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Articles, chapitres d'ouvrages, communications

Aballéa François, Bévort Antoine, Gadéa Charles, Lallement Michel, Trancart Danièle, Réseaux
et innovations organisationnelles : une approche par les relations professionnelles, Travail et
emploi, n° 95, juil. 2003, pp. 87-99.
Astier Philippe, La fonction "situante" de l'activité : le cas d'une blanchisserie industrielle,
Recherche et formation, n° 42, 2003, pp. 75-85.
Astier Philippe, Objectivation et subjectivité dans les activités d'ingénierie de formation,
Éducation permanente, n° 157, 2003-4, pp. 77-87.
Barbier Jean-Marie, Durand Marc, L'activité : un objet intégrateur pour les sciences sociales ?,
Recherche et formation, n° 42, 2003, pp. 99-117.
Barbier Jean-Marie, Les rapports entre valeurs et activités professionnelles : quelques idéesforces pour une approche transverse, Vie sociale, n° 4, oct.-déc. 2003, pp. 75-80.
Barbier Jean-Marie, Préférences d'engagement, représentations finalisantes et valeurs
signifiées, in : Barbier Jean-Marie (dir.).- Valeurs et activités professionnelles : séminaire du Centre
de recherche sur la formation du Cnam.- Paris : L'harmattan, 2003.- pp. 115-166.- (Coll. Action et
savoir)
Barbier Jean-Marie, L'éducation : ni Prométhée ni Sisyphe, une intervention, in : Beillerot
Jacky (dir.), Wulf Christoph (dir.).- L'éducation en France et en Allemagne : diagnostics de notre
temps.- Paris : L'Harmattan, 2003.- pp. 201-214.- (Coll. Savoir et formation)
Barbier Jean-Marie, Enseignement supérieur et professionnalisation, Conférence inaugurale
lors du colloque Questions de pédagogie dans l'enseignement supérieur, Ensieta, le 23 juin 2003.
Barbier Jean-Marie, L'autoformation : culture ou activité : postface, in : Albero Brigitte (dir.).Autoformation et enseignement supérieur.- Paris : Lavoisier, Hermès science publications, 2003.pp. 265-269.
Berton Fabienne, Guy Thomas, La mobilité professionnelle : objet et enjeu des nouvelles
régulations de la relation emploi-formation, in : Doray Pierre (dir.), Maroy Christian (dir.).- Les
relations entre économie et éducation : vers de nouvelles régulations ? – Paris : Lharmattan, 2003.- pp.
215-219.
Berton Fabienne, La transformation des filières de mobilité professionnelle : l'exemple des
diplômés du Conservatoire national des arts et métiers (France), in : Doray Pierre (dir.), Maroy
Christian (dir.).- Les relations entre économie et éducation : vers de nouvelles régulations ? – Paris :
Lharmattan, 2003.- pp. 239-254.
Boulin Jean-Yves, Lallement Michel, Silvera Rachel, Working times in France : institutional
methods of regulating and new practices, in : O'Reilly Jacqueline (dir.).- Regulating workingtime transitions in Europe.- Cheltenham : Edward Elgar, 2003.- pp. 170-200.- (Coll. Labour
markets and employment policy)
Bouquet Brigitte, Debris Sylvie, Jehan Rémy, Regards socio-historiques sur valeurs et
engagement du travail social,Vie sociale, n° 4, oct.-déc. 2003, pp. 137-159.
Bouquet Brigitte, Lesain-Delabarre Jean-Marc, Introduction : questionner le rapport entre
valeurs et activités professionnelles, Vie sociale, n° 4, oct.-déc. 2003, pp. 9-15.
Bouquet Brigitte, Conflits de valeurs et pratiques professionnelles : réflexions introductives,
Vie sociale, n° 4, oct.-déc. 2003, pp. 83-88.
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Bouquet Brigitte, Éthique et travail social, La revue française de service social, n° 210, sept. 2003,
pp. 81-94.
Bouquet Brigitte, La place de la recherche dans la transmission des savoirs, Revue française
de service social, n° 209, juin 2003. [non consultable au Centre de documentation]
Bouquet Brigitte, Préface, in : in : Hurtubise Yves (dir.), Deslauriers Jean-Pierre (dir.).Introduction au travail social!: méthodologies et pratiques nord-américaiines.- Lyon : Chronique
sociale, 2003.- pp. 1-6.
Caspar Pierre, La formation tout au long de la vie, Questions vives (Les sciences de l'éducation en
question), vol. 1, n° 2, 2ème trim. 2003, pp. 26-40.
Caspar Pierre, Regards croisés sur des pratiques innovantes, in : Albero Brigitte (dir.).Autoformation et enseignement supérieur.- Paris : Lavoisier, Hermès science publications, 2003.pp. 121-129.
Caspar Pierre, Préface, in : De Rozario Pascale (dir.).- Dynamo (dynamiques territoriales, mobilité des
compétences) : transferts et apprentissages.- Paris : Racine, 2003.- pp. 11-16.
Collet Daniel, Dionnet Serge, Lallement Michel, Mériaux Olivier, Les rôles traditionnels et
émergents du syndicalisme : quel apport pour la démocratie sociale!?, in : Barreau Jocelyne
(dir.).- Quelle démocratie sociale dans le monde du travail ? - Rennes : Presses universitaires de
Rennes, 2003.- pp. 95-113.
Colmart Sabine, Maillebouis Madeleine, Évaluation du dispositif emplois-jeunes : analyse
bibliographique, in : Vasconcellos Maria-Drosile (coord.).- Les emplois-jeunes : nouveaux métiers,
nouvelles professionnalités.- Paris : Université Charles-de-Gaulle Lille 3, 2003.- pp. 253-265.
De Witte Serge, Faut-il être enseignant ou formateur ?, in : Goudeaux Annie (coord.), Loraux
Nicole (coord.), Sliwka Corinne (coord.).- Formateurs et formation professionnelle.- RueilMalmaison : Lamarre, 2003.- pp. 3-18- (Coll. Fonction cadre de santé)
Debon Claude, L'industrialisation au bénéfice de l'autoformation ? : réponse à Élisabeth
Fichez, Notions en questions, n° 6, mai 2003, pp. 115-125.
Debon Claude, "Des cours par correspondance au e-learning" de Viviane Glickman : compterendu, Revue française de pédagogie, n° 145, oct.-nov.-déc. 2003, pp. 126-128.
Draperi Jean-François, Les structures d'insertion : espaces de solidarité ou d'exploitation ?,
Éducation permanente, n° 156, 2003-3, pp. 103-114.
Draperi Jean-François, L'économie sociale et solidaire : utopie, alternative, réforme ?, Recma,
n° 290, nov. 2003, pp. 10-26.
Dressen Marnix, Autonomie et contrôle, terminologie et relations, in : Terssac Gilbert de
(dir.).- La théorie de la régulation sociale de Jean-Daniel Reynaud : débats et prolongements.- Paris : La
découverte, 2003.- pp. 89-101.- (Coll. Recherches)
Dressen Marnix, Décomposition et recomposition du système de formation bancaire (19842003), in : IXèmes journées de sociologie du travail Contraintes, normes et compétences au travail : les
régimes de mobilisation, Atelier 2 : Modèle de la compétence dans la mise au travail et modes de
mobilisation, Paris, les 27 et 28 novembre 2003.- Paris : Centre Pierre Naville/Travail et mobilité,
2003.- pp. 161-172.
Dugué Élisabeth, Verger Anne, Les "inemployables" : éditorial, Éducation permanente, n° 156,
2003-3, pp. 7-11.
Dugué Élisabeth, Les acteurs de l'insertion face aux inemployables, Éducation permanente,
n°!156, 2003-3, pp. 173-185.
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Dugué Élisabeth, Mobiliser les compétences des "inemployables" : conflits de pratiques,
contradiction de politiques, in : IXèmes journées de sociologie du travail Contraintes, normes et
compétences au travail : les régimes de mobilisation, Atelier 2 : Modèle de la compétence dans la mise au
travail et modes de mobilisation, Paris, les 27 et 28 novembre 2003.- Paris : Centre Pierre
Naville/Travail et mobilité, 2003.- pp. 181-189.
Dupré Michèle, Jacob Annie, Lallement Michel, Lefèvre Gilbert, Spurk Jan, Les comparaisons
internationales : intérêt et actualité d'une stratégie de recherche, in : Lallement Michel (dir.),
Spurk Jan (dir.).- Stratégies de la comparaison internationale.- Paris : Cnrs, 2003.- pp. 7-18.- (Coll.
Cnrs sociologie)
Dupré Mihel, Lallement Michel, Sur la régulation du temps de travail dans des Pme du
secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication, in : IXèmes
journées de sociologie du travail Contraintes, normes et compétences au travail : les régimes de
mobilisation, Atelier 1 : Évolution des situations de travail, Paris, les 27 et 28 novembre 2003.- Paris :
Centre Pierre Naville/Travail et mobilité, 2003.- pp. 405-414.
Gillet Anne, L'encadrement de proximité face aux réformes d'entreprise : déviances,
transformations identitaires et stratégies de mobilités, in : IXèmes journées de sociologie du
travail Contraintes, normes et compétences au travail : les régimes de mobilisation, Atelier 1 : Évolution
des situations de travail, Paris, les 27 et 28 novembre 2003.- Paris : Centre Pierre Naville/Travail et
mobilité, 2003.- pp. 425-434.
Gillet Anne, L'entrepreneuriat des femmes en Algérie : dynamiques économiques et sociales,
motivations et trajectoires socioprofessionnelles, in : Colloque international Gouvernance et
développement de la Pme, organisé par le Cread (Algérie) et le Griot-Cnam (France), Alger, les 23, 24 et
25 juin 2003.- Alger : Cread, 2003.- 15 p.- [Cdrom]
Guibert Rozenn, Écrire pour quels lecteurs ? : recherche-action dans les formations
supérieures, in : Mesnier Pierre-Marie (dir.), Missotte Philippe (dir.).- La recherche-action : une
autre manière de chercher, se former, transformer.- Paris : L'Harmattan, 2003.- pp. 181-193.- (Coll.
Recherche-action en pratiques sociales)
Guibert Rozenn, Tissage, tressage et marelle, in: Actes du quatrième congrès Actualité de la
recherche en éducation et formation, les 5, 6, 7 et 8 septembre 2001, Université Charles de Gaulle Lille 3,
Villeneuve d'Ascq.- Paris : Aecse, 2003.- 11 p.- [Cdrom]
Guibert Rozenn, Le "genre" en pédagogie peut traverser des dispositifs gigognes pour
construire la complexité : le dialogisme, principe ou genre, Communication au Grand atelier
MCX La formation au défi de la complexité : interroger et modéliser les interventions de formation en
situations complexe, Atelier 1A Interrogations critiques sur la complexité en formation, Lille, 18 et 19
septembre 2003, 8 p.
[Document consultable à l'adresse suivante : http://cueep161.univ-lille1.fr/mcx/mcx/]

Jobert Guy, De la qualification à la compétence : entretien, Sciences humaines, hors série, n° 40,
mars-avr.-mai 2003, pp. 36-37.
Jobert Guy, Quelques propos sur l'intervention ergonomique, in : Martin Christian (dir.),
Baradat Dominique (dir.).- Des pratiques en réflexion : dix ans de débats sur l'intervention
ergonomique.- Toulouse : Octares, 2003. [non consultable au Centre de documentation]
Kaddouri Mokhtar, Rapports dynamiques entre recherche et intervention dans le domaine de
l'innovation, in : Lenoir Hugues (dir.), Lipiansky Edmond Marc (dir.).- Recherches et innovations
en formation.- Paris : L'Harmattan, 2003.- pp. 47-68.
Lallement Michel, Max Weber : la théorie sociologique de l'action, in : Allouche José (coord.).Encyclopédie des ressources humaines.- Paris : Vuibert, 2003.- pp. 1797-1802.
Lallement Michel, Raison ou trahison ? : éléments de réflexion sur les usages de la
comparaison en sociologie, in : Lallement Michel (dir.), Spurk Jan (dir.).- Stratégies de la
comparaison internationale.- Paris : Cnrs, 2003.- pp.107-120.- (Coll. Cnrs sociologie)
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Lallement Michel, Pragmatique de la comparaison, in : Lalllement Michel (dir.), Spurk Jan
(dir.).- Stratégies de la comparaison internationale.- Paris : Cnrs, 2003.- pp. 298-306.- (Coll. Cnrs
sociologie)
Lallement Michel, Héros et anti-héros ? : intérêts de connaissance et nouvelles
rationalisations institutionnelles, Revue européenne des sciences sociales, tome XLI, n° 127, 2003,
pp. 87-106.
Lallement Michel, Les formes du lien social dans les organisations économiques, in : Allouche
José (coord.).- Encyclopédie des ressources humaines.- Paris : Vuibert, 2003.- pp. 805-817.
Lallement Michel, Vers une régulation par le bas ?, Sciences humaines, hors série, n° 39, déc.
2002-janv.-fév. 2003, pp. 74-77.
Lallement Michel, Mériaux Olivier, Status and contracts in industrial relations : "la
refondation sociale", a new bottle for an old (French) wine ?, Industrielle Beziehungen, 10.Jg.,
Heft 3, 2003, pp. 418-437.
Lallement Michel, Régulations sociales et politiques des relations de travail : un tournant vers
l'entreprise ?, in : Bec Colette (dir.), Procacci Giovanna (dir.).- De la responsabilité solidaire :
mutations dans les politiques sociales d'aujourd'hui.- Paris : Syllepse, 2003.- pp. 111-126.
Lallement Michel, Régulation et rationalisation, in : Terssac Gilbert de (dir.).- La théorie de la
régulation de Jean-Daniel Reynaud : débats et prolongements.- Paris : La découverte, 2003.- pp. 231240.- (Coll. Recherches)
Lallement Michel, Quelques remarques à propos de la place du genre dans la sociologie du
travail en France, in : Laufer Jacqueline (dir.), Marry Catherine (dir.), Maruani Margaret (dir.).Le travail du genre : les sciences sociales du travail à l'épreuve des différences de sexe.- Paris : La
découverte, Mage, 2003.- pp. 123-137.- (Coll. Recherches)
Lallement Michel, Dressen Marnix, Dupré Michèle, Lefèvre Gilbert, Temps de travail et
hautes qualifications en Allemagne et en France.- Paris : Cnam/Griot, Dares, mars 2003.287 p. [non consultable au Centre de documentation]
Lalllement Michel, Dressen Marnix, La construction conventionnelle des normes de temps
de travail dans deux secteurs d'activité!: la banque et la SSII.- Paris : Cnam/Griot, juin
2003.- 187 p. [non consultable au Centre de documentation]
Lallement Michel, Capital social et théories sociologiques, Communication au colloque
Capital social, Rouen, le 6 février 2003. [non consultable au Centre de documentation]
Lallement Michel, Full power to State and firms ?, Communication au second Workshop
Changing France, Paris, IEP, les 21 et 22 mars 2003. [non consultable au Centre de documentation]
Lallement Michel, Le passage aux 35 heures dans le secteur des services informatiques :
modes de négociation et implications sociales, Communication au colloque Aux sources des
transformations du travail : stratégies d'entreprises, évolution de l'offre, systèmes techniques, Paris,
Dares, le 26 mars 2003. [non consultable au Centre de documentation]
Lallement Michel, Les rationalisations du savoir sociologique, Communication au colloque
Où vont les sciences sociales ?, Université de Lausanne, juin 2003. [non consultable au Centre de
documentation]

Lallement Michel, The regulation of working time in the S ME 's, Communication au
colloque organisé par l'IIRA, Berlin, septembre 2003. [non consultable au Centre de documentation]
Lallement Michel, Garabige A., Syndicalisme et fonction publique, Communication aux
IXème journées de sociologie du travail, Paris, les 27 et 28 septembre 2003. [non consultable au
Centre de documentation]

Lallement Michel, Les nouvelles normes du travail et de l'emploi : rapport de synthèse.
Communication aux IXème journées de sociologie du travail, Paris, les 27 et 28 septembre
2003. [non consultable au Centre de documentation]
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Lallement Michel, Éléments de réflexion méthodologique sur les comparaisons
internationales, Communication au séminaire CMEP, CREAD, Alger, le 30 mars 2003.
Madoui Mohamed, Temps et usage du temps par les entrepreneurs algériens : entre l'idéal
céleste et les réalités terrestres, in : Colloque international Gouvernance et développement de la Pme,
organisé par le Cread (Algérie) et le Griot-Cnam (France), Alger, les 23, 24 et 25 juin 2003.- Alger :
Cread, 2003.- 14 p.- [Cdrom]
Madoui Mohamed, Créer son entreprise à défaut de trouver un emploi : le cas des
entrepreneurs issus de l'immigration maghrébine, Cosmopolitiques, n° 5, nov. 2003, pp. 98-113.
Madoui Mohamed, De la stigmatisation à la promotion sociale : la création d'entreprise
comme dernière chance d'insertion : le cas des entrepreneurs issus de l'immigration
maghrébine, Communication présentée aux Premières rencontres jeunes et sociétés en Europe
et autour de la Méditerranée, Marseille, les 22, 23 et 24 octobre 2003, 25 p.- [Document consulté
le 29 juin 2004 à l'adresse suivante : http://jeunes-et-societes.cereq.fr/RJS1-ateliers.htm]
Madoui Mohamed, La création d'entreprise comme mode de déstigmatisation : le cas des
entrepreneurs issus de l'immigration maghrébine, in : IXèmes journées de sociologie du travail
Contraintes, normes et compétences au travail : les régimes de mobilisation, Atelier 1 : Évolution des
situations de travail, Paris, les 27 et 28 novembre 2003.- Paris : Centre Pierre Naville/Travail et
mobilité, 2003.- pp. 207-215.
Madoui Mohamed, Éthique islamique et esprit d'entreprise : enquête sur les entrepreneurs
algériens, patrons de pme/pmi, in : Colloque interdisciplinaire La représentation de l'acteur au
travail, organisé par le Clersé, Villeneuve d'Ascq, les 20 et 21 novembre 2003.- Lille : Ifrési, 2003.Tome 2.- 22 p.
Madoui Mohamed, Du métier militaire à l'armée de métier : l'impact de la
professionnalisation sur le recrutement, la formation et la gestion des officiers de réserve de
service d'état-major de l'armée de terre, in : 3ème forum sur l a prospective des métiers Compétences
et temps en Grh, organisé par le Groupe Vision Paris-Caen à l'université Paris-Dauphine, le 9 octobre
2003.- Caen : Groupe vision Paris-Caen, 2003.- 15 p.
Maillebouis Madeleine, Quelques "innovations ordinaires" dans un environnement aux
moyens limités mais favorable : quels impacts en termes de comunication et d'image ? :
autour de quelques produits, services et évènements documentaires du Centre de
documentation sur la formation et le travail du Cnam, Communication à la journée de l'Adbs
(Association des professionnels de l'information-documentation, Paris-la-Défense, 9 décembre
2003, 5 p.
Maillebouis Madeleine, Les "inemployables" : bibliographie, Éducation permanente, n° 156,
2003-3, pp. 193-201.
Moatty Frédéric, Rouard Françoise, La mobilisation des salariés dans et par les activités
langagières au travail : les pratiques de lecture et d'écriture au travail de techniciens en
transition professionnelle, in : IXèmes journées de sociologie du travail Contraintes, normes et
compétences au travail : les régimes de mobilisation, Atelier 1 : Évolution des situations de travail, Paris,
les 27 et 28 novembre 2003.- Paris : Centre Pierre Naville/Travail et mobilité, 2003.- pp. 225-232.
Moisan André, Une propédeutique professionnelle comme une des réponses de formation
aux emplois-jeunes, in : Vasconcellos Maria (coord.).- Les emplois-jeunes : nouveaux métiers,
nouvelles professionnalités.- Lille : Université Charles-de-Gaulle Lille 3, 2003.- 113-132- (Coll. UL3
travaux et recherches)
Olry Paul, Bautzer Éliane, Diagnostic kinésithérapique : les conditions d'une coproduction,
Recherche et formation, n° 42, 2003, pp. 35-50.
Pain Abraham, Les formateurs et l'ingénierie de formation, Éducation permanente, n° 157, 20034, pp. 137-147.
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Pastré Pierre, De la formation professionnelle à l'apprentissage des situations de travail,
Personnel, n° 443, oct. 2003, pp. 43-44.
Sarfati François, À la lisière des parquets : identité professionnelle des salariés du courtage en
ligne, Actes de la recherche en sciences sociales, n° 146-147, mars 2003, pp. 80-92.
Sarfati François, Les jeunes et le risque dans le champ du travail et de l'emploi : le cas des
salariés du courtage en ligne, Communication présentée aux Premières rencontres jeunes et
sociétés en Europe et autour de la Méditerranée, Marseille, les 22, 23 et 24 octobre 2003, 8 p.[Document consulté le 29 juin 2004 à l'adresse suivante : http://jeunes-et-societes.cereq.fr/RJS1ateliers.htm]

Sarfati François, Bourse et Tic : quid du genre ?, in : IXèmes journées de sociologie du travail
Contraintes, normes et compétences au travail : les régimes de mobilisation, Atelier 1 :
Évolution des situations de travail, Paris, les 27 et 28 novembre 2003.- Paris : Centre Pierre
Naville/Travail et mobilité, 2003.- pp. 261-269.
Zeitler André, Émergence de types et construction de forme signifiante pour l'action chez un
enseignant débutant, Recherche et formation, n° 42, 2003, pp. 51-62.
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Ouvrages, études, rapports et numéros spéciaux de revue

Barbier Jean-Marie (dir.).- Valeurs et activités professionnelles : séminaire du Centre de
recherche sur la formation du Cnam.-Paris : L'harmattan, 2003.- 208 p.- (Coll. Action et savoir)
Barbier Jean-Marie (coord.), Durand Marc (coord.), L'analyse de l'activité : approches situées,
Recherche et formation, n° 42, 2003, 176 p.
Bouquet Brigitte.- Éthique et travail social : une recherche du sens.- Paris : Dunod, 2003.- 230 p.
Bouquet Brigitte (coord.), Entre normes et valeurs : le cas du travail social, Vie sociale, n° 4, oct.déc. 2003, 181 p.
Dugué Élisabeth (dir.), Verger Anne (dir.), Les "inemployables", Éducation permanente, n° 156,
2003-3, 217 p.
Guibert Rozenn.- Former des écrivants : principes des ateliers d'écriture en formation
d'adultes.- Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2003.- 184 p.
Lallement Michel (dir.), Spurk Jan (dir.).- Stratégies de la comparaison internationale.- Paris :
Cnrs, 2003.- 378 p.- (Coll. Cnrs sociologie)
Lallement Michel.- Temps, travail et modes de vie.- Paris : Puf, 2003.- 231 p.- (Coll. Sciences
sociales et sociétés)
Madoui Mohamed (dir.).- Entreprises et entrepreneurs issus de l'immigration maghrébine : de
la stigmatisation à la promotion sociale.- Paris : Cnam/Chaire d'analyse sociologique du
travail, de l'emploi et des organisations/Griot, juin 2003.- 166 p.
Madoui Mohamed.- Entreprise, entrepreneurs et gouvernance des Pme-pmi : approches
franco-algériennes : journée d'étude organisée au Cnam dans le cadre du projet Cmep (GriotCread), le 11 octobre 2002.- Paris!: Cnam Griot, 2003.- 112 p.- (Coll. Document de travail, n° 16)
Rouxel-Reynier Sylvie.- "La sociologie est un sport de combat" : vers une polysémie
interprétative et une quête de reconnaissance publique d'une discipline scientifique.- Paris!:
Cnam/Griot, 2003.- 15 p.- (Coll. Document de travail, n° 15)

Mémoires, thèses
Berton Fabienne.- Des politiques d'emploi aux carrières salariales : la structuration du marché
du travail par la formation professionnelle : histoire d'un changement de regard.- Paris :
Université Paris X Nanterre, juil. 2003.- 131 p. + ann.- [Habilitation à diriger des recherches en
Sciences économiques]
Minvielle Alix.- Rendre visible la mystérieuse HDR… : sur les traces des documents présentés
pour l'Habilitation à diriger des recherches : nature, enjeux et repérage.- Paris :
Cnam/Intd/Centre de documentation sur la formation et le travail, nov. 2003.- 119 p.

Dossiers et synthèses documentaires
Agostini Clémence, Boudoux d'Hautefeuille Mathilde, Chakir-Trébosc Rabéa, Minvielle Alix.La décentralisation de la formation professionnelle continue en France : synthèse
documentaire.- Paris : Cnam/INTD, mai 2003.- 22 p.
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