroe is something to be », Les Temps modernes, Ouvriers
volontaires, les années 68. L’ «établissement en usine », n°684-85, juil. Oct. 2015, p. 301-24.
2011. «Ouverture du marché du fret ferroviaire. Du statut du cheminot à son refoulement ?»,
« Relations sociales dans les services d’intérêt général, Une comparaison France
Allemagne », Cergy-Pontoise, Cahiers du Centre d’Information et de recherche sur
l’Allemagne Contemporaine, p.171-194. https://books.openedition.org/cirac/461
2008 « Une analyse longitudinale des accords dans la branche bancaire », Derrière les
diplômes et certifications, les parcours de formation et leurs effets sur les parcours d’emploi,
in Caet Benoît et alii, Marseille, Relief, n°24 (Cereq), p. 35-48.
1985 juin, avec Sami Dassa, "Pratiques informelles et travail de placement", Grand angle sur
l'emploi (Cahier d'études de l'ANPE) n°1.
1985 juin, avec Sami Dassa, "Les agents de l'ANPE, quelle vision du problème ?", Grand angle
sur l'emploi (Cahier d'études de l' ANPE) n° 1, p. 52-57.

13.6.
•
•
•
•

•

Other journals

Readings notes in academic journals

2021, Enquêter et apprendre au travail. Approcher l’expérience avec John Dewey, Dijon,
Éditions raison et passions, 2019, 343 p, de Joris Thievenaz.
2019, Le Fond de l’air est jaune, Comprendre une révolte inédite, Paris, Le Seuil, 2019, 220 p.,
de Joseph Confavreux.
2017, La CFDT sociologie d’une conversion réformiste par Cécile Guillaume dir., PUR, 2014.
Nouvelle revue du Travail, n°10.
2016 « Dictionnaire du travail, Paris, PUF, 2012. 860 p., Dictionnaire des risques
psychosociaux, Paris, Le Seuil, 2014. 882 p., Dictionnaire des inégalités, Paris, Armand Colin,
2014, 444 p. », La nouvelle revue du travail [En ligne], 8 | 2016, mis en ligne le 20 mai 2016,
consulté le 24 mai 2016. URL : http://nrt.revues.org/2797
2015, « Bien ou mal payés ? » note critique (5 pages) sur C. Baudelot, C. D. Cartron, J. Gautié,
O. Godechot, M. Gollac, C. Senik, 2014, Bien ou mal payés ? Les travailleurs du public et du
privé jugent leurs salaires, Paris, Les Éditions d’Ulm (Cepremap), 228 p., Nouvelle Revue du
Travail.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

2013, in Nouvelle Revue du travail, MALATESTA Maria, Professional Men, Professional
Women, The European Professions from the 19th Century until Today, University of Bologna,
200 p. (Ouvrage paru en 2006 et traduit et abrégé en 2011). http://nrt.revues.org/720
2011, Compte rendu de Wintrebert Raphaël, 2007, Attac, la politique autrement ? Enquête
sur l’histoire et la crise d’une organisation militante, La Découverte (Textes à l’appui
/Politiques et société), 307 p., Revue Française de Sociologie Economique, n°6.
2002, compte rendu sur Andreau Jean, 2001, Banque et affaires dans le monde romain, IVe
siècle av. J-C.- IIIe siècle ap. J-C., Le Seuil (inédit Histoire), 330 p (glossaire, éléments
bibliographiques, bibliographie compris), in Annales, Histoire, Sciences sociales, 57e année,
mai-juin, p. 712-715.
2002, Note critique sur le livre “Les dynamiques des PME, approches internationales », Bruno
Courault et Philippe Trouvé (dir.), PUF, Cahiers 38 du CEE, 2000, 404 p., Travail et emploi
n°89, janvier 2002, p. 113-114.
2002, note critique sur Négociations, essai de sociologie du lien social de Christian Thuderoz
(PUF), in Sociologie du travail n°2, vol. 44, avril-juin, p. 289-291.
2001, Note critique sur le livre La gouvernance de l'emploi de Michel Lallement, Travail et
emploi n°88, octobre, p. 97-100.
1997, Note critique sur le livre de F. Mispelblom, "Au-delà de la qualité, démarche qualité,
condition de travail et politique du bonheur", Travail et Emploi, n° 70, 1/97, p. 91-94.
1995, Note sur "Le Manager et le sociologue" de N. Alter et C. Dubonnet (L'Harmattan, 1994),
Sociologie du Travail n°3-1995, p. 480-483.
1993, Note sur le livre de Yves Grafmeyer, Les Gens de la banque, Paris, PUF (coll.
Sociologies), Revue Française de sociologie, Janv-mars 1993, XXXIV-1, p. 159-162.
1991, Note sur le Dictionnaire des Sciences Humaines de F. Gresle, M. Panoff, M. Perrin, P.
Tripier, F. Nathan, 1990, in Sociologie du travail, N° 3/91, p. 448-449.
1986, "Francoscopie ou la société sans classe", n.d.l., Sociologie du travail, n°2.
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Dictionary entries

2021, “La sidérurgie des sociologues”, in Dictionnaire historique de la sidérurgie française,
Philippe Mioche, Eric Godelier, Ivan Kharaba et Pascal Raggi, dir. (à paraître).
2021, “Le mai 68 de la sidérugie” Dictionnaire historique de la sidérurgie française, Philippe
Mioche, Eric Godelier, Ivan Kharaba et Pascal Raggi, dir. (à paraître).
2012, « Robert Linhart », Le Maitron, Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier,
Paris, Éditions ouvrières, Vol. 8, p. 162-165.
2012, « Robert Linhart », Le Maitron, Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier,
Paris, Éditions ouvrières, version longue en ligne (http://maitron-en-ligne.univparis1.fr/spip.php?article140561) ;
2008, « Les établis », La France des années 68, une encyclopédie de la contestation, Editions
Syllepse, p. 334-344.
2002, "Travailler", in Dictionnaire critique de la République, (V. Duclert et C. Prochasson, dir.),
Flammarion, p. 1126-1133.

14. Contributions to collective books (in France or abroad)
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2021, “Devenir sociologue après-guerre”, in Une sociologie pour l’action. Itinéraire et
héritages de Jean-Daniel Reynaud, Lise Conté, dir., Presses de l’école des Mines, p. 27-42.
2021, Conclusion de l’ouvrage, La SNCF à l’épreuve du XXIe siècle, H. Champin, J. Finez & A.
Largier, dir., Éditions du Croquant.
2021 (avec Jean-Pierre Durand), « Υπηρεσίες χαμηλού κόστους: Eργασία, κατανάλωση,
κοινωνικoί μετασχηματισμοί », (trad. « Services à faible coût : travail, consommation,
transformations sociales », in Crises et monde du travail, Georgia Petraki dir., Athènes,
Editions Gutenberg, Partie 1, chap. 6.
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2018 "The Work force and professional training in Banks", in The Making of finance, I.
Chambost, M. Lenglet, Y. Tadjeddine ed., Oxford, Routledge, chap. 14.
2018 (avec C. Mahieux), "Fret ferroviaire public et privé : quels facteurs de compétitivité ?" in
Chemins de fer et cheminots en tension, D. Andolfatto, dir., Éditions universitaires de Dijon,
p. 189-202.
2018 (avec C. Mahieux), "La démocratie sociale en représentations et en actes :
la négociation collective dans le secteur ferroviaire", in La Démocratie sociale en tension,
D. Andolfatto dir., Lille, Les Presses du Septentrion, p. 85-102.
2017, « Tout a toujours commencé par une poignée d’intellectuels en révolte ? »,
Engagements et sciences sociales. Histoire paradigmes et forme d’engagement, J.-P. Higelé &
L. Jacquot éd., Nancy, Presses universitaires de Lorraine (col. Salariat et transformations
sociales), p. 37-59.
2016, « Maoïsmes et maoïstes» in La vie intellectuelle en France, Éditions du Seuil, C. Charle
et L. Jeanpierre, ed., vol. II, De 1914 à nos jours, p. 669-673 ;
2016 fév. « Force de travail et formation professionnelle dans les banques », in La Fabrique
de la finance, Chambost et alii, dir., Lille, Presses du Septentrion, p. 93-104.
https://books.openedition.org/septentrion/8697
2015 (avec D. Andolfatto & J. Finez), « Les cheminots en grève : complexité et renouveau des
formes d’action », in Serge Wolikow (dir.), Grèves et conflits sociaux. Approches croisées de
la conflictualité, MSH Dijon, p. 533-548.
2011, « Violence dans le travail, esquisse d’une typologie » conclusion (in Dressen M. et
Durand J.-P. dir.), La violence au travail, Toulouse, Octares, p. 373-381.
2011 (avec V. Cohen), « Pénibilité et violence morale chez les conducteurs de trains.
Opérateurs privés et opérateur public », in M. Dressen et J.-P. Durand édit., La Violence au
travail, Toulouse Octares, p. 101-113.
2011, « De quoi les établis ont-ils été les légataires ? » in Hériter en politique, Filiations,
générations et transmissions politiques (Allemagne, France et Italie, XIXe-XXe siècle), A.
Bantigny et A. Bauberot édit., Paris, PUF (le nœud gordien), p. 185-201.
2010, « Du statut pour tous » au « cadre social harmonisé » pour chacun ? Jeux d’acteurs en
France, sécurité, négociations collectives et conflits», in Mondialisation et recomposition des
relations professionnelles, Mias A. et Aballea F. dir., Toulouse, Octares, p. 195-209.
2009, avril-juin « Ombres chinoises : regards de maoïstes français sur la Chine de Mao (19651976) », in Matériaux pour l’histoire de notre temps, publiée par la BDIC (univ. Paris-Ouest
Nanterre, La Défense), n°94, avril-juin 2009, G. Dreyfus-Armand, dir. p.16-32.
2008, « Le rôle de la formation dans les processus de recomposition des identités
professionnelles : le cas du secteur bancaire », in M. Kaddouri, C. Lespessailles,
M. Maillebouis (dir.), La question identitaire dans le travail et la formation, Paris,
L’Harmattan (« Logiques sociales », Cahiers du Griot), p. 299-302.
2008, « La régulation sociale, de quoi s’agit-il ? », in P. Auvergnon dir., Les régulations
sociales en devenir : Espaces, acteurs, modalités, Lyon, Chroniques sociales, p. 73-81.
2007 (avec A. Mias), « De la construction de l’activité de coursiers », in Le Travail à l’épreuve
des paradigmes sociologiques, Durand J.-Pierre & Gasparini William coord., Toulouse Octares
(coll. Le travail en débats, série colloques et congrès), p. 99-110.
2007 (avec A. Mias & C. Vacher), « Flexibilité du travail, segmentation des collectifs et
processus de régulation dans les activités de service – le cas des coursiers», in Relations de
travail, relations au travail, F. Aballéa & M. Lallement, coordinateurs, Toulouse, Octares (Coll.
Le travail en débats, série Colloques et congrès), p. 211-218.
2006 (avec M. Loison & A. Mias), « l’effet de la protection sociale sur le comportement des
usagers des transports en commun sollicité par les mendiants », in Bureau Marie-Christine,
Dugué Elisabeth, Rist Barbara, Rouard Françoise, Défaillances et inventions de l'action
sociale, L’Harmattan (Logiques sociales - Cahiers du Griot), 318 p.
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2004, « A quoi s’intéressent les sociologues du travail ? Ou l’analyse rapide de plus d’une
décennie de sommaires de la revue Sociologie du travail », L’Harmattan (cahiers du GRIOT) /
Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le Développement), Abderrahmane
Abedou, Ahmed Benyacoub, Michel Lallement, Mohamed Madoui, (eds), p. 17-28.
2004, « Le forfait-jour, l’aubaine de la loi Aubry» in Figures du temps. Les nouvelles
temporalités du travail et de la formation, L’Harmattan (Logiques sociales ; cahiers du Griot),
introduction par Michel Lallement, postface par Claude Dubar, p. 201-220.
2004, « Le cadre autonome des banques de détail, modèle de la flexibilisation du temps de
travail », in Flexibilités et performances, stratégies d’entreprises, régulations,
transformations du travail, Rachel Beaujolin-Bellet, dir., La Découverte (Coll. Recherches), p.
137-157.
2003 nov., « Autonomie et contrôle, terminologie et relations » in La Théorie de la régulation
sociale de J.-D. Reynaud, débats et prolongements, Terssac de dir., Paris, La Découverte
(recherches), p. 89-102.
1999, « French banks : Between Deregulation and State Control », in From Tellers to Sellers,
changing employement relations in Banks, (Mario Regini, Jim Kitay and Martin Baeghte
editors), The MIT press, Cambridge (Massachussets), p. 187-222.
1998/05, avec Dominique Roux-Rossi, « Les accords sur l'emploi dans les banques", in La
négociation de l'emploi dans l'entreprise », Cahiers des relations professionnelles n°12,
Gréco-CNRS, "relations professionnelles, négociations conflits", p. 87-95.
1995, « Sacralisation des ouvriers chez les établis maoïstes dans les années 1960-1970", in
Crises et métamorphoses ouvrières", XXe anniversaire du LERSCO (Nantes), Deniot & Dutheil
éd., Paris, L'Harmattan, 1995, p. 361-368.
1992, "Le lancement du mouvement d'établissement, à la recherche de la classe perdue", in
1968, exploration du mai français, tome 2, Les Acteurs (R. Mouriaux, A. Percheron, A. Prost,
D. Tartakowsky, édit.), L'Harmattan (Logiques sociales), 1992, p. 229-246.
1985, avec Sami Dassa, "Le chômage vu de l'ANPE", in L'État de la France et de ses habitants,
Paris, La Découverte, 1985.
Rapports de recherche (en France et à Genève) (20)
2011 mars. A l’épreuve de la fusion ANPE / Assedic et de la loi du 20 août 2008 « portant
rénovation de la démocratie sociale », Pôle emploi dans la tourmente. Enquête sur les
stratégies syndicales, Clersé Univ. Lille 1/CNRS, 73 p.
2004, octobre, avec Marie Loison et Arnaud Mias, Couloirs et correspondances, voyages dans
l’intimité du don. Usagers et mendiants dans le métropolitain parisien, Rapport CMU/LiseCNAM/CNRS, 160 p.
2003, in M. Dupré, M. Dressen M. Lallement, G. Lefèvre en association avec T. Haipeter, S.
Lehndorff et D. Voss-Dehm, Flexibilité active et nouveaux modes de négociation du temps de
travail. le cas des hautes qualifications, Rapport GLYSI-CNRS, GRIOT-CNAM, MATISSE-CNRS /
DARES du Ministère du Travail, p. 130-244.
1996 mai, avec Dominique Roux-Rossi, La Banque sans face à face ni robot ou la brèche dans
le décret de 1937, Rapport Ministère du travail/CNAM, mai 1996, 80 p.
1995 juil., avec Edgar Blaustein, Un centre administratif dans le bocage (Bayeux), Rapport
CNAM/Ministère du travail.
1995 juin, avec E. Blaustein, Fermeture d'une centre administratif du Crédit Lyonnais et
reconversion du personnel (Rillieux-La-Pape), Rapport CNAM/Ministère du travail, 36 p.
1995 mars, Notes de terrain rendant compte d'une enquête prospective sur la méthode de
recensement des sans-abris dans les environs de la gare de l'Est, mars 1995, 5 p.
1995 mars, Le crédit Lyonnais (France) : Evolution de la GRH & des Relations professionnelles,
Document préparatoire au rapport de synthèse. Réseau international d'étude sur les
ressources humaines & les relations professionnelles sur l'initiative du Massachusetts
Institute of Technology.
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1995 mars, avec Edgar Blaustein, Reconversion sous forte contrainte du personnel
administratif d'une banque régionale (le centre du CIAL à Metz), Rapport CNAM/Ministère du
travail, 30 p.
1995, avec Edgar Blaustein, Recherche de la Productivité et Rentabilité dans le Secteur
Bancaire : Théories, Pratiques et Conséquences sur la Gestion des Ressources Humaines
(France et Etats-Unis), Genève, Bureau International du Travail, 93 p.
1995 avec Edgar Blaustein & D. Roux-Rossi, Restructuration des banques et reconversion des
agents administratifs, Rapport CNAM/Ministère du travail, 230 p.
1994 oct., avec Edgar Blaustein & Dominique Roux-Rossi, Crise et restructuration dans une
banque régionale. La reconversion des employés faiblement qualifiés, CNAM/Dares, 153 p.
1993 oct., avec Edgar Blaustein, Décomposition, recomposition dans la banque (marché,
profession, organisation, culture), Genève, Bureau Internationales du Travail, 55 p.
1989 juil., Les établis et la machine à laver. Evolution des pratiques et croyances d'une
population d'établis maoïstes. Effets de leur intervention (1968-1982), Rapport LSTRP/CNAM,
conv. avec le Ministère de la Recherche et de la Technologie, 355 p.
1986 avec Dominique Rossi, Le Front National dans le XIIe arrondissement de Paris en
quelques tableaux, Jean Ranger CNRS/CEVIPOF, dir., 116 p.
1985 avec Sami Dassa, Recherche sur les offres d'emplois difficiles à satisfaire (enquête
qualitative auprès d'un échantillon d'agents de l'ANPE), Rapport CNAM/ANPE, 286 p.
1985 avec Michelle Tallard, Le Droit d'expression dans le BTP, Tome 1, Rapport de synthèse,
CREDOC /Ministère du travail, 103 p.
1985 avec Michelle Tallard, 1985, Tome 2, Le Droit d'expression dans le BTP, Rapport
d'enquêtes, CREDOC /Ministère du travail, 303 p.,
1984 juin, avec Danielle Linhart, Femmes et Travail dans le bassin minier du Nord/Pas de
Calais, approche qualitative, contrat CNAM/DATAR, 139 p.
1984 avec Danièle Linhart, A la Recherche de l'innovation : associations, chômeurs et emplois
d'utilité collective dans le Nord/Pas-de-Calais, Rapport CNAM/Ministère du travail, 86 p.
1983 juil., avec Sami Dassa, Évaluation du Guide de l'employeur auprès d'un échantillon
d'agents de l'ANPE, Rapport CNAM/ANPE, 68 p.
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2021 (27 au 29 outobro), com C. Mahieux, “O transporte ferroviário através do prisma do
poder público. Transporte ferroviário de mercadorias em França Tantas vezes ressuscitado,
nunca salvo, “VIII Congreso de historia Ferroviaria”, Lisboa.
2021 (27 et 28 septembre), avec C. Mahieux, « Toujours relancé, jamais sauvé, le fret
ferroviaire en France », Colloque International, Ferinter / ULB, Bruxelles.
2018 (10 juil.) (avec Valentin Brunel), Rouages et ressorts de la féminisation dans une banque
française, JIST, Cnam (Paris).
2018 (9 juil .) « Faire respecter les règles pour se faire respecter. Ressources intangibles et
ressources de coercition dans le processus de construction de la sécurité ferroviaire dans une
Entreprise ferroviaire privée », JIST, Cnam (Paris).
2017 (4-6 oct.), Low cost in high-speed train in France Customer-king and the public service
guillotine, International congress on high-speed rail, Technologies and long-term impacts
25th anniversary Madrid-Sevilla Corridor, Oct. 4-6, 2017. Ciudad Real (Spain).
2017 (12 juil.) (avec Valentin Brunel), Glass ceiling, business networks
& professionnal relations. The paradoxes of managers’ feminization in BNP Paribas
(1980-2015), communication at the International sociological Association (RC 10), Lisbon
2017 (14 juil.) « Faire respecter les règles pour se faire respecter. Ressources d’autorité et de
coercition dans le processus de construction de la sécurité ferroviaire chez ECR ».
Communication at the International sociological Association (RC 10), Session Ferinter
Lisbonne.
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2017 (juin 26), « Comment les militants de la gauche extra-parlementaire conçoivent (ou
concevaient) leurs rapports au peuple en général et à la classe ouvrière en particulier ? CEFR,
Colloque international, Critique de l’autorité dans la France des années 1960-70 et dans la
Russie d'aujourd'hui », Moscou.
2016 (11 au 13 mai) (avec Jean-Pierre Durand), « Le low cost Travail, consommation,
transformations sociétales », Quinzièmes Journées Internationales de Sociologie du Travail,
Athènes (Université Panthéion), 22 p.
La lutte des titans DB / SNCF, De la mimesis entre Frienemies, La lutte des titans DB / SNCF,
communication au colloque Le gouvernement européen des économies (Ecole des Mines de
Paris, RT 12 de l’AFS).
2014 (17 déc.), « Marocains de la SNCF, la difficile lutte pour la reconnaissance »,
Intervention d’ouverture, Colloque international sur les identités cheminotes, Université
Mohammed V.
2014 (16 juil.), avec D. Andolfatto. « Transforming the SNCF From historical heterogeneous
model to homogeneous model then to a new heterogeneous model For which benefits and
damages for the stakeholders ?”, International sociological association, RC 17, Sociology of
organization, Yokohama (Japon).
2014 (18 juin) (avec C. Mahieux), « Huit jours de grève chez Euro Cargo Rail en octobre 2013,
quand les cheminots sans statut se rebellent », Communication aux Journées Internationales
de Sociologie du Travail (Lille), 21 p.
2014 (20 mars), « L’établissement au prisme du livre, éléments historiographiques »,
Séminaire de recherche de Sciences Po « les gauches alternatives en Europe : idées cultures,
évolutions », 11 p.
2013 (décembre) (avec Jean Finez), intervention d’ouverture colloque international sur les
restructurations du ferroviaire, Université de Saint-Quentin-en-Yvelines.
2013 (29 nov.), « La loi réformant la représentativité syndicale à Pôle emploi. La quadruple
intrication », Faculté de Droit, Université de Lorraine (Nancy), 23 p.
2013 (15-17 mai), (avec D. Andolfatto et J. Finez), « Les cheminots en grève : complexité
et/ou renouveau des formes d’action », Colloque International “Grèves et conflits sociaux.
Approches croisées de la conflictualité (du XVIIIe siècle à nos jours”, Maison des sciences de
l’Homme de Dijon, 21 p.
2013 (25-26 mars), « Les salariés de Pôle emploi au défi de la déconcentration et de la
décentralisation Mises à l’épreuve des identités professionnelles », Colloque international,
Les territoires vécus de l’intervention sociale.
Institutions, professionnels et usagers à l’épreuve de l’incertitude territoriale Université de
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, 29 p.
2013 (1er fév.), Introduction à la deuxième journée consacrée par le RT 18 (Relations
professionnelles) de l’AFS à « la représentativité en France et à l’étranger, convergences et
divergences », 5 p. en ligne (en ligne sur http://rt18.hypotheses.org/129). Journées
organisées par M. Dressen et D. Kesselman.
2012 (18 oct.), « Représentativité, légitimité, démocratie syndicale et ouvrière »,
communication à la première journée organisée par le RT 18 (Relations professionnelles) de
l’AFS, 11 p. (en ligne sur http://rt18.hypotheses.org/129). Journées organisées par M.
Dressen et D. Kesselman.
2012 (1-4 août), avec J. Finez, « Pour la constitution d’un réseau de recherche international
et pluridisciplinaire sur les transports ferroviaires , Organisations, professions, marchés et
cultures dans les chemins de fer, Second ISA Forum of sociology, Social justice and
democratization, Buenos Aires (Argentina), August 1-4, 2012, 20 p.
2012 (1-4 août), (avec D. Andolfatto et J. Finez), « Conflictualité cheminote en France au
tournant des XXe et XXIe siècles, Comparer les conflits pour les comprendre », Organisations,
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professions, marchés et cultures dans les chemins de fer, Second ISA Forum of sociology,
Social justice and democratization, Buenos Aires (Argentina), August 1-4, 2012, 19 p.
2012 (25-27 janv.), avec D. Andolfatto et J. Finez, « La dynamique de la distribution salariale à
la SNCF comme analyseur de l’inflexion néolibérale », JIST, Bruxelles (25-27 janvier).
2011 (8-10 décembre), avec Finez Jean, « Cheminots des zones centrales, cheminots des
zones frontières. Zones grises en haut et en bas de la pyramide sociale dans le monde
ferroviaire français », Colloque international Les zones grises du salariat, Univ. ParisDauphine / Univ. Paris Est Créteil / CNAM, 32 p.
2011 (20-22 avril), avec D. Andolfatto et C. Mahieux, « La grève d’avril 2010 à la SNCF : Un
mouvement polymorphe, polycentrique et plurifonctionnel », 4e Congrès International du
réseau francophone des Associations de Science politique Association Belge de Science
Politique (communauté française) Univ. Libre de Bruxelles, 20-22 avril 2011 « Etre gouverné
au XXIe s. ». Les salariés après 30 ans de « réformes sociales » : plus nombreux mais plus
faibles ?, 28 p.
2010 (16-18 juin) avec Dominique Andolfatto, « Transformation de la représentativité
syndicale et rénovation de la négociation collective en France : enjeux et début d’application
à la SNCF », Les systèmes de représentation au travail : à la mesure des réalités
contemporaines ? Employee Representation in the New World of Work The Dynamics of
Rights, Voice, Performance and Power Colloque international du CRIMT / 47e congrès de
l’ACRI ,16-18 juin 2010 / Université Laval, Québec, 22 p.
2010 (du 12 au 14 avril), avec Farida Nemiri (Université de Bejaïa) «Banking sector The
dominance of internal (closed) labour market in France and Algeria (at the beginning of XXIth
c.)», Colloque au CRESC, Université de Manchester.
2009 (16 nov.), L’évolution du statut des cheminots avec l’arrivée des nouveaux opérateurs
ferroviaires, CIRAC, Journée d’étude franco-allemande Développement de la concurrence
dans les services publics Les nouveaux enjeux de la gestion des ressources humaines dans les
secteurs à concurrence régulée Institut historique allemand.
2009 (25 & 26 juin), avec A. Mias, « Analyse comparative de l’ouverture du marché des
télécommunications et du ferroviaire en Europe », Nancy, Journées internationales de
sociologie du travail.
2008 (19 & 20 juin), « L’ouverture européenne, base d’un nouveau compromis
néocorporatiste dans les transports ferroviaires en France ? » Colloque international,
Mondialisation et recomposition des relations professionnelles, Groupe de Recherche
Innovations et Sociétés (GRIS) et l’Université de Rouen avec la coll. du groupe de travail «
Sociologie des relations professionnelles » de l’Association Française de Sociologie (GT 18).
2008 (mars) « Ombres chinoises : regards de maoïstes français sur la Chine de Mao (19651976) », colloque Mai 68, une communication mondialisée, colloque international organisé
par la BDIC (Bibliothèque de documentation internationale contemporaine) et par l’UMR
IRICE (Identités, relations internationales et civilisations de l’Europe, universités de Paris-I et
Paris-IV, CNRS), Paris-X Nanterre, 19 et 20 mars 2008, 24 p.
2007 (juin), colloque franco-italien, « Théorie des communalisations et sociations fermées de
Weber à l’épreuve des évolutions du marché du travail bancaire en France (1980-2003) »,
Journées d’ouverture de l’université populaire et citoyenne de Paris. Cycle de rencontre sur
l’autre économie.
2007 (juin), avec Arnaud Mias, « Le travail de l'État dans les régulations de branche : le cas de
la course urbaine », Journées internationales de sociologie du travail, Londres.
2006 avec Mias Arnaud, « Vers une régulation collective de l’activité de coursier en deux
roues motorisées, Reconnaissance sociale et lutte contre l’illégalité », Atelier de l’Association
Internationale de Management Stratégique (AIMS), « Le projet dans l’action collective.
Regards pluriels », Audencia, Nantes, 1er et 2 juin, 19 p.
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2006, « Le syndicalisme entre forte reconnaissance institutionnelle et absence : de la
fonction publique aux TPME en passant par la banque et les coursiers », communication à la
journée d’étude doctorale, 2 mai, UMR Lise, 10 p.
2006, 13 mars, « Quelques réflexions sociologiques sur des rapports préconisant un
changement de règles relatives à l’emploi. Fluidifier le travail ou le revaloriser ?», Cnam,
journée d’étude du Lise sur la flexisécurité.
2005 avec Mias Arnaud & Vacher Carine, « La régulation de la profession en deux roues
motorisées », IXe Journées de sociologie du travail, Rouen, 2005.
2004, avec J.-C. Cox, « Récentes évolutions de la formation professionnelle dans les banques
AFB », Colloque international Education, Formation et Dynamique du Capitalisme
contemporain, 24 et 25 juin, UFR de sciences économiques et sociales, Montpellier I, 16 p.
2000 juil., Relance de la négociation de branche, réduction et aménagement du temps de
travail, gouvernance de l'emploi dans les banques en France (1997-2000), Congrès de
l'Association Internationale des sociologues de langue française, Québec, 25 p.
1999 déc., Maoïstes et banquiers, communication aux journées interdisciplinaires d’étude
sur les cadres, LEST/CNRS, Aix-en-Provence, 10 p.
1999 juin, VIIIe journées de sociologie du travail (Bologne) Présentation d’une
communication sur la négociation de branche dans les banques autour de l’application de la
loi sur les 35 heures et de la renégociation de la convention collective.
1996 mai, avec Dominique Roux-Rossi, Communication sur la négociation de l'emploi dans les
banques, Journée d’étude du GDR "relations professionnelles", CNAM (Paris).
1995 juin, "Evolution of banking sector & Crédit Lyonnais in France (1980-1993)", 10th world
congress international industrial relations association Washington DC, may 31-june 4, 1995.
1994 juin, avec E. Blaustein & D. Roux-Rossi, « Internalisation / externalisation, deux volets
d'une même politique de restructuration, (Le cas d'une banque régionale en France)
Communication pour le colloque franco-québécois (juin 1994) sur les perspectives de
recherche en relations industrielles. Université de Laval (Québec) et GDR CNRS 41 "relations
professionnelles, négociations et conflits".
1994 janv., avec Edgar Blaustein, Jean-Luc Metzger & Dominique Roux-Rossi, Décomposition
/ recomposition dans la banque en France (marché, profession, organisation, culture), 27 &
28 janvier 1994 (Berlin) Réseau d'étude sur les ressources humaines et les relations
professionnelles dans les banques, à l'instigation du Massachussetts Institute of Technology.
Tread. Anglaise : Décomposition / recomposition in the banking industry in France.
1994 juil., avec E. Blaustein, J-L. Metzger & D. Roux-Rossi, Evolution du secteur bancaire en
France (Effectifs, recrutements, formation, salaires, qualifications, répartition par sexe,
relations professionnelles, etc.). 20 juillet 1994 (Bielefeld), Réseau d'étude sur les ressources
humaines et les relations professionnelles dans les banques à l'instigation du Massachussetts
Institute of Technology.C6, à l'étranger.
1993 nov., "Eléments sur l'origine socio-familiale des établis". Colloque international,
CNRS/GDR 55, Les Dictionnaires biographiques du mouvement ouvrier : lectures,
exploitation, apports à l'historiographie, nov. 93, Paris.
1992 juil., "Le Mouvement d'établissement maoïste, un mouvement politico-religieux",
Communication pour le Congrès de l'Association internationale des sociologues de langue
française, Lyon, 41 p.

16. Communications in symposia, seminars and study days in France
• 2021 07 06, “La négociation, c’est au Club Jean-Moulin, que j’ai appris ça”, Communication
au Congrès de l’Association française de sociologie, RT 49 « Histoire de la sociologie », Lille.
• 2019 (mai), « J’aime comprendre comment les choses se forment », Intervention à la journée
en l’hommage de Jean-Daniel Reynaud organisée au CNAM (Paris),

•
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

2019 (fév.) « Isomorphisme / hétéromorphisme dans les chemins de fer en France et au
Pakistan, une approche multidimensionnelle », Journée « Actualité de la sociologie à ParisSaclay », INRA / Paris Tech, Rue Claude Bernard à Paris
2018 (9 janv.) (avec V. Brunel) « Plafond de verre, réseaux d’entreprise & Relations
professionnelles Les paradoxes de la féminisation de l’encadrement de la BNP Paribas »
Association pour l’histoire de BNP-Paribas.
2017 (5 juil.) (avec Valentin Brunel), Plafond de verre, réseaux d’entreprise & Relations
professionnelles. Les paradoxes de la féminisation de l’encadrement de la BNP Paribas.
Communication au RT 18 de l’Association Française de sociologie. Amiens.
2017 (19 janv.) (avec Valentin Brunel), « Plafond de verre et plancher visqueux à la BNP
Paribas », Les femmes dans les formations aux métiers de la banque, 19e – 21e siècles,
Institut des sciences de l’Homme, Lyon 7e
2016 1er avril « Rapport au terrain de la finance », journée d’étude à l’occasion de la sortie
de l‘ouvrage La Fabrique de la finance, organisé par le LIRSA (CNAM) et l’Association Social
Science of Finance Association (SSFA).
2016 (6 & 7 oct.), (avec Christian Mahieux), « Compétitivité des chemins de fer et des
cheminots » colloque Fret ferroviaire public et privé, Quels facteurs de compétitivité ? MSH /
Dijon.
2015 (8 et 9 oct.), La lutte des titans DB / SNCF, De la mimesis entre Frienemies, La lutte des
titans DB / SNCF, colloque Le gouvernement européen des économies. L’intégration entre
libéralisation des marchés et relations d'emplois / Mines ParisTech, RT 12 – RT 18.
Association française de sociologie.
2015 (22, 23, 24 oct.) Conférence invitée : Festival de sociologie, Epinal. « Tout a toujours
commencé par des intellectuels en révolte ».
2015 oct., « Tout a toujours commencé par une poignée d’intellectuels en révolte ? »,
Engagements et sciences sociales. Histoire paradigmes et forme d’engagement, « Les figures
de l’engagement », Conférence au Festival International de sociologie, Epinal.
2015 (16 et 17 avril) [avec C. Mahieux], La démocratie sociale en représentation et en actes
dans la branche ferroviaire », Université de Bourgogne, Faculté de Droit, sciences
économiques et politique, Colloque Innovations et défis de la démocratie sociale, Dijon, 26 p.
2015 (29 juin), « L’opinion publique, un acteur des relations professionnelles à part
entière ? », VIe Congrès de l’Association Française de Sociologie (UVSQ), RT 18 Relations
professionnelles.
2013 (2-5 septembre), (avec D. Andolfatto), « Invisibles » et dominés. Trois études de cas de
hors statut dans le secteur ferroviaire : « Marocains », maîtres-chiens et pompiers,
Communication pour le RT 18 (relations professionnelles) du congrès de l’Association
française de sociologie, Nantes, 21 p.
2013 (3 oct.), (avec C. Mahieux) « cheminot, syndicaliste et administrateur de la SNCF. Pour
faire quoi et comment ? », journée d’étude, « L’information économique et sociale des
salariés et de leurs représentants, Histoire d’un enjeu de société » Que fait et que dit le
Droit ?, Cnam et Université Lille 3, 29 p.
2013 (29 nov.), « La loi réformant les règles de la représentativité syndicale à Pôle emploi, La
quadruple intrication », journée d’étude organisée par la Faculté de Droit « Les nouveaux
visages de la représentation syndicale après la loi du 20 août 2008 »
2013 (mars), « Les salariés de Pôle emploi au défi de la déconcentration et de la
décentralisation Mises à l’épreuve des identités professionnelles, communication au
colloque international Les territoires vécus de l’intervention sociale. Institutions,
professionnels et usagers à l’épreuve de l’incertitude territoriale Université de VersaillesSaint-Quentin-en-Yvelines, mars, 29 p.
2012 (6 avril), Présentation de ma recherche sur la Fusion pour les nuls, devant le séminaire
général du Printemps.
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•
•
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2012 (7 juin), communication sur le blog « La Fusion pour les nuls » dans le cadre du
séminaire organisé par le CAS (Conseil d’Analyse Stratégique) et Antoine Naboulet.
2010 (7 juillet), séminaire du Ministère du travail, présentation de premiers résultats sur
l’application de la loi portant rénovation de la démocratie sociale, 6 p.
2009 (22 juin), « les militants maoïstes, héritages refusés, héritages acceptés », colloque à
l’IEP de Paris, Filiations, transmissions et générations politiques. Europe (XIXe-XXIe siècle).
2008 (16 et 17 juin), avec V. Cohen, « Effritement du statut, restructuration des chemins de
fer, et retour », Colloque Ouvriers et employés à statut d’hier à aujourd’hui. Journées
scientifiques de l’Université de Nantes, 18 p.
2010 (31 mars), avec F. Nemiri, économiste de l’Université de Bejaïa en Kabylie),
communication à une journée d’étude organisée à Paris Ouest Nanterre par Economix.
Evolution du marché du travail bancaire de part et d’autre de la Méditerranée.
2009 (13 avril), avec Valérie Cohen, congrès de l’Association française de sociologie,
communication au RT 25 « Violence sur les corps et conditions de travail des conducteurs de
train».
2008 (22 & 23 mai), « Transformation des super-règles dans la branche des banques AFB ? »,
CEREQ, XVe journées d’étude, « Les données longitudinales dans l’analyse du marché du
travail, Clersé, Derrière les diplômes et certifications, les parcours de formation et leurs
effets sur les parcours d’emploi.
2007 janvier, séminaire de socio-économie du CLERSE, discutant de Lucien Karpik, présentant
son ouvrage L’économie des singularités (Gallimard).
2011 (7 nov.), Séminaire général du Printemps, discussion de l’ouvrage de Maria Malatesta,
Professional Men, Professional Women, The European Professions from the 19th Century
until Today, University of Bologna, 200 p. (Ouvrage paru en 2006 et traduit et abrégé en
2011) et de Claude Dubar, Pierre Tripier, Valérie Boussard, Sociologie des professions, A.
Colin, réédition 2011, en présence de M. Malatesta et C. Dubar.
2009 (17 déc.), Discussion de la présentation par Jérôme Pelisse de l’ouvrage de Sophie
Beroud, Jean-Michel Denis, Guillaume Desage, Baptiste Giraud et Jérôme Pelisse, La lutte
continue, Le Croquant, au séminaire de l’UMR Insee-Crest.
2008 (23 oct.), Discussion d’un texte d’Alexandra Bidet (chercheur au centre Maurice
Halbwachs), Quand l’appel téléphonique devient « utile », La genèse d’un calcul économique
chez les ingénieurs télécoms, A paraître in : François Vatin (éd.), Evaluer et valoriser : du
travail au produit. Une sociologie économique de la mesure, Toulouse, Presses Universitaires
du Mirail, 6 p.
2003, 18-19 septembre, « Jeux d'acteurs, consensus et dissensus autour du temps de travail
dans les banques, émergence d’un nouveau modèle (1936-2003) ? », Colloque, Les acteurs
dans l’histoire du droit du travail, Deuxième colloque d’histoire du droit du travail, Nantes.
2003 juin, la banque, royaume de l’articulation formation / emploi, Conférence mondiale
annuelle de Sase (« Society for the Advancement of Socio-Economics »), « Education,
Connaissances et Sociétés futures », Aix en Provence, 26-27-28 juin 2003, 19 p.
2003 avec Arnaud Mias, 4 mars « Effets de la protection sociale sur le don et le non don,
résultats très provisoires », Séminaire politiques sociales animé par B . Bouquet et E. Dugué,
12 p.
2002 juin, « Relance de la négociation de branche, Aménagement du temps de travail et
gouvernance de l'emploi dans les banques en France (1997-2001), communicat° séminaire
du GRIOT, juin, 30 p.
2002 mai, « La banque, royaume de l’articulation formation / emploi, Formation et évolution
d’une pierre angulaire d’un marché du travail fermé », 8e Journées d’études du CEREQ sur
les données longitudinales dans l’analyse du marché du travail Formation tout au long de la
vie et carrières en Europe, Rennes, 15-16 mai 2002, 26 p.
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2001sept., "Questions à la TRS", Colloque organisé par G. de Terssac autour de la Théorie de
la Régulation Sociale de Jean-Daniel Reynaud, CNAM.
2001 juin, « Transformation d’une pierre angulaire d’un marché du travail interne, le système
de rémunération dans les banques », VIIIe journées de Sociologie du travail, Aix-en-Provence.
2001 janv., “La nouvelle articulation de branche et d’entreprise” Séminaire de l’IRES sur le
temps de travail.
1992 oct., "Refus de Parvenir et sacralisation des ouvriers chez les établis maoïstes dans les
années 1960-1970", colloque Crises et métamorphoses ouvrières", XXe anniv. du LERSCO,
Nantes, 25 p.
1989 sept., "L'Établissement et la résurgence de l'action directe", Communication aux
Journées de la Société française de sociologie.
1988 nov., "Le lancement du mouvement d'établissement, à la recherche de la classe
perdue", Communication au Colloque Acteurs et terrains de mai-juin 1968 (Université Paris I
et Centre de recherche sur l'histoire des mouvements sociaux et du syndicalisme).
2003, « Décomposition et recomposition du système de formation bancaire (1984-2003) »,
9e journées de sociologie du travail, 27 et 28 novembre.
2006 avec Mias Arnaud, « De la valeur de la théorie de la régulation sociale pour
appréhender la régulation de la profession de coursiers en deux roues motorisées », RT 35,
AFS, Bordeaux, 4 septembre.
2006, « Monde urbain et coursiers en deux roues motorisées », séminaire CLERSE / VIPP
(Lille), 16 oct.
2007 (fév.), D Discutant du travail de thèse de Hélène Ducourant, « combien il vous faudrait
Madame ?», La relation de clientèle d’un établissement de crédit à la consommation, notes
ethnographiques, séminaire VIPP.
2007 (mai), discutant des travaux de l’historienne canadienne Beatrice Craig « Naissance
d’une classe sociale à Tourcoing au XIXe s. : la bourgeoisie industrielle »
2011 (juil.), « La Fusion pour les nuls, analyseur d’un métasyndicalisme œuvrant à la
construction d’une culture professionnelle universaliste, IVe Congrès de L’Association
Française de Sociologie, (Grenoble), 16 p.

17. Miscellaneous valuations
•
•
•
•
•
•

•
•

2019 06 11, Intervention invitée à Utopiade « Le Rail sacrifié » ? à Marat/ Auvergne
2018 06 20. Intervention devant la « Pakistanise week » organisée par Campus France sur
mon expérience personnelle d’enseignement pendant 16 semaines au Pakistan.
2017 nov. et déc. Présentation des premiers résultats de la recherche menée conjointement
avec Valentin Brunel sur les réseaux d’entreprise, devant deux stages de militants et élu FO
de la BNP (à Paris et au Mans).
2016 Interview dans “Transport de marchandises : changeons d'ère !” documentaire de
Gilles Balbastre
2011 nov. 3, “S’établir en usine dans les années 1970 : Expérience maoïste, expérience
trotskiste »
Table ronde avec Marnix Dressen ex-militant du PCR(ml) et auteur d’une thèse de sociologie
sur l’établissement des militants maoïstes, Alain Ponvert ex-militant de la LCR, Stéphanie
Rizet auteure d’une thèse de sociologie sur le militantisme à la LCR et Jean-Paul Salles auteur
d’une
thèse
d’histoire
sur
la
LCR.
http://revuesshs.ubourgogne.fr/dissidences./document.php?id=1557.
2011 mars 21, Débat à l’IAE de Lille. Les films sur le travail… Animation d’un débat sur In the
air (Jason Reitman, USA, 1h49).
2009 déc. 03. « Où en est-on avec la valeur travail ? », « Les petits déj. » de l’IAE de Lille.
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2008 « une analyse longitudinale des accords dans la branche bancaire », Derrière les
diplômes et certifications, les parcours de formation et leurs effets sur les parcours d’emploi,
Relief, n°24 (Cereq), p. 35-48.
2008 juin Participation à l’organisation d’une soirée autour du 40èe anniv. du printemps
1968 (Attac) dans le XIVe arrondissement de Paris. Animation de la discussion autour de
Xavier VIGNA, L’insubordination ouvrière dans les années 68. Essai d’histoire politique des
usines, Presses universitaires de Rennes, 2007.
2006, 6 mars. « Emploi, chômage et précarité, regard d’un sociologue », Amphis ouverts du
Cnam Midi-Pyrénées, Faculté de médecine, grand amphithéâtre, 31000 Toulouse.
2005 avril, Les régulations sociales en devenir : acteurs, conflits, efficacité : « La régulation
sociale, de quoi s'agit-il ? » Institut national du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, 26è session nationale, Marcy l'Etoile.
2004 sept. « Où en est-on avec la valeur travail ? » conférence prononcée au CNAM dans le
cadre de la journée « Envie d’amphi ».
2001, 11 sept., « De l’amphi à l’établi, Les étudiants maoïstes à l’usine », conférence au
centre d’Histoire du Travail à 44000 Nantes.
2001, 22 fév. “Présentation de mes ouvrages dans un séminaire organisé par P. Corcuff à l’IEP
de Lyon.
2001, 15 fév., « Harcèlement moral, ne pas se tromper de diagnostique », journées
organisées par la CNAM Poitou-Charentes, 13 p.
1999, avril, Présentation de nos recherches dans le cadre du cycle de perfectionnement de
vingt cinq DRH de caisses régionales organisé par la Caisse nationale du Crédit Agricole.
1998 2 nov. « La leçon de flexibilité faite aux salariés », Interview dans Libération par Cécile
Daumas.
1997, 18 fév., (avec D. Roux-Rossi), Présentation de la négociation de branche sur
l'aménagement du temps de travail et la négociation d'entreprise dans les banques AFB",
69280 Marcy l'Etoile, Institut National du -Travail, de l'emploi et de la Formation
professionnelle, 18e session nationale.
1997 juin, (avec D. Roux-Rossi et E. Blaustein), Présentation de notre recherche devant
cinquante personnes réunies au Ministère du travail pour la sortie de notre rapport à la
Documentation française.
1998, juil., "Un marché du travail bancaire entrouvert", Culture groupe, le Journal des Caisses
d’Épargne n°22, p. 12-13.
1985, 2e trim., compte rendu de l'ouvrage collectif, Le Taylorisme de O. Pastre et M. de
Montmollin, (Paris, La Découverte, 1984), L'Économie en questions, 5 p.
1984, "Syndicats d'entreprise, entre l'institution et la communauté d'entreprise", CR du
colloque, L'Assise du syndicalisme (nov. 83), L'Économie en questions, n° 26/27, p. 12-15.

18. Participation in radio or television broadcasts
•
•
•
•
•
•
•

2020 12 08 « Comment réformer la SNCF ? », Europe 1
2019 10 31 « D’où vient la colère des cheminots » Matinale de France culture
https://www.youtube.com/watch?v=RuZ1kQwd_MY&t=2s
2018 06 15 Interview sur France 24.
2017 09 12 Public Sénat à propos de réforme du droit du travail
https://www.publicsenat.fr/article/politique/code-du-travail-aujourd-hui-on-considere-quebarrieres-et-protections-qui
2017 Entretien pour le CCE de la SNCF https://www.ccgpfcheminots.com/expositions/
2017 02 01 Participation au direct France 24.
2016
Entretien
avec
Gilles
Balbastre,
Fret,
changeons
d’air.
https://www.youtube.com/watch?v=jmydwmmDB5E
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•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

2016 07 05 Participation au 14-16 de LCI
2016 06 01 RFI Journal 19 h.
2016 05 31 Journal de France24 (13h15), sur le mouvement social contre la « loi travail »
2013 1er mai Interview sur RFI à propos de la manifestation désunie des organisations
syndicales
2013 18 janv. Participation à l’émission « Crise sociale et syndicat », RFI
http://www.rfi.fr/emission/20130318-crise-sociale-syndicats
2013 18 janv. Entretien sur le congrès de la CGT pour Le-grand-format, itélé
http://www.itele.fr/chroniques/le-grand-format/le-grand-format-44753
2007 janv. Participation à trois émissions de « Surpris par la nuit », réalisées par Florence
Pezon,
France
Culture,
http://www.radiofrance.fr/chaines/franceculture2/emissions/surpris/fiche.php?diffusion_id=48629
2001 11 sept. Interview à Radiocité, Nantes ;
2001 19 août, Participation à « La suite dans les idées », interview par Sylvain Bourmeau,
France Culture ;
2001 25 fév., Interview par Benoît Ruelle, “Idées”, Radio France Internationale ;
2001 8 janv., “Les lundis de l’Histoire”, Interview par Michelle Perrot, France Culture ;
2000 22 nov., Interview par Guillaume Durand, sur la chaîne l’Histoire, rediffusé sur La Cinq.
1996 07 nov., Participation à "l'histoire en directe", France Culture, émission d'Emmanuel
Laurentin, "février 1972 : la mort de Pierre Overney ou la fin des maoïstes français" (redif. 20
août 1997) ;
1993 Participation à une émission de France Culture sur le mouvement d'établissement,
réalisée par Marion Thiba (redif. six mois plus tard).

19. Interviews with the written press
•
•
•
•

2019 10 29 « Grève à la SNCF, les cheminots ont l’impression qu’ils ne sont plus respectés »
Interview dans Ouest-France https://www.ouest-france.fr/economie/transports/sncf/grevela-sncf-les-cheminots-ont-l-impression-qu-ils-ne-sont-plus-respectes-6586144
2017 « Le Fret ferroviaire, victime du lobby routier », l’Age de faire n°120, p. 11.
2014 11 juin interview par Atlantico, “Grève des agents de la SNCF”
http://www.atlantico.fr/decryptage/greve-agents-sncf-statut-en-or-massif-qui-expliqueresistance-reforme-marnix-dressen-1609067.html
2014 13 juin interview par Mediapart “Hollande est plus ferme à l’égard des cheminots que
de la finance » http://www.mediapart.fr/journal/france/130614/conflit-la-sncf-hollande-estplus-ferme-l-egard-des-cheminots-que-de-la-finance

